
                                                                      

Cours collectifs et stage de tennis  
pour enfants de 4 à 18 ans 

Eté 2023 

Le TC La Neuveville en collaboration avec l’école de tennis Balle de Set à Marin propose des 
cours collectifs durant la saison d’été ainsi que des stages durant les vacances scolaires. 

Cours 

Mini tennis (4 à 7 ans)   
Prix : 100.- /heure hebdomadaire   

Tennis   
Prix : 110.- (heure hebdomadaire) 
Pour les non-membres TCN :  + 40.- (7-12 ans)/saison et + 70.- (12-18 ans)/saison  

Les enfants peuvent s’inscrire pour une ou plusieurs heures par semaine. 

Horaires des cours  
Les horaires sont établis en fonction des disponibilités des enfants et des moniteurs ainsi que des 
terrains disponibles. Les groupes et les horaires seront affichés au club-house du TC La Neuveville, 
disponibles sur le site internet dès le 19 avril 2023 et envoyés par mail aux enfants inscrits. 

Inscription  
Sur le site internet www.tclaneuveville.ch ou à l’aide du talon d’inscription. Délai 6 avril 2023. 
Merci de respecter ce délai. 

Renseignements 
Commission technique TCN : Séverine Chédel, 079/290.29.19, severine.chedel@tclaneuveville.ch 

Paiement  
Une facture sera envoyée par mail après le début du cours. Le prix demandé est un forfait pour 
toute la saison. Les cours manqués ne sont ni remplacés, ni remboursés.  

Informations complémentaires 
• Une fois inscrit, l’enfant est tenu de participer aux cours durant toute la saison. Le 

payement est dû même en cas d’arrêt prématuré des cours (excepté accident) 
• L’assurance accident est à la charge des participants. 
• Les cours ont lieu par tous les temps. 

Dates des cours (à conserver !) 
du mardi 2 mai 2023 au samedi 7 octobre 2023 (sans les vacances d’été, dernier cours 
samedi 8  juillet 2023, reprise lundi 21 août 2023) 
M Pas de cours jeudi 18 mai = Ascension / lundi 29 mai = Pentecôte / lundi 18 septembre 
= lundi du jeûne / Tournoi des Vendanges : mercredi 23 aout et samedi 26 aout 2023 

Pour être toujours au courant de nos activités : suivez-nous sur Facebook et inscrivez-
vous à la newsletter ☺ 

http://www.tclaneuveville.ch
mailto:severine.chedel@tclaneuveville.ch


Inscription aux cours de tennis pour l’été 2023 

Nom : …………………………  Prénom :…………………………. 

Adresse :  ………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………..   Date de naissance : ……/……/…… 

E-mail : ………………………………………………………………………  

Catégorie  ¦ Mini tennis (4-7 ans)      
¦ Tennis (8-18 ans) 

Heure(s) /semaine ¦ 1h      ¦ 2h      ¦ 3h     ¦ 4h  

Débutant  ¦ oui     ¦ non    

Membre du TCN  ¦ oui     ¦ non    

Merci d’indiquer toutes vos disponibilités (minimum 2) 
Lundi     ○ 16h  ○ 17h 
Mardi    ○ 16h  ○ 17h 
Mercredi  ○ 15h       ○ 16h   ○ 17h 
Jeudi     ○ 16h  ○ 17h             
Vendredi   ○ 16h  ○ 17h 
Samedi  ○ 9h  ○ 10h  ○ 11h  ○ 12h 

Remarques : ……………………………………………………………………………………… 

Mdélai d’inscription : 6 avril 2023 

à envoyer à Séverine Chédel, Rêche 2a, 2520 La Neuveville, severine.chedel@tclaneuveville.ch 

------ ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------- 

Devenez membre du TCN 
en contactant le secrétaire du club, M. François Turuvani au 032/751.10.45 ou le site 
www.tclaneuveville.ch. 

Stages  

Printemps 2023 : du 17 avril au 21 avril 2023 
Horaire 1 : 10h-16h (avec repas de midi) prix : 200.-   
Horaire 2 : 10h-12h     prix : 80.- 

Eté 2023 :  Stage 1) du 10 au 14 juillet 2023 
Stage 2) du 7 aout au 11 aout 2023 

Horaire 1 : 10h-16h (avec repas de midi) prix : 200.-   
Horaire 2 : 10h-12h     prix : 80.- 

Automne 2023 : du 9 octobre au 13 octobre 2023 
Horaire 1 : 10h-16h (avec repas de midi) prix : 200.-   
Horaire 2 : 10h-12h     prix : 80.- 

Inscription : www.tclaneuveville.ch ou severine.chedel@tclaneuveville.ch 
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