Cycle Hiver 2018-2019

Tennis Club Gembloux
1. Pschychomotricité Sportive
de 2,5 ans à 5 ans - Max 8 élèves par cours
 Escalader, ramper, sauter, courir…et surtout s’amuser, grâce à des
activités ludiques et adaptées à leur âge, les cours de baby gym
permettent aux enfants de se familiariser avec le sport, tout en
développant leur motricité.
Prix : 200€ / 22 cours

2. Baby Tennis de 3 à 5 ans - Max 6 élèves par cours
Envie d’une première approche du tennis pour votre enfant?
Le baby tennis permet la découverte du tennis à travers des jeux, des
parcours de motricité et de coordination.
Prix : 200€ / 22 cours

3. Tennis à partir de 6 ans – Ados – Adultes
min 3 et max 6 élèves par cours
Initiation et perfectionnement
Prix : 240€ / 22 cours
Prix différent pour :
Cours individuel & à 2 élèves
Envie de prendre un cours en même temps que votre enfant ? C’est possible…
Les cours commencent la semaine du 17 septembre et se terminent fin mars.
Il n’y pas cours durant les vacances scolaires.

Un mail vous sera envoyé début septembre avec votre horaire, coordonnées du prof,...

Dimanche 02 septembre dés 14h PORTE OUVERTE
Venez tester votre niveau et rencontrer nos moniteurs…

Lieux : 23 rue Chapelle Moureau 5030 Gembloux
Contact : Les Ateliers du TCG asbl - Charles 081.61.53.13 - charlesdessart@tc-g.be

Inscription :
Nom + Prénom :……………………………………………………………………
Date de Naissance :………………………………………………………………...
Mail :……………………………………………………………………………….
Téléphone :………………………………………………………………………
Formule choisie de 1h (possibilité de prendre plusieurs heures) :
o Psychomotricité Sportive :
 Le samedi de 9 à 12h
o Baby Tennis :
 Le mercredi de 14 à 18h
 Le vendredi de 16 à 19h
 Samedi de 9 à 12h
o Tennis :
 Niveau : Débutant – Intermédiaire – Perfectionnement
- Lundi de 16 à 21h

- Jeudi de 16 à 19h30

- Mardi de 16 à 18h

- Vendredi de 16 à 19h

- Mercredi de 13 à 20h

- Samedi de 9 à 13h

Remarque :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Payement = Inscription :
1. Comptant au bar du club house
2. Par virement "Les Ateliers du TCG asbl" avec la communication :
Psychomotricité Sportive ou Baby tennis ou Tennis + Nom et Prénom
du joueur. BE54 0017 8737 0597

