
Lieu et inscriptions pour la pratique du squashLieu et inscriptions pour la pratique du squash

Plaine des sports René DAVINIPlaine des sports René DAVINI
Route de la cabane noire    13800  ISTRES

   Tél : 04.42.30.74.30        Horaires : Lun-Ven 8h-22h / Sam-Dim 8h-20h

Saison 2019-2020Saison 2019-2020

Président du club et encadrement des coursPrésident du club et encadrement des cours

Thierry DuvilliéThierry Duvillié
Brevet d'Etat 1ier degré

Meilleur classement 121 français

Informations : 06.60.67.34.02Informations : 06.60.67.34.02

  4 courts

Lieu / InscriptionsLieu / Inscriptions
Plaine des sports René DAVINI

Route de la cabane noire (voir plan au dos)

Tél : 04.42.30.74.30



        MINI-SQUASHMINI-SQUASH    4-7ans4-7ans    FORMULES & TARIFSFORMULES & TARIFS  

Découverte Validité de 2 mois, non reconductible 25€

Loisirs Tarif dégressif selon le mois d'inscription 200€

Compétition
(individuel et par

équipe)

Participation obligatoire à 3 tournois par

trimestre

200€

Famille Loisirs 2 adultes

1 adulte + 1 enfant

1 adulte + 2 enfants

2 adultes + 1 enfant

350€

350€

450€

450€

Passerelle

Tennis/Squash

jeu obligatoire avec licencié squash ou

joueur passerelle 

50€

Mini-squash 
(4-7ans)

1 cours de 1h le mercredi (16h-17h)

(sauf vacances scolaires)

100€

Ecole du squash 
(8-12ans/13-17ans)

1 cours de 1h20 le mercredi

(17h10-18h30) (sauf vacances scolaires)

150€

COURS 
1 cours, 1 personne

1 cours, 2 personnes

10 cours, 1 personne

25€

30€

200€

Approche ludique du squash
      DéveloppemenDéveloppement t desdes  capacitéscapacités  motrices,motrices,  intellectuellesintellectuelles, , affectivesaffectives  etet  socialessociales

Ecole de SQUASHEcole de SQUASH  

Apprentissage des règles, des fondamentaux tactiques et techniques
Développement des habilités physiques et mentales Développement des habilités physiques et mentales 

Découverte de la compétitionDécouverte de la compétition
      Les adhésions comprennent : 

- la licence de la Fédération Française de Squash (validité 1 an),

- l'accès aux courts sur présentation de la carte de licencié,

- l'assurance,

- la participation aux animations (une par mois) et aux soirées évènements.

   Des chaussures de salle comportant des semelles non marquantes sur 

les parquets des courts sont obligatoires.

8-12ans

13-17ans

Horaire
Mercredi 16h à 17h

 Equipements
Chaussures de salle non marquantes

Prêt de raquettes et de lunettes de protection

Horaire
       Mercredi 17h10 à 18h30

Equipements
Raquette de squash

Chaussures de salle non marquantes

Lunettes de protection (prêt possible)


