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

à Versailles
Pour les 7 à 17 ans

SAISON 2017 - 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

SLICE JUNIOR
Saison 2017 - 2018
HORAIRES et JOURS de SLICE JUNIOR
Les cours se déroulent du 02 octobre 2017 au 18 juin 2018
(Sauf pendant les vacances scolaires)
Les entrainements sont dispensés du Lundi au Samedi de 09h00 à 20h00 au Forest Hill
de Versailles, à raison de minimum 1 heure par semaine (ou plus si souhaité), par groupe
de 4 ou 6 enfants au choix, par enseignant.
Afin de constituer des groupes homogènes, une évaluation des nouveaux élèves
sera effectuée avant le début de la saison tennistique.

TARIFS du FORFAIT SLICE JUNIOR
Les tarifs SLICE JUNIOR sont établis sur une base de 1h00 d’entraînement de Tennis par
semaine avec la Carte Forest Hill Pacha Forme Junior incluse.
 1h00 / Sem. Groupe de 6 enfants par court
 1h00 / Sem. Groupe de 4 enfants par court

TARIFS auprès de Jean Luc au 06 62 20 04 21
Les tarifs incluent :






Les entraînements de tennis.
La carte Pacha Forme Junior* valable du 1er Octobre au 30 Septembre de la saison (-16 ans)
11 animations organisées durant la saison dont 5 MINI LIBRE
L’utilisation de SLICE DISPO.
Les listes officielles des tournois GALAXIE et AUTRES de tennis de la saison.
* Carte FOREST HILL Pacha Forme Junior: Accès à tous les clubs Forest Hill ainsi que l’Aquaboulevard.
Activités accessibles aux juniors : Tennis, Squash, Piscine, Ping-Pong, parc aquatique,…

SLICE DISPO : Fichier de joueurs à votre disposition qui vous sera remis en fonction de
votre niveau de jeu.
MINI LIBRE : Séances encadrées par des enseignants permettant de réunir tous les MiniSliceurs sur une après-midi.
Au programme : Tennis, Jeux de coordination (liés au tennis) et Matchs à thèmes.

OFFRE FAMILLE
Inscription de 2 enfants : 50 € de remise sur le 2eme enfant*
Inscription de 3 enfants : 50 € de remise sur le 2eme enfant*
100 € de remise sur le 3eme enfant*

Animations SLICE JUNIOR à Versailles
1er Trimestre







1er Tournoi de Double sur une demi-journée.
Slice Dispo / Jeu Libre.
Animation Lance balles
1 Tournoi interne Homologué par catégorie d’âge.
4 Mini Libre et Maxi Libre
Passage des tests de balles (Jeux et Matchs)

2ème Trimestre







1 Séance Vidéo sur le court
3 Rassemblements pour Tournois Officiels
Slice Dispo/Jeu Libre.
1 Mini Libre et Maxi Libre
Animation Lance balles
Passage des tests de balles (Jeux et Matchs)

3ème Trimestre






2eme Tournoi interne Homologué* par catégorie d’âge.
Passage des tests de balles (Jeux et Matchs)
Slice Dispo/Jeu Libre.
Le Master ball
Animation Lance balles

Des modifications du planning Animations peuvent avoir lieu en fonction de l’organisation annuelle des
entraînements et des besoins des enfants au sein de la structure, et du Forest Hill.

STAGE VACANCES SCOLAIRES :

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.

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 au Parc Aquatique
de l'Aquaboulevard
Pour toute inscription ou renseignements supplémentaires, merci de contacter :

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

SLICE JUNIOR en PHOTOS !!!

