
 
Tarifs pour 10 séances d'1h30 

(Selon le nombre de participants par cours) 
 

8 personnes 
Adhérents 

115€ 
Non adhérents  

150€ 

4 personnes 
Adhérents 

150€ 
Non adhérents 

180€ 

Tarifs pour 10 séances d'1h 
(Selon le nombre de participants par cours) 

8 personnes Adhérents 
 85€ 

Non adhérents 
110€ 

4 personnes Adhérents 
120€ 

Non adhérents 
150€ 

 

 

       Offre Spéciale - Engagement annuel (de septembre à juin) 

Tarifs pour 30 séances d'1h30  
(Selon le nombre de participants par cours) 

 

8 personnes 
Adhérents 

290€  
au lieu de 345€ 

Non adhérents  
395€  

au lieu de 450€ 

4 personnes 
Adhérents 

395€  
au lieu de 450€ 

Non adhérents 
475€  

au lieu de 540€ 
 

Tarifs pour 30 séances d'1h 
(Selon le nombre de participants par cours) 

8 personnes Adhérents 
  210€  

au lieu de 255€ 

Non adhérents 
280€  

au lieu de 330€ 

4 personnes Adhérents 
310€  

au lieu de 360€ 

Non adhérents 
390€  

au lieu de 450€ 
   

 

Profitez également de 25% de remise  
sur votre 1ère adhésion 

 (Offre réservée aux personnes qui n'ont jamais été adhérente 

 au club et qui s'engagent sur 30 séances) 

Pour les non adhérents Licence FFT obligatoire en sus 30€ 
 

 
 

 

 
 

12 courts couverts – 10 courts plein air 
100 avenue de la Mogne - 38100 Grenoble 

04.76.25.22.52 
 

www.grenobletennis.fr 
 

 

Saison 2021-2022 

http://www.grenobletennis.org/


 
 

Dès septembre 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Grenoble Tennis vous propose  
 
 

 
 

 
 
 

Leçons thématiques proposées  
chaque mois 

 
 

 

 
Encadrement 

 

Jean-Luc JANSSENS – Alexandre ROLIN  

Renseignements 
 

  04 76 25 22 52 -  grenoble.tennis@wanadoo.fr 

 

 

Séances d'1h30 du lundi au vendredi 
17h30 – 19h / 19h - 20h30 / 20h30 - 22h30 

 

Séances d'1h  

Lundi de 20h30 à 21h30 et Mardi de 20h30 à 21h30  

possibilité de groupe en journée (minimum 4 personnes) 

Destiné aux joueurs novices et à 
ceux qui ont déjà tapé quelques 
balles, cette nouvelle pédagogie 
est conçue pour apprendre, 
progresser rapidement et se 
faire plaisir dès les premiers 
échanges quelque soit l’âge ou 
la condition physique. 

Ludique et physique, ce 
programme adapté à tous les 
niveaux de jeu vous permet 
d’améliorer ou d’entretenir, 
forme, tonus musculaire et 
endurance tout en jouant au 
tennis. 

Destiné aux joueurs plus 
expérimentés, ce programme 
vous permet d’être plus efficace 
en match et de travailler avant 
tout les aspects techniques et 
tactiques de votre jeu. 


