
 

30 courts sont disponibles 
pour la location : 

21 courts extérieurs en résine, 
2 courts en terre battue,  

1 mini-tennis et  
6 courts couverts. 

TARIFS LOCATIONS

Après 5 minutes de retard, la réservation des terrains n’est plus assurée.

Pour les tarifs abonnement,  
voir directement avec le

TENNIS CLUB
 04 67 29 84 14

1h 1 an1h
invité

7,5 € 6 €Court couvert

3 €Eclairage

Extérieur dur
Terre battue 6 € 

LOCATIONS 
CLUB

Des formules spécifiques sont proposées aux comités d’entreprises 
et aux associations, nous consulter.

* Etudiants de faculté, handicapés et demandeurs 
d’emplois sur présentation de la carte. 

LOCATIONS 
CENTRE 1h Forfait

10h
Forfait

5h
1h
tarif

réduit *
1h30

Extérieur dur 14 € 20 €10 € 100 € 55 €

Pass’Motte 80 €

16,5 € 11 €Terre battue

16,5 € 13 €Court couvert

4 €Raquette

4 €Eclairage 

Vous pouvez réserver les courts 
à l’accueil des Tennis, 

ouvert 7 jours / 7, 
au  04 67 56 62 63  

Inscriptions & renseignements
SERVICE DES SPORTS

 La Plaine des Jeux • 34280 La Grande Motte  lagrandemotte.fr
 +33 (0)4 67 56 62 63  servicedessports@lagrandemotte.fr

©
 2

0
2

2
 -

  
 -

 C
R

ED
IT

S 
PH

O
TO

S 
:  

A
D

A
G

P 
- 

PL
O

TU
N

E 
- 

C
a

ro
lin

e
 G

EO
LL

E 
- 

C
e

n
tr

e
 d

e
 T

e
n

n
is

 -
  

Se
rv

ic
e

 C
o

m
m

u
n

ic
a

ti
o

n
  

- 
D

R

STAGES SPORTIFS 
TENNIS • MULTISPORTS 
& LOCATIONS 

GOLF INTERNATIONAL
3 parcours, 42 trous & 
stages tous niveaux

 +33 (0)4 67 56 05 00
 golflagrandemotte.com

ESPACE GRAND BLEU
Parc Aquatique 

 +33 (0)4 67 56 28 23
 paysdelor.fr

CLUB D’AVIRON
Locations et stages pour tous

 +33 (0)9 81 88 25 57  
 avironlagrandemotte.jimdo.com

CENTRE ÉQUESTRE
Balades, cours et stages...

 +33 (0)4 67 29 52 01
 cegrandemotte@gmail.com

YACHT CLUB ÉCOLE DE VOILE
Stages de catamaran, dériveur, 
planche à voile, paddle... en mer ou 
sur l’étang du Ponant

 +33 (0)4 67 56 19 10
 ycgm.fr

La Grande Motte possède tous les équipements pour satisfaire vos envies sportives, de loisirs et de détente...  
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VACANCES 
D’HIVER
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STAGES MULTISPORTS CAMPUS
Les stages Campus sont encadrés par des moniteurs titulaires d’un Brevet 

d’État. Ils sont ouverts à partir de 6 inscrits. 

(1) Programme non contractuel modifiable en cas d’intempéries.

Pour s’initier ou se perfectionner au 
tennis en profitant d’autres activités 
sportives ludiques : ultimate, tennis de 
table, tir à l’arc, badminton, sports collectifs 
et Parc aquatique (1). 

   
POUR LES ENFANTS DE 6 À 14 ANS

campus enfants

campus 1/2 journée
1h tennis + 2h d’activité par jour, 

de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h, du lundi au vendredi

   

campus journée
2h tennis + 4h d’activité par jour, 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, du lundi au vendredi
Renseignez-vous directement au centre de Tennis

130 € 
SEMAINE

TARIF RÉDUIT* 

105 € 
SEMAINE

220 € 
SEMAINE

TARIF RÉDUIT* 

180 € 
SEMAINE

STAGES TENNIS

tennis progression
Des stages de tennis, dans un cadre idéal, 

pour apprendre ou se perfectionner en  
travaillant tous les coups du tennis.

POUR ADULTES ET ENFANTS

1h30 de tennis par jour, 
de 9h30 à 11h ou de 11h à 12h30 

Le choix des horaires vous sera proposé  
en fonction de l’âge et du niveau.

Les stages Tennis sont encadrés par des moniteurs titulaires d’un Brevet 
d’État de tennis. De 3 à 6 stagiaires, ils sont organisés par groupe selon 

l’âge et le niveau de jeu. En cas de pluie, les stages sont prioritaires et se 
dérouleront sur les courts couverts. 

140 € 
SEMAINE

TARIF RÉDUIT* 

120 € 
SEMAINE

inscriptions &  
renseignements
Service des Sports 

 La Plaine des Jeux,  
34280 La Grande Motte
 +33 (0)4 67 56 62 63 

mini tennis
Des stages de tennis pour enfants, sur un 
terrain coloré et équipé de manière à être 
parfaitement adapté à leur âge.

POUR ENFANTS DE 4 À 6 ANS

1h de tennis par jour, de 9h30 
à 10h30 du lundi au vendredi

Créneaux horaires supplémentaires possibles.

90 € 
SEMAINE

TARIF RÉDUIT* 

75 € 
SEMAINE

L’inscription donne la possibilité de 
louer gratuitement un court pendant 
la durée du stage, sous conditions.

* TARIFS RÉDUITS

Bénéficiez des tarifs réduits sur tous les stages 
avec votre , la carte gratuite pour 
les Grand-Mottois !  lagrandemotte.fr

Avec le PASS LOISIRS, sous pouvez bénéficier du 
tarif réduit pour le stage de 5 jours Tennis progres-
sion.  lagrandemotte.com
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