
Stage de Tennis à Paques 
au TC ENGHIEN 

Semaine : 

 Du 8 avril 2019 au 12 avril 2019 
 Du 22 avril 2019 au 26 avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
(*) : Pour les non-membres dès l’âge de 4 ans une assurance fédérale est obligatoire (2€). 
Garderie à partir de 8h au matin et l’après-midi jusque 17h. 
Inscriptions : Damien Hombergen : 0474/72.95.34. ou ecolagetce@gmail.com 
Le paiement se fait en liquide le 1er jour de stage ou sur le compte avant le premier jours de stage. 
N° compte : BE90 1096 6771 8232. 

1. Mini tennis/multisports (4 à 6 ans) 
Le stage s’ouvre à partir de 3 enfants 
Timing : 9-12h  
Prix : 50 € (*) 
 

2. Mini tennis/Multisports (7 à 9 ans) 
Timing : 9h à 12h 
Prix : 60 € (*) 

3. Initiation ou Perfectionnement/Multisport (9 ans et +) 
Timing : 9h à 12h      
Prix : 60 € (*) 

4. Mini tennis/Multisports (7 à 9 ans) 
Timing : 9h à 16h 
Prix : 90 € (*) 

5. Initiation ou Perfectionnement /Multisport (9 ans et +) 
Timing : 9h à 16h      
Prix : 90 € (*) 

6. Préparation interclub (+ d’infos auprès de Damien) 
Timing 9h à 16h 
Prix : 100 € (*) 

Action Parrainage pour les formules 4 et 5. 
Pour les enfants de l’écolage 50% de réduction sur le prix du stage s’ils sont accompagnés par un autre enfant payant la même 
formule de stage à 100%.  
Ex : Tom (écolage) fait le stage initiation en journée complète et il vient avec son frère Arnaud. Le stage de Tom sera de 45€ et 
celui d’Arnaud de 90€. 

 

Formulaire d’inscription 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
 
Tél. : 
GSM : 
E-mail : 
Date de naissance :  
Activité(s) choisie(s) n° : 1   2   3   4   5   6         
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