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JOURNEE PORTES OUVERTES PAR LE 

TENNIS CLUB CAS-EDF

Le tennis club CAS-EDF organise le jeudi 25 avril 2019 une journée Portes ouvertes

pour les enfants âgés de 5 à 13 ans.

PROGRAMME

MINI TENNIS

ATELIER MATCHS

ATELIER PEDAGOGIQUE

ATELIERS LUDIQUES

ATELIERS JEUX

09H00 – 12H00

LES PARENTS SONT EVIDEMMENT INVITES A 

RESTER PARTAGER CE MOMENT AVEC LEURS 

ENFANTS

*Boisson offerte

*Je viens avec ma casquette

Pourquoi le tennis pour les enfants ?
Parce que le tennis est un sport ET un jeu

Sur un court, on se dépense et on s’amuse pour

échanger la balle et tenter de gagner des points.

La pédagogie du tennis club CAS-EDF avec les

matériels et terrains adaptés permet aux enfants

de jouer dès les premières séances.

Ainsi, ils progresseront et de prendront du plaisir

sur le court, notamment en réalisant des échanges

de plus en plus longs et élaborés.

En jouant au tennis, les enfants développent leurs

qualités physiques : la vitesse, l’endurance, la

coordination, l’explosivité, l’adresse, la mobilité.

C’est l’assurance pour eux de se dépenser à fond.

Des valeurs fortes et universelles

En premier lieu, le tennis suppose le respect : celui

de l’adversaire, des règles du jeu, de l’enseignant,

ou encore de l’arbitre.

Au sein du tennis club CAS-EDF, les bénévoles

s’attachent à véhiculer cet état d’esprit sportif, le

fair-play. Car le sport réclame une conduite

honnête, une maîtrise de soi, dans la victoire

comme dans la défaite.

L’environnement est aussi propice à la socialisation

en intégrant les enfants dans la vie sportive.

Et avec les leçons hebdomadaires et les journées

Portes ouvertes, les rencontres et les échanges

entre les enfants sont ainsi favorisés.


