
LECONS* ADULTES – JEUNES 

INITIATION - PERFECTIONNEMENT 

Renseignements & inscriptions 
Ken  0693 024 362 

boucanbeachtennis@gmail.com 

*Lecons ouvertes à tous, même aux personnes non membres de l’ARTVBT  
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Le planning est indicatif et peut être modifié selon les demandes 
N’hésitez pas à nous faire part de vos disponibilités, nous essayerons de nous adapter 



* Tarif par élève pour un cycle d’une leçon par semaine pendant les périodes scolaires 

CYCLE 2 
10 séances 

Du 26 mars 2018 au 20 juin 2018 

5-6/7-8 ans            45 min, 4 à 8 élèves        93,00 € 

 9-11 ans                 1h00, 4 à 6 élèves  103,00 € 

12-14 ans               1h00, 4 à 6 élèves   110,00 € 

 Adultes                   1h15, 4 à 6 élèves   120,00 € 



PETIT DÉJEUNER BEACH TENNIS 

PLAGE DE BOUCAN CANOT 

Vous êtes 4 amis*, venez profiter un matin

d’un petit déjeuner pieds dans le sable face à la mer

 suivi d’une leçon de beach tennis sur la plage de Boucan canot

Petit déjeuner +  leçon de beach tennis de 1h15

 8h30 à 10h15

TARIF: 20 € 

Ouvert à tous 

Renseignements & inscriptions
Ken  0693 024 362

boucanbeachtennis@gmail.com

*Minimum de 4 pers.

Matériel fourni 



        STAGES VACANCES BEACH TENNIS 

PLAGE DE BOUCAN CANOT 

Stage de 3 Jours (mardi – mercredi – jeudi)  

Durant les vacances scolaires, venez découvrir ou améliorer votre jeu en participant 
à un stage sur la plage de Boucan canot

Ouvert à tous Renseignements & inscriptions
Ken  0693 024 362

boucanbeachtennis@gmail.com

Enfants 15h45 à 17h00      TARIF: 50 € 

Adultes 17h00 à 18h30      

Matériel fourni 

TARIF: 60 € 





Nous organisons des stages de beach tennis sur l'île Maurice  
départ jeudi matin – retour lundi soir 

•   Les vols aller/retour Réunion - Maurice 
•   Les transferts aller/retour aéroport - hôtel 
•   4 nuits en chambre standard (occupation double) 
•   La pension complète en all inclusive (repas et toutes boissons comprises, même en discothèque)    
•  Stage & tournoi beach tennis   
Matin: 9h30-11h30     Après-midi: 15h30-17h30 

La formule comprend 


