
INITIATION 
GRATUITE 

AU TENNIS

Samedi 1er Avril 2023

dès 10h30
DATE & LIEU
SAMEDI 1ER AVRIL DÈS 10H30
TENNIS-CLUB MONTHEY
AVENUE DU SIMPLON

PROGRAMME
45 MINUTES DE COURS D'ESSAI
PARCOURS TESTS
DÉCOUVERTE DU TENNIS
MATÉRIEL PRÊTÉ

INFOS & INSCRIPTIONS
TCMONTHEY@SPORT-SPIRIT.CH

Inscriptions jusqu’au 15 mars
Programme définitif dès réception de l’inscription

OUVERT À TOUS 
LES ENFANTS 

DE 4 À 18 ANS



LE CLUB
& L'ÉCOLE
DE TENNIS

sportspirit est une équipe de profession-
nels qui propose des stages de tennis, de 
la gestion d’écoles de tennis, des séjours 
sportifs à l’étranger et des tournois inter-
nationaux. Nos entraîneurs de tennis, di-
plômés et expérimentés proposent à vos 
enfants différentes méthodes innovantes et 
performantes afin d’assurer leur progres-
sion. sportspirit accompagne des projets 
pour tout âge et pour tous niveaux avec 
des entrainements adaptés à chacun.
www.sport-spirit.ch

Les entraineurs ont pour mission de trans-
mettre leur passion et d’enseigner le 
tennis de façon ludique et performante. 
Jessica Morisod a été une excellente 
joueuse nationale, elle a été formée au 
tennis-club monthey. Elle transmettrases 
connaissances techniques, tactiques et 
enseignera selon la formule kids tennis, 
développée par swisstennis. Cette solu-
tion permet un apprentissage sous une 
forme ludique et fait découvrir petit à petit 
la compétition aux enfants. Les enfants 
qui s’approchent de la compétition pas-
seront avec Jean-Yves Rechenmann.
jessica morisod, jean-yves rechenmann et cie

le tennis-club monthey a une longue his-
toire de formation et de compétition. Ses 
5 courts en terre battue et sa structure cou-
verte en hiver offrent du jeu de qualité tout
au long de l’année. Que ce soit pour la dé-
couverte du tennis ou pour une pratique as-
sidue, tout est en place pour du pur plaisir.
le tennis-club monthey | www.tcmonthey.ch

KIDS
4 à 10 ans | 15 à 18 semaines de cours

Prix pour la saison d'été (avril à octobre)
1 X 1h — CHF 260.–
2 X 1h — CHF 450.–
3 X 1h — CHF 675.–
JUNIORS
Dès 11 ans | 15 à 18 semaines de cours

Prix pour la saison d’été (avril à octobre)
1 X 1h30 — CHF440.–
2 X 1h30 — CHF780.–
3 X 1h30 — CHF1150.–


