
 
 
 
                                                       
TENNIS CLUB LA BRUYERE  
72A, rue du village 

5081 Meux (081/566233) 
www.tclb.be 

François Depas  (0497/450962)  
ecole@tclb.be                 
       
                                                  

                                   L’Ecole de Tennis se propose de répondre tout au long de la prochaine 
saison, aux demandes tennistiques de vos enfants.
 
                                   Nous vous demandons de lire attentivement tout le programme qui suit, et 
d’inscrire vos enfants exclusivement via le site du TC La Bruyère 
organisés par AtoutSport). Pour chaque inscrip
confirmation. La date limite des inscriptions aux entrainements hebdomadaires est fixée au 
vendredi 17 mars.  La date limite pour les inscriptions aux stages est fixée au 
début du stage. 

 
 

A. ENTRAINEMENTS HEBDOMADAIRES
 
Pour toutes les formules d’entrainements hebdomadaires, il faut être en règle de 
cotisation tennis été 2023
le prix de la cotisation, laquelle doit
cours. 

 
Ces entraînements auront lieu du 
jeudi ou vendredi entre 9h et 22h. Tous les cours se donnent dans les installations du TC La 
Bruyère, pas à l’école libre de Meux. (possibilité de prendre votre enfant à l’une des 2 écoles 
de Meux pour le cours de 16h
Les derniers cours et les éventuels rattrapages auront lieu 
 
Il y aura 4 formules différentes d’entrainements
 
- les cours traditionnels de tennis d’1 h ou 1h30 avec de 1 à 4 participants,
- les rassemblements tennis d’1h30 regroupant 8 

terrains contigus et encadrés par un professeur diplômé niveau 2 ou 3,
réservée aux joueurs et joueuses faisant de la compétition.

- les cours de Cardio Tennis d’1h par groupe de 7 à 10 participants p
adultes, jeunes adultes et aux enfants à partir de 10 ans.

- les cours d’éducation physique par groupe d’environ 8 participants adaptés à la pratique du 
tennis et destinés aux jeunes faisant de la compétition.
 

Les inscriptions se font exc
participant(e) peut s’inscrire à toutes les formules d’entrainement hebdomadaire auxquelles 
il/elle souhaite participer. 
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     Meux, Février

François Depas  (0497/450962)   

                                                   
 Chers Parents, 
 

L’Ecole de Tennis se propose de répondre tout au long de la prochaine 
saison, aux demandes tennistiques de vos enfants. 

Nous vous demandons de lire attentivement tout le programme qui suit, et 
d’inscrire vos enfants exclusivement via le site du TC La Bruyère www.tclb.be
organisés par AtoutSport). Pour chaque inscription enregistrée, vous recevrez un email de 
confirmation. La date limite des inscriptions aux entrainements hebdomadaires est fixée au 

La date limite pour les inscriptions aux stages est fixée au 

ENTRAINEMENTS HEBDOMADAIRES TENNIS (10 séances) 

Pour toutes les formules d’entrainements hebdomadaires, il faut être en règle de 
3 au TC La Bruyère. Le prix des entrainements ne comprend pas 

le prix de la cotisation, laquelle doit être payée sur le compte du club avant le début des 

Ces entraînements auront lieu du lundi 17/04 au vendredi 7/07, les lundi, mardi, mercredi, 
entre 9h et 22h. Tous les cours se donnent dans les installations du TC La 

Bruyère, pas à l’école libre de Meux. (possibilité de prendre votre enfant à l’une des 2 écoles 
de Meux pour le cours de 16h : le signaler en remarque lors de l’inscription)

niers cours et les éventuels rattrapages auront lieu fin août et en 

ormules différentes d’entrainements : 

les cours traditionnels de tennis d’1 h ou 1h30 avec de 1 à 4 participants,
les rassemblements tennis d’1h30 regroupant 8 jeunes de niveau et d’âge proches sur 2 
terrains contigus et encadrés par un professeur diplômé niveau 2 ou 3,
réservée aux joueurs et joueuses faisant de la compétition. 
les cours de Cardio Tennis d’1h par groupe de 7 à 10 participants p
adultes, jeunes adultes et aux enfants à partir de 10 ans. 
les cours d’éducation physique par groupe d’environ 8 participants adaptés à la pratique du 
tennis et destinés aux jeunes faisant de la compétition. 

