Cours cycle hiver 2017-2018
• Club « Les petits champions »
(Psychomotricité)
Ages : 2,5 à 5 ans
Animations pensées pour les plus jeunes sportifs, Jeux collectifs, circuits
d’apprentissage ou ateliers divers.
Votre enfant pourra apprendre les bases des sports traditionnels (courir,
lancer, sauter, dribbler,….) à son rythme.

Groupe :
10 élèves maximum

Prix :
Abonnement de 20 séances de 1h : 110 euros

Jours :

B) Mini-tennis 18 mètres :

7 à 8 ans (2011-2010)
Intégration progressive de la balle molle sur un terrain adapté à l’âge
de votre enfant.
(Développement technique de chaque coup ; Intégration de la notion
de tactique ; Développement d’un esprit sportif en match).

Groupe :
4 élèves maximum

Prix :
Abonnement de 20 séances(1h) : 230 euros
Abonnement de 20 séances de (1h30) : 300 euros

• Club « Baby tennis »

Jours :

a) Mini-tennis 12 mètres :

Le Mercredi/vendredi/ samedi(Matinée)

5 à 6 ans (2013 – 2012)

Groupe :

• Club « juniors »
A partir de 9 ans (2009 et avant)
(Initiation/perfectionnement/Compétition)

4 à 6 élèves maximum

Prix :

Groupe :

Abonnement de 20 séances(1h) : 200 euros

4 élèves maximum

Jours :
Le Mercredi/vendredi/ samedi(Matinée)

Club « Adultes »

(Initiation/perfectionnement/Compétition)

Groupe :

Le samedi de 11h00 à 12h

Intégration de la balle mousse sur
un terrain adapté à l’âge de votre enfant.
Découverte des différents coups du tennis de façon ludique
(Service, coup droit, revers,…)

•

4 élèves maximum
Prix :
Abonnement de 20 séances (1h) : 270 euros
Abonnement de 20 séances (1h30) : 360 euros

• Club « Team compétition »
Entrainements intensifs sur un cycle de 20 semaines adaptés aux
joueurs confirmés ou désirant se perfectionner en vue des interclubs

Groupe :
Entrainements physiques :
1h30 en groupe max 4 élèves
Entrainements tennis
1h30 en groupe max 4 élèves
Prix :
150 euros/pers/mois(6x)
*ouverture du groupe à partir de 3 élèves

• Cours de « Préparation physique »
Entrainements adaptés à toute personne désireuse
de développer des qualités physiques appropriées à
son sport favori
(Coordination, vitesse, musculation, prévention)

Prix :

Groupe :

Abonnement de 20 séances(1h) : 230 euros
Abonnement de 20 séances de (1h30) : 300 euros

4 à 6 élèves

Jours :

Abonnement de 20 séances (1h) : 240 euros
Abonnement de 20 séances (1h30) : 330 euros

Le Mercredi/vendredi/ samedi(Matinée)

Prix :

Jours :
Le mercredi/vendredi/ samedi(Matinée)

Conditions générales :

T.C Montagnard

Club Labellisé AFT 2017

Président du Montagnard :
Daniel Baudson

N° 640812781

(071/30.07.25)
L’école de tennis se réserve le droit d’annuler tout cycle qui
ne réunirait pas le nombre d’inscrits de même niveau pour
constituer un groupe homogène.

Matricule Montagnard :
3102

L’assurance AFT est obligatoire,
un supplément vous sera demandé à l’inscription.
Les inscrits seront couverts
du 01/04/2017 au 31/03/2018
De 4 ans à 9 ans : 6 euros
De 10 ans à 16 ans : 17 euros
A partir de 17 ans : 24 euros
Pour valider votre inscription, nous vous demandons de
bien vouloir payer celle-ci pour le dimanche 01 octobre
sur le numéro de compte de l’asbl « l’élipse » :
N° de compte : BE 65 3631 5433 2696
Tout désistement, quelle qu’en soit la raison, ne donnera
pas lieu à un remboursement. En cas d’absence nous vous
demandons de bien vouloir prévenir le responsable.
Pour tous renseignements complémentaires :
Roets Alexis : 0488/880.404
Baudson Daniel : 071/30.07.25

Adresse du Montagnard :
Rue Grimard, 226A
6061 Montignies-sur-sambre
E-mail :
tcmontagnard@hotmail.com
Adresse Internet et Facebook :
Internet : WWW.Lelipse.be

Cycle Hiver

Facebook : Ecole de Tennis TC Montagnard

20 semaines de cours

Responsable de L’asbl « L’élipse »
et
de l’école de tennis :
Roets Alexis
Alex_roets@hotmail.com
(0488.880.404)

Du Samedi 30 septembre 2017
Jusqu’au
Dimanche 01 avril 2018

