
SAINT-LAMBERT  TENNIS EXTÉRIEUR 

  PRINTEMPS / ÉTÉ  2019 
 

Toutes les activités de tennis sont offertes en collaboration avec l’École de Tennis 40-0.  Pour 
s’inscrire ou pour obtenir plus d’informations :  
 
Site web: www.tennis40-0.ca  
Courriel: tennis40-0@outlook.com 
Téléphone: 514-601-7400 
 
Pas de raquette ?     Pas de problème ! 
Nous prêtons gratuitement une raquette usagée à tous les jeunes de 3 à 14 ans. 

 
TENNIS JUNIORS 

 
 
LE PETIT TENNIS ET COURS JUNIORS (3 à 14 ans) 
Apprentissage des techniques menant rapidement à des matchs pour débutants et intermédiaires.  
 
PRINTEMPS / les samedis du 25 mai au 15 juin - 45 $ 
PT 1 (3-5 ans) samedi 9 h 15 à 10 h 00 (la présence du parent est obligatoire) 
E 1 (6-8 ans) samedi 10 h à 11 h  
E 2 (9-14 ans) samedi 11 h à 12 h 
(en cas de pluie, remis au samedi suivant) 
Parc Alexandra 
 
ÉTÉ / du 8 au 11 juillet - 45 $ 
du lundi au jeudi 
PT 2 (3-5 ans) 9 h 15 à 10 h 00 (la présence du parent est obligatoire) 
E 3 (6-8 ans) 10 h à 11 h 
E 4 (9-14 ans) 11 h à 12 h 
(en cas de pluie, remis au vendredi 12 juillet) 
Parc Préville 
 
 
 

 
 

 
LIGUE DE TENNIS JUNIOR 40-0  (9 à 18 ans) 
Cette ligue est destinée aux garçons et filles de niveau intermédiaire et avancé qui désirent 
s’entraîner avec nos instructeurs dans le but de jouer des rencontres compétitives contre d’autres 
équipes de la rive-sud.  
 
Lieu : Parc Alexandra 
Durée : du 24 juin au 16 août (8 semaines) 
Coût : 300 $     inclus 8 rencontres inter-cités (4 à St-Lambert et 4 dans une autre ville avec 
co-voiturage), 8 matchs locaux d’une heure, deux journées de finales de ligue ainsi qu’un 
chandail d’équipe. 
 
Horaire :        Entraînements :       Lundi et mardi de 12h à 14h ou de 14h à 16h (selon l’équipe) 
                      Matchs inter-cités :  Mercredi de 13h à 17h 
                      Matchs locaux :       Jeudi entre 13h et 17h  

         En cas de pluie :      Vendredi 
 
 

http://www.tennis40-0.ca/
mailto:tennis40-0@outlook.com


TENNIS ADULTES 
 
 
 
 
COURS POUR ADULTES (15 ans et plus)    90 $ 
Apprentissage des techniques, positionnement et règlements menant rapidement à des matchs pour 
débutants et intermédiaires. 
 
A1 du 27 mai au 5 juin 
A2 du 18 au 27 juin 
 
Lundi et mercredi de 19 h à 21 h. 
(en cas de pluie, les cours seront remis au lundi ou mercredi suivant) 
Parc Alexandra  
 
 
 

Vous cherchez des partenaires ? 
 

LIGUE POUR ADULTES (15 ans et plus) - 110 $   
Du 28 mai au 13 août -  
Cette ligue amicale est destinée aux joueurs de niveau intermédiaire 
et avancé. Vous permet de jouer un match par semaine en double (parfois en simple si désiré)  
avec une multitude de passionnés de tennis tels que vous. 
Le coût d'inscription inclut l'évaluation du 28 mai (remis au 4 juin en cas de pluie), l'accès aux 
terrains, la supervision de notre instructeur, des balles neuves ainsi qu’un classement hebdomadaire 
informatisé permettant l’équilibre des matchs. 
Mardi de 19h à 20h30 et / ou de 20h30 à 22h 
Mécanisme de reprise en cas de pluie à compter du 20 août. 
Parc Alexandra 
 

 
 

LIGUE INTER-CITÉ POUR ADULTES (16 ans et plus) - 125 $   
Du 20 juin au 22 août -  
Cette ligue est offerte aux femmes et aux hommes de niveaux intermédiaire et avancé qui désirent 
se mesurer à chaque semaine aux joueurs de tennis des autres municipalités de la Rive Sud; en 
simple ou en double selon l’horaire.  Cette ligue regroupe une centaine de joueurs issus de plusieurs 
municipalités avoisinantes.   
 
 
Jeudi de 19h à 22h 
 
Parc Alexandra et parc des autres équipes 
 


