
Téléphone : 06 84 60 88 10 

Messagerie : joan.trimborn@gmail.com 

36 RUE DU GAZON 

67200 STRASBOURG 

STAGE MULTI-ACTIVITES  

 

Du 22 au 26 août 2022 

RAPPELS :  

Stage multi-activités à dominante tennis 

pour les enfants âgés de 4 à 15 ans. 

Le matériel est mis à disposition 

pour les enfants! 

Prévoir obligatoirement :  

 Une gourde (avec prénom) 

 Une 2è paire NON MARQUANTE pour 

salle 

 Un goûter  

 Une casquette (avec prénom) 

 De la crème solaire 

Stage Multi-Activités 

2022 

 

Pour les enfants âgés de : 

  

4 à 15 ans 

 

Viens découvrir le tennis  

En t’amusant =D !! 

TRIMBORN Joan 

(Moniteur de Tennis Diplômé d’Etat) 

Informations & inscriptions  

Structure d’accueil : TENNIS CLUB DUPPIGHEIM 

 MERCI AUX DIFFERENTS PARTENAIRES DU STAGE  



  But du stage : 

 Ce stage à pour but de faire découvrir l’activi-

té tennis à tous les enfants (initiés ou non) tout en 

s’amusant! Il regroupe aussi d’autres activités spor-

tives ou ludiques pour tous les âges.  

 Les enfants seront dans des groupes de leurs 

tranches d’âges, encadrés par des animateurs (1 pour 

8 maximum), afin de découvrir au mieux tous types 

d’activités. 

Période :  

Du Lundi 22 Août au Vendredi 26 Août 2022 

Formules proposées:  

Stage à la journée ou 1/2 journée, possible se-

maine complète mais aussi que quelques jours. 
 

 Stage de 9h à 17h  (1h de tennis par 1/2 journée) : 

Le repas devra être tiré du sac. Aucun repas ne sera déli-

vré suite aux exigences sanitaires. Si possible prévoir des 

repas plutôt froid car nous ne disposons que d’un seul 

micro onde. 

 Stage de 9h à 12h ou de 14h à 17h :  

Chaque demi-journée aura 1/3 du temps consacré au 

tennis et les 2/3 restant aux autres activités (sportives ou 

ludiques) adaptées à l’âge des participants. 

Bulletin d’inscription (1 par enfant) : 

NOM : ……………………………………………….. 

Prénom (enfant) : …………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………. 

Téléphone portable : ………………………….. 

Messagerie : ……………………………………….. 

 

FORMULES CHOISIES (journée ou 1/2 journée) : 

 Journée de 9h à 17h        Avec arrivée 8h30 

 1/2 journée de 9h à 12h ou 14h à 17h 

 Matin          Avec Arrivée 8h30  

 Après-midi 

  

CONDITIONS D’INSCRIPTION : 

A faire avant le 14 août 2022, une inscription par en-

fant. 

 Via le lien suivant : 

https://forms.gle/FFY9gNcL2yGz2Fpj8  

 

Ou via papier en complétant et envoyant le bulletin. 

Pour toutes questions n’hésitez pas à me contacter 

(voir onglet informations et inscriptions). 

 

Après réception de l’inscription, une confirmation sera 

envoyée par messagerie électronique. 

Adresse : 6 RUE du MOULIN 67120 DUPPIGHEIM 

Votre contact : JOAN TRIMBORN 

 

Téléphone : 06 84 60 88 10 

Messagerie : joan.trimborn@gmail.com 

STAGE MULTI-ACTIVITES du Lundi 22 Août au Vendredi 26 Août 2022 

LIEU DU STAGE: TENNIS CLUB DUPPIGHEIM 

 

Tarifs 

 70€ pour la semaine par enfant (1/2 journée) 

 125€ pour la semaine par enfant (journée) 

 Possibilité de déposer votre enfant dès 8h30 : 5€ 

pour la semaine entière (proratisé en fonction des 

jours présents 1€/jour). 

Paiement de la totalité du stage obligatoire lors de la 1ère 

journée du stage en espèces ou chèque à l’ordre de JOAN 

TRIMBORN (n’hésitez pas à me contacter si besoin). 

Prorata si 1.2.3 ou 4 jours. Une remise sera appliquée 

pour l’inscription d’enfants de la même famille : 10% si 2, 

15% si 3 (les remises sont appliquées sur la 2ème inscrip-

tion ainsi que les suivantes).  

Exemple d’activités autre que le tennis : 

Pour les plus petits : ballon prisonnier, bricolage, dessin, épervier, 

cerceaux musicaux, ... 

 
Pour les plus grands : hockey, badminton, foot, base-ball, gamelle, ... 

https://forms.gle/FFY9gNcL2yGz2Fpj8

