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TENNIS CLUB LA BRUYERE      Meux, juin 2017 
72A, rue du village  
5081 Meux (081/566233) 
www.tclb.be 
François Depas  (0497/450962)        
ecole@tclb.be             
 
 Chers membres, 
 
 
Pour commencer cette nouvelle saison hiver 2017/2018, nous vous remercions de la 
confiance que vous nous avez témoignée en inscrivant votre (vos) enfant(s) à nos activités 
de cette année 2017.  
 
Comme chaque année donc, le T.C. LA BRUYERE se propose d'organiser durant la prochaine 
saison d'hiver des entraînements pour les enfants nés avant 2014 (et 2014 dans certains 
cas), et pour les adultes, ainsi que des stages pendant les congés de Toussaint, de Noël et 
de Carnaval (aussi appelés congé d’automne, vacances d’hiver et congé de détente).  

 
Les inscriptions se font exclusivement via le site du TC La Bruyère www.tclb.be. 
Attention: une inscription n'est correctement enregistrée que si vous recevez 
directement un e-mail de confirmation de cette inscription. 
 

 
A ENTRAINEMENTS HEBDOMADAIRES 

 
Les entrainements hebdomadaires se feront à raison de :  
• 1h par semaine par groupe de 4 
• Eventuellement 3/4h par semaine par groupe de 4 pour les enfants les plus jeunes (à 

l’appréciation du responsable) 
  

Il y aura 20 cours qui se donneront:  
• Du samedi 23 septembre 2017 au vendredi 30 mars 2018 (sauf pendant les congés).  
• Du lundi au dimanche. 
 
Ils auront lieu :    
• Sur les 2 terrains couverts de Meux pour tous les enfants. 
• Et, pour certains enfants qui jouent en balles mousses,  à la salle de gym de l’école 

libre (26 rue du Village à Meux) et parfois dans le couvert de Meux.  
 
Les prix varieront:  

- Pour les cours de 3/4 H à 4 : € 150. 
- Pour les cours de 1H à 4 : € 200  
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- Pour les non-membres été 2017 (sauf pour les enfants nés en 2014), supplément de 
€ 15 si 3/4 H de cours et de € 20 si 1 H de cours 

- Pour les non-membres été 2017, supplément de € 2 pour l’affiliation « Ecole » à l’ 
Association Francophone de Tennis AFT (incluant une assurance) pour les moins de 
16 ans, et de € 24,15 pour l'affiliation normale à l'AFT pour les autres! 

 
ADULTES !!! 

- Cours pour adultes de 15h à 16h ou à partir de 19h00 en semaine, et à partir de 
9h00 le week-end. (en fonction des heures libres sur les 2 couverts). 

- € 200 pour les groupes de 4 pendant 1 H. 
- Supplément de € 20 pour les non-membres été 2017 + € 24,15 d’affiliation à l’AFT. 
- Vu la difficulté de faire des groupes adultes complets, le prix des cours sera calculé 

sur base du nombre de participants. Par exemple, un cours avec 2 participant(e)s 
coûtera € 400 par personne même si la demande était d’avoir un cours à 4. Les 
participant(e)s auront la possibilité d’accepter ou de refuser la proposition de 
cours, ou d’essayer de trouver un(e) participant(e) supplémentaire pour faire 
baisser le prix.  

 
Veuillez INSCRIRE  votre (vos) enfant(s) ou vous-même AVANT LE 31 JUILLET,  

uniquement via le site du TC La Bruyère www.tclb.be 
« Inscription aux cours hiver 2017-2018 », 

 
en indiquant vos possibilités d’horaire, au 1/4h près, pour chaque jour, parmi celles-ci:  
• les lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 15H et 22h, 
• le mercredi entre 12H et 22h, 
• les samedi et dimanche entre 9H et 22h. 
 

Merci d’indiquer au moins 3 tranches horaires d’au moins 2 heures chacune sur 3 jours 
différents!  

 
Pour les jeunes qui souhaitent plus d’un cours par semaine, nous vous demandons 
d’encoder autant d’inscriptions sur www.tclb.be que de cours souhaités par semaine 
et de préciser la demande spécifique dans les commentaires de chaque inscription. 

 
Nous  essayerons, dans la mesure du possible, de répondre à vos souhaits !! 
MERCI de nous signaler si vous attendez des horaires pour d’autres activités (académie, ...) 
et si c’est le cas, quand vous pourrez nous les communiquer. 
 
