LIGUES (SUITE)
LIGUE DE TENNIS DES DAMES
INTERMÉDIAIRE DU MERCREDI
Ligue mixte de participation de calibre
intermédiaire accessible aux détenteurs de
la carte de membre du Parc Rosaire-Gauthier.
Une heure trente minutes de jeu par semaine
en double et en simple au Parc
Rosaire-Gauthier. L’animateur se réserve
le droit d’évaluer le calibre des participants.

ACTIVITÉS

INSCRIPTION

PAVILLON SPORTIF

Nom :

Cours de tennis adulte lundi-mercredi
14 mai au 13 juin
Débutant  Intermédiaire 
120 $

120 $
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Prénom :
Date de naissance : _____/_____/_____/ Sexe : M  F 
Année / Mois / Jour

PARC ROSAIRE-GAUTHIER
 Ligue de tennis adulte intermédiaire - mardi
24 mai au 14 août
87 $

Adresse :

INSCRIPTION

 Ligue de tennis dames intermédiaire - mercredi
30 mai au 15 août
87 $

Ville :

 Ligue de tennis adulte avancé - jeudi
31 mai au 16 août
87 $

No ass. maladie :

TERRAIN PORT-ALFRED À LA BAIE

Téléphone (résidence) :

 Cours-Ligue de tennis participatif - lundi
28 mai au 30 juillet
120 $

Téléphone (travail) :

 Cours de tennis junior débutant - mardi
12 juin au 24 juillet
60 $

Courriel :

 Cours de tennis junior intermédiaire - mardi
12 juin au 24 juillet
60 $

MODALITÉS DE PAIEMENT

 Cours de tennis adulte débutant - mercredi
13 juin au 25 juillet
60 $

Chèque personnalisé à l’ordre de :
 Pavillon sportif de l'UQAC

Ligue mixte de compétition de calibre avancé
accessible aux détenteurs de la carte de
membre du Parc Rosaire-Gauthier. Une heure
trente minutes de jeu par semaine en simple
et en double au Parc Rosaire-Gauthier.
L’animateur se réserve le droit d’évaluer
le calibre des participant(e)s.

 Cours de tennis adulte intermédiaire - mercredi
13 juin au 25 juillet
60 $

 Carte de crédit :

Horaire : jeudi entre 17 h 30 et 22 h
Début : 31 mai 2018
Fin : 16 août 2018
Durée : 12 semaines
Coût (taxes incluses) : 87 $
Animateur : Daniel Guimond
Parties des capitaines : jeudi 21 juin 2018

TRAITEMENT

Horaire : mercredi 17 h 30 à 20 h 30
Début : 30 mai 2018
Fin : 15 août 2018
Durée : 12 semaines
Coût (taxes incluses) : 87 $

LIGUE DE TENNIS ADULTE AVANCÉ
DU JEUDI
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Code postal :

à partir du

12 avril 2018

No Visa ou Master Card

TOTAL : ________

Date d’expiration :
Année / Mois

 Argent comptant et débit bancaire
J’atteste que les renseignements ci-haut mentionnés
sont conformes à la réalité.

Date de réception :
Heure de réception :
Numéro de dossier :
Confirmation :

Signature :
Date :
Remettre cette fiche à la réception du Pavillon sportif
ou l’expédier à l’adresse suivante :
Pavillon sportif
Université du Québec à Chicoutimi
555, boulevard de l’Université
Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
Télécopieur : 418 615-1211
Téléphone : 418 545-5050

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
418 545-5050 • sports.uqac.ca

Pavillon sportif
Université du Québec à Chicoutimi

PAVILLON SPORTIF DE L’UQAC
CHICOUTIMI* (INTÉRIEUR)

TERRAIN DE TENNIS PORT-ALFRED
LA BAIE (EXTÉRIEUR)

COURS DE TENNIS ADULTE
DÉBUTANT DU MERCREDI

COURS DE TENNIS ADULTE
DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE

COURS DE TENNIS JUNIOR
DÉBUTANT (8 À 13 ANS)

Débutant
Apprentissage des techniques de base :
coup droit, revers, service, retour de service,
volée, smash et règlements de jeu.
L’enseignement est donné par un professeur
pour six participants.

Apprentissage des techniques de base :
coup droit, revers, service, volée, smash
et règlements de jeu.

