
Centre de tennis Vallée-Bleue 

Enfants
Avec l’école de tennis « Quarante-Zéro » (514 601-7400)
Mar. et jeu.
3-5 ans* : 9h-9h45
6-9 ans : 9h45-10h45
10-14 ans : 10h45-12h
Session 1 : 25 juin-11 juill. 
Session 2 : 23 juill.-8 août
70 $/session (6x)
Souliers sport obligatoires, raquettes usagées 
prêtées gratuitement
*La présence d’un parent est obligatoire durant toute la 
période de 45 minutes.
En cas de pluie, les cours sont annulés. INFO-PLUIE au 
www.tennis40-0.ca, 45 minutes avant votre cours. Possibilité 
d’un maximum de 2 reprises à la fin de la session.

Adultes
Avec Denis Landry
Lun. et mer.
19h-20h30 (débutant)
20h30-22h (intermédiaire)
Session 1 : 27 mai-10 juill. (relâche 24 juin et 1er juill.)
100 $/session (12x)
Session 2 : 29 juill.-4 sept.
100 $/session (12x)
Raquette et souliers de tennis obligatoires. Tout 
autre soulier refusé, car risque de blessures.
Maximum de 8 participants par cours.
En cas de pluie, les cours sont annulés. Possibilité d’un 
maximum de 2 reprises à la fin de la session.

TENNIS LIBRE • Mai à oct.
Cartes de membres disponibles auprès de monsieur 
Jacques Laforce, propriétaire
819 322-6306
samedi et dimanche, 12h-14h.
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Obligatoire
Port du casque protecteur.
Supervision adulte pour les
enfants de moins de 9 ans.

Interdit sur le site
Contenants de verre/Animaux/Bicyclettes
Fréquentation du parc en dehors des dates et heures d'ouverture.
Vandalisme : tolérance 0!

Fortement recommandé
Port de genouillères,
protège-coudes et
protège-poignets.

Le respect envers tous les usagers du parc (peu importe leur niveau d’habileté) est primordial.
Lieu de rencontres sportives.  Aucun écart de conduite ou comportement déplacé ne sera toléré.

Planche à roulettes

Résident du 4 mars au 17 mai
Non-résident du 19 avril au 17 maiINSCRIPTION :