Les inscriptions se font exclusivement sur www.tclb.be. Sur un seul et même écran, un(e) 
participant(e) peut s’inscrire à toutes les formules d’entrainement hebdomadaire auxquelles 
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Février 2023 

L’Ecole de Tennis se propose de répondre tout au long de la prochaine 

Nous vous demandons de lire attentivement tout le programme qui suit, et 
www.tclb.be (sauf pour les stages 

tion enregistrée, vous recevrez un email de 
confirmation. La date limite des inscriptions aux entrainements hebdomadaires est fixée au  

La date limite pour les inscriptions aux stages est fixée au lundi précédent le 

Pour toutes les formules d’entrainements hebdomadaires, il faut être en règle de 
au TC La Bruyère. Le prix des entrainements ne comprend pas 

être payée sur le compte du club avant le début des 

, les lundi, mardi, mercredi, 
entre 9h et 22h. Tous les cours se donnent dans les installations du TC La 

Bruyère, pas à l’école libre de Meux. (possibilité de prendre votre enfant à l’une des 2 écoles 
: le signaler en remarque lors de l’inscription) 

 septembre. 

les cours traditionnels de tennis d’1 h ou 1h30 avec de 1 à 4 participants, 
jeunes de niveau et d’âge proches sur 2 

terrains contigus et encadrés par un professeur diplômé niveau 2 ou 3, Cette formule est 

les cours de Cardio Tennis d’1h par groupe de 7 à 10 participants plutôt destinés aux 

les cours d’éducation physique par groupe d’environ 8 participants adaptés à la pratique du 

. Sur un seul et même écran, un(e) 
participant(e) peut s’inscrire à toutes les formules d’entrainement hebdomadaire auxquelles 



 
Et sur ce même écran, il est demandé d’
participant pour toutes les formules d’entrainement auxquels il/elle s’est inscrit(e)
1/4h coché indique une disponibilité du participant pour les 15 minutes qui suivent et non pas 
l’heure possible pour le début d’un cours. En d’autres termes pour un cours d’1h, il faut cocher 
au moins 4 1/4h consécutifs.
Et il vous est demandé d’utiliser la zone commentaire pour ajouter les demandes spécifiques 
pour chacune de vos inscriptions
Fin mars, vous recevrez par email les horaires des différents entrainements et les prix.
 

Voici quelques explications : 

Le Cardio-tennis est une activité physique de haute énergie qui combine les meilleures 

caractéristiques du sport de tennis avec l’exercice cardiovasculaire, permettant de brûler des 

calories tout comme une séance d’entraînement d’aérobic. Ce cours a la particularité de se donner 

avec une musique d’ambiance rythmée et dynamique. C’est un cours très social et amusan

les joueurs de tous niveaux, enseigné par un professionnel de tennis. C’est une excellente façon 

de commencer ce sport, et c’est la meilleure façon de garder la forme !

LA TEAM COMPETITION
 
Tous les enfants qui participent au moins à 2h30 de cours de tennis (soit en ne faisant que des 
heures traditionnelles soit en cumulant une ou plusieurs heures traditionnelles avec un cours en 
rassemblement) feront partie de la TEAM COMPETITION
Cela les engage : - à faire deux stages compétitions en 202
                          - à participer au challenge des jeunes qui sera géré par Antoine (Nous sommes 
en train de réaliser le règlement, au courant du mois de février, nous organiserons une réunion 
d'informations). 
                           – à participer au tournoi intime.
 
Quelles sont vos avantages 
                                             
                                            
(Antoine Collet ou Daniel Navarro).

  
Prix des différentes formules d’entrainements hebdomadaires
 
- Cours de tennis. Le prix de base est de 

demandent 1 cours à 3, à 2 ou un cours individuel, les prix seront respectivement de 
€ 150 et € 300. Pour 1 cours d’1h30 à 4, le prix de base est de 
demandent 1 cours à 3, à 2 ou un cours individuel, les prix seront respectivement de 
€ 225 et € 450. 
Vu la difficulté de faire des groupes adultes complets, le prix des cours sera cal
base du nombre de participants. Par exemple, un cours d’1h avec 2 participant(e)s coûtera 
€ 150 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,
trouver un(e) ou des participant(e)(s) supplémentaire(s) pour faire baisser le prix.