Il n’y aura peut-être pas de place pour tous ! Dès lors, nous donnerons PRIORITE: 

- Aux membres d’été. 
- A ceux donnant des disponibilités de MINIMUM trois périodes de 2 heures. 

 
TOUTE INSCRIPTION FAITE APRES LE 30 JUILLET NE POURRA ETRE GARANTIE 
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Attention: une inscription n'est enregistrée sur notre site que si vous recevez 
directement un e-mail de confirmation de cette inscription. 
Début septembre, vous recevrez par email vos horaires de cours, le prix et la 
procédure de paiement ! 
 
 

B STAGES DURANT LES CONGES D’HIVER 
 
 
Les stages se paient uniquement en liquide à remettre au moniteur responsable le 
premier jour du stage ! 
 
1 Stages du congé de Toussaint 
 

a) Un stage Tennis Intensif de 4 jours sera organisé les lundi 30 et mardi 31 octobre 
et les jeudi 2 et vendredi 3 novembre 2017. Ce stage est ouvert à tous les enfants. 

 
Voici le déroulement d'une journée:  
De 8h à 9h: garderie (à signaler lors de l'inscription) 
De 9h à 12h: cours de tennis 
De 12h à 13h : repas (amener son picnic) 
De 13h à 16h: découverte des matchs pour certains et perfectionnement pour les 
autres 
De 16h à 17h: garderie (à signaler lors de l'inscription) 

 
La participation à ce stage s’élèvera à 90 euros pour les membres été 2017 et à 100 euros 
pour les non-membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation 
s’élèvera à 45 euros pour les membres été 2017 et à 50 euros pour les non-membres. 
 

b) Des cours individuels ou collectifs à la demande peuvent être organisés les lundi 30 
et mardi 31 octobre et les jeudi 2 et vendredi 3 novembre 2017. Les cours d’une 
heure par jour auront lieu entre 16h et 20h. Vous pouvez vous arranger entre vous 
pour former des groupes! 
  

Le prix d’1 heure par jour sur 4 jours: 
- 4 fois 1 heure à 4 : 25 euros 
- 4 fois 1 heure à 3 : 35 euros 
- 4 fois 1 heure à 2 : 50 euros 
- 4 fois 1 heure seul : 100 euros 

 
Attention : supplément de 24,15 euros pour les jeunes à partir de 16 ans et les adultes qui 
ne sont pas affiliés à l’AFT (Association Francophone de Tennis). 
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2 Stages du congé de Noël – 1ère semaine 
 

a) Un stage compétition (tournoi à déterminer)sera organisé au TCLB pour les enfants 
né entre 2004 et 2010. Le stage se déroulera sur 4 jours, du mardi 26 au vendredi 
29 décembre 2017 de 9h à 17h.   

 
Coût d’un stage : 120 euros (réduction de 10 euros pour le 2ème enfant inscrit au même 
stage. Les inscriptions aux tournois et le repas du vendredi midi (amener son pique-nique 
les autres jours) sont compris.  
Pour les non-membres été 2017, le prix du stage est de € 130. Ces participants doivent 
absolument être affiliés à l’AFT. 
 
Important : les participants devront être libres les samedi 30 et dimanche 31 
décembre 2017 s’ils sont toujours en course dans le tournoi, et devront pouvoir se 
rendre au tournoi par leurs propres moyens!!!   
 
 

b) Un stage de préparation à la compétition 12m balles mousses (tournoi à déterminer) 
sera organisé au TCLB pour les enfants nés en 2011 et 2012. Le stage se déroulera 
sur 4 jours, du mardi 26 au vendredi 29 décembre 2017 de 9h à 17h.   
 

Coût d’un stage : 100 euros (réduction de 10 euros pour le 2ème enfant inscrit au même 
stage. Les inscriptions aux tournois et le repas du vendredi midi (amener son pique-nique 
les autres jours) sont compris. 
Pour les non-membres été 2017, le prix du stage est de € 110. Ces participants doivent 
absolument être affiliés à l’AFT. 
 
 

c) Des cours individuels ou collectifs à la demande peuvent être organisés du mardi 26 
au vendredi 29 décembre 2017. Les cours d’une heure par jour auront lieu entre 16h 
et 20h. Vous pouvez vous arranger entre vous pour former des groupes! 
  

