Camp de tennis

Camp de jour

AVANTAGES
6 terrains de terre battue (Har-Tru)
Éclairage au mercure
Aucun taux horaire
À 10 minutes du centre-ville
Facilité d'accès
(métro, bus, autobus 12, 58, 61)
Douches et casiers
Casse-croûte
Bar (permis SAQ)
Activités sociales
Instructeurs qualifiés
Cliniques de tennis
Stationnement gratuit

CLUB
DE
TENNIS
WOODLAND

Camp de jour pour les juniors du Club de Tennis Woodland
en collaboration avec

L’Académie de Tennis et de Psychologie du Sport
175 $ /semaine pour les membres
235 $ /semaine pour les non-membres

GÉRANCE DU CLUB
Le Club, est géré par un comité d’administration
composé, pour cette saison, de :

M. Serge Laurendeau
M. Stéphane Mantha

699 $ maximum
Après 2 semaines, abonnement gratuit .

Mme Françoise Forget
M. Michel Poirier
M. Richard Corbeil

Cours pour séniors
Cours de groupe pour débutants. Cours privés ou semiprivés à coût minime sur réservation

Club de Tennis Woodland inc.
5550, boul. Lasalle (coin Woodland)

Information Lior Doron

Verdun (Québec)

Téléphone: 514 886-9929

H4H 1N8

info@tspa.ca ou www.tspa.ca

(514) 765-7253

SAISON 2012
(514)765-7253

FRAIS D’INSCRIPTION

SAISON 2012
Junior
120 $
Étudiant
150 $
Senior
175 $
Tarif familial
400 $
______________________________________________
L'abonnement est payable par mandat poste ou par chèque
seulement à l'ordre de : Club de tennis Woodland inc
À l’adresse suivante:
1088 Melrose
Verdun, H4H 1T6

MI-SAISON

En vigueur le ler août : 40 % de réduction sur les
tarifs réguliers
TARIF INVITÉS
12 $ par personne pour la journée

Limite de trois visites.
À noter que les frais d’invité ne sont pas
déductibles sur un abonnement .

HEURES D’OUVERTURE
CHALET

Du lundi au vendredi : de 16 heures à 22 heures
Samedi et dimanche : de 9 heures à 20 heures
TERRAIN

Du lundi au vendredi : de 9 heures à 22 heures*
Samedi et dimanche : de 9 heures à 20 heures

LIGUE SÉNIOR DU MERCREDI SOIR
Membres
Non-membres

20 $
50 $

JUNIOR
Toute personne ayant 8 ans et plus au ler janvier 2012 et
moins de 16 ans au 31 décembre 2011.
ÉTUDIANT
Personne étudiant à temps plein, avec preuve à l'appui
(16 à 25 ans).
SENIOR
Personne âgée de plus de 16 ans au 1er janvier 2012
TARIF FAMILIAL
2 adultes, 1 enfant ou plus, 12 ans et moins.

Heures d’utilisation des terrains
par les membres juniors
Du lundi au jeudi: de l’ouverture jusqu’à 16h.
Du lundi au jeudi: de 16h à la fermeture, seulement en
compagnie d’un membre adulte, sur les terrains 5 et 6,
à la condition que ceux-ci soient disponibles; ils seront
les premiers à quitter le terrains lors d’affluence.
Les vendredis, samedis et dimanches, un junior pourra
jouer même non accompagné d’un adulte, de l’ouverture à la fermeture. Le junior sera le premier à quitter les
terrains lors d’affluence .

