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SUMMER CAMP
TENNIS & LANGUAGE

•  12,5 h d’entraînement de tennis. Ratio court/joueur 1:4. 
• Compétition de tennis les samedis.

• 8 h de cours de langues avec des professeurs natifs (anglais ou 
espagnol). 

• 10 h d’activités sportives / préparation physique. 
• 5h d’activités « Building a Champion ».

• 8 h d’activités ludiques et récréatives dans Majorque.
• Visite guidée du Rafa Nadal Museum.

• Dîner barbecue et remise des trophées.
• Déjeuner et Snack le midi. 

• Pack de bienvenue.

ENTRENAMIENTO Y ACTIVIDADES
LÚDICAS

BOARDING*

• 7 nuits d’hébergement dans la résidence protégée de l’Académie 
(pension complète).*

• Prise en charge médicale, service de 
physiothérapie (si nécessaire)*.

• Service de transfert à l’aéroport*.

*Inclus seulement dans l’option 
du campus avec hébergement. 

Pendant les mois de juin, juillet et août, la Rafa Nadal Academy by Movistar ouvrira ses portes 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 au monde.

Les joueurs du Summer Camp Tennis & Language amélioreront leur technique, leur condition physique et 
leurs compétences sur le court tout en profitant de multiples activités amusantes dans un cadre 
incomparable comme Majorque. Parallèlement à la pratique du sport, les participants amélioreront 
également leur niveau d'anglais ou d'espagnol grâce à des cours quotidiens dispensés par l'équipe 
pédagogique de l'école Rafa Nadal, une école bilingue située dans les locaux de l'Académie.

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.

Le Summer Camp Tennis & Language 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.

Entraînez-vous avec la méthode d’entraînement de Rafa Nadal et de son équipe technique !

VOUS VOULEZ VIVRE UNE 
EXPÉRIENCE UNIQUE DE SPORT ET 
D’IMMERSION LINGUISTIQUE ?

PROGRAMME
HEBDOMADAIRE

7:00

7:30

8:00 - 9:45

9:45 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 15:30

15:30 - 16:45

16:45 - 17:00

17:00 - 19:00

19:00 - 19:30

20:00 - 21:30

22:00 - 22:30

22:30

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Bonjour!

Petit-déjeuner

Activités sportives

Snack break

Entraînement de Tennis

RNA Games

Déjeuner et Temps libre

Snack break

Temps libre

Cours de langue Cours de langue

Temps libre Temps libre

Snack break

Building a Champion

Dîner et temps libre

Bonne nuit! Bonne nuit!
Bonne nuit!

Dîner Barbecue et
remise des trophées

Dîner et 
temps libre

Test de niveau

Activités 
ludiques

Activités 
ludiques

Building a Champion

Compétition
de tennis &

Activités 
sportives

Arrivées 
et Départs

*L’horaire des activités hebdomadaires est indicatif. L’horaire s'adaptera à chacun des groupes d'âge.

18 JUIN AU 27 AOÛT , 2023
MAJORQUE

Pour joueurs
de 8 à 18 ans

• 45 courts de tennis
• 23 surface rapide (19 outdoor et 4 indoor)
• 14 terre battue (15 outdoor et 7 semi couverts)

• Centre de Fitness

• 1 terrain de football 7

• 2 courts de squash

• 1 piscine semi-olympique 25m

• 1 terrain de beach-volley

• Clinique du sport • SPA et salon de beauté

• 1 terrain de Padbol

• 2 piscines extérieures

• 15 courts de padel
• 6 terrains indoor
• 9 pistes extérieures (3 terrains panoramiques)

ENTRAÎNEMENT ET ACTIVITÉS

BOARDING


