Calendrier
des stages du
TC Visé
De juillet et d’août
Du 01 /07 au 05/07
Du 08/07 au 12/07

Programme
des stages
Entraînement tous les matins
de 9h30 à 12h, et de 13h 30 à 15h30

Du 22/07 au 26/07
Du 05/08 au 09/08

9h30 Echauffement

Du 19/08 au 23/08
Du26/08 au 30/08

10h Cours ou entraînement suivant le niveau

Pour les enfants et adolescents de 6 à 16 ans

Psychomotricité 75€
Pour les enfants de 3 à 5 ans
Du 15/07 au 19/07
Du 19/08 au 23/08
Participation
aux frais du stage : 95€
sauf psychomotricité : 80€
Date limite des inscriptions :
Le mercredi qui précède le stage
Inscriptions auprès de
Marc Dalmans
Au 0497/63.61.20

12h Dîner
Possibilité de manger chaud au club
13h Retour sur les terrains
14h30 Sport complémentaire
le mercredi piscine
Garderie à 9h à jusqu’à 16h
Les balles Babolat sont fournies pour les
entraînements

Objectif des stages

Marc DALMANS
Souhaite :
✪
Procurer aux jeunes
un encadrement complet
✪
✪
Leur assurer un suivi
et orienter les entraînements
sur les points faibles
✪
✪
Décharger les parents
✪
✪
Développer un esprit d’entraide
à travers une discipline individuelle
✪

Responsable
des inscriptions

Règlement des stages

Les stages sont organisés par l’Ecole de
Tennis de Visé et dirigés par Marc Dalmans

Marc Dalmans
GSM : 0497/63.61.20
Marcdalmans5@gmail.com

DS Tennis
Academy

✪

✪

Seules les 18 premières inscriptions
seront prises en considération, compte tenu
des trois terrains couverts disponibles au club.
La Direction se réserve toutefois de tempérer
cette priorité pour assurer l’homogénéité des
groupes constitués.

INSCRIPTION
NOM
PRENOM
ADRESSE

✪

TEL

En cas de force majeure, l’école se
réserve le droit d’annuler ou de modifier le
stage.

DATE DE NAISSANCE
PERIODE CHOISIE

✪

NIVEAU

Tout stage commencé est dû
intégralement
✪
Un acompte de 50% sera demande

E-MAIL

stage

