AUTUMN TENNIS
CAMP
POUR LES JOUEURS ÂGÉS DE 8 À 18 ANS
16 AU 30 OCTOBRE, 2022
MALLORCA

ENTRAÎNEMENT ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
• 20,5h d’entraînement de tennis. Ratio 1:4.
• Compétition de tennis le samedi.
• 10h de préparation physique / activités sportives.
• 6h d'activités “Building a Champion”.
· 4h d'activités récréatives.
• Visite guidée du musée Rafa Nadal.
• Dîner barbecue et remise des trophées.
• Paquet de bienvenue.

BOARDING*
• 7 nuits d'hébergement dans la résidence supervisée de l'Académie (pension complète).
• Soins médicaux et service de physiothérapie (si nécessaire).
• Service de transfert de l'aéroport.
*Inclus uniquement dans l'option campus avec hébergement.

VOUS VOULEZ AMÉLIORER VOTRE TENNIS ET
VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE?
Vous pouvez réserver dès maintenant votre place au Autumn
Camp de la Rafa Nadal Academy by Movistar qui aura lieu du
16 au 30 octobre 2022. Les joueurs pourront réserver une ou
deux semaines de camp (16 au 23 octobre et/ou 23 au 30
octobre).

Ce Campus vise également à former les participants par le biais du sport
avec les activités pratiques divertissantes du programme « Building a
Champion ». Grâce à des séances dispensées par des enseignants de la
Rafa Nadal Academy by Movistar, les jeunes joueurs de tennis recevront
une formation portant sur la nutrition, la préparation physique et les
Valeurs comme l’effort, l’humilité, la tolérance, la patience, le respect et
l’intégrité.

Ce campus, qui combine entraînement de tennis et activités
ludiques et sportives, est accessible à tous les jeunes de 8 à 18
ans qui souhaitent vivre une expérience inoubliable dans l’un
des meilleurs centres sportifs de haut niveau du monde.

Le Autumn Camp de la Rafa Nadal Academy by Movistar sera une
chance unique pour réunir tennis, divertissement, loisir et valeurs au sein
d'un campus où cohabiteront des jeunes du monde entier.

Les joueurs du Autumn Camp pourront se former selon le
système d’entraînement de la Rafa Nadal Academy by
Movistar et améliorer la technique, condition physique et les
aptitudes sur le court tout en profitant de multiples activités
ludiques dans un cadre incomparable comme Majorque.

Ce projet est également idéal pour les familles qui souhaitent vivre des
vacances autour du tennis à Majorque. L’Académie propose aussi de
multiples programmes sportifs pour adultes adaptés à tous les niveaux
de jeu.

PROGRAMME HEBDOMADAIRE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

7:30

Bonjour!

8:00

Petit-déjeuner

08:30 - 11:00

Entraînement de tennis

11:00 - 11:30

Snack

11:30 - 13:00

VENDREDI

Préparation physique / Activités sportives

SAMEDI

DIMANCHE

Compétition

Arrivées
et
Départs

Déjeuner et temps libre

13:00 - 15:00
15:00 - 16:30

Entraînement de tennis

16:30 - 17:00

Douche

17:00 - 18:00

Building a Champion

18:00 - 19:00

Temps libre

Entraînement de tennis
Activités
ludiques

Douche
Building a Champion

Activités
ludiques

Temps libre

19:00 - 19:30

Douche

Douche

20:00 - 21:30

Dîner et temps libre

Barbecue et
présentation
du prix

22:00

Bonne soirée!

22:30

Bonne soirée!

Dîner et
temps libre
Bonne soirée!

*Le calendrier des activités hebdomadaires sera adapté à chaque groupe d'âge.

- 37 courts de tennis:
- 23 surfaces rapides (19 extérieures et 4 intérieures)
- 14 courts en terre battue (7 extérieurs et 7 semi-intérieurs)

- 1 piscine récréative extérieure
- 1 terrain de football à 7
- 1 terrain de padbol

- 12 courts de padel:
- 1 terrain de volley-ball de plage
- 6 courts intérieurs
- 6 courts extérieurs
- Centre de fitness

- 2 courts de squash
- SPA et salon de beauté

- 1 piscine intérieure semi-olympique de 25 m

LA SÉCURITÉ EST LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE.
ENTRAÎNEZ-VOUS EN TOUTE SÉCURITÉ!
Les installations de l’Académie ont été aménagées pour se conformer aux protocoles de sécurité et d’hygiène établis par les autorités
sanitaires.Grâce à la synergie avec QuirónSalud (partenaire santé de l'Académie), la Rafa Nadal Academy by Movistar a été considérée ces
derniers mois par la presse et les institutions internationales comme une réussite et un exemple en matière de sécurité et de confiance grâce
à sa gestion pendant la crise sanitaire causée par COVID19.
De plus, l'Académie Rafa Nadal de Movistar a reçu le sceau « Safe COVID-19 Protocol by Quirónsalud » délivré par Applus +. Ce label certifie la
qualité et l'efficacité des processus de travail de l'Académie afin de garantir la sécurité et le bien-être de tous les joueurs. Nous sommes très
fiers de notre équipe humaine, qui a acquis l'expérience et les connaissances nécessaires pour développer un protocole garantissant un
séjour et une pratique sportive en toute sécurité dans nos installations.
Pour garantir un environnement sûr, tous les joueurs et clients de la Rafa Nadal Academy by Movistar devront respecter les mesures de
protection de la santé publique fixées par le Gouvernement des Îles Baléares, qui incluent des restrictions à l'entrée des passagers à
Majorque.
Procédure pour les passagers en provenance d’un pays étranger: https://spth.gob.es/
Procédure pour les passagers en provenance du territoire espagnol: https://www.ibsalut.es/es/viajar-a-baleares
Les mesures préventives relatives à la pandémie actuelle pour nos joueurs inscrits aux Junior Programs seront communiquées par l'équipe
Players Desk Avant l'arrivée des joueurs et de leurs familles en fonction du contexte d'arrivée.

(+34) 971 845 022
sales@rafanadalacademy.com

www.rafanadalacademy.com

