Horaires d’accueil
(hors jours fériés) :
Lundi : FERMÉ

Mercredi : 10H-12H / 15H-18H
Jeudi : 16H-19H
Vendredi : 16H-18H
Samedi : 10H-12H / 15H-18H

Vous pouvez aussi réserver votre court en ligne en vous inscrivant sur :

https://ballejaune.com/club/bagnolesdelorne

Complexe tennistique
Maxime Merlin

02
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Dimanche : FERMÉ

© Bagnoles de l’Orne Tourisme - Ne pas jeter sur la voie publique

Mardi : 16H-18H

1-2
2

1 rue Plassard - 61140 Bagnoles de l’Orne Normandie
tennis@bagnolesdelorne.com

02 33 37 98 53

www.bagnolesdelorne.com

Tennis Club Bagnolais

1 rue Plassard - 61140 Bagnoles de l’Orne Normandie
tc.bagnolais@fft.fr

06 13 33 08 51 (Le Président)
06 72 50 55 59 (Le Responsable sportif)
www.club.fft.fr/tc.bagnolesdelorne

Complexe Tennistique Maxime Merlin

Tennis

Padel

7,00 € / pers.
Location 3h - padel, tennis de table, mini tennis, badminton (groupe de 19 à 32 personnes) - matériel inclus

20 €

45 min/semaine

105 €

42 € (moins de 16 ans) (2)

20 €

1h/semaine

150€

42 € (moins de 16 ans) (2)

1h/semaine
1h30/semaine
1h/semaine
1h30/semaine

198 €
270 €
198 €
270 €

42 € (moins de 16 ans) (2)

3-4 ans (2018-2019)

Jeunes

dont licence FFT 12€

5/6 ans (2016-2017)

dont licence FFT 12€

Jeunes

28 €

7/18 ans (2004-2015)

dont licence FFT 20€

Adultes

45 €

25 séances minimum

Droit de jeu

16 ans et plus,
cf tarifs ci-contre

dont licence FFT 30€
(2003 et avant)
(1) A régler au club «TCB» (2) A régler à l’accueil du complexe si jeu en dehors des cours
(3) A régler à l’accueil du complexe

Tarifs réduits : sur présentation du pass bagnolais

4,00 € / pers.

10,00 € / pers.

Baby tennis

+ adhésion club

DIVERS - TENNIS ou PADEL

Licence FFT (1)

LOCATION DE COURT - TENNIS ou PADEL

Cours collectifs (1)

Catégories

ABONNEMENT PADEL

Tarifs saison 2021-2022 :

Abonnement annuel (du 01/09/2021 au 31/08/2022)

École de tennis (du lundi au samedi)
Compétitions
Stages vacances scolaires (du lundi au vendredi)
Leçons particulières

Semestriel (date à date entre le 01/09/2021 et le 31/08/2022)

CLUB - COURS - COMPÉTITIONS

Le club propose : encadrement par moniteurs diplômés

TARIFS

Directeur sportif - Arnaud LEFAIVRE 06 72 50 55 59
Responsable administratif - Jérôme COSNEAU 06 13 33 08 51

Saison 2021/2022 à compter du 1 er septembre 2021

Tennis Club Bagnolais (TCB) : tc.bagnolais@fft.fr

•

Location 3h - padel, tennis de table, mini tennis, badminton (groupe de 10 à 18 personnes) - matériel inclus

1,50 €
Eclairage 1/2 heure - autres comités, ligues…

Club House
Pro shop (vente d’articles de sport, balles).
Cordage.
Accès wifi.

•

Location 1h - activité au choix (badminton, tennis de table ou mini-tennis) - matériel inclus

3,00 €
Eclairage 1 heure - autres comités, ligues…

Court intérieur

9,00 €
Pass'activités - Location 1 court - 1 heure (sur présentation du pass)

5,00 €

13,00 €

Gratuit
4/ Section sportive (mardi et vendredi après-midi)

LOCATION MULTI RAQUETTES

8,00 €

Gratuit

5,50 €
3/ Location 1 court - 1 heure (prix par invité d'un abonné annuel)

3,00 €

8,00 €
5,50 €
2/ Location 1 court - 1/2 heure

Location raquette de tennis 1 heure

16,00 €
11,00 €
1/ Location 1 court - 1 heure

Tarif badge d'accès abonné (en cas de perte)

Court intérieur

Electricité comprise

Court extérieur

110,00 €

42,00 €
Abonnement école de tennis (un enfant de moins de 16 ans + un adulte)

Electricité comprise

72,00 €

24,50 €
147,00 €
Abonnement annuel jeune jusqu'à 25 ans

138,00 €

32,50 €
195,00 €

: Pour vos anniversaires ou vos animations en famille, pensez à
l’activité multi raquettes. A partir de 4€ / 1h (prix par personne - cf tarifs ci-contre).
Pour l’activité encadrée, vous pouvez contacter le service groupe du Bureau des
Congrés au 02 33 30 72 67.

•

Trimestriel (date à date entre le 01/09/2021 et le 31/08/2022)

36,00 €
216,00 €

Multi raquettes

à partir du 2ème abonné même famille

•

Abonnement annuel (du 01/09/2021 au 31/08/2022)

Facilité paiement

padel intérieur :
Location : à l'heure ou la 1/2 heure.
Tarifs de base : 16€ / heure court intérieur ou 11€ / heure court extérieur. Possibilités
d’abonnements semestriels, annuels...
Réservation en ligne : https://ballejaune.com/club/bagnolesdelorne

Badminton, tennis de table ou mini-tennis : 4€ / heure.

6 Prélèvements de

ACCUEIL - LOCATIONS

Tennis/Padel : 5 courts couverts en terbal et 6 extérieurs en dur et 1 court de

•

Payable
en 1 fois

Accueil : Stéphane GÉNEAUX 02 33 37 98 53 ou tennis@bagnolesdelorne.com
•

ABONNEMENTS - TENNIS & PADEL

Complexe Maxime Merlin - 1 Rue Plassard

