
 

CYCLE TENNIS - PRINTEMPS 2023           

Cours collectifs pour les jeunes de 5 à 18 ans dans les installations du Longchamps Tennis Club 

(12 terrains dont 2 couverts en permanence en cas d’intempéries) 

 

PERIODES :   Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 16h30 à 19h30 

   Mercredi de 13h à 19h 

Cycle de 8 semaines dès le lundi 17 avril 

Suspension des cours du 01/05 au 14/05  (Vacances de printemps) !  

Les participants au cycle hiver seront prioritaires pour conserver le même horaire.  

Changement d’horaire possible 

 

Les cours du samedi cycle hiver seront reportés en semaine (indiquer disponibilités) 

 

ENCADREMENT 

 

Par une équipe de moniteurs diplômés AFT/Ecole de tennis label AFT. 

Pédagogie AFT « tennis évolutif » : format de jeux selon âge et niveau. 

Matériel (balles et raquettes) disponibles au club. 

Tennis loisir - Tennis compétition. 

Séances de mise en condition physique. 

 

TARIFS   dégressifs selon le nombre d’heures demandé. (Cycle de 8 semaines) 

 

1 heure/semaine :  80 €              

  2 heures/semaine : 140 €  pour les 8 semaines ! 

  3 heures/semaine : 180 € 

PAIEMENT 

 Auprès des moniteurs ou sur le compte du LTC asbl BE38 6361 2171 0172 

 Talon d’inscription ou inscription à rentrer aux moniteurs ou par E-Mail au 

 tclongchamps.waremme@gmail.com pour le vendredi 31 mars. 

HORAIRE 

  

 L’horaire de chaque joueur et joueuse sera communiqué par GSM. 

 Cours reportés (jours fériés) en fin de cycle ou dispensés dans le couvert en cas d’intempéries. 

 Merci de prévenir son moniteur en cas d’absence (SMS). 

 Pour les nouveaux – merci de renseigner un maximum de disponibilités ! 

 En cas de souci pour l’horaire, le moniteur vous contacte pour autre proposition éventuelle. 

 

COURS ADULTES       (infos auprès des moniteurs pour modalités). 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

 Par téléphone : Jean-Paul REMACLE  0495/79 19 06 

 

 

mailto:tclongchamps.waremme@gmail.com


 

 

 

INSCRIPTION AU CYCLE PRINTEMPS 2023 

 

Nom du jeune :……………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………..                       F/M : ……………. 

Date de naissance ;…………………….. 

 

Ci-dessous, uniquement pour les nouvelles inscriptions au LTC 

 

Adresse ;………………………………………………………………………….. 

CP :…………   Localité :…………………….. 

Tel. Fixe :………………………  GSM :………………… 

E-Mail :………………………………………………… 

 

Cours collectifs :…… heure(s)/semaine 

 

Date limite d’inscription : le 31 mars 

 

DISPONIBILITES 

Merci d’indiquer un maximum de possibilités pour la constitution de groupes homogènes. 

Les enfants de 5 à 9 ans sont prioritaires pour les heures après l’école ! 

 

Lundi 

de 16h30 à 19h30 

 

De………………………..à……………………………hr 

Mardi 

de 16h30 à 19h30 

 

De………………………..à……………………………hr 

Mercredi 

de 13h à 19h 

 

De………………………..à……………………………hr 

Jeudi 

de 16h30 à 19h30 

 

De………………………..à……………………………hr 

Vendredi 

de 16h30 à 19h30 

 

De………………………..à……………………………hr 

 


