
 

 

L’école de badminton « Badmin’Tène » est composée de différents 
groupes d’entraînement. Dès l’âge de 4 ans, les enfants peuvent 
intégrer les cours de coordination en commun avec l’école de tennis. 
Dès 6 ans, ils peuvent intégrer les cours d’initiation puis, à partir de 8 
ans, poursuivre leur apprentissage avec les cours de développement. 
Dès 10 ans, les enfants ont la possibilité de suivre les cours jeunesse 
et, si le niveau et la motivation le permettent,d’intégrer les secteurs 
pré-compétition et compétition. 

Coordination 
Le cours de coordination est un cours en commun avec l’école de 
tennis qui permet aux enfants de développer leurs capacités de 
coordination et leur motricité tout en découvrant leur discipline. Ce 
cours de 60 minutes peut accueillir 12 enfants de 4 à 6 ans. Il est 
composé de 75% de développement moteur et de 25 % 
d’apprentissage des bases du badminton. 

Le prix du cours de coordination est de 15.-/h multiplié par le nombre 
de cours prévus dans une session. 

Initiation 

 

Le cours d’initiation est un apprentissage sous forme de postes, de 
jeux, d’exercices et de concours permettant aux enfants de 
développer leurs capacités de coordination et leur motricité tout en 
abordant le jeu du badminton de manière concrète. Ce cours de 60 
minutes peut accueillir de 4 à 6 enfants âgés de 6 à 8 ans. Il est 
composé de 40% d’épanouissement et de développement et de 60% 
d’apprentissage des bases du badminton. Il est possible de participer 
à un ou deux cours par semaine et, si le niveau et la motivation le 
permettent, de compléter l’activité des enfants par un cours privé.  

Le prix du cours initiation est de 15.-/h multiplié par le nombre de 
cours prévus dans une session. 

Développement 

 
 

Le cours de développement est un apprentissage sous forme de jeux, 
d’exercices et de concours permettant aux enfants de continuer à 
développer leurs capacités de coordination et leur motricité tout en 
progressant dans les bases techniques du badminton.  
Ce cours de 60 minutes peut accueillir 4 enfants âgés de 8 à 10 ans 
par terrain. Il est composé de 25% d’épanouissement et de 
développement moteur et de 75 % d’apprentissage des bases 
techniques du badminton. Il est possible de participer à un ou deux 
cours par semaine et, si le niveau et la motivation le permettent, de 
compléter l’activité de l’enfant par un cours privé. 

Le prix du cours développement est de 18.-/h multiplié par le nombre 
de cours prévus dans une session. 

 
 

Semi-privé et privé 
Des cours de badminton en semi-privé (deux enfants) ou privé (un 
enfant) peuvent être mis en place sur demande auprès des 
entraîneurs de l’école de badminton. 
 
 
 
 
Formulaire d’inscription au verso—> 

 
 

 



 

 

Inscription 
 

Nom :_________________Prénom: ________________________ 
Né(e) le :_________________Classement :__________________ 
Email : ________________________________________________ 
Adresse :______________________________________________ 
Natel : _____________________   Tél: ______________________ 
 
J'inscris mon enfant pour le/les cours suivant/s: 
□ Coordination         □ 1x/s        
□ Initiation          □ 1x/s          □  2x/s 
□ Développement         □ 1x/s          □  2x/s 
□ Privé                                       
□ Semi-privé 
 
□  J’ai lu et j’accepte les conditions générales pour les cours 

auxquels j’inscris mon enfant (Les conditions générales sont 
disponibles à la réception du CIS ou sur le site www.badmintene.ch) 

 
Lieu et date :______________ Signature :________________ 

 

Informations complémentaires 

Pour toutes informations complémentaires sur les cours de 
badminton, contactez-nous par e-mail à l’adresse suivante : 

info@badmintene.ch 

 

www.badmintene.ch 

 

 

    

 

 

Badminton   
    Enfants  


