
ECOLE DE TENNIS 

Cours saison été 2017 / stages été 2017

 Au T.C. Sonégien
5 terrains extérieurs
2 terrains intérieurs 

www.tennisclubsonegien.be

Responsables de l’école de tennis :
Laurent Devos - Pascal Devos
0476/98.53.04 - 0476/65.50.80
newtennisteam@hotmail.com

Club Tennis Sonégien
Rue Mademoiselle Hanicq, 13  (au parc pater) Soignies

Tel : 067/49.00.49 

Calendrier :
Semaine  1 à 8 en avril, mai, juin : 
 du mardi 18/04 au samedi 10/06 
Semaine 9 et 10 en septembre : 
 du lundi 11/09 au samedi 23/09
Semaine de récupération :
 du lundi 12/06 au samedi 24/06
 du lundi 25/09 au samedi 30/09

Attention pas cours aux dates suivantes :
lundi : 17/04, 01/05 et 05/06 
jeudi : 25/05

Le mercredi et le samedi sont les jours des 
interclubs pour nos jeunes. Nous avons prévu 
dans le calendrier une à deux dates minimum
de cours que nous annulerons en cas de
mauvais temps. Nous vous informerons dans 
ce cas par SMS la veille ou le jour même.

Horaires :  

Lundi  16h à 20h     
Mardi       16h à 20h 
Mercredi       13h à 20h 
Jeudi  16h à 20h
Vendredi 16h à 20h
Samedi        09h à 14h (14h - 16h)

ASBL AFSET



Cours :
- Loisirs : 4 joueurs par terrain
10 cours collectifs 1h/sem + assurance : 100€
Psychomotricité / baby tennis
Terrain 12 mètres (balles mousses)
Terrain 18 mètres (balles molles)
Terrain 21 mètres (balles mid)
Terrain 24 mètres (balles dures)
- Compétition : 4 joueurs par terrain
10 cours collectifs 2x1h/sem : 195€
10 cours collectifs 3x1h/sem : 290€
Participation au Challenge Tour organisé par l’école 
de tennis et participation au tournoi du club
Terrain 18 mètres (balles molles)
Terrain 21 mètres (balles mid)
Terrain 24 mètres (balles dures)

Stages été :
Pâques lundi 10/04 au vendredi 14/04
Tennis loisirs 1/2 journée de 9h à 12h : 85€
 (87€ non-membre)
Tennis compétition journée entière de 9h à 16h : 130€, 
(+frais du tournoi o�ciel) (132€ non-membre) 
Tennis - sports fun:
Juillet : lundi 03/07 au 07/07 
               lundi 10/07 au 14/07
Août : lundi 21/08 au 25/08
            lundi 28/08 au 01/09 (ou 4 jours jusqu’au 31/08)
Journée complète de 9h à 16 h : 130€ (5 jours) / 105€ (4 jours)
 (132€ non-membre)
sports fun : badminton, v.t.t, golf, piscine, tournoi.
Possibilité de garderie avant et après le stage (8h30 - 16h30).

NEW TENNIS TEAM - ASBL AFSET NEW TENNIS TEAM - ASBL AFSET
Inscription : 
Niveau tennistique : …………………………..
Nom : ………………………………………….
Prénom : ………………………………………
Date de naissance : …………………………...
Adresse : ……………………………………....
Tel �xe : ………………………………………..
N° de GSM : …………………………………....
Email : …………………………………………
Formules de cours choisies : (entourer) 

-1h/sem    -2x1h/sem        -3x1h/sem

Jours et heures disponibles
(Donner un large choix) : 
…………………………………………………
……………………………..……………………
………………………………..................................
Stage période choisie : (entourer)
Demi journée   -   journée entière
Pâques :  lundi 10/04 au 14/04

Juillet : lundi 03/07 au 07/07
  lundi 10/07 au 14/07 
Août :  lundi 21/08 au 25/08
  lundi 28/08 au 01/09

NEW TENNIS TEAM - ASBL AFSET
Conditions : 
- Soit être un enfant inscrit aux interclubs ou être un 
enfant désirant jouer et réserver les terrains en dehors 
des cours. Dans ce cas, il faut prendre un abonnement du 
tennis club sonégien à verser au club de tennis du Tc 
sonégien avant le 18/04/17

* 145€ pour les adultes
* 85€ pour les étudiants de 17 ans et plus
* 55€ pour les jeunes de 10 ans à 16 ans 
* 35€ pour les jeunes de moins de 10 ans
Le prix de l’abonnement comprend la carte de 
fédération et la location du terrain

Pour l’abonnement : paiement sur le compte du t.c. 
sonegien au BE80 001465803877 avant le 18/04/17

-Soit être un enfant inscrit aux cours de tennis, paiement 
uniquement pour les cours de tennis et pas d’abonne-
ment au T.C Sonégien

Mode de paiement :
Pour les cours : paiement sur place le 1 er jour du cours ou 
sur le compte de l’asbl AFSET 
BE75 001531344151 

Date d’évènements : 
Tournoi des familles dimanche 17 septembre 2017
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