Parents et enfants de la commune de Nassogne et des environs

Points
essentiels

- 26 au 29 /12/2017
- De 9 à 16h
- De 6 à 9 ans
- 70 euros

et

- Ouvert
à
tous,
y
compris les enfants
non-affiliés
à
la
fédération et au club.

École Tennis Club Nassogne
Rue du Vivier
6950 Nassogne

- Activités
tennis
multisports.

Stage
École de
Tennis de
Nassogne
Venez jouer avec nous lors de la deuxième
semaine des congés de Pâques.

Organisation générale :
Les cours sont dispensés par Axelle WAUTHIER,
enseignante au sein de notre école, diplômée en
Éducation Physique et à l’AFT.
Nous vous proposons des journées multisports à
prédominance tennis. Un minimum de 3 heures de
tennis est proposé tous les jours. La journée est
complétée par des activités variées (multisports,
bricolages, etc.) selon le groupe.

S’inscrire

Nous contacter

Envoyez les informations suivantes à l’adresse
francois.tubez@gmail.com

École de Tennis Nassogne
Rue du Vivier
6950 Nassogne
www.tcnassogne.be

Enfant : Nom, Prénom, Date de naissance
Contact : Nom, Prénom, adresse e-mail, gsm

Les cours se donneront en salle.
Le prix est fixé à 70€ pour les 4 journées

Horaire journée type :


9h : Début des activités



12h : Temps de midi (prévoir ses tartines)



13h : Reprise des activités



16h : Fin des activités

Le Tennis Club Nassogne et son école font partie
des clubs labellisés de l’Association Francophone
de Tennis.

Responsable école de tennis (gestion)
TUBEZ François
+32 (0)497/20.69.55
Francois.Tubez@gmail.com
Responsable école de tennis (comité)
PIERRET Cyrille
+32 (0)479/71.50.50
cyrille.pierret@skynet.be

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Timing :
01 décembre 2017 : fin des inscriptions
02 décembre 2017 : confirmation de l’inscription et
description des modalités de paiement

Plus d’informations sur le site internet de l’AFT
www.aftnet.be/labellisation

L’école de tennis de Nassogne et ses responsables
se réservent le droit d’annuler le stage si un
minimum de 6 inscriptions n’est pas respecté ou
pour toute autre raison le justifiant.

