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Les stages été 2019	

! Allez les filles ! Si une fille invite une copine à participer à 
un stage, elles bénéficient toutes les 2 d'une réduction de 20€ 
! Réduction de 10€ pour les membres 

Stage	4	raquettes		
Une première approche des  sports 
de raquettes 

 Squash, tennis de table, 

 badminton, tennis, multisports 

 Pour les enfants de 10 à 16 ans 

 De 9h00 à 16h00 
 Garderie de 8h00 à 17h00 

 
  
 85€ par personne 
 1 moniteur pour 5 enfants 

Dates des stages 2019 
Pour les enfants de 4 à 14 ans   
(tennis multisport) 

•  1 au 5 juillet 

•  8 au 12 juillet 

•  22 au 26 juillet 

•  29 juillet au 2 aout 

•  19 au 23 aout 

•  26 au 30 aout 
 
 

 
Pour les enfants de 6 à 12 ans  
(stage 4 raquettes) 

•  15 au 19 juillet 
•  12 au 14 aout 

Tennis anglais 

•  22 au 26 juillet 

Tennis néerlandais 

•  26 au 30 aout 

Stages adultes en soirée: 

22-26/07 et 26-30/08 

Stage	tennis	
Les stages références de la région 
 

 Environ 4h de tennis par jour  
 + multisports 

 4-6 ans, 7-9 ans et 10-14 ans 

 De 9h00 à 16h00 
 Garderie de 8h00 à 17h00 

 
   
 115€ par personne 
 1 moniteur pour 5 enfants 

Stage	compétition 
 Entrainement, préparation physique 
  
 et  suivis en tournois  

 Pour les compétiteurs de 7 à 18 ans 

 De 9h00 à 16h00 
 En fonction des horaires de matchs  
 Lors des tournois de Marche,   
 Nassogne, Ciney, etc. 

 
 140€ par personne 

 

Stage	tennis	langues	

 Tennis et anglais ou néerlandais

 Pour enfants de 6 à 16 ans 

 De 9h00 à 16h00 
 Garderie de 8h00 à 17h00 

 
 Pendant les vacances scolaires 

 
 140€ par personne 

 



Pour les enfants 

Mini	tennis 

 Enfants nés entre 2013 et 2016   
 Groupes de 4 à 6 enfants 

  
 Tous les jours de la semaine 
 De 1 à 2 heures/semaine 

Tennis enfants 

 Enfants nés de 2009 à 2012 
  

 Groupes de 4 à 5 enfants 
  

 Tous les jours de la semaine 
 De 1 à 2 heures/semaine 

Tennis	initiation 
 Pour les débutants  
 qui désirent acquérir les bonnes 
 bases techniques.  

 Jeunes nés en 2008 et après 
 Adultes de 18 ans et plus 

 
 Groupes de 2 à 5 joueurs 

 
 Tous les jours de la semaine 
 De 8h30 à 22h00 
 De 1 à 4 heures/semaine 

 
 De septembre à juin 

Tennis	perfectionnement 
 Pour les joueurs initiés et confirmés 
 qui désirent perfectionner leur jeu 

Tennis	compétition 
 Pour les joueurs initiés et confirmés 
 qui désirent aller plus loin dans 
 leur sport favori 
 Programme personnalisé 

Pour les ados et les adultes 

Tennis à la demande 
Tennis	individuel 

 Pour tout âge et tout niveau 
  

 Tous les jours de la semaine 
 De 8h30 à 22h00 
 De 1 à 4 heures/semaine 

  
 De septembre à mars 
 D’ avril à juin 

Tennis	à	la	carte 

 Pour tout âge et tout niveau 
  

 Tous les jours de la semaine 
 De 8h30 à 22h00 
 Nombre de cours au choix 

  
 A la carte 

Informations complémentaires et prix pour les formules individuelles et à la 
carte via Nicolas Furnémont 

Les cours de tennis 2018-2019 



Mini tennis 
195€ par enfant pour 21 cours 
250€ par enfant pour 30 cours 
65€ par enfant pour 9 cours (printemps) 
Enfants de 2013 à 2016 
 
Groupes de 7 à 8 : 
195€ par personne pour 21 semaines 
250€ par personne pour 30 semaines 
65€ par personne pour 9 cours (printemps) 
 
Groupe de 4-5 sur 1 terrain : 
295€ par personne pour 21 semaines 
360€ par personne pour 30 semaines 
95€ par personne pour 9 cours (printemps) 
 
 

Groupe de 3 
390€ par personne pour 21 semaines 
480€ par personne pour 30 semaines 
125€ par personne pour 9 cours 
(printemps) 
 
Groupe de 2 
575€ par personne pour 21 semaines 
720€ par personne pour 30 semaines 
185€ par personne pour 9 cours 
(printemps) 
 
Cours individuel 
Sur demande 

Prix pour les cours d'hiver 2019-2020 
Les cours débuteront le 15 septembre 
21 semaines -> Jusqu’à Pâques 
30 semaines -> Jusqu’à la fin de l'année scolaire 

Pour vous inscrire 
 
Envoyer un e-mail à ecole.tcm@live.be 
 
Suivi du paiement de confirmation de l’inscription sur le compte BE21 1030 2234 
2303 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le responsable de l’école de 
tennis 
 

 Nicolas Furnémont 
 0477 60 96 78 
  
 S’il ne répond pas directement, il est probablement en train de donner cours. 
 Merci de lui laisser un message vocal 

Pour les compétiteurs (min 2h/sem), 1h supplémentaire le mercredi ou samedi 
à partir de 2€ par heure 	


