
Le secrétariat du club vous accueille : 
 

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi de 17h à 19h30 

 

Mercredi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 19h30 

MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES  

TARIFS  
SAISON 2019/2020 

11, Route de Vaux 

89000 Auxerre 

03 86 51 05 06 
Mail :aja.tennis@sfr.fr 

Site Internet : www.ajatennis.fr 

mailto:aja.tennis@bbox.fr


ECOLE DE  TENNIS  ET  ENTRAINEMENT  ADULTES 

MINI TENNIS  

S’adresse aux jeunes entre 5 et 7 ans. 

Objectifs : découvrir le tennis de façon ludique et éducative 

grâce à divers ateliers « tennis » et « jeux sportifs ». 

 

COMPETITION  

S’adresse aux jeunes dès 8 ans. 

Objectifs : renforcer les bases techniques et tactiques du jeu. 

L’enfant joue dans des conditions réelles de jeu. 

PROGRAMME TENNIS ADULTES 

Ce programme reprend le principe du tennis évolutif : le plaisir 

du jeu sans attendre. 

Trois tendances ont été déclinées en plusieurs programmes 

pour répondre aux attentes de chaque joueur ou futur joueur : 

Tennis découverte : le plaisir de jouer sans attendre. 

Tennis forme : être mieux dans son corps grâce au tennis. 

Tennis performance : mieux jouer son match. 

ENTRAINEMENT COLLECTIF ADULTES 

Concerne les joueurs adultes ayant pour objectif la compétition 

1h30 de physique par semaine est proposé en plus de l’entraînement. 

LECON INDIVIDUELLE 

Ce sont des cours d’initiation, de perfectionnement aussi bien pour 

adultes que pour enfants. 

1 heure de leçon individuelle donnée par un moniteur. 

LOISIR 
S’adresse aux jeunes à partir de 7 ans. 

Objectifs : transmettre les bases techniques et tactiques du jeu 

tout en développant le plaisir de jouer de l’enfant. Il joue sur 

un terrain traditionnel avec des balles intermédiaires. 

(1)  3 invitations offertes 

(2)  5 invitations offertes 

L I CE NC ES  E T  CO T IS AT ION S  

A  RE GLE R A U C L UB  
( V ALABLE  DU  1E R  SE P TE MBR E  2019  

AU  3 0 AO UT 2 02 0)  

C O UR S DE  T ENN IS  

A  RE GLE R A U MON IT EUR   D. E  
PATRICE MAIGRE 06 80 17 25 85 

 

 ENFANTS (4-18 ans)                          
Mini tennis (1) (4-7 ans) 

25€ par an + licence 20€ = > 45€ 

Enfants (2) (8/18 ans)  

70€ par an + licence 20€ => 90€ 

ADULTES (19 ans et plus) 

                             licence cotisation total 

Etudiant   (1)                 29€       70€       99€ 

Adulte     (2)                  29€      195€     224€ 

Couple     (2)                 58€      302€     360€ 

Cotisation été du 01/05/2020 au 31/08/2020 : licence 29€ cotisation 100€ 

Cotisation vacances du 01/07/2020 au 31/08/2020 : licence 29€cotisation  50€ 

Couple cotisation vacances : licence 56€ cotisation 80€ 

Location terrain (1 heure):  15€                Invitation tiers non adhérent : 5 € 

ENFANTS (4-18 ans) 

 

Mini tennis:      175€ 

30 séances d’1 heure 

Loisir:          250€ 

30 séances d’1 heure15 

Compétition :   480€ 

60 séances d’1 heure15 

ADULTES (19 ans et plus) 
4 à 5 joueurs par séance 

Programme adulte:       210€ 

25 séances d’1 heure 

Entrainement collectif: 300€ 

25 séances d’1h30 

Leçon individuelle adulte :  

30€/heure 

Leçon individuelle enfant :  

20€/heure 

Famille :(valable pour les membres de la famille vivant sous le même toit) 

-50% sur la cotisation du 3eme membre (sauf licence) 

Gratuité de la cotisation pour le 4eme   membre  et suivant (sauf licence) 

Parrainage d’un nouveau licencié:  
Enfants : -50% sur la cotisation club  

Adultes : -20% sur la cotisation club  

OFFRE NOUVEL ADHERENT 

Prix de la licence inclus à la cotisation 

Jeunes (8-18 ans) (2)               70€ par an 

Etudiant (1)                                    70€ par an 

Adulte*(2)                             195€ par an 

Couple (2)                                   330€ /an  


