
vers Pennautier

Stade 

Espace René Douce

Cours de tennis
extérieur

cabardestc11@orange.fr

Contactez-nous Cabardès tennis club

Ventenac-Cabardès
10 min de Carcassonne

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 
Josée Prat 

1 bis Av.  du Fresquel 
11610 Ventenac-Cabardès

04.68.24.01.45

Le Panier 
du Fresquel

SAISON 
2022 - 2023

Cabardès tennis club

Ventenac-Cabardès



Formule compétition
2 séances d'1h30 
[A définir avec le moniteur à la rentrée.]

Pratique du tennis renforcée pour les
enfants motivés présentant des
aptitudes pour la compétition officielle 
et homologuée.

Contact Christelle 06.03.68.66.08
Licencié au CTC : 10 €*
Non licencié au CTC : 40 €*
*Adhésion obligatoire
au Foyer Léo Lagrange : 10 €/pers

Un moniteur diplômé d’État.
Une école de tennis,
Cours collectifs adultes.
Cours particuliers.
Stages.
Animations tout au long de
l’année.

Badminton 

Accès illimité aux terrains + licence FFT
Adultes - 110 € 
Duo - 200 €
Jeunes 7-18 ans - 60 € 
Jeunes - de 7 ans - 55€
Étudiants - 85 €
Parents loisir - 55 €
Location à l'heure - 10 €

Des animations sportives et extra
sportives tout au long de l’année.
Fête de Noël de l’école de tennis.
Fête de fin d’année .

Les pitchouns - 4 à 6 ans
30 séances d'1h - 95 €
Découvrir le tennis de façon ludique et
éducative avec du matériel et une
pédagogie spécialement adaptés aux
enfants .

Les jeunes - 7 à 18 ans
30 séances d'1h30 - 140 €
L’enseignement est basé sur le
renforcement technique et tactique,
l’enfant peut jouer des matchs dans des
conditions normales.

5 terrains dont deux couverts et
un club house.

Le Cabardès
Tennis Club ... 

Plusieurs équipes engagées dans les
différents championnats.

Une équipe de bénévoles
dynamique.

  ACTIVITÉS  & TARIFS

Cotisations & Licences École de tennis
Contact moniteur
Laurent FAVÉ 06.52.35.98.68

Par chèques, possibilité de payer en
plusieurs fois.
Chèques Vacances acceptés.

Paiement

Cours adultes
Initiation à l'entraînement
30 séances d'1h30  - 195 €


