
CENTRE SPORTIF
SQUASH // TENNIS //  BADMINTON

TARIFS
ET

HORAIRES 
2022

HORAIRES DE
 RESERVATION

Lundi au vendredi
de 10h à 21h30

Samedi
de 8h45 à 18h30

Dimanche
de 9h à 12h30

CENTRE SPORTIF 
Espace Les Montagnes - 327, rue de la Génoise 
16430 CHAMPNIERS 
05 45 69 31 95  
centresportif@grandangouleme.fr
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SQUASH T E N N I S BADMINTON

Squash
Tennis

Badminton

8h45 à 17h

adulte/pers. 4,70€/45min 4,50€/heure

jeune*/pers. 4,10€/45min 3,50€/heure

groupe 14,00€/court

17h à 21h30
et le week-end

adulte/pers. 6,30€/45min 6,30€/heure

jeune*/pers. 5,20€/45min 5,20€/heure

groupe 21.80€/court

Tarifs Grand Public

Abonnements (1 activité au choix)
Location / vente

Licenciés Clubs (FFT et FFSQUASH)

Mensuel 32,70€

Trimestriel 67,90€

Annuel 167.20€

Grand Angoulême
8h45 à 17h 3.20€/pers/séance

17h à 21h30
et le week-end 4.20€/pers/séance

*TARIF JEUNES : moins de 21 ans ou étudiant moins de 25 ans sans travail.

TARIF ET CONDITIONS APPLICABLES AUX CLUBS : se renseigner à l’accueil ou par mail.

Location raquette 2,70€

Location balle 0,70€

Location lunettes de squash 1,00€

Vente balle de squash 2,80€

Tarifs CE- 15 %Renseignez-vous

EXTRAIT DU RÈGLEMENT

Une carte est nominative  
quelle que soit l’abonnement.

Tout pratiquant doit être assuré avant de jouer.

Nos tarifs s’entendent pour une personne.

Toute réservation non annulée dans les délais  
(3h avant le début de la séance)sera facturée le prix 

d’un court par créneau réservé pour toutes  
les activités.

Les semelles marquantes sont interdites.

À partir de 17h, un court ne peut être réservé 2 fois 
à suivre par 2 joueurs.

La possibilité de venir  jouer sans réserver reste 
ouverte, mais ne sera possible qu’en fonction  

des disponibilités.

15 minutes de retard après l’heure de réservation,  
le court sera rendu libre à la location.

Le centre ferme ses portes aux heures indiquées 
(douche comprise).

Pour tous renseignements complémentaires, 
n’hésitez à nous contacter.

Vous disposez de 3 courts de squash, de 4 courts de 
tennis et de 3 courts de badminton.

Vous pouvez louer le matériel sur place.
La réservation des courts peut s’effectuer sur 15 jours 

pour les particuliers.


