
 
 
 
 
 
 
 

Saison 2022/2023 
Stage mixte 

Basket + Tennis 
Vacances de Pâques 

 

Siège Social – 66 bis, avenue de Villiers 
75017-Paris 
Tél – 01 42 27 86 80 
Web – www.salesiennedeparis.com 
Mail – tennis@salesiennedeparis.com / 
basket@salesiennedeparis.com 

 

 

INFOS PRATIQUES :  

Ages :  né(e) entre 2008 et 2016 

Formule : 5 journées complètes  

Date : du 24 au 28 Avril 2023 
Lieu : Gymnase Pierre Rémond – 27 rue Marguerite Long - 75017 (matin) & 119 Boulevard de Pereire 75017 ou 1 
Boulevard de Reims 75017 (après-midi) 
Déjeuner et goûter inclus 

 

RÉSUMÉ DU STAGE :  

La Salésienne de Paris organise un stage avec une formule Mixte Basket Tennis. 

 

Tennis : Découverte du tennis ou approfondissement et perfectionnement. Mise en place de plusieurs ateliers sur les 

différentes techniques en service, placement, coup droit, revers, volée…  

 

Basket : Ateliers moteurs, apprentissage des fondamentaux techniques, jeux, concours de tirs, concours dextérité, 

tournois et biens d’autres activités seront proposées à nos basketteurs, toujours encadrés, guidés et conseillés par le 

savoir-faire des éducateurs du club. Des lots sont également prévus pour les vainqueurs des différents concours basket 

mis en place. (Dribbles, tirs, tournoi)  

 

Les enfants sont accompagnés lors des déplacements entre les deux activités. Prévoir une bouteille d’eau, une tenue 

pour le basket et une tenue pour le tennis.   

 

Merci de prévoir des chaussures d’intérieur et d’extérieur.  

 

 

Nous nous engageons à revenir vers vous dans les 72h pour confirmer la bonne prise en compte de votre demande 

d'inscription. 

 

 

STAGE JOURNÉE COMPLETE 
DE 2012 A 2016 

PROGRAMME TARIFS 

09h00 – 09h15 : Accueil au gymnase Pierre Rémond 
09h15 – 12h00 : Basketball 
12h00 – 12h30 : transfère  
12h30 – 13h30 : Repas (inclus dans la formule) 
13h30 – 14h00 : changement de tenue/temps libre 
14h00 – 16h00 : Tennis 
16h00 – 16h15 : Gouter (inclus dans la formule) 
16h15 – 16h30 : Récupération des enfants devant l’accueil des 
Tennis Pereire. 

SALÉSIENS NON SALÉSIENS 

300 € 315 € 

mailto:tennis@salesiennedeparis.com


 

STAGE JOURNÉE COMPLETE 
DE 2008 A 2011 

PROGRAMME TARIFS 

09h20 : Accueil Court n°4 - Tennis Pereire  
09h30 – 10h00 : Echauffement sous forme de jeux collectifs  
10h00 – 12h00 : Perfectionnement technique général 
12h30 - 13h30 : Repas (inclus dans la formule) 
13h30 - 13h45 : transfert 
13h45 - 14h00 : changement de tenue/temps libre 
14h00 – 16h45: Basket 
16h45 – 17h00: Gouter (inclus dans la formule) 
17h00 -17h15 : Récupération des enfants au Gymnase Pierre 
Rémond  

SALÉSIENS NON SALÉSIENS 

300 € 315 € 

 