Le prix d’1 heure par jour sur 4 jours:  
- 4 fois 1 heure à 4 : 25 euros 
- 4 fois 1 heure à 3 : 35 euros 
- 4 fois 1 heure à 2 : 50 euros 
- 4 fois 1 heure seul : 100 euros 

 
Attention : supplément de 24,15 euros pour les jeunes à partir de 16 ans et les adultes qui 
ne sont pas affiliés à l’AFT (Association Francophone de Tennis). 
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3 Stages du congé de Noël – 2ème semaine 

 
a) Un stage multi-sport de 4 jours sera organisé du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018 

pour les enfants jouant en balles mousse, pour ceux qui ne font pas de compétition 
et pour les débutants. 

 
Voici le déroulement d’une journée : 
De 8h à 9h : garderie (à signaler lors de l’inscription) 
De 9h à 12h : cours de tennis + une séance de bricolage 
De 12h à 13h : repas (amener son picnic) 
De 13h à 16h : multi-sports + une séance de bricolage ou jeux 
De 16h à 17h : garderie (à signaler lors de l’inscription) 
 
La participation à ce stage s’élèvera à 90 euros pour les membres été 2017 et à 100 euros 
pour les non-membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation 
s’élèvera à 50 euros pour les membres été 2017 et à 55 euros pour les non-membres. 

 
b) Des cours individuels ou collectifs à la demande peuvent être organisés du mardi 2 

au vendredi 5 janvier 2018. Les cours d’une heure par jour auront lieu entre 16h et 
20h. Vous pouvez vous arranger entre vous pour former des groupes! 
  

Le prix d’1 heure par jour sur 5 jours:  
- 4 fois 1 heure à 4 : 25 euros 
- 4 fois 1 heure à 3 : 35 euros 
- 4 fois 1 heure à 2 : 50 euros 
- 4 fois 1 heure seul : 100 euros 

 
Attention : supplément de 24,15 euros pour les jeunes à partir de 16 ans et les adultes qui 
ne sont pas affiliés à l’AFT (Association Francophone de Tennis). 
 
 

4 Stages du congé de Carnaval 
 

a) Un stage Tennis Intensif de 5 jours sera organisé du lundi 12 février au vendredi 16 
février 2018. Ce stage est ouvert à tous les enfants. 

 
Voici le déroulement d'une journée:  
De 8h à 9h: garderie (à signaler lors de l'inscription) 
De 9h à 12h: cours de tennis 
De 12h à 13h : repas (amener son picnic) 
De 13h à 16h: découverte des matchs pour certains et perfectionnement pour les 
autres 
De 16h à 17h: garderie (à signaler lors de l'inscription) 
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La participation à ce stage s’élèvera à 110 euros pour les membres été 2017 et à 120 euros 
pour les non-membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation 
s’élèvera à 55 euros pour les membres été 2017 et à 60 euros pour les non-membres. 
 

b) Des cours individuels ou collectifs à la demande peuvent être organisés du lundi 12 
février au vendredi 16 février 2018. Les cours d’une heure par jour auront lieu 
entre 16h et 20h. Vous pouvez vous arranger entre vous pour former des groupes! 
  

Le prix d’1 heure par jour sur 5 jours: 
- 5 fois 1 heure à 4 : 30 euros 
- 5 fois 1 heure à 3 : 40 euros 
- 5 fois 1 heure à 2 : 60 euros 
- 5 fois 1 heure seul : 120 euros 

 
Attention : supplément de 24,15 euros pour les jeunes à partir de 16 ans et les adultes qui 
ne sont pas affiliés à l’AFT (Association Francophone de Tennis). 
 
 
 
Pour les stages hiver 2017-2018, veuillez INSCRIRE  votre (vos) enfant(s) ou vous-même,  

uniquement via le site du TC La Bruyère www.tclb.be 
« Inscription aux stages hiver 2017-2018 », 

Attention: une inscription n'est enregistrée sur notre site que si vous recevez 
directement un e-mail de confirmation de cette inscription. 
 
 
 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter François Depas par téléphone au 
0497/450962 à partir de 18h00 ou via e-mail : ecole@tclb.be 
 

Le tennis club La Bruyère vous remercie d’ores et déjà de la confiance que vous lui portez ! 
                            


