Tournois de la Saison Estivale 2018
Deux tournois sont prévus cet été :

- Du 23 Juillet au 27 Juillet
- Du 16 Aout au 20 Aout
Catégories:

11/12 – 13/14 (Garçons et Filles).
16€ d’inscription.
Seniors Dames et Messieurs.
18€ d’inscription.
Les balles sont fournies !

Les inscriptions se font en ligne sur le site de la FFT, depuis
votre espace licencié. Attention les tournois peuvent être
clôturés sans préavis en fonction du nombre de participants.
(Certificat médical et licence Obligatoire.)

Rejoignez-nous sur Facebook pour
Plus d’informations !

Site internet officiel de la FFT:

http://www.club.fft.fr/tcislais

Tennis Club Islais
20, Route du Marais Salé
St Sauveur

02 51 59 42 42
06 68 88 26 82

L’accueil est ouvert tous les jours :
Uniquement en haute saison,

De 9h00 à 13h00
& de 15h00 à 19h00

Les Infos du Tennis Clubs Islais

Les Locations de Courts

Les Stages et Cours individuels
Encadrés cette année par nos Moniteurs (DE)
ALEX (Juillet) et OLIVIER (Aout)

« Que vous soyez résident à l'année ou que vous ayez
été contraint de faire de longues minutes de bateau pour
venir jusqu'à nous, nous vous souhaitons la Bienvenue
au Tennis Club de l’Ile d’Yeu ! »
Le bureau du TCI
Le Club de Tennis est fondé en 1981 par Régis Teillet.
30 ans plus tard, il s'est agrandi et développé pour
mieux vous accueillir.
Vous pouvez vous procurer auprès du TCI votre licence
2018 au tarif de 30€. Une licence découverte est aussi
disponible cette année au prix de 3€, valable 3 mois
(voir modalités au Club House).
Nous tenons à remercier nos généreux donateurs ainsi
que nos sponsors publicitaires pour leur soutien en
2018.

4 Courts de Tennis avec surface refaite à neuf
en 2016. Les réservations se font au Club
House pendant les heures d’ouvertures.
Tarifs 2018
(Pour une heure et un court)

Plusieurs formules proposées :
- Stages du lundi au vendredi
Mini tennis galaxie- blanc/violet 5-6ans
Stage découverte Galaxie rouge/orange
7 a-9 ans
Stage progression galaxie Verte 10 a 12 ans
perfectionnement, compétition.
(Adultes & Enfants)
95€ / Personne

08h – 21h : 15€

- Stages Week-End
(Famille, à partir de 3 personnes)
60€ / Personne

Les courts sont ouverts de 8h à 22h.
Nous rappelons à notre aimable clientèle qu’à cause de
nombreux abus & impayés, les heures de location ne sont ni
remboursables ni échangeables & que le paiement se fait à la
réservation. Merci de votre compréhension.

- Cours individuels
60€ / Cours

