MINI – SLICE
Courts Couverts
CLUB RÉFÉRENCE
Pour la Mise en place de la Nouvelle Réforme Fédérale

à Versailles

Pour les 4, 5 et 6 ans

SAISON 201 7 - 2018

Remise de 50 €
pour le Parrain1

et Remise de 50 €
également
pour le filleul 2
1
2

Joueur inscrit cette nouvelle saison.
Joueur non inscrit la saison précédente.

*Offre non cumulable à d’autres remises

www.slice-tennis.com

MINI - SLICE
Saison 2017 - 2018
Le MINI – TENNIS
Le Mini-Tennis est une activité ludique de pré-initiation conçue pour donner le
goût du tennis aux enfants âgés de 4 à 6 ans. Il permet la découverte du jeu grâce à
l’aménagement des conditions de pratique : balles spécifiques, raquettes adaptées et
terrains réduits. Il enrichit les conduites motrices de l’enfant en développant sa
coordination, son adresse, sa mobilité, son équilibre, sa perception…
Le Mini-Tennis est avant tout du vrai tennis pour les petits et
non pas du «petit tennis».
Afin de constituer des groupes Homogénes, une évaluation des nouveaux sera effectuée en début de saison.

PROGRAMME du MINI – SLICE
Pour que les enfants puissent découvrir la pratique du tennis dans les
meilleures conditions possibles, SLICE a tout mis en œuvre :
-

-

Des entraînements d’une heure par semaine (sauf pendant les vacances scolaires)
Un maximum de 7 enfants par terrain et par enseignant.
Des leçons dispensées en courts couverts tout au long de l’année.
Des groupes homogènes garçons et filles (selon les possibilités)
L’utilisation d’une pédagogie et d’un matériel adaptés.
Des animations tout au long de l’année

NOUVEAUTÉ :
- 4 Rassemblements officiels 4/5/6 ans pour des Tournois Galaxie

HORAIRES et JOURS du MINI - SLICE

Les cours se déroulent du 02 octobre 2017 au 17 juin 2018
(Sauf pendant les vacances scolaires).
Les leçons seront dispensées :
- Le mercredi en journée
- Le samedi en journée
- Le soir en semaine à partir de 16H.

FORFAIT MINI - SLICE

TARIFS auprès de Jean Luc au 06 62 20 04 21
Licence : 25 €

ACTIVITÉS DE LA SAISON
Séances de Mini Libre
5 séances encadrées par des enseignants, durant la saison permettent de réunir tous
les Mini-Sliceurs sur une après-midi.
Au programme : du tennis, des jeux de coordination (liés au tennis) et exercices physiques.

Rassemblements 4/5/6 ans en Tournois Galaxie
Il sera organisé 3 à 6 Rassemblements sur ⅟2 journée pour les enfants âgés de 4 à 6 ans.
Les règles et les dimensions du terrain prennent en compte le niveau de l'enfant.

Challenge Master Ball
C’est une Compétition en interne par niveau qui se déroule fin mai. Cette compétition qui se
déroule sur 2 jours consiste en des épreuves techniques, tactiques et de dépassement de soi.

Le Double en famille
Il s’agit de réunir tous les Sliceurs et leur famille au cours de 2 Journées conviviales pour partager
ensemble des moments de Tennis.

L'Option FRIEND’S
Possibilité à votre enfant de rajouter l'option FRIEND’S sur sa carte PACHA pour
19 € /mois. Cette option permet au titulaire de la carte d’inviter une personne
par jour pour pratiquer n'importe quelle activité proposée dans les clubs
FOREST HILL : Tennis, Squash, Cardio, Musculation , Fitness,....et accès
à la piscine de l'Aquaboulevard.

STAGE : RÉDUCTION de 20 €
Tout joueur inscrit à l’année en Entrainement SLICE bénéficie d’une Remise de 20 € sur chaque
inscription à un Stage de ½ journée ou journée complète à la semaine.

NOTRE PARTENAIRE

49 Av de St Cloud - 78000 Versailles
01.39.02.10.13

Adresse du Club
11, rue Exelmans - 78000 Versailles
INFOS : Mr Jean Luc Jegou
06 62 20 04 21 ou 01.39.02.36.24
E-MAIL : frogez@club.fr
SITE : www.slice-tennis.com

MINI - SLICE EN PHOTOS !!!

