
 Paiement 

 
 50€ en demi-journées 

55€ pour les non-membres 

 80€ en journées complètes 

90€ pour les non-membres 

 Renseignements & 
Inscriptions 

 

 0495 78 00 20 

 tennisfk@hotmail.com 

 Dates 
 

 Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 

 Du lundi 13 au vendredi 17 juillet 

 Du lundi 27 au 31 juillet 

 Du lundi 3 au vendredi 7 août (Stage 

loisir & compétition – suivi tournoi du 

club) 

 Du lundi 17 au vendredi 21 août 

 Du lundi 24 au vendredi 28 août 

 Encadrement  
 

Ces stages se dérouleront dans les installations 

du tennis de Theux, Avenue du Stade, de 9h à 

12h ou de 9h à 16h avec 2h de tennis par demi-

journée, mais aussi du badminton, hockey, 

tchoukball, ... 

Les enfants seront encadrés par un staff de 

moniteurs diplômés et/ou régents en éducation 

physique. 

Des groupes seront constitués en fonction de 

l'âge et de la force : 

 Baby tennis et mini-tennis pour les 4 - 9 

ans 

 Tennis pour les 10 - 17 ans 

Garderie possible de 8h à 9h et de 16h à 17h. 

Il est toutefois important de le signaler. 

 Interventions mutuelles 
Certaines mutuelles remboursent une 

partie des stages. Renseignez-vous auprès 

de votre mutuelle. Veuillez compléter 

l'attestation avant de la remettre au 

moniteur pour validation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sous réserve de la levée des mesures de confinement  

STAGES ÉTÉ 

LOISIR & COMPETITION 



9h

9h15

10h00

10h30

10h45

11h30

12h

13h

13h30

14h15

14h30

15h15

16h

Travail des apprentissages par des matchs

Le stage commence à 9h. Pour une organisation optimale, merci 

d'arriver au plus tard 5 minutes avant le début de la journée.

Les enfants peuvent être pris en charge dès 8h à la garderie.

Le stage se termine à 16h. 

Pour la sécurité de votre enfant, merci de venir le rechercher 

au club, et non dans le parking.

Une garderie est prévue jusqu'à 17h.

Il est important de signaler en début de stage 

si les enfants restent ou non à la garderie.

Ne pas oublier de prendre :  collations, boissons, repas de midi, crème 

solaire et casquette !

Fin de la journée

Stage tennis-multisports Planning type

Echauffement spécifique tennis

Apprentissage tactico - technique du tennis

Multisports

Pause

Application de l'apprentissage - Travail du service

Conditionnement physique

Temps de midi

Réactivation par des jeux de tennis

Apprentissage tactico - technique du tennis

Pause

Multisports


