Programme Académie M.L. Tennis été 2019
L’Académie M.L Tennis dirigé par Marc-Olivier Lavallée vous offrira dès cet été une
panoplie d’activités, de cours et de cliniques de tennis pour l’ensemble des citoyens de
Valleyfield. Voici les horaires et coûts des programmes offerts cet été.

Été 2019 programme extérieur au parc Delpha-Sauvé pour les juniors : Cours
débutant le mercredi 26 juin 2019. Lundi et mercredi.
- 12 mètres (5-7 ans) : 14 cours d’une heure / 10h à 11h : 110,00$
- Micro tennis (3-4 ans) : 14 cours de 30 minutes / 11h à 11h30 : 55,00$
- 18 mètres (8-9 ans) : 14 cours de 1h30 / 8h30 à 10h : 160,00$
- 12 ans et - : 14 cours de 1h30 / 11h30 à 13h : 160,00$
- 13 ans et + : 14 cours de 1h30 / 13h à 14h30 : 160,00$
Été 2019 programme extérieur au parc Delpha-Sauvé : ADULTES
- adulte : 6 cours de 1h30 / 19h à 20h30 : 90,00$
OFFRE SPÉCIALE POUR LA SESSION ÉTÉ 2019 :
- pré-inscription : Tous les inscrits avant le 1 juin = 5,00$ de rabais
- rabais de 5,00$ total pour l’inscription de 2 enfants
** Seulement une des offres spéciales est applicable et on ne peut pas en joindre 2 **
Programmes privés ou semi-privés :
- Cours privé de 1h = 35,00$ / Pour un bloc de 5h = 150,00$
- Cours semi-privé de 1h = 40,00$ / Pour une bloc de 5h = 175,00$ (qui est divisé par le
nombre de personnes, maximum de 3 personnes pour un semi-privé)
Inscription : Pour procéder à l'inscription ou pour plus d’informations concernant la programmation et
ce qui est fait durant les programmes de vos enfants, veuillez contacter Marc-Olivier Lavallée
courriel : marco@mltennis.ca
Téléphone : 514-833-1467

