
COURS HIVER TENNIS
2022 - 2023

CYCLE DE 22 SEMAINES
1 ou plusieurs heures/semaine 

2 tournois • Repas offert lors du souper du club

Cours collectifs et individuels toute 
l’année pour les jeunes et les adultes.

Cours exclusivement dispensés par des 
enseignants diplômés ADEPS - AFT.

RÈGLEMENT :
• Le cycle débute le lundi 3 octobre 2022 et se termine le 
dimanche 16 avril.
• Les cours sont suspendus durant les vacances scolaires.
• Séance d’inscription : mercredi 31 août de 17h à 18h30 et 
le samedi 3 septembre de 10h à 11h30 au club.
• Les horaires seront disponibles le samedi 17 septembre. 
Veuillez vous en informer de 10H à 12H au club ou par 
téléphone auprès du responsable Didier Mercenier
• Les cycles en format terrain blanc, bleu ou rouge (balles 
molles) seront dispensés en priorité le mardi, mercredi 
après- midi, le vendredi après 16H ou le samedi matin au 
collège St– Louis (Av. du Prince Régent à Waremme).
• Les heures non jouées ne seront pas récupérées. (Prière 
de prévenir le moniteur de votre absence)
• Le paiement s’e� ectue obligatoirement auprès du 
moniteur à la première heure de cours. Possibilité de 
payer en 2 fois pour les joueurs qui jouent 2 heures, après 
arrangement avec le responsable.
• Acompte obligatoire de 50€ pour les nouveaux inscrits 
lors de l’inscription au club.
• En cas d’abandon, la totalité de la somme reste due!
• En cas de surnombre d’inscription, priorité sera 
donné aux membres du TCW et une liste d’attente sera 
constituée.
• Les groupes sont attribués aux moniteurs suivant la 
disponibilité et le niveau de formation de ceux-ci.
• Les moniteurs détermineront le format de jeu selon 
l’âge et le niveau de l’élève.
• Le prix du cycle est majoré de 20€ (-16 ans) 30€ (+16 
ans) d’assurance (payable en même temps que les cours) 
pour ceux qui n’ont pas payé de cotisation AFT en 2022.
• RGPD (autorisation parentale pour les mineurs) : 
Sauf avis contraire de votre part, vous nous autorisez 
à utiliser des données à caractère personnel pour 
certaines fi nalités. Si vous êtes contre la di� usion de ses 
données, vous trouverez le document sur le site internet à 
compléter et à nous rapporter.
• Clôture des inscriptions le samedi 3 septembre 2022.

Responsable :
Didier Mercenier: 0495/62.00.32.

Mail: ditchmercenier@hotmail.com

Infos auprès des moniteurs ou sur le site internet:
www.tcwaremmien.be

www.atpw.be

DISPONIBILITÉS:
-  Pour les enfants nés avant 2014: Ne bi� er pas plus de 15 plages 

horaires
-  Pour les enfants nés en 2014 et après : laissez 2 jours de disponible 

sur 4 possibles ( mardi, mercredi, vendredi, samedi matin )
-  Si votre demande n’est pas réalisable, une autre formule ou horaire 

vous sera proposée.
-  R = un rassemblement sera organisé pour les joueurs compétition 

qui seront sélectionnés par le sta�  des moniteurs . (Samedi après 
midi )

-  PP = Préparation physique a lieu le vendredi de 17h à 18h ou 
18h-19h

-  Possibilité de cours adultes en journée sur demande.

Attention: ceci constitue un engagement à jouer aux heures 
laissées disponibles!!! 
Les joueurs désirant 2 heures/ semaine doivent laisser des 
disponibilités le week–end.
Veuillez nous laisser beaucoup de disponibilités !!!!!
*  Les cours des enfants format terrain blanc, bleu ou rouge (balles 

molles) seront dispensés en priorité le mardi, mercredi après- midi, 
le vendredi après 16H ou le samedi matin au collège St– Louis.

✓  J’ai pris connaissance du règlement et je l’accepte.
Date:    Signature du responsable :

▶ CHANGEMENT DU CALENDRIER ◀
Suite au changement de calendrier scolaire, 
le cycle hiver comprend 2 semaines de plus 
que les autres années. Celui du printemps 
sera modifi é également.
Les tarifs ont été modifi és en fonction.

