MINI – SLICE
Courts Couverts
3 Labels consécutifs Club Formateur Elite 4 - 8 ans
pour les 4, 5 et 6 ans

SAISON 20 22-2023

www.slice-tennis.com - Tél : 06 62 20 04 21
** ( p a r l e C o m i t é d e s Y v e l i n e s d e T e n n i s )

MINI - SLICE
Saison 2022 – 2023
Le MINI - TENNIS
Le Mini-Tennis est une activité ludique de Pré-Initiation visant à 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, Terrains réduits et une pédagogie adaptée.
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 TENNIS vous propose :
-

-

Des entraînements d’une heure par semaine (sauf pendant les vacances scolaires)
Un maximum de 8 enfants par terrain et par enseignant.
Des leçons dispensées en Courts Couverts tout au long de l’année.
Des groupes Homogènes en Âge et en Niveau
L’utilisation d’une Pédagogie et d’un matériel adaptés.

- 7 Animations de 3h encadrées et dédiées à la Pratique du Mini Tennis
- 2 Rassemblements pour les 5/6/7 ans en Formats Courts type Galaxie ROUGE .

HORAIRES et JOURS du MINI - SLICE
Les cours de Tennis se déroulent du 03 Octobre 2021 au 18 Juin 2023
(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 :
37€/mois (444 € /an)
Licence : 25 €

ÉVÈNEMENTS Mini-Tennis
Saison 2022-2023

7 Séances PLANÈTE SLICE
Séances reparties dans la Saison de 3h de Pratique du Tennis encadré par des Enseignants
ou se réunissent tous les Mini-Sliceurs âgés de 4 à 7 ans sur un Dimanche après-midi.
Au programme : du Tennis, des Jeux liés au Tennis, des Exercices Ludiques et un Goûter.

2 RASSEMBLEMENTS Type Galaxie ouverts aux 5, 6,7 ans
Ces Rassemblements sont un moyen d’appréhender la Compétition pour ceux qui en ont
le niveau , la Motivation et toujours encadré
Les règles et les dimensions du terrain prennent en compte le niveau de l'enfant.

2 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 MINI SLICE
Au 3eme Trimestre sera organisé le plus grand Rassemblement Mini Tennis organisé en IDF.
Journée Exceptionnelle avec Pique-Nique qui aura lieu au Forest Hill La Marche où chaque
enfant accompagné de ses Parents participera à un Tournoi Amical de Tennis et de Padel.
(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

Notre PARTENAIRE

49 Av de St Cloud - 78000 Versailles

01.39.02.10.13

11, rue Exelmans - 78000 Versailles

INFOS : Mr Jean Luc Jegou

06 62 20 04 21
E-Mail : jljegou.tennis@gmail.com
frogez@club.fr

www.slice-tennis.com

MINI - SLICE en PHOTOS !!!

