
Attention nombre de places limitées.

LA BAULE
CADRE DE VIE

Les enfants seront hébergés en mobil- home, 
de 6 à 8 personnes au camping des 3 Chênes 
à proximité de la plage.

Au sein du camping nous disposons 
d’une piscine chauffée avec 3 toboggans, 
d’un terrain (de Volley), de 2 tables de ping-pong, 
de 2 terrains de tennis, d’une aire de jeux, 
d’un bar, d’un restaurant, d’une salle de jeux 
vidéo, de quoi passer de bons moments en plus 
de nos activités.

TRANSPORT
Les enfants sont pris en charge à partir 
de la gare Paris Montparnasse. 
Le voyage s’effectue en TGV, encadré par 
l’équipe pédagogique de Tennis Atmosphère. 
Les trajets sur place s’effectueront 
en voiture.

ENCADREMENT
L’encadrement sera composé de personnes 
ayant un diplôme de BE2, BE1, DE, DES, STAPS, 
BAFA, BAFD... tous issus du milieu du tennis. 
Un encadrant sera présent dans chaque 
mobil-home afi n d’assurer la surveillance 
des jeunes 24h/24h.

SÉJOUR

TARIFS 
Stage Tournois

590€/8 jours

1090€/15 jours 

1560€/22 jours

Réduction 2ème enfant et plus

(-5%)

Tarif groupes (nous consulter)
•Des facilités de paiement vous sont proposées 

(paiements échelonnés). 
Pour cela veuillez nous contacter.

CIRCUIT DE TOURNOIS

DE 8 À 18 ANS

Du 2 au 23 juillet 2016 

Le séjour comprend : 

du 02 juillet au 23 juillet 2016

1 semaine : du 2 au 9 juillet 2016 : 590 € 

2 semaines : du 9 au 23 juillet 2016 : 1090 €

3 semaines : du 2 au 23 juillet 2016 : 1560 €

www.tennisatmosphere.fr

Sébastien: 06 24 09 32 28 - Philippe : 06 63 41 33 80

Tennis

www.tennisatm
osphere.frAtmosphèreL’hébergement en pension 

complète ainsi que l’accès 
à la piscine et aux structures 
sportives du camping.

Les transports en TGV 
aller-retour au départ de Paris.

Le Coaching des tournois 
(briefi ng / debriefi ng ).

Les déplacements sur place 
en voiture.

Les entraînements.

La location des terrains.

Les inscriptions aux tournois.

L’encadrement 24h/24h.
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Notre séjour a pour objectif de permettre aux joueurs 
de travailler sur plusieurs points essentiels à la compétition: la 
technique, la tactique, le mental ainsi que le physique, avant, pen-
dant et après le match. 
Lorsque le joueur n’est pas en match il participe aux entraînements 
avec le groupe (ex : entraînement le matin et match l’après-midi) encadrés par un 
moniteur qui individualisera les séances en fonction des besoins 
de chaque compétiteur et des conclusions des matchs précédents. 
Au quotidien une heure d’entraînement physique est prévu, 
toujours en fonction du planning des tournois et de la récupéra-
tion du joueur. D’autres activités sportives et sorties sont également prévues 
au cours de ce stage. Chaque journée se termine par un regroupement 
entre enseignants et joueurs afi n d’effectuer un bilan de la journée 
et de préparer le déroulement du lendemain. 
Tout est mis en place pour que le joueur prenne 
du plaisir et réussisse à atteindre son objectif.

Les formules comprennent 2 à 3 tournois par semaine. 

JOURNÉE TYPE
• 8h-8h30 : Petit déjeuner 
• 8h30-9h : Douche
• 9h-10h : Réveil musculaire + Entraînement physique
• 10h-12h : Entraînement tennis (en fonction des tournois)
• 12h30-14h : Repas (élaboré par une diététicienne)
• 14h-15h : Repos
• 15h-17h : Entraînement tennis (en fonction des tournois)
• 17h30-19h : Temps libre et/ou Activités sportives
• 19h-19h30 : Douche
• 19h30-20h30 : Repas (élaboré par une diététicienne)
• 20h30-21h00 : Réunion de la journée
• 21h00-22h00 : Jeux à thèmes
• À partir de 22h : Coucher en fonction de l’âge


