
NOS STAGES Hiver 2020 

Carnaval : du lundi 24 février au vendredi 28 février. 

Pâques semaine 1 : du lundi 6 avril au vendredi 10 avril. 

Pâques semaine 2 : du lundi 13 avril au vendredi 17 avril.   

ATTENTION  :  quelques petites précisions importantes :  

Il n'y a jamais de repas chaud le lundi et aucun repas chaud les semaines 3 et 4 

Une garderie est organisée le matin à partir de 8h (merci de prévenir si vous en avez besoin ) et le 
soir jusqu'à 17h 

Le stage doit impérativement être payé avant le début, soit par virement quelques jours au plus 
tard avant le début du stage soit en liquide le lundi matin.              BE91 132 5127940 76 

Merci de prévoir une petite collation pour 10h. De l'eau (avec grenadine ou menthe ) est à la 
disposition de l'enfant pendant tout le stage. 

 

    

NOS DIFFERENTES PROPOSITIONS : 

1.  TENNIS  INTENSIF  ( 6 à 18 ans )  :           9h à 12h  :  Cours de Tennis 

                                                                      12h à 13h :  Pause et Repas 

                                                                      13h à 14h :  Mise en pratique sous surveillance 

                                                                      14h à 16h :  Cours 
de Tennis                                                                                                                          130 euros 

A prévoir :  chaussures de tennis.   Suivant le temps: casquette et crème solaire 

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                            
                                         Pour vous inscrire cliquer sur INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS 

 

2.  TENNIS SEMI INTENSIF ( 6 à 18 ans )  :  9h à 12h  :  Cours de Tennis 

85 euros            

 

 A prévoir :  chaussures de tennis.  Suivant le temps, casquette et crème solaire         

                                                                                                                                                            
Pour vous inscrire cliquer sur INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS 



 

3.  MINI TENNIS et PSYCHOMOTRICITE ( 3 à 5 ans )  :   

                                                             9h à 11h  :  Mini Tennis 

                                                             11h à 12h :  Jeux de ballons, activités complémentaires      

                                                                                                                              85 euros  

A prévoir  :  chaussures de tennis .   Suivant le temps, casquette et crème solaire       

                                                                                                                                                           
  Pour vous inscrire cliquer sur INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS 

4. TENNIS-FUN (3 à 6 ans) 
:                                                                                                                                       

                                                                             9h à 12h : cours de tennis 

                                                                             12h à 13 h 30 : Pause et repas 

                                                                             14h à 16h : Fun activités diverses ( vélo, bricolage 
chasses au trésor, etc  

                                                                                                                                       130 €  

 

A prévoir :  chaussures de tennis, vélo. Suivant le temps, casquette et crème solaire   

                                                                                                                                                                    

Pour vous inscrire cliquer sur INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS  

5. TENNIS COMPETITION :   

  5.1   COMPETITION KIDS(moins de 15 ans) : de 9h à 16h ( ou plus tard suivant les matchs) 

                                                                              9h à 12h : cours de tennis 

                                                                              à partir de midi : possibilité de matchs ou cours 

    150€ 

5.2  COMPETITION ADOS ( 15 ans et plus ) :  de 9h à 12h   cours puis, suivi matchs                150€ 

Pour vous inscrire cliquer sur INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS 

 

                       

N°de compte : BE91 1325 1279 4076  


