
Samedi 3 Avril 2021
dès 9h

Lieu: 

Tennis-Club Monthey
Avenue du Simplon

Ouvert à tous les enfants de 
4 à 18 ans 

- 45 minutes de cours d'essai
- Parcours tests
- Découverte du tennis
- Matériel prêté

Journée portes ouvertes gratuite

Inscriptions & Informations 
jusqu'au 25 mars

tcmonthey@sport-spirit.ch
Programme définitif dès réception de l'inscription

Toutes les mesures sanitaires respectées



Le Club & L'école de tennis

Sport Spirit est une équipe de professionnels qui propose des 
stages de tennis, de la gestion d’écoles de tennis, des séjours 
sportifs à l’étranger et des tournois internationaux. Nos en-
traîneurs de tennis, diplômés et expérimentés proposent à vos 
enfants différentes méthodes innovantes et performantes afin 
d’assurer leur progression. Sport Spirit accompagne des pro-
jets pour tout âge et pour tous niveaux avec des entrainements 
adaptés à chacun. 

www.sport-spirit.ch

Les entraineurs ont pour mission de transmettre leur pas
sion et d’enseigner le tennis de façon ludique et performan-
te. Jessica Morisod a été une excellente joueuse nationale, 
elle a été formée au tennis-club Monthey. Elle transmettra 
ses connaissances techniques, tactiques et enseignera selon 
la formule Kids Tennis, développée par Swisstennis. Cette 
solution 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 passeront 
avec Jean-Yves Rechenmann. 

Jessica Morisod, Jean-Yves Rechenmann et Cie

Le tennis-club Monthey a une longue histoire de forma-
tion et de compétition. Ses 5 courts en terre battue et sa 
structure couverte en hiver offrent du jeu de qualité tout 
au long de l’année. Que ce soit pour la découverte du ten-
nis ou pour une pratique assidue, tout est en place pour du 
pur plaisir. 
www.tcmonthey.ch         Le Tennis-Club Monthey 

Kids
4 à 10 ans

15 à 18 semaines de cours 

Prix pour la saison
 

1 X 1h 220.-
2 X 1h 395.-
3 X 1h 570.-

Juniors 

Dès 11 ans
15 à 18 semaines de cours 

Prix pour la saison

1 X 1h30 400.-
2 X 1h30 750.-
3 X 1h30 1100.-


