
STAGES ÉTÉ 2019 

                    
Bonjour et bienvenue au Vautour Tennis Club. 

Viens nous rejoindre durant les vacances 

d’été. L’école de tennis te propose du lundi 

01 juillet au vendredi 30 août différentes formules : 

 

A. Le baby tennis, pour les enfants nés en 2014 et après. 
Tu te retrouveras avec tes nouveaux amis pour découvrir de manière ludique les joies du tennis et 

l’apprentissage de la vie de groupe (psychomotricité, tennis, activités manuelles…). 

Une seule formule : la journée de 9h à 16h (**) 

        » Quand ?        semaines n°1, 2, 8, 9 

        » Coût ?                        85 €  

B. Le mini-tennis sur terrain de 18m, pour les enfants nés entre 2010 et 2013. 
Terrain adapté, balles en mousse ou balles molles, raquettes de mini-tennis et jeux ludiques afin de donner le 

goût du tennis à nos champions en herbe. Apprentissage de la technique de base de tous les coups du tennis 

avec une brève incursion dans la compétition réelle de match. 

Deux formules : 

La ½ journée : matin (9h à 12h) (*) 

  

                 » Quand ?    semaines n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 

                 » Coût ?    80 €  

La journée complète : de 9h à 16h (**) 

        » (4 heures de tennis et des activités récréatives : sports de ballon, sports de raquette, …) 

        » Quand ?                     semaines n°1, 2, 3, 8, 9 

        » Coût ?                        110 € + 20 € Accrobranche 

C. Le tennis adulte pour les enfants nés en 2009 et avant.(initiation et perfectionnement). 
 

Terrain de 24 m avec balles normales et règles du jeu traditionnel, augmentation du volume d’entraînement 

technique et tactique. Stages d’initiation ou de perfectionnement en fonction du niveau des stagiaires. 

Deux formules :  

La ½ journée : matin (9h à 12h) (*) 

         

        » Quand ?                     semaines n°1, 2, 3, 4, 5,  6, 8, 9 

        » Coût ?                        90 €  

La journée complète : de 9h à 16h (**) 

        » (4 heures de tennis et des activités récréatives : sports de ballon, sports de raquette, …) 

        » Quand ?       semaines n°1, 2, 3, 8, 9 

        » Coût ?                  120 €  + 20 € Accrobranche      

. (*) en fonction des inscriptions     (**) garderie de 8h30 à 16h30                 



Stages d’été 2019 au Vautour Tennis Club 

 

Semaine 1 : du 01 au 05 juillet 

Semaine 2 : du 08 au 12 juillet 

Semaine 3 : du 15 au 19 juillet 

Semaine 4 : du 22 au 26 juillet 

Semaine 5 : du 29/7 au 02 août 

Semaine 6 : du 05 au 09 août 

Semaine 8 : du 19 au 23 août 

Semaine 9 : du 26 au 30 août 

 

Vu le nombre de terrains disponibles, les places pour les différents stages seront limitées. Les premiers inscrits 

seront prioritaires. Un stage pourra toutefois être annulé ou modifié d’horaire si le nombre d’inscrits s’avérait 

insuffisant. 

Prévoir un pique-nique pour le repas de midi ou possibilité de petites restaurations sur réservation avec Laurent 

Mathé (tel : +32477 / 255806). 

 

Les inscriptions se prendront dans l’ordre de leurs arrivées et uniquement soit : 

 

- par courriel : beirnaert.nick@gmail.com 

- par téléphone au +32470 / 890 157 

- via le site www.ecoledetennisduvautour.be 

 

Renseignements : 

         » Elisabeth BERTHE                0495 /61.63.82 

         » Beirnaert Nick                        0470/89.01.57 

 

Le paiement s’effectuera le premier jour à l’arrivée au stage 

 

VAUTOUR TENNIS CLUB 

PLAINE DE LA TRONDELOIRE 

7536 VAULX 

0470/890 157 
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