Tennis libre
TERRAINS EN ACRYLIQUE
D’AVRIL À OCTOBRE 2016

Vous avez accès gratuitement à 25 courts
de tennis en acrylique pendant l’été. Nous
demandons aux utilisateurs de respecter les
procédures de rotation des joueurs, soit à heure
fixe (voir la signalisation à l’entrée des courts).
LA COURTOISIE EST DE MISE !
Parc Coubertin (2 courts)
Parc Ferland (4 courts)
Parc Giuseppe-Garibaldi (2 courts)
Parc Hébert (4 courts)
Parc Ladauversière (4 courts)
Parc Luigi-Pirandello (2 courts)
Parc Pie-XII (4 courts)
Parc Wilfrid-Bastien (3 courts)

Parc Delorme
TERRAINS EN TERRE BATTUE
DE MAI À OCTOBRE 2016

(selon les conditions du terrain)

Procurez-vous une clef pour avoir accès à six
magnifiques courts en terre battue « Har-Tru ».
L’abonnement et le port des chaussures de
tennis sont obligatoires pour tous les joueurs
du parc Delorme, sinon l’accès vous sera refusé.

ABONNEMENT REQUIS

(accès illimité)
10 $ enfant, 20 $ adulte, 40 $ famille

Vous pouvez acheter une clef uniquement
en vous présentant au parc Delorme
pendant les heures d’ouverture de nos
bureaux. Chaque joueur devra avoir en
tout temps sa carte Accès Saint-Léonard
ou son permis de conduire lors de leur visite
au parc Delorme afin que le responsable
puisse valider leur abonnement. Aucun
non-membre ne sera accepté à ce parc.
(voir verso)

Programmation

2016
Tennis
Saint-Léonard

Code Âge
A1
A2

Jour Heure

15 et mardi
plus (4 sem.)

19 h
à 21 h

Date
Parc
Coût
21 juin au 12 juillet Ladauversière
51 $
2 au 23 août
Ferland

Pluie
19 juillet
30 août

LIGUE DE TENNIS ADULTE PARC DELORME
(DE MAI À OCTOBRE 2016)

Information : 514 508-3498

LE PETIT TENNIS (3 À 5 ANS)

Nouvelle approche d’initiation au tennis qui utilise le monde
imaginaire de vos enfants.
Code Âge
PT 1

3à5

PT 2

3à5

Jour

Heure

Date
Parc 		 Coût 		 Pluie
28 mai au 18 juin
Ladauversière 21 $
samedi 8 h 15 à 9 h
25 juin
(4 sem.)
au 15 août 4 parcs*
lundi 9 h 15 à 10 h 27 juin
36 $ vendredi
(8 sem.)

Apprentissage des techniques menant rapidement à des matchs pour
débutant et intermédiaire (groupe divisé au premier cours).
Jour

E1
E2

6 à 8 		
samedi
9 à 14		

E3
E4
E5

mardi
6 à 7		
mercredi
8 à 9		
jeudi
10 à 14		

E6
E7

Heure

Date

Parc

9 h à 10 h 30 28 mai au 18 juin Ladauversière
(4 sem.)
10 h 30 à 12 h
9 h à 10 h
9 h à 10 h
9 h à 10 h

Coût

Pluie

36 $

25 juin

27 juin au 18 août
4 parcs*
(8 sem.)

41 $

vendredi

6 à 8		
lundi au
vendredi
9 à 14		

10 h à 11 h 30 27 juin au 6 juillet Ladauversière
(2 sem.)
11 h 30 à 13 h

52 $

7 et 8
juillet

E8
E9

6 à 8		
lundi au
vendredi
9 à 14		

10 h à 11 h 30
11 h 30 à 13 h

Hébert

52 $

21 et 22
juillet

E 10
E 11

6 à 8		
lundi au
vendredi
9 à 14		

10 h à 11 h 30 25 juillet au 3 août
Ferland
(2 sem.)
11 h 30 à 13 h

52 $

4 et 5
août

E 12
E 13

6 à 8		
lundi au
vendredi
9 à 14		

10 h à 11 h 30
11 h 30 à 13 h

52 $

18 et 19
août

11 au 20 juillet
(2 sem.)

8 au 17 août
(2 sem.)

Formulaire
d’inscription
Code d’activité

COURS JUNIORS (6 À 14 ANS)
Code Âge

Ladauversière

*Les cours PT 2/E 3/E 4/E 5 se déplaceront dans 3 parcs pendant l’été : au parc Ladauversière,
au parc Hébert et au parc Ferland (voir l’emplacement des parcs sur la carte au verso).

CAMP DE JOUR SPÉCIALISÉ EN TENNIS
(PARC PIE-XII / ÉCOLE ST-EX)

8 séjours d’une semaine disponibles du 27 juin au 19 août 2016.
Voir la section Camp multisports du Répertoire des activités de
l’arrondissement ou consultez le site Internet : gmsstleonard.qc.ca.

MINI-TENNIS FAMILIAL INTÉRIEUR

(ÉCOLE SECONDAIRE ANTOINE-DE-SAINT-EXUPÉRY)
Automne 2016/Hiver 2017/Printemps 2017 : gmsstleonard.qc.ca
Prenez note que tous les groupes seront formés selon le ratio maximum, soit un entraineur pour huit joueurs. Ils seront divisés en différents niveaux lors du premier cours. Toutes les taxes applicables sont
incluses dans nos prix. Les non-résidents de Montréal devront payer le double des prix indiqués sur ce dépliant.

514 322-4605

!

ADULTE (DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE)

Venez apprendre tout en vous amusant avec d’autres passionnés
de tennis comme vous (groupe divisé au premier cours).

RENSEIGNEMENTS, COURS PRIVÉS
ET LIGNE INFO-PLUIE (30 minutes avant l’activité)

No carte Accès Saint-Léonard

Prénom : __________________________________________
Nom : _____________________________________________
Âge (si mineur) : ____________ ans

Sexe : F q M q

Date de naissance (si mineur) : ________ / _______ / ________
jour
mois
année
Adresse : __________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Tél. rés. : ____________________________________________
Tél. bur. : ___________________________________________
Tél. cell. : ___________________________________________

PAS DE RAQUETTE ?
PAS DE PROBLÈME !
Nous prêtons gratuitement des
raquettes usagées aux jeunes
âgés de 3 à 14 ans. Vous pouvez
également acheter une raquette
neuve de qualité (junior 35 $ ou
adulte 75 $) lors de votre première
séance. Plusieurs grandeurs
sont disponibles sur place.

Courriel : __________________________________________

Pour vous inscrire

EN PERSONNE : Nos bureaux sont situés au pavillon
du parc Delorme, au 6060, rue Honfleur, à l’angle du
boulevard Robert.
Heures d’ouverture :
Du 2 mai au 5 juin : du lundi au vendredi,
de 17 h 30 à 20 h, samedi et dimanche, de 8 h 30 à 12 h.
Du 6 juin au 14 août : du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 16 h, samedi et dimanche, de 8 h 30 à 12 h.

PAR LA POSTE : Chèque libellé à l’ordre de SOGEP en
date de l’envoi. Inscrivez le mot « TENNIS » sur l’enveloppe
et postez-la au : 6145, rue Marivaux, bureau 102,
Montréal (Québec) H1P 3H6
PAR INTERNET : Consultez le gmsstleonard.qc.ca

