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ECOLE DE TENNIS – SAISON 2021/2022 
  du 20 septembre 2021 au 09 juillet 2022 

 

Pour la saison 2021/2022, le Tennis Club Gasperich propose des cours de tennis pour enfants, jeunes et 

adultes débutants et avancés.  

Cours de Mini-Tennis 
 

Les cours de Mini-Tennis s’adressent aux enfants de 4, 5 et de 6 ans. A travers des ateliers et divers jeux 

sportifs, les enfants apprennent à découvrir le tennis de façon ludique et éducative avec du matériel 

adapté à leur âge.  
 

Les cours de Mini-Tennis ont une durée de 50 minutes et ont lieu le mardi, jeudi et samedi au nouveau 

Hall de Tennis du TC Gasperich à Gasperich (20, rue J. Stas) pendant toute la saison. Il n’y a pas de cours 

pendant les vacances scolaires et les jours fériés. 

 

Cours de Tennis (Enfants, Jeunes, Adultes) 
 

Les cours ont lieu du lundi au samedi au nouveau Hall de Tennis du TC Gasperich à Gasperich (20, rue J. 

Stas)  jusqu’au 30/04/2022. A partir du 02/05/2022 sur les terrains extérieurs du TC Gasperich à 

Gasperich (20, rue J. Stas, L-2549 Luxembourg) sauf en cas de pluie où les cours continueront à être 

assurés au nouveau Hall de Tennis à Gasperich. Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires et les 

jours fériés. 
 

 

Tarif Ecole de Tennis Saison 2021/2022 (1 cours par semaine) : 600 EUR 

Pour vous inscrire et pour garantir votre participation il suffit de remplir un formulaire d’inscription et 

de verser en même temps un acompte de 200 EUR par inscription et par heure de cours sur l’un des 

comptes bancaires du TC Gasperich.  
 

Mode de paiement : 

Acompte (à payer avec l’inscription) : 200,00 € 
Premier paiement (à payer avant le 10/09/2021):  200,00 € 

2e paiement (à payer avant le 25/04/2022): 200,00 €  
 

Pour suivre des cours individuels, veuillez contacter Laurent Bram, l’entraîneur du club  au GSM 691198 431 
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mailto:tennislu@pt.lu
http://www.tennis-gasperich.lu/

