
 
Stages  Juniors 

Jiva Hill Tennis Club 
Juillet 2019 

 - lundi 01 au vendredi 05 

 - lundi 08 au vendredi 12  

 - lundi 15 au vendredi 19  

 - lundi 22 au vendredi 26  

 - lundi 29 au 02 aout  
 

Août 2019 

 - lundi 19 au vendredi 23  

 - lundi 26 au vendredi 30 

 

 

KID’S GALAXIE (de 4 à 6 ans) 150€ 
De 9h à 10h30 : pour ceux qui découvrent le tennis (coordination, motricité, vitesse, etc…) 

PROGRESS (dès 7 ans) 260€ 
De 9h à 12h ou de 14h à 17h : 1h d’activité physique + 2h de tennis/match.  

PROGRESS MULTISPORTS (dès 7 ans) 260€ 
De 9h à 12h ou de 14h à 17h : 1h30 de tennis + 1h30 de multisports (badminton, tennis de table, planeto, 

beach tennis, touch tennis).  

PREMIUM (dès 7 ans) 450€ 
De 9h à 17h* : 1h d’activité physique + 3h de tennis + 2h de matchs simple, double, tournois, vidéo.  

PREMIUM MULTISPORTS (dès 7 ans) 450€ 
De 9h à 17h* : 1h d’activité physique + 2h de tennis + 3h de multisports (badminton, tennis de table, planeto, 

beach tennis, touch tennis).  

PREMIUM LANGUAGE (dès 7 ans) 450€ 
De 9h à 17h* : 1h d’activité physique + 2h de tennis/match + 3h d’anglais sous forme ludique (écriture, mise en 

scène de sketchs, grammaire, conjugaison, etc…) dans une école de langues (transport compris).  

CIRCUITS DE TOURNOIS (dès 12 ans) 470€ 
De 9h à 17h* : deux tournois par semaine ou galaxie tennis, entrainement, coaching, vidéo. 

 

*A noter que ces formules ne comprennent pas le repas du midi, les enfants apporteront un pique-nique. 

Prendre une bouteille d’eau et une casquette en cas de forte chaleur ! Certificat médical obligatoire.  

Renseignements & inscriptions : tennis@jivahill.com / www.justforyourtennis.com / +33 (0)4 50 28 48 09 

NOS FORMULES (licence découverte offerte) 

ETE 2019 

mailto:tennis@jivahill.com
http://www.justforyourtennis.com/

