Horaires :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

16h à 19h
16h à 19h
13h à 19h
16h à 19h
16h à 19h
09h à 17h
09h à 17h

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

22 semaines de cours :
Du 01/10/2018 au 07/04/2019
Cours de récupération :
Du 01/04/2019 au 07/04/2019
Pas de cours pendant les congés scolaires :

ECOLE DE TENNIS
Labellisée depuis 2012
« NEW TENNIS TEAM »
Cours saison hiver 2018-2019
Stage hiver 2018-2019

Au T.C. Sonégien
2 terrains intérieurs

Toussaint : du 29/10 au 04/11/2018
Club Tennis Sonégien
Rue Mademoiselle Hanicq, 13 (au parc Pater) Soignies Armistice : le 11/11/2018
Noël : du 24/12/2018 au 06/01/2019
Tel : 067/49.00.49
Carnaval : du 04/03 au 10/03/2019
Asbl A.F.S.E.T.

NEW TENNIS TEAM
ASBL A.F.S.E.T.
Saison hiver de 22 cours :
Terrains :
Terrain 12 mètres (balles mousses)
Terrain 18 mètres (balles molles)
Terrain 21 mètres (balles mids)
Terrain 24 mètres (balles dures)

Cours :
Un supplément de 2€ sera demandé pour
les nouveaux élèves (assurance) !
Loisirs : 4 joueurs par terrain
22 cours collectifs 1h/sem : 260 €

Perfectionnement : 4 joueurs par terrain
22 cours collectifs 1h/sem : 260 €
2h/sem : 510 €
3h/sem : 750 €

Compétition : 4 joueurs par terrain
22 cours collectifs 2h/sem : 520 €
3h/sem : 760 €

Conditions obligatoires :
- être présent à la réunion des interclubs en janvier
- participer aux interclubs 2019
- s’inscrire au tournoi oﬃciel du TC Sonégien
(du 31/08 au 8/09/19)
- être présent à une rencontre pour la préparation
aux interclubs en mars (situation de match avec son
équipe)

NEW TENNIS TEAM
ASBL A.F.S.E.T.
Compétition Team Élite : 4 joueurs par terrain
22 cours collectifs 2h/sem : 545 €
3h/sem : 785 €

Conditions obligatoires :
- être présent à la réunion des interclubs en janvier
- participer aux interclubs 2019
- s’inscrire à 2 tournois en hiver
- être présent à 3 rencontres planiﬁées sur l’hiver
(situation de match avec un professeur)

Stage hiver de tennis :
Noël : du 26/12 au 28/12/2018 (3 jours)
Pâques : du 15/04 au 19/04/2019
-Stage compétition
9h-16h : 140€ + frais du tournoi t.c. Nimy
-Stage loisirs
9h-12h : 85€ (87€ non-membre)
9h-16h : 150€ (152€ non-membre)

Mode de paiement (le 1er jour des
cours) :
Soit paiement sous enveloppe à Pascal ou à Laurent
soit paiement sur le compte de l’asbl A.F.S.E.T. :
BE75 001 5313441 51
(indiquer en communication le nom et le prénom de
l’enfant).

NEW TENNIS TEAM
ASBL A.F.S.E.T.
Inscription :
Niveau tennistique : …………………………..
Nom : ………………………………………….
Prénom : ………………………………………
Date de naissance : …………………………...
Adresse : ……………………………………....
Tel ﬁxe : ………………………………………..
N° de GSM : …………………………………....
Email : …………………………………………
Priorité d’horaire aux enfants inscrits à leur
heure d’été 2018
Programme de cours choisis : .................................
Nombre d’heures : .......................................................
Jours et heures disponibles
(Donner un large choix) :
…………………………………………………
……………………………..……………………
………………………………....................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