- Rassemblements Tennis
- Cardio Tennis : Le prix d’1h de Cardio Tennis est de 
- Cours d’éducation Physiq
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Et sur ce même écran, il est demandé d’introduire une seule fois toutes les disponibilités du 
participant pour toutes les formules d’entrainement auxquels il/elle s’est inscrit(e)
1/4h coché indique une disponibilité du participant pour les 15 minutes qui suivent et non pas 

sible pour le début d’un cours. En d’autres termes pour un cours d’1h, il faut cocher 
au moins 4 1/4h consécutifs. 
Et il vous est demandé d’utiliser la zone commentaire pour ajouter les demandes spécifiques 
pour chacune de vos inscriptions : durée du cours, cours individuel, etc… 

Fin mars, vous recevrez par email les horaires des différents entrainements et les prix.

 

tennis est une activité physique de haute énergie qui combine les meilleures 

rt de tennis avec l’exercice cardiovasculaire, permettant de brûler des 

calories tout comme une séance d’entraînement d’aérobic. Ce cours a la particularité de se donner 

avec une musique d’ambiance rythmée et dynamique. C’est un cours très social et amusan

les joueurs de tous niveaux, enseigné par un professionnel de tennis. C’est une excellente façon 

de commencer ce sport, et c’est la meilleure façon de garder la forme ! 

LA TEAM COMPETITION 

Tous les enfants qui participent au moins à 2h30 de cours de tennis (soit en ne faisant que des 
heures traditionnelles soit en cumulant une ou plusieurs heures traditionnelles avec un cours en 
rassemblement) feront partie de la TEAM COMPETITION . 

à faire deux stages compétitions en 2023. 
à participer au challenge des jeunes qui sera géré par Antoine (Nous sommes 

en train de réaliser le règlement, au courant du mois de février, nous organiserons une réunion 

à participer au tournoi intime. 

 : - Une réduction de 10% sur un de leurs cours classiques.
                                             - Une meilleure communication de leurs résultats au sein du club.
                                            - Tous leurs cours seront donnés par un prof diplômé niveau 2 
(Antoine Collet ou Daniel Navarro). 

rix des différentes formules d’entrainements hebdomadaires : 

. Le prix de base est de € 75 pour 1 cours d’1h 
demandent 1 cours à 3, à 2 ou un cours individuel, les prix seront respectivement de 

r 1 cours d’1h30 à 4, le prix de base est de 
demandent 1 cours à 3, à 2 ou un cours individuel, les prix seront respectivement de 

Vu la difficulté de faire des groupes adultes complets, le prix des cours sera cal
base du nombre de participants. Par exemple, un cours d’1h avec 2 participant(e)s coûtera 

ême 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,
trouver un(e) ou des participant(e)(s) supplémentaire(s) pour faire baisser le prix.
Rassemblements Tennis : Le prix des rassemblements d’1h30 est de € 60.

: Le prix d’1h de Cardio Tennis est de € 35. 
Cours d’éducation Physique : Le prix d’1h de cours est de € 40. 
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introduire une seule fois toutes les disponibilités du 
participant pour toutes les formules d’entrainement auxquels il/elle s’est inscrit(e) : chaque 
1/4h coché indique une disponibilité du participant pour les 15 minutes qui suivent et non pas 

sible pour le début d’un cours. En d’autres termes pour un cours d’1h, il faut cocher 

Et il vous est demandé d’utiliser la zone commentaire pour ajouter les demandes spécifiques 

Fin mars, vous recevrez par email les horaires des différents entrainements et les prix.  

tennis est une activité physique de haute énergie qui combine les meilleures 

rt de tennis avec l’exercice cardiovasculaire, permettant de brûler des 

calories tout comme une séance d’entraînement d’aérobic. Ce cours a la particularité de se donner 

avec une musique d’ambiance rythmée et dynamique. C’est un cours très social et amusant pour 

les joueurs de tous niveaux, enseigné par un professionnel de tennis. C’est une excellente façon 

Tous les enfants qui participent au moins à 2h30 de cours de tennis (soit en ne faisant que des 
heures traditionnelles soit en cumulant une ou plusieurs heures traditionnelles avec un cours en 

à participer au challenge des jeunes qui sera géré par Antoine (Nous sommes 
en train de réaliser le règlement, au courant du mois de février, nous organiserons une réunion 

Une réduction de 10% sur un de leurs cours classiques. 
Une meilleure communication de leurs résultats au sein du club. 
Tous leurs cours seront donnés par un prof diplômé niveau 2 

€ 75 pour 1 cours d’1h à 4 ; pour ceux qui 
demandent 1 cours à 3, à 2 ou un cours individuel, les prix seront respectivement de € 100, 

r 1 cours d’1h30 à 4, le prix de base est de € 110; pour ceux qui 
demandent 1 cours à 3, à 2 ou un cours individuel, les prix seront respectivement de € 150, 

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 d’1h avec 2 participant(e)s coûtera 

ême 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) ou des participant(e)(s) supplémentaire(s) pour faire baisser le prix. 

