


Chers parents, chers enfants,

Voici quelques nouvelles concernant Multi'kids.

L'espace multisports vient d'être agrandi pour atteindre une surface totale de 470 m2,
cet espace sera entièrement recouvert d'un gazon synthétique au mois de juin. Cette
évolution nous permettra notamment de développer des stages de Foot/Multisports au
sein du Country.

Bonne nouvelle pour nos jeunes ados tennisman !!!.

Multikids , en partenariat avec l'équipe des stages de tennis organisés par Bruno Clement et
Guillaume Bousquet ouvre dès l'été 2018:

Multi Camp Tennis

Summer 2018

Multi Camp Tennis? Mais C'est quoi???

C'est un stage ou l'on fait:
Du tennis :
3h30 par jour , encadré par les enseignants professionnels du Country Club Aixois.
Deux sessions d'entrainement : 

1. Le matin: 2h de technique pour progresser tous les coups du jeu .

2. En fin de journée: 1H30 de formes jouées plus axées sur la tactique.

Et à part le tennis?
Des activités sportives:
Du foot, du squash, de l'ultimate, du speedminton et d'autres activités multisports.

Avec un accès piscine?
Tous les jours!
Et c'est pas tout, Multi Camp Tennis c'est aussi :
Des sorties (Acrobranche,laser game, karting...).
Ainsi qu'une soirée de fin de stage.



A qui s'adresse ce stage? 

1. Aux joueurs âgés de 12ans et plus.

2. Du Débutant ou au compétiteur ( Répartis en groupes de niveau).

Les Multi Camp Tennis Summer 2018 ça démarre cet été et c'est au Country Club
Aixois.

La fiche d'inscription ainsi que les tarifs dans notre prochaine Newsletter.

Un partenariat entre Multikids et US Venelloises foot, vient d'être validé. A partir de l'été
2018 c'est un 1 entraineur de foot qui viendra pour dispenser les stages de
Foot/Multisports au Country.

DECOUVREZ LES STAGES "EVENEMENTS".

Multikids chouchoute ses stagiaires! 

Afin que tous les enfants passent des vacances de rêve l'été 2018 sera placé sous le signe
de la "Nouveauté". Des stages spécifiques seront proposés en plus de nos formules
habituelles. Mais attention pas sur toutes les semaines...

1.Stage Street Danse/Multisports:9H/17H
Semaine du 16 juillet au 20 juillet et du 20 Août au 24 Août.
Au programme: Initiation aux danses modernes, encadrée par l'équipe de Dance Kids.
(2h par jour).
+ Multisports avec Multikids.

2.Stage Fit kids/Multisports: 9H/17H
Semaine du 9 juillet au 13 juillet, du 23 juillet au 27 juillet, du 27 août au 31 août.
Au programme : Aqua Kids, fit kids. (2h par jour) avec l'équipe du Country Club Gym.
+ Multisports avec Multikids.

3. Stage Arts Martiaux/Multisports: 9H/17H (A partir de 6ans).
Semaine du 9 juillet au 13 juillet, du du 27 août au 31 août.
Au programme: Initiation à la boxe anglaise, boxe thai, kick boxing, k1,taekwondo,krav
maga, jujitsu encadrée par Guillaume Viou.
( 2h par jour).
+ Multisports avec Multikids.



L'été 2018 s'annonce GRANDIOSE!!!

Dans notre prochaine Newsletter, je vous transmettrai la fiche d'inscription ainsi qu'un
contenu encore plus précis de nos nouvelles formules.

En attendant vous pouvez télécharger notre fiche d'inscription pour les stages de
printemps sur notre site.

Fiche d'inscription

Printemps 2018

A bientôt les kids et Bonnes vacances!!!!

Greg
06 22 25 93 14

Multikids: Country Club Aixois, 1195 Chemin des cruyes 13090 Aix en Provence.

 

http://www.multikids.fr/multistages/
https://www.facebook.com/gregmultikids/
http://www.mailpoet.com/

