AMELIOREZ VOTRE TENNIS

STAGES 2013

ECOLE DE TENNIS
Où ?

Date des stages

Au T.C TUBIZE
Rue Reine Astrid, 61
1480 Tubize

1. Stage de Pâques
Du 2 au 5 avril, du 8 au 12 avril.

Resp. Jean-Christophe LANGIE
(Tél. privé + fax : 02/355.39.48)
Gsm : 0479/37.62.46

Quand ?

2. Stage de Juillet
Du 1 au 5, du 8 au 12, du 15 au 19, du 29 au 2 août.
3. Stage d’Août
Du 5 au 9, du 12 au 16, du 19 au 23, du 26 au 30.

Pour tout renseignement et

Pour les jeunes
Garderie gratuite
Du lundi au vendredi Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et
de 13h30 à 16h

LANGIE JEAN-CHRISTOPHE

de 8h30 à 9h
et
de 16h à 16h30

Prix des cours Jeunes

inscription :
J-C Langie : O479/37.62.46

Attention !

(à partir de 5 ans)
Débutant
Initiation
Perfectionnement
Entraînement

En cas de pluie, d’autres activités auront lieu.
80 €/ 5 jours
65 €/ 4 jours
(sans repas)

Groupe de 8 élèves avec 1 professeur
sur un terrain.
Assurance obligatoire de 4€/an.

T.C. TUBIZE
PRINTEMPS 2013
STAGES 2013

CYLCLE DE PRINTEMPS 2013
Où ?

Journée porte ouverte :

Au T.C TUBIZE

Le samedi 30 mars 2013
de 10h à 16h

Rue Reine Astrid, 61
1480 TUBIZE
Resp. Jean-Christophe LANGIE
(Tél. privé + fax : 02/355.39.48)

Conditions générales

L’absence à un cours, quel qu’en soit le motif invoqué,
ne donne pas droit à récupération. Si les
récupérations sont possibles, Jean-Christophe
Langie ou un moniteur de l’école est seul apte à
décider.
Remplir et renvoyer le formulaire d’inscription signé.
Tout cycle commencé est dû intégralement.
Tout élève n’ayant pas soldé son inscription après les
deux premiers cours peut être remplacé par un
nouvel élève.

Quand ?

Pour tout renseignement et
inscription :
J-C LANGIE : 0479/37.62.46
Cours Privés

Les mercredis entre 13h et 20h
Les samedis entre 9h et 13h

Possibilité de cours privés en journée :
20 €/h + terrain

Début des cours :
A partir du mercredi 17 avril 2013
et le samedi 20 avril 2013

Prix des cours

(à partir de 5 ans)

Débutant
Initiation
Perfectionnement
Entraînement

80 €
(cours d’1h
pendant 8 semaines)

Entraînement interclubs 1h30 120 €
Intervention du club -50%
Groupes de 4 ou 5 élèves avec un professeur
pendant 8 semaines
Assurance obligatoire 4€/an

Attention !
Il y aura 8 semaines de cours au printemps
répartis sur 10 semaines et en cas de pluie,
les cours seront reportés à la semaine
suivante. Si en cas de malchance, il n’y avait
pas 8 semaines de cours fin juin, les cours
auront lieu la première semaine de
septembre, à la même heure et même jour.

