
 

 

 

Stage de Tennis (pour les non licenciés en club) 

Du Mardi 2 au vendredi 5 mars  
   au Tennis Club  

 

 

 
 

 

Le matériel nécessaire à l’activité sera prêté        

Les inscriptions se feront auprès du Club de Tennis par téléphone au 02.54.76.13.89 

Uniquement le lundi 15 février de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h. 

Puis par mail au  tcr4@wanadoo.fr   

du lundi 15 février au mercredi 17 février 

Nés de 2014 à 2016  
de 10 h à 11 h 

maxi : 10 

Nés de 2011 à 2013  
de 11 h à 12 h  

maxi : 10 

Nés en 2010   
de 15 h à 16 h  

Les mardi 2 et vendredi 5 

mars uniquement 

Stage de Tennis (pour les non licenciés en club) 

Du Mardi 23 au vendredi 26 février  
   au Tennis Club  

 

 

 
 

 

Le matériel nécessaire à l’activité sera prêté      

Les inscriptions se feront auprès du Club de Tennis par téléphone au 02.54.76.13.89 

Uniquement le lundi 15 février de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h. 

Puis par mail au  tcr4@wanadoo.fr   

du lundi 15 février au mercredi 17 février 

Nés de 2014 à 

2016  
de 10 h à 11 h 

maxi : 10 

Nés de 2011 à 2013  
de 11 h à 12 h  

maxi : 10 

Nés en 2010   
de 15 h à 16 h  

Les mardi 23 et vendredi 

26 février uniquement 

 

Tennis Club Romorantinais 

34 rue des Lices 

41200  ROMORANTIN-LANTHENAY 



 

 

 

 

 

          Stage de Tennis (pour les non licenciés en club) 

         Mardi 2 et vendredi 5 mars 
           au Tennis Club  

 

 

 
   
 

 

Le matériel nécessaire à l’activité sera prêté          

Les inscriptions se feront auprès du Club de Tennis par téléphone au 02.54.76.13.89 

Uniquement le lundi 15 février de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h. 

Puis par mail au  tcr4@wanadoo.fr   

du lundi 15 février au mercredi 17 février 

Nés de 2003 à 2006  
de 16 h à 17 h  

maxi : 8 

Nés de 2007 à 2009 
de 15 h à 16 h  

maxi : 8 

          Stage de Tennis (pour les non licenciés en club) 

           Mardi 23 et vendredi 26 février  
           au Tennis Club  

 

 

 
   
 

Le matériel nécessaire à l’activité sera prêté                   
Les inscriptions se feront auprès du Club de Tennis par téléphone au 02.54.76.13.89 

Uniquement le lundi 15 février de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h. 

Puis par mail au  tcr4@wanadoo.fr   

du lundi 15 février au mercredi 17 février 

Nés de 2003 à 2006  
de 16 h à 17 h  

maxi : 8 

Nés de 2007 à 2009 
de 15 h à 16 h  

maxi : 8 

 

Tennis Club Romorantinais 

34 rue des Lices 

41200  ROMORANTIN-LANTHENAY 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


