
 



LE MEILLEUR CAMP DE  

JOUR POUR LES  

 PASSIONNÉS DE TENNIS À 

MONTRÉAL ! 

u cœur de l’Académie de Psychologie du Tennis et du  

Sport (ATPS) se trouve notre camp de jour pour les 5-

14 ans. Vous le retrouverez dans de multiples endroits à 

Montréal entre les mois de Juin et Août. En plus du tennis, du 

soccer, de la piscine et des excursions, les usagers bénéficient 

d’un environnement qui met de l’avant la psychologie positive. 

www.tspa.ca/fr/camp 

Leçons 
Données par nos instructeurs 

certifiés ATPS, nos leçons sont 

offertes en formule de groupe avec 

un ratio maximal de 8:1. 

Parties de pratique 
Que ce soit sur la terre battue 

ou sur nos surfaces dures, vos 

enfants auront beaucoup de 

plaisir à pratiquer dans nos 

installations.  Des pratiques 

parfaites forment la perfection! 

Tournois 
Que ce soient des tournois 

amicaux, de ronde préliminaire 

ou des tournois 

hebdomadaires, plusieurs 

tournois seront organisés 

pendant la saison. Tous les 

campeurs gagnent à ATPS! 

 

A 



« Mon fils a participé au camp de jour de ATPS pendant plusieurs 

étés déjà et il planifie y retourner pour la prochaine saison. Il 

adore les instructeurs, les moniteurs et les employés. » 

-- Maria Popova, professeur à McGill 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 



Système de coupons récompense 
Les campeurs qui démontrent une belle attitude et un bel 

esprit d’équipe sont souvent récompensés avec des coupons 

qu’ils peuvent échanger contre divers produits et services 

offerts par ATPS. www.tspa.ca/fr/coupons 

 

La boutique de Tennis -  nous vous couvrons de 

la tête aux pieds! 
Il vous manque une raquette? Vous avez besoin de souliers de 

tennis? Venez nous voir. Nous avons tout ce dont vous aurez 

besoin pour votre participation à l’académie. Des souliers aux 

sacs de sports en passant par les chandails (junior et adulte). 

www.tspa.ca/fr/store 

Nous avons aussi 
des articles de 

marque ATPS 
comme des 

chandails et des 
casquettes! 

Obtenez un 

coupon à 
chaque tranche de 20$ que 
vous dépensez à notre 

boutique. 

Soyez récompensés pour vos références 
Référez nous un nouveau client et vous serez récompensés 

avec un crédit de 100$ que vous pourrez appliquer sur vos frais 

de camp (valide un an). La personne que vous avez référée 

obtient aussi ce crédit de 100$ à son inscription. 

 www.tspa.ca/fr/reference 

 



Emplacements & Abonnements 

■ Club de Tennis Côte St Luc (CSLTC) 

8215 Guelph Côte Saint-Luc, Québec H4W 1J1 

www.tspa.ca/fr/clubctcsl 

■ Terrains de Tennis Caldwell (CTC) 

5785 Parkhaven Côte Saint-Luc, Québec H4W 1X8 

www.tspa.ca/fr/caldwell 

 

  Saviez-vous que…. 
• Les frais de camp sont déductibles d’impôts? Votre relevé 

24 est automatiquement disponible pour téléchargement à 

partir du 28 février de l’année suivant la saison passée. 

• Nos rabais pour les lèves-tôt peuvent vous faire économiser 

jusqu’à 50%.  www.tspa.ca/fr/camplt 

• Vous pouvez payer vos frais d’inscription en 6 versements 

et ce, sans intérêts. www.tspa.ca/fr/finance 

• Nous offrons un menu pour le dîner et la pizza gratuite les 

vendredis. www.tspa.ca/fr/menu 

Supervision avant et après le camp 
Une supervision est disponible les matins et fins d’après-midis 

dans notre « Zone Chill ». Vos enfants sont toujours entre de 

bonnes mains avec ATPS. 

Vous! Les 14-18 ans! 
Joignez l’équipe de 

rêve d’ATPS pour 

apprendre les 

bases du métier de 

pro ou de moniteur 

et gagnez un 

revenu. 

www.tspa.ca/fr/pefmef  



 

 

 

    

   

   

       


