
• (membre TCB)  120 €                            

• (non membre TCB) 140 €            

             

BABY-TENNIS (4 à 5 ans) 

Une approche du mini-tennis par des    

activités ludiques de psychomotricité   

adaptées aux enfants de 4 à 5 ans. 

• Groupe de 6 élèves 

• 2 heures par jour 

• Prix:  75 € (membre TCB) 

             95 € (non membre TCB)                     

PSYCHOMOTRICITE (de 3 à 6 ans) 

Du 15/04 au 19/04/2019 

Activités ludiques de psychomotricité et 

activités d’éveil sportif par des jeux      

divers.  

De 09h à 12h et/ou de 13h à 16h. 

Forfait 1/2 journée : 50 €  

Forfait journée complète: 70 €  

Prix à la 1/2 journée : 12 € 

Prix à la journée : 18 € 

MINI-TENNIS (6 à 9 ans) 

Terrain de 12 mètres ou 18 mètres. 

Préparation au tennis avec un matériel 

adapté aux enfants de 6 à 9 ans.              

De l’initiation à la compétition en mini-

tennis.                                        

• Groupe de 4 élèves 

• 2 heures par jour 

• Prix: 100 € (membre TCB) 

           125 € (non membre TCB) 

MULTISPORTS (6 à 10 ans) 

Du 08/04 au 12/04 et du 15/04 au 19/04  

Tennis, unihoc, base-ball, basketball, 

handball, mini foot, volley ball, mini golf,… 

De 09h à 16 h. 

Forfait pour la semaine: 70 €      

Prix à la journée: 18 € 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Il est possible de combiner stage tennis et 

stage multisports afin d’avoir une journée 

complète d’activités sportives.            

Un supplément de 30 €€€€ *  sera  demandé 

pour la semaine.                                        

(* en plus du stage de tennis) 

STAGES  DE  STAGES  DE  STAGES  DE  STAGES  DE      
PÂQUESPÂQUESPÂQUESPÂQUES     

du 08/04 au 12/04/2019 du 08/04 au 12/04/2019 du 08/04 au 12/04/2019 du 08/04 au 12/04/2019     
du 15/04 au 19/04/2019du 15/04 au 19/04/2019du 15/04 au 19/04/2019du 15/04 au 19/04/2019    

Encadrement par des enseignants       

spécialisés, professeurs d’éducation     

physique et moniteurs de tennis diplômés. 

Possibilité de garderie, 

de 8h30 à 16h30, sur réservation. 

INITIATION 

PERFECTIONNEMENT 

TEAM COMPETITION 

Enseignement du tennis par groupes de 

niveau, à partir de 9 ans. 

Groupe de 6 élèves minimum  

de 9 à 12h00 ou de 13 à 16h00          

Prix:  



TENNIS CLUB BERTRANSART  

Matricule : 3053      

Responsable : Luc  DECORS 

Responsables Techniques :                   

David SOGLIA - Louis LECOMTE 

Route de Philippeville (N5), 45 

6120 NALINNES (Bultia) 

Tél.: 071/21.89.00                        

Fax.: 071/22.02.56 

n° de compte: BE29 2600 6077 0064 

Communication : stage + nom enfant 

STAGES DESTAGES DESTAGES DESTAGES DE     

PÂQUESPÂQUESPÂQUESPÂQUES     

CENTRE SPORTIF CENTRE SPORTIF CENTRE SPORTIF CENTRE SPORTIF     

BERTRANSARTBERTRANSARTBERTRANSARTBERTRANSART    

Du 08/04 au 12/04/2019                   

Du 15/04 au 19/04/2019  

BABY TENNIS  -  MINI TENNIS 

INITIATION - PERFECTIONNEMENT 

COMPETITION 

PSYCHOMOTRICITE  - MULTISPORTS 

CONDITIONS GENERALES 

• Le CSB se réserve le droit d’annuler       

tout stage qui ne réunirait pas le nombre      

d’inscrits de même niveau pour former    

un groupe homogène. 

• * L’assurance AFT est obligatoire. 

• Un acompte sera demandé à l’inscription. 

• N° de compte :  BE29 2600 6077 0064 

• Repas chaud + boisson + dessert   =    

 

 

           

 

 

• Pour tous renseignements                                  

complémentaires: le CSB (Centre Sportif 

de Bertransart), tél.: 071/21.89.00 

www.cs-bertransart.be 

info@cs-bertransart.be 

Rejoignez 

nous sur 

Centre sportif de Bertransart 

jusque 11 ans:                                     

25 € pour la semaine ou 6 € par jour.                                                  

12 ans et plus:                                                                  

35 € pour la semaine ou 8 € par jour 


