Programme estival du Club de tennis municipal de Dorval
1350 Dawson Avenue, Dorval
dtjrprogram@gmail.com
514-631-6047
LEÇONS ET CLINIQUES JUNIOR

Cliniques du Samedi
Du mai 20 au 17 juin
Description: Si vous êtes nouveau au
tennis ou si vous aimiez faire partie du
Club de Tennis Dorval, les cours du
samedi sont l'opportunité parfaite pour
jouer au tennis tout en ayant du plaisir!
(Places limitées: Veuillez vous
enregister en appeler au club chaque
semaine pour assurer votre place)
De 3 à 4 ans: 9 h à 9 h 30
De 5 à 8 ans: 9 h 30 à 10 h 30
9 ans et plus: 10 h 30 à 11 h 30
Adultes: *Nouveau* Venez jouer avec
un entraîneur en même temps que votre
enfant joueu sur le terrain à côté!
Gratuit pour tous les membres. 7$ pour
les non-membres. 5$ pour les 3 à 4 ans

Cliniques du Printemps Après
L’école
Du mai 22* au June 16 (*si la
température le permet)
Description: Les leçons seront
constituées d'une formation technique
d'entrainement avec des points de
match. Après le 17 juin, les intéressés
sont invités à suivre des cours
supplémentaires et le programme d'été
est fortement recommandé! (Enregister
en appeler au club plus tard la jour
avant)
De 5 à 11 ans & 12 ans et plus: du lundi au
vendredi de 16 h à 17 h

Membres
Non-membres:

8$ par session
10$ par session

Programme Estival Junior
*Abonnement Requis
De 6 à 12 ans. (minimum 2 fois/semaine et 1 session de 2 semaines). Lundi à Vendredi de 8h30 à
10h30 ou de 10h30 à 12h30.
Description: Les leçons se composeront d'une formation technique mélangée avec des points et des
matchs selon votre niveau. Nous pouvons vous garantir que vous serez actif pendant 2 heures! Cela
vous permettra d'améliorer votre performance, mais surtout de vous divertir à travers des jeux et
des activités de tennis.
Session 1:
Session 2:
Session 3:
Session 4:

du 26 juin au 7 juillet
du 10 juillet au 21 juillet
du 24 juillet au 4 août
du 7 août au 18 août

* Inscription* (En ligne ou au club)
Session 1: Plus tard 19 juin
Session 2: Plus tard 3 juillet
Session 3: Plus tard 17 juillet
Session 4: Plus tard 31 juillet

Coût de 20$ par jour.

Programme Estival Adolescent
* Abonnement Requis
De 13 à 17 ans. (minimum 2 fois/semaine et 1 session de 2 semaines). Lundi à Vendredi de 14h30 à
16h30 ou de 16h30 à 18h30.
Description: Les leçons seront constituées d'une formation technique avec des scores et des matchs.
C'est une excellente façon d'améliorer votre jeu et nous nous assurons de rendre l’expérience
amusante!
Session 1:
Session 2:
Session 3:
Session 4:

du 26 juin au 7 juillet
du 10 juillet au 21 juillet
du 24 juillet au 4 août
du 7 août au 18 août

* Inscription* (En ligne ou au club)
Session 1: Plus tard 19 juin
Session 2: Plus tard 3 juillet
Session 3: Plus tard 17 juillet
Session 4: Plus tard 31 juillet

Coût de 20$ par jour.

Ligue Pour Les Juniors
Du 21 mai au 21 août
De 6 ans à 11 ans
& de 12 ans et plus: dimanche de 16h00 a 18h00

*Inscription*: Au plus tard, vendredi à
chaque semaine en appellant au club.

Description: Possibilité de pratiquer et d'améliorer vos matchs avec d'autres juniors! Un

réchauffement de 15 minutes suivi de matchs de pratiques.
$. Après le 19 juin, les non-membres doivent payer les frais d’invité.

