
 

   ECOLE DE TENNIS DE LAURET-VALFLAUNES 2017-2018   
 

 

Le Tennis Club de Lauret-Valflaunès (TCLV), section Tennis de l’Association Les Lauriers, vous propose dès la 

rentrée de septembre 2017 des cours collectifs de tennis pour enfants et adultes, en petits groupes de niveau, 

dispensés par Lucie Fouqué-Damon, monitrice diplômée d’Etat (DEJEPS), sur les terrains de Lauret et de 

Valflaunès, à raison d’une séance hebdomadaire durant toute l’année scolaire (hors vacances) : 
 

� Enfants 3 à 5 ans (Baby-tennis) : le samedi (0h45/semaine)                      : 100€ 
 

� Scolaires 6 à 10 ans: lundi ou jeudi 15h-16h ou 16h-17h à Valflaunès (1h/semaine)          : 125€ 

(pris à l’école de Valflaunès ou à la garderie, et éventuellement ramenés à la garderie à la fin du cours)  
 

� Collégiens/lycéens 11 à 17 ans :   
• initiation /perfectionnement : le samedi (1h/semaine)                                    : 125€ 
• compétition  (1h30/semaine)                              : 185€ 
• préparation physique jeunes  (1h/semaine)                          : 125€ 

 

� Adultes (hommes ou femmes) : 
• débutants : soir en semaine à Lauret (1h/semaine)     : 150€ 

• confirmés/compétition : soir en semaine à Lauret (1h30/semaine, 4 p. maxi)     : 225€ 
 

Tarifs : Les prix indiqués correspondent uniquement au total des cours sur l’année scolaire (environ 25 séances de 0h45 ou 1h ou 1h30 

selon les groupes).  Pour s’inscrire à l’école de tennis il faut être adhérent à l’association et licencié FFT, (pour ceux qui ne le sont pas 

déjà il faut ajouter 25€ pour un jeune <18 ans, ou 35€ pour un adulte). Les groupes sont limités à 6 personnes, sauf pour les groupes 

adultes confirmés/compétition limités à 4 personnes. La clé de libre accès aux courts en dehors de l’école est offerte cette année. 

Contact inscriptions :  Alain JOLY (alain-andre.joly@wanadoo.fr ou 06 79 07 73 36) 

Contact professeur : Lucie FOUQUE (luciefouque@gmail.com ou 06 76 11 52 24) 

 

 

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

LES LAURIERS / ECOLE DE TENNIS 2017-2018 : BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 
 

Nom : .............................................. Prénom : ......................................... Date de naissance : .................... 
Adresse............................................................................................................................................................. 
Tel.................................................... Email…….….………………………………………………………… 

      Groupe(s) choisi(s) (cocher case(s)) : 
 

 
 Baby 3-5 ans 0h45 le samedi 
 Scolaire sortie d’école Valflaunès 1h 
  Collégien/lycéen initiation/perfectionnement 1h le samedi 
 Collégien/lycéen compétition 1h30 
 Préparation physique jeune 1h 
 Adulte débutant homme ou femme 1h soir en semaine à Lauret 
 Adulte femme confirmée/compétition 1h30 soir en semaine à Lauret en groupe de 4 
 Adulte homme confirmé/compétition 1h30 soir en semaine à Lauret en groupe de 4 

 
 

Pré-inscrivez-vous dès maintenant pour avoir l’assurance d’être prioritaire dans le groupe choisi en découpant et 
retournant ce bulletin rempli et accompagné d’un chèque de 10€ (qui sera déduit de l’inscription définitive en 
septembre) à l’adresse suivante : Association Les Lauriers, Mairie de Lauret, 34270 Lauret. 