€ 60. 



 
 
 

B. ENTRAINEMENTS HEBDOMADAIRES PADEL (10 séances)
 

 Il faut être en règle de cotisation PADEL été 202
entrainements ne comprend pas le prix de la cotisation
secrétaire), laquelle doit être payée sur le compte du club avant le début des cours.
 
Ces entraînements auront lieu du 
19h (possibilité de prendre votre enfant à l’une des 2 écoles de Meux pour le cours de 16h
signaler en remarque lors de l’inscription).
Les derniers cours et les éventuels rattrapages auront lieu fin août et en septembre.
 
Attention, cela ne sert à rien d
organisés ces jours-là. 
 
Il n’y a que deux formules :  1h de cours à 4
                                            
 
Les inscriptions se font exclusivement sur 
participant(e) peut s’inscrire à toutes les formules d’entrainement hebdomadaire auxquelles 
il/elle souhaite participer. 
 
Et sur ce même écran, il est demandé
participant pour toutes les formules d’entrainement auxquels il/elle s’est inscrit(e)
1/4h coché indique une disponibilité du participant pour les 15 minutes qui suivent et non pas 
l’heure possible pour le début d’un cours. En d’autres termes pour un cours d’1h, il faut cocher 
au moins 4 1/4h consécutifs.
Et il vous est demandé d’utiliser la zone commentaire pour ajouter les demandes spécifiques 
pour chacune de vos inscriptions.
Fin mars, vous recevrez par email les horaires des différents entrainements et les prix.

 
 
C. LES STAGES de PRINTEMPS

 
Ces stages seront organisés, en fonction des demandes
 
Attention, depuis l’année 2019 il y a des grands changements 
ceux-ci sont plus accessibles aux débutants dans la compétition. Un enfant qui débute dans 
la compétition ne pourra pas jouer contre un joueur expérimenté. Ne pas avoir peur de 
s’inscrire aux stages compétitions…

 
a) Les stages compétitions en collaboration avec le CSTC La Closière..
 

Ces stages s’adressent aux enfants nés entre 200
 

Cette année, nous organisons chaque semaine pour les jeunes nés entre 
COMPETITION  (9H à 17H),  dans nos installations à Meux en collaboration avec le tennis club La 
Closière. 
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. ENTRAINEMENTS HEBDOMADAIRES PADEL (10 séances) 

Il faut être en règle de cotisation PADEL été 2023 au TC La Bruyère. Le prix des 
entrainements ne comprend pas le prix de la cotisation (renseignez

, laquelle doit être payée sur le compte du club avant le début des cours.

Ces entraînements auront lieu du lundi 17/04 au vendredi 07/07, les lundi
(possibilité de prendre votre enfant à l’une des 2 écoles de Meux pour le cours de 16h

signaler en remarque lors de l’inscription). 
Les derniers cours et les éventuels rattrapages auront lieu fin août et en septembre.

Attention, cela ne sert à rien de s’inscrire les jeudis et vendredis car il n’y aura pas de cours 

:  1h de cours à 4 : 75 euros      
                                            1h de cours à 3 : 100 euros      

exclusivement sur www.tclb.be. Sur un seul et même écran, un(e) 
participant(e) peut s’inscrire à toutes les formules d’entrainement hebdomadaire auxquelles 

Et sur ce même écran, il est demandé d’introduire une seule fois toutes les disponibilités du 
participant pour toutes les formules d’entrainement auxquels il/elle s’est inscrit(e)
1/4h coché indique une disponibilité du participant pour les 15 minutes qui suivent et non pas 

possible pour le début d’un cours. En d’autres termes pour un cours d’1h, il faut cocher 
au moins 4 1/4h consécutifs. 
Et il vous est demandé d’utiliser la zone commentaire pour ajouter les demandes spécifiques 
pour chacune de vos inscriptions.  

ous recevrez par email les horaires des différents entrainements et les prix.

RINTEMPS et des GRANDES VACANCES. 

en fonction des demandes !!!!! 

