MINI – SLICE
Courts Couverts
3 Labels consécutifs comme Club Formateur Elite
pour les 5-8 ans et la Mise en place des
Nouvelles Réformes Fédérales
pour les 4, 5 et 6 ans

SAISON 20 20-2021

www.slice-tennis.com - Tél : 06 62 20 04 21
* (par le Comité des Yvelines de Tennis)

MINI - SLICE
Saison 2020 – 2021
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.
Le Mini-Tennis 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 Homogènes, une évaluation des nouveaux sera effectuée en début de saison

PROGRAMME Annuel : MINI – SLICE
Pour que les enfants puissent découvrir la pratique du tennis dans les
meilleures conditions possibles, SLICE vous propose :
-

-

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.

- 10 Animations dédiées à la Pratique du Mini Tennis tout au long de l’année
- 3 Rassemblements officiels pour les 5/6/7 ans en Tournois Galaxie ROUGE .

HORAIRES et JOURS du MINI - SLICE
Les cours de Tennis se déroulent du 28 Septembre 2020 au 5 Juin 2021
(Sauf pendant les vacances scolaires)

Les leçons de Tennis seront dispensées :
- Le Mercredi en journée
- Le Samedi en journée
- La Semaine après la classe

FORFAIT MINI - SLICE :
35€/mois (420€ /an)
Licence : 26 €

ÉVÈNEMENTS Mini-Tennis
Saison 2020-2021

Séances Planet Slice
Ce sont 7 séances de Pratique du Tennis avec un Thème encadré par des
Enseignants ou se réunissent tous les Mini-Sliceurs âgés de 4 à 7 ans sur une après-midi.
Au programme : du Tennis, des Jeux de Coordination (liés au tennis) et des Exercices Ludiques.

3 Tournois Galaxie ROUGE ouverts aux 5, 6,7 et 8 ans
Les dimanches 10 novembre, dimanche 15 décembre et dimanche 02 février.
Les règles et les dimensions du terrain prennent en compte le niveau de l'enfant.

Fit Tennis
Le Fit Tennis est un entraînement complet et ludique qui combine les mouvements du tennis
avec des exercices de fitness. Il se pratique en Famille et les enfants à partir de 6 ans peuvent
aisément y participer.

Après-midi Double en famille
Il s’agit de réunir tous les Mini-Sliceurs et leur famille au cours de 2 Journées conviviales pour
partager ensemble des moments de Tennis pour le plaisir de tous.

Le Grand Rassemblement Slice IDF
Au 1er Trimestre sera organisé le plus grand Rassemblement Mini Tennis organisé en IDF.
Journée Exceptionnelle où chaque Club de l’IDF pourra présenter des enfants de 5 à 7 ans de
niveau ROUGE pour les mettre en situation de Matchs. (Tournoi unique en France)

Chaque enfant a la possibilité d’ajouter l'Option Friend’s sur sa carte PACHA pour 15€ /mois.
Cette option permet à l’enfant titulaire de la carte PACHA Friend’s d’inviter 2 personnes* par jour
pour pratiquer n'importe quelle activité proposée dans les clubs FOREST HILL : Tennis, Padel,
Squash, Cardio, Musculation, Fitness, ainsi que l’accès à la piscine de l'Aquaboulevard de Paris.

* 1 Adulte et 1 Enfant de moins de 12 ans
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