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Descriptif

Tennis / BaDminTon

Tranche d’âges

acquisitions

Équipement conseillé

Contact et encadrement

Déroulement

suite au dos

Toutes nos formules

Grégory Guibeaud (Président), 06 15 84 03 78.
http://badmintonestlyonnais.fr/

Une pratique avec partenaire.
5 terrains de badminton couverts, 5 courts de tennis et un mur, profitez 
des nombreux créneaux d’ouverture et des conseils du club de badminton.

Pratique
occasionnelle

Pour une pratique loisirs à la carte. Voir horaires de 
L’atol’

Pratique
ponctuelle

Découvrir l’activité avant de vous engager 
sur une durée plus longue.

Locations

Pratique
régulière

Nombreux avantages et tarifs réduits Club duo-raquettes

Sports ludiques développant l’endurance et la vitesse. 
Sports peu consommateur de temps, idéals pour faire un break dans 
votre semaine.

Survêtement, chaussures avec semelles blanches (pour le badminton).

Location de matériel Pour tous. 2,50 € raquette de 
badminton
4 € raquette de tennis 
adulte
2,50 € raquette de tennis 
enfant

Suivant disponibilités.

Location de terrain Pour tous. 5 € (droit d’entrée) + 
1,50 € / heure pour un 
terrain de tennis ou de 
badminton.

Suivant disponibilités

Familles (à partir de 6 ans). Adultes.
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Tennis / BaDminTon
Le Club duo-raquettes / Badminton est Lyonnais

Les avantages du Club
L’accès aux terrains de badminton et de tennis.

Les séances animées de badminton

Le prêt possible de matériel d’initiation lors des séances animées.

L’accès annuel à L’atol’, à la plage privée, aux vestiaires, au restaurant « Les Saveurs du Grand Parc ».

De nombreuses animations pour toutes les motivations : tournois , sortie restaurant , ski , barbecue… 

Un Club House pour des moments de convivialité.

La possibilité de prendre 1 licence à la FFB pour partciper aux tournois interclubs.

L’inscription privilégiée de votre conjoint et de vos enfants.

Privilège de l’abonné : réservation gratuite de terrain (maximum 1 h par téléphone, prolongée selon disponibilités, voir à l’accueil)

Réduction de 30% sur la location du matériel nautique et terrestre.

Une grande souplesse : libre accès 7 jours sur 7 avec réservation auprès de l’accueil durant les horaires d’ouvertures de L’atol’.
Des séances de jeux et d’entrainements au badminton animées par les référents du Club.

Badminton
Séances animées

Période estivale
(Mai-fin septembre)
Du lundi au vendredi
18h - 21h

Période hivernale
(Octobre-fin mars)
Du lundi au vendredi
18h - 20h30

Plein tarif : 125 €
Tarif Couple(1) : 215 €
Tarif Famille(1) : 246 €

Personne
supplémentaire

Abonnement complémentaire familial 
sans activité et sans avantages(2)

Conjoint / Parent : 72 €
Famille : 103 €

(1) Sur justificatif (Pacs, acte de mariage, conjoints vivant sous le même toit, livret de famille...)
(2) Aux mêmes dates que l’abonnement principal : 1 personne = 72 € ; 2 à 4 personnes = 103 €.

Tarifs | Septembre 2014 - Août 2015