Horaire : mercredi 17 h à 18 h 30
Début : 13 juin 2018
Fin : 25 juillet 2018
Durée : 7 semaines
Coût (taxes incluses) : 60 $

Horaire : lundi et mercredi, 17 h 30 à 19 h
Début : 14 mai 2018
Fin : 13 juin 2018
Durée : 4 semaines (12 heures)
Coût (taxes incluses) : 120 $
Interruption : 21 et 22 mai
Professeur : Daniel Guimond
Intermédiaire
Révision des techniques de base
et apprentissage du lob, des coups brossés
et coupés. Tactique de jeu en simple
et en double. L’enseignement est donné
par un professeur pour six participants.
Préalable : avoir suivi le cours débutant
ou avoir joué régulièrement.

Horaire : lundi et mercredi, 19 h à 20 h 30
Début : 14 mai 2018
Fin : 13 juin 2018
Interruption : 21 et 22 mai
Durée : 4 semaines (12 heures)
Coût (taxes incluses) : 120 $
Professeur : Daniel Guimond

COURS
* 15 ans et plus. Raquettes et balles fournies

Horaire : mardi 17 h à 18 h 30
Début : 12 juin 2018
Fin : 24 juillet 2018
Durée : 7 semaines
Coût (taxes incluses) : 60 $

COURS DE TENNIS JUNIOR
INTERMÉDIAIRE (9 À 14 ANS)
Révision et raffinement des techniques
de base et apprentissage du lob, des coups
brossés et coupés. Tactique de jeu en
simple et en double.
Horaire : mardi 18 h 30 h à 20 h
Début : 12 juin 2018
Fin : 24 juillet 2018
Durée : 7 semaines
Coût (taxes incluses) : 60 $

CAMPS DE TENNIS (8 À 15 ANS)
Camps d’initiation et de perfectionnement des différentes techniques
de base en tennis pour les jeunes
garçons et filles de 8 à 15 ans.

Choix de huit semaines de cinq jours
échelonnées du 26 juin au 17 août.
Dépliants disponibles à la réception
du Pavillon sportif à compter du
30 mars 2018.

COURS DE TENNIS ADULTE
INTERMÉDIAIRE DU MERCREDI
Horaire : mercredi 18 h 30 à 20 h
Début : 13 juin 2017
Fin : 25 juillet 2017
Durée : 7 semaines
Coût (taxes incluses) : 60 $

COURS-LIGUE DE TENNIS
PARTICIPATIF DU LUNDI
Apprentissage des techniques, tactiques
et stratégies de jeu, encadré par l’animateur
pendant les parties.
Préalable : avoir suivi le cours débutant,
bonne connaissance des règlements et du pointage.

Horaire : lundi 17 h 30 à 19 h 30
Début : 28 mai 2018
Fin : 30 juillet 2018
Durée : 9 semaines
Coût (taxes incluses) : 120 $

i

Raquette et balles fournies
pour les cours.
En cas de pluie, les cours seront
annulés et vous serez avisé par
l’entraineur le jour même. Les
reprises auront lieu entre le 30 juillet
et le 10 août 2018 selon la météo.

LIGUES
PARC ROSAIRE-GAUTHIER
CHICOUTIMI (EXTÉRIEUR)
ATTENTION
Il est nécessaire de se procurer la carte de
membre du Parc Rosaire-Gauthier exigée par
Ville de Saguenay au coût de 30 $.
AVANTAGES
Sur présentation de cette carte de membre,
les gens inscrits aux ligues et aux cours de
tennis du Pavillon sportif, qui réservent un
terrain pour la pratique récréative pour l’année
2018-2019 (27 août 2018 au 10 mai 2019),
ont droit à 3 $ de rabais en simple et 2 $
de rabais en double.

LIGUE DE TENNIS INTERMÉDIAIRE
DU MARDI
Ligue mixte de participation de calibre
intermédiaire accessible aux détenteurs de
la carte de membre du Parc Rosaire-Gauthier.
Une heure trente minutes de jeu par semaine
en double et en simple au Parc Rosaire-Gauthier.
L’animateur se réserve le droit d’évaluer
le calibre des participant(e)s.
Horaire : mardi 17 h 30 et 22 h
Début : 29 mai 2018
Fin : 14 août 2018
Durée : 12 semaines
Coût (taxes incluses) : 87 $
Animateur : Daniel Guimond
Parties des capitaines : mardi 19 juin 2018