Lundi Mardi Mercr Jeudi Vendr Samedi Dimanche

8H30

9H30

10H30

11H30 11H30 

12H30 12H30 12H30 

13H30 13H30 13H30 

14H30 14H30 (R) 14H30 

15H30 15H30 (R) 15H30 

16H30 16H30 16H30 16H30 16H30
17H PP 16H30 (R) 16H30 

17H30 17H30 17H30 17H30 17H30 
18H PP 17H30 (R)

18H30 18H30 18H30 18H30 

19H30 19H30 19H30 
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ACADEMY TENNIS PADEL
WAREMMIEN

ORGANISE SES STAGES DE PÂQUES 2022
TU AS ENTRE 4 ET 17 ANS, TU VOUDRAIS DÉCOUVRIR OU TE PERFECTIONNER AU TENNIS 

ET AU PADEL, ALORS VIENS NOUS REJOINDRE 

DIFFÉRENTES FORMULES SONT PROPOSÉES : 

PROGRAMME :
 9 H - 12 H : TENNIS  , PADEL 

13 H - 16 H : TENNIS , MULTISPORT : VÉLO  , NATATION  , SPORTS 
COLLECTIFS   , 

● SEMAINE 1 : DU LUNDI 4 AVRIL AU VENDREDI 8 AVRIL

● SEMAINE 2 : DU LUNDI 11 AVRIL AU VENDREDI 15 AVRIL

● ( PRIX 5 JOURS : 60 EUROS et 110 euros en journée complète, prêt de
matériel compris dans le prix du stage ).

( Réduction de 5 euros par 1/2 journée ou 10 euros par journée complète si inscription à
2 semaines ou si 2 enfant de la même famille )

INFORMATIONS :  

AUPRÈS DE DIDIER MERCENIER :  " 0495/62.00.32 

EMAIL : #  DITCHMERCENIER@HOTMAIL.COM

 SITE INTERNET :  WWW.TCWAREMMIEN.BE

LA JOURNÉE :
DE  9 H à  16 H

DEMI JOURNÉE : 
DE  9 H à  12 H OU DE 13H 

à 16H

INITITATION AU 
PADEL POUR 

TOUS

GARDERIE DE 8 H à 9 H ET DE 16 H à 17 H POSSIBLE

FORMULES COMPÉTITION: Cochez vos disponibilité pour la Prépa. P.
□ Vendredi 17H  □ Vendredi 18H
& pour les rassemblements du samedi : 
□ 14H30  □ 15H30  □ 16H30 □ 17H30
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NOUVELLE PÉDAGOGIE AFT :

« Mon tennis - Tennis évolutif» ( à partir de 4 ans )

LE CYCLE COMPREND :

22 semaines de cours à raison d’une ou plusieurs 
heures par semaine selon choix + 2 tournois jeux 
et matchs AFT au TCW + repas o� ert lors du 
souper du club.

PRÉPARATION PHYSIQUE 
SPÉCIFIQUE TENNIS:

(Accessible après validation des moniteurs)

Supplément de 40€
Endurance, vitesse, jeux de jambes, force,

souplesse... Le vendredi de 17h à 18h ou 18h-19h 
au hall omnisport (priorité aux cours de

tennis en cas de confl it d’horaire).

Partie à conserver Partie à compléter et à rendre

* ATTENTION :
Le prix du cycle est majoré de 20€ (-16 ans) 

30€ (adulte) d’assurance pour ceux qui n’ont pas payé 
de cotisation en 2022. 

Passeport « mon tennis » obligatoire 5€ payable une 
seule fois et valide pour tous les autres cycles tennis.

LES DIFFÉRENTES FORMULES:

Cours en groupe  255€/ H *

Cours à 2   480€/ H *

Cours individuel   915€/ H *

FORMULE COMPÉTITION
(Accessible après validation des moniteurs)

2H de tennis + 1H de prépa. phys. 
+ stage compétition

Pour ces 2H de cours, choix entre 3 formules 
à combiner:

Groupe    1H/semaine 240€
   2H/semaine 480€
  et/ou
A 2 / moniteur   1H semaine 465€
   2H semaine 930€
  et/ou
Leçon individuelle 1H semaine 882,50€
   2H semaine 1765€

CONDITIONS OBLIGATOIRES:
- Participation au stage compétition en août
(110€ gratuit, ATTENTION l’inscription au 
tournoi n’est pas comprise).
- Participation à la préparation physique le 
vendredi de 17h à 18h ou 18h-19h (40€) gratuit.

BULLETIN D’INSCRIPTION TENNIS À RENTRER 
AU PLUS TARD POUR LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE

• Soit à la journée d’inscription : mercredi 31 août de 17h à 18h30 ou 
le samedi 3 septembre de 10h à 11h30.
• Soit au moniteur
• Soit au Tennis Padel Club Waremmien (boîte aux lettres cafétaria) 
• Soit par courrier au club: Rue des Prés, 43 A 4300 Waremme

A compléter en MAJUSCULES

Nom: …………………………...............................……………………………
Prénom :……………………………………...........................……………….
Adresse: .……………………………………………………...........................
…………………………………................................…………………………….
Téléphone: ……………………..........................……………………………
Date de naissance : …….................…………………………………….
Email (en majuscules) :……...................………………………………
               @…..........…………………………………….

FORMULE CHOISIE (COCHER LA CASE)
FORMAT DE JEU DÉTERMINÉ PAR LES MONITEURS

En groupe:  □ 1H        À 2: □ 1H     Individuel:  □ 1H
       □ 2H  □ 2H          □ 2H
       □ 3H   □ 3H          □ 3H
□ Pack Compétition
□ Préparation Physique