Attention, depuis l’année 2019 il y a des grands changements dans l’organisation des tournois, 
ci sont plus accessibles aux débutants dans la compétition. Un enfant qui débute dans 

la compétition ne pourra pas jouer contre un joueur expérimenté. Ne pas avoir peur de 
s’inscrire aux stages compétitions… 

es compétitions en collaboration avec le CSTC La Closière..

Ces stages s’adressent aux enfants nés entre 2006 et 2015 

Cette année, nous organisons chaque semaine pour les jeunes nés entre 2006
(9H à 17H),  dans nos installations à Meux en collaboration avec le tennis club La 
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au TC La Bruyère. Le prix des 
(renseignez-vous auprès de la 

, laquelle doit être payée sur le compte du club avant le début des cours. 

, les lundi au vendredi de 9h à 
(possibilité de prendre votre enfant à l’une des 2 écoles de Meux pour le cours de 16h : le 

Les derniers cours et les éventuels rattrapages auront lieu fin août et en septembre. 

e s’inscrire les jeudis et vendredis car il n’y aura pas de cours 

. Sur un seul et même écran, un(e) 
participant(e) peut s’inscrire à toutes les formules d’entrainement hebdomadaire auxquelles 

d’introduire une seule fois toutes les disponibilités du 
participant pour toutes les formules d’entrainement auxquels il/elle s’est inscrit(e) : chaque 
1/4h coché indique une disponibilité du participant pour les 15 minutes qui suivent et non pas 

possible pour le début d’un cours. En d’autres termes pour un cours d’1h, il faut cocher 

Et il vous est demandé d’utiliser la zone commentaire pour ajouter les demandes spécifiques 

ous recevrez par email les horaires des différents entrainements et les prix. 

dans l’organisation des tournois, 
ci sont plus accessibles aux débutants dans la compétition. Un enfant qui débute dans 

la compétition ne pourra pas jouer contre un joueur expérimenté. Ne pas avoir peur de 

es compétitions en collaboration avec le CSTC La Closière.. 

6 et 2015 un STAGE-
(9H à 17H),  dans nos installations à Meux en collaboration avec le tennis club La 



 
 
 
 
Les semaines des 1/5 (y compris le 1/5)
(y compris le 15/8) et 21/8 à Meux.

 
Coût du stage : 160 euros pour 2 catégories  (réduction de 10% pour le 2
famille inscrit au même stage et 25 euros de réduction aux enfants qui s’inscrivent à un 
deuxième stage compétition en 202
Les inscriptions aux différents tournois
Il faut amener son pique-nique tous les jours (sauf vendredi). Attention, ceux qui devront 
jouer en tournoi le vendredi entre 11h et 14h devront prévoir un pique

 
Les jeunes jouant en catégorie Adulte devront être lib
jouer en tournoi et devront pouvoir s’y rendre par leurs propres moyens!!!  

 
b) Les stages tennis intensif.

 
- Ces stages sont ouverts à tous les enfants, membres et

semaines des 2/5 (4 jours)
 
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)

 
Prix pour les stages tennis intensif 
 
Pour les stages de 5 jours, la participation 
à 130 euros pour les non-membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation 
s’élèvera à 60 euros pour les membres été 202
(réduction de 10% pour le 2
 
Pour les stages de 4 jours, la participation s’élèvera à 85 euros pour les membres été 202
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 202
(réduction de 10% pour le 2
Dès le 2ème stage multi-sports, tennis intensif
2023, le prix est réduit de 20 euros pour un stage «
« matin ». 

 
c) Les stages multi-sports organisés par ATOUTSPORT

 
Ces stages auront lieu les semaines des 
La liste des stages ainsi que les détails pratiques se trouvent sur www.atoutsport.be
Les activités tennis de ces stages se déroulent dans les installations du TCLB et sont 
encadrées par nos moniteurs.
Les inscriptions doivent se faire directement et exclusivement 
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5 (y compris le 1/5), 8/5, 10/7, 17/7 (y compris le 21/7), 2
/8 à Meux. 

euros pour 2 catégories  (réduction de 10% pour le 2ème

famille inscrit au même stage et 25 euros de réduction aux enfants qui s’inscrivent à un 
deuxième stage compétition en 2023). 
Les inscriptions aux différents tournois et un barbecue  le vendredi midi sont compris

nique tous les jours (sauf vendredi). Attention, ceux qui devront 
jouer en tournoi le vendredi entre 11h et 14h devront prévoir un pique-nique.

