
PROGRAMMME 
JUNIOR

CLINIQUES DU 
SAMEDI 

 

CLINIQUES APRÈS 
L'ÉCOLE 

PROGRAM ESTIVAL 
JUNIOR

2018

Dates: mai 12, juin 9, 16, & 23 

1350 Dawson Avenue, Dorval 
dtjrprogram@gmail.com 

514-631-6047

Date: Du mai 21 au juin 22 

De 6 à 12 ans. (minimum 2 fois/semaine et 1 session de 2 semaines.) 

Lundi au vendredi de 8h30 à 10h30 

Session 1: du 25 juin au 6 juillet 
    Session 2: du 9 juillet au 20 juillet 

 Session 3: du 23 juillet au 3 août 
Session 4: du 6 août au 17 août

Coût de $20 par jour. *Minimum 4 et maximum 6 personnes par session* 
(Option de journée plus longue. 

 Veuillez contacter Oliver si vous êtes intéressé)

*Inscription en ligne ou au 
Club au plus tard juin 18 *

*Abonnement Requis

Prix par session: $8 pour les 

membres. $10 pour les non- 

membres. 

  $5 pour les membres. $10 pour les 

non-membres. $5 pour les 3 à 4 ans.

*Veuillez vous enregister en 
appelant au Club ou par courriel 

au plus tard chaque jeudi*

De 3 à 4 ans: : 9h à 9h30 

    De 5 à 8 ans:: 9h30 à 10h30 

         9 ans et plus:: 10h30 à 11h30 Description: Si vous êtes nouveau 

au tennis ou si vous aimez faire 

partie du Club de Tennis Dorval, les 

cours du samedi sont l'occasion 

parfaite pour jouer au tennis tout en 

ayant du plaisir! 

Description: Nos cliniques vous 

offrent une formation technique 

d'entrainement avec des points de 

match. Après le 22 juin, les 

intéressés sont invités à suivre des 

cours supplémentaires et le 

programme d'été est fortement 

recommandé! 

Lundi au jeudi: 4-5pm ou 5-6pm 

 1,2, ou 3 fois par semaine  

*Veuillez vous enregistrer par 
courriel. Indiquez à quelle heure, 
le nombre de fois par semaine et 

le niveau du joueur ou de la 
joueuse (minimum de 4 et 

maximum de 6 personnes par 
session)  *


