
 
 

 
 
 
 
 
 

LLLEEEYYYSSSIIINNN   KKKIIIDDDSSS   TTTEEENNNNNNIIISSS   
FFFAAAMMMIIILLLYYY   WWWEEEEEEKKK   

16-22 octobre 2016 
(dimanche à samedi) 

! 6 nuits en demi-pension                                       
à l’Hôtel Central Résidence (***s) ou à 
l’Alpine Classic Hôtel (***s) 

! Cours de tennis pour enfants et adultes 
(5 heures incluses/ personne)* 

! Activités en famille (patinoire, piscine, 
randonnée et plus!) tout compris!  

! 440 CHF par adulte  
! 166 CHF par enfant de 9 ans ou moins  

! 206 CHF par enfant de 10-15 ans  
! 236 CHF par enfant de 16-18 ans 

* cours de tennis additionnels avec supplément 

TOUT COMPRIS! 

Informations et Inscription: 

Christine Suard, LeysinTennis Sàrl Hôtel Central Résidence   Alpine Classic Hôtel 
christine@leysin-tennis.ch   info@hotelcr.ch    info@classic-hotel.ch       
CP 9     Route du Belvedere   Route de la Cité 4      
1854 Leysin    1854 Leysin         1854 Leysin 
+41 79 700 8425   +41 24 493 0707   +41 24 493 0606 
        



 

Activités en famille - tout est inclus: 
• Apéro de bienvenue 
• Une entrée: 

- Patinoire 
- Piscine 
- Remontées mécaniques et des kilomètres de randonnées 

LeysinTennis: Something for everyone... 
Kids Tennis (de 5 à 12 ans) 
Les cours correspondent au programme Swiss Tennis de la Kids Tennis 
High School et visent des objectifs d'apprentissage à l'entraînement dans 
trois niveaux - rouge, orange et vert. Le "kids tennis package" contient 5 
heures de stage pendant la semaine avec l’option pour les niveaux orange 
et vert d’augmenter à 10 heures (4 jours de stage et un tournoi le dernier 
jour). Tous les participants peuvent collectionner des points sur leur 
compte de la Kids Tennis High School.  

Adultes Tennis (tous les niveaux) 
Les adultes peuvent profiter de 5 heures de tennis avec des offres variées: 
cours "adultesTennis" sur la technique, la tactique et la condition physique 
avec des groupes formés par niveau (débutant, intermédiaire, avancé) - 
Cardio Tennis (entraînement amusant de groupe en musique) – et 
événements fun en collaboration avec le Tennis Club Leysin (babysitters à 
disposition). 

Junior Compétition (joueurs licenciés) 
Le "package compétition" compte 4 heures (2 jours) de cours avec l'option 
d'augmenter l'entraînement à 12 heures (4 jours). Les entraînements 
couvrent la technique (analyse vidéo), la tactique et la condition physique. 
Tous les joueurs terminent la semaine avec des matchs.  

LeysinTennis organise également le samedi 22 octobre, le Day Pass 
Challenger, un tournoi licencié sur une journée (coût: 45.- par junior). 

Cours de tennis personnalisés 
Voulez-vous un cours personnalisé ou travailler sur un coup spécial? 
Nous sommes là pour vous aider! 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer sur les courts de Leysin! 
  
- Christine Suard, LeysinTennis Sàrl, Directrice  

Informations et Inscription: 

Christine Suard, LeysinTennis Sàrl Hôtel Central Résidence  Alpine Classic Hôtel 
christine@leysin-tennis.ch   info@hotelcr.ch   info@classic-hotel.ch       
CP 9     Route du Belvedere  Route de la Cité 4       
1854 Leysin    1854 Leysin        1854 Leysin 
+41 79 700 8425   +41 24 493 0707  +41 24 493 0606       
  


