Gembloux, février 2017
Chers parents, chers élèves,
D’ici quelques semaines, les cours d’hiver se termineront et laisseront place aux cours
de printemps. Ceux-ci se dérouleront sur une période de 10 semaines et débuteront après les
vacances de Pâques (soit du mardi 18/04 au vendredi 23/06). Les récupérations éventuelles se
donneront la dernière semaine de juin ou les deux premières semaines de septembre (aux
mêmes horaires). Attention, à cause des interclubs, les cours qui étaient dispensés le week-end
devront être déplacés la semaine. Nous profitons également de ce courrier pour vous rappeler
NOS STAGES DE PAQUES (COMPETITION du 3 au 7 avril; et
PERFECTIONNEMENT du 10 au 14 avril 2017).
Nous vous proposons de compléter le formulaire d’inscription se trouvant en annexe et
le rendre à votre moniteur ; ou pour le VENDREDI 31 MARS AU PLUS TARD par
courriel, en respectant le modèle proposé par le formulaire aux adresses suivantes :
dominique@tennis-laclosiere.be ou olivier@tennis-laclosiere.be.

ATTENTION :

Nous organiserons, comme l’an passé, 2 soirées de
permanence au club house (de 17h30 à 20h le mercredi 12/4 et le jeudi 13/4) afin de
vous permettre de prendre connaissance de votre horaire. Nous vous demandons de
régler le montant des cours durant ces permanences. Cette année, une fois les cours
payés, votre enfant recevra des chaussettes ainsi qu’une casquette Babolat afin de
compléter la tenue reçue en 2016.

Tarif des cours :

Jeunes nés en 2010,
2011, 2012,2013

Jeunes nés en 2009,
2008

Jeunes nés en
2007 et avant

Adultes

1heure : 115 €

1 heure : 130 €

1 heure : 140 €

1 heure : 140 €

2 heures : 175 €

2 heures : 215 €

2 heures : 240 €

2 heures : 240 €

/

3 heures : 275 €

3 heures : 290 €

/

Salutations sportives.

L’école des jeunes du CSTC La Closière
Dominique Toully (0474/42 62 87)
Olivier Jaumin (0475/41 25 53)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX COURS DE
PRINTEMPS 2017 ET/OU AUX STAGES DE PAQUES
Nom :……………………………………………………………………………...
Prénom : …………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...
Date de naissance(JJ/MM/AA) :…………………………………………………..
Classement 2017 : ………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………...
o Je désire prendre:
o 1 heure/semaine
o 2 heures/ semaine
o 3 heures/ semaine
Je suis libre le (obligation de donner une plage horaire pour chaque jour) :
- Lundi (à partir de 16h) :
- Mardi (à partir de 16h) :
- mercredi (à partir de 13h) :
- jeudi (à partir de 16h) :
- vendredi (à partir de 16h) :
o Je désire m’inscrire au stage compétition du 3 au 7 avril
o Je désire m’inscrire au stage perfectionnement du 10 au 14 avril

