
LE TENNIS CLUB D’HERMANCE 

présente ses CAMPS D’ÉTÉ 2022 

  

 

 
 

Le Tennis Club d’Hermance avec Jean-Christophe Nys et Gary Gurovits,  
responsables de l’école de tennis d’Hermance,  

six semaines de camps d’été autour du tennis et de 4 autres sports! 

6 stages sont proposés : 

- le lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet 
- le lundi 11 au vendredi 15 juillet                                                                                   
- le lundi 18 au vendredi 22 juillet 
- le lundi 25 au vendredi 29 juillet 
- le lundi 1 au vendredi 5 août 
- le lundi 8 au vendredi 12 août 

Ouverts à tous les enfants dès 5 ans.  

Le TCH s’engage à respecter toutes les normes sanitaires imposées par les 
autorités. 

Le programme : 

08h00 – 09h00  Accueil des enfants au Tennis Club d’Hermance  

09h00 – 12h00  Tennis  

12h00 – 14h00  Repas   

14h00 – 16h00  Multisports (foot, rugby, hockey sur gazon, handball) 

16h00 – 16h30 Goûter 

16h30 – 17h30  Prise en charge par les parents au Rugby Club d’Hermance 

 

Les camps auront lieu principalement au Tennis Club d’Hermance. Le Rugby Club 
d’Hermance nous met à disposition ses infrastructures qui nous permettront d’y 
déjeuner, de proposer des jeux à l’abri en cas de mauvais temps et de pratiquer 
d’autres sports. Nous remercions chaleureusement le HRRC !   

 

 



 

Durant la journée les activités tourneront principalement autour du tennis mais 
les enfants pourront également s’initier aux sports suivants : foot, hockey sur 
gazon, rugby, handball, ping-pong, badminton, …. 

Les stages se feront en partenariat avec les clubs de la région :  

FC Coheran - Rugby Club d’Hermance -  Black Boys Hockey Club -  Corsier 
Handball Club 

qui participeront aux différentes activités. Un grand merci à eux.                                     

Ces stages sont proposés au prix de CHF 440.-- par semaine, comprenant le repas 
de midi et un goûter. Pour les juniors et les enfants des membres du TCH et de 
nos clubs partenaires (y compris les membres sympathisants), le prix est de CHF 
410.-- la semaine. 

Le nombre maximum d’enfants par semaine est de 16. 

Ces stages sont sous la responsabilité de Jean-Christophe Nys et Gary Gurovits, 
diplômés de Swiss Tennis et/ou de la FFT et de jeunesse et sport. Jean-Christophe 
et Gary seront accompagnés par une équipe de moniteurs diplômés. 

Inscriptions et renseignements auprès des professeurs du TCH : 

campsjuniorstch@yahoo.com 

Si vous êtes intéressés par ce camp nous vous remercions de bien vouloir nous 
envoyer un mail en nous précisant la semaine de votre choix. 

Afin de valider votre inscription nous vous demanderons de verser la totalité du 
prix du camp (merci de nous indiquer si votre enfant est membre de l’un des 
clubs participant au stage). 

Au cas où la situation sanitaire ne permettrait pas d’organiser les stages d’été, le 
TCH s’engage à rembourser la totalité du stage. 

Le comité du TCH 

 