Les jeunes jouant en catégorie Adulte devront être libres le weekend précédent le stage pour 
et devront pouvoir s’y rendre par leurs propres moyens!!!  

Les stages tennis intensif. 

Ces stages sont ouverts à tous les enfants, membres et non-membres et se dérouleront l
jours), 8/5, 10/7, 17/7 (4 jours), 24/7, 31/7, 14/8 

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) 
découverte des matchs pour certains et perfectionnement pour les autres

De 16h à 17h: garderie (à signaler lors de l'inscription) 

Prix pour les stages tennis intensif – multisports – tennis/préparation au CEB

Pour les stages de 5 jours, la participation s’élèvera à 110 euros pour les membres été 202
membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation 

s’élèvera à 60 euros pour les membres été 2023 et à 70 euros pour les non
(réduction de 10% pour le 2ème enfant de la même famille inscrit au même stage)

Pour les stages de 4 jours, la participation s’élèvera à 85 euros pour les membres été 202
membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation 

euros pour les membres été 2023 et à 60 euros pour les non
(réduction de 10% pour le 2ème enfant de la même famille inscrit au même stage).

sports, tennis intensif ou tennis/CEB pendant la saison printemps/été 
prix est réduit de 20 euros pour un stage « journée » et de 10 euros pour un stage 

sports organisés par ATOUTSPORT 

Ces stages auront lieu les semaines des 2/5 (4 jours), 10/07, 17/7 (4 jours)
ages ainsi que les détails pratiques se trouvent sur www.atoutsport.be

Les activités tennis de ces stages se déroulent dans les installations du TCLB et sont 
encadrées par nos moniteurs. 
Les inscriptions doivent se faire directement et exclusivement sur www.atoutsport.be
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(y compris le 21/7), 24/7, 31/7, 7/8, 14/8 

ème enfant de la même 
famille inscrit au même stage et 25 euros de réduction aux enfants qui s’inscrivent à un 

sont compris. 
nique tous les jours (sauf vendredi). Attention, ceux qui devront 

nique. 

res le weekend précédent le stage pour 
et devront pouvoir s’y rendre par leurs propres moyens!!!   

membres et se dérouleront les 
/8 (4 jours) et 21/8. 

découverte des matchs pour certains et perfectionnement pour les autres 

tennis/préparation au CEB 

s’élèvera à 110 euros pour les membres été 2023 et 
membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation 

et à 70 euros pour les non-membres 
de la même famille inscrit au même stage) 

Pour les stages de 4 jours, la participation s’élèvera à 85 euros pour les membres été 2023 et 
membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation 

et à 60 euros pour les non-membres 
de la même famille inscrit au même stage). 

ant la saison printemps/été 
» et de 10 euros pour un stage 

(4 jours) et 14/8 (5 jours). 
ages ainsi que les détails pratiques se trouvent sur www.atoutsport.be 

Les activités tennis de ces stages se déroulent dans les installations du TCLB et sont 

www.atoutsport.be 



 
 

 
d) Les stages tennis/multi

 
Ces stages seront organisés pour des enfants qui ne font pas de compétition et pour ceux qui débutent et se 
dérouleront les semaines des 2/5 (4 jours)
21/8. 

 
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 : divers sports (padel, b

souhaitent. 
De 16h à 17h : garderie (à signaler lors de l’inscription)

 
Les prix de ces stages sont renseignés dans le paragraphe sur les stages tennis intensif.
 

e) Les stages Tennis/Padel
 
Ces stages sont ouverts aux enfants nés en 201
2/5 (4 jours), 8/5, 10/7, 17
 
Voici le déroulement d’une journée
De 8h à 9h : garderie (à signaler lors de l’inscription)
De 9h à 12h : deux heures de cours de tennis et 1h de découverte du padel.
De 12h à 13h : repas (amener son picnic)
De 13h à 16h : deux heures de tennis et 1h de padel (découverte des matchs pour certains et 
perfectionnement pour les autres)
De 16h à 17h : garderie (à signaler lors de l’inscription)
 
Pour les stages de 5 jours, la participation s’élèvera à 110 euros pour les membres tennis et 
padel été 2023 et à 125 euros pour les membres 
non-membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation s’élèvera à 60 euros 
pour les membres tennis et padel 
padel et à 75 euros pour les non
famille inscrit au même stage)
 
Pour les stages de 4 jours, la participation s’élèvera à 90 euros pour les membres tennis et 
padel été 2023 et à 100 euros pour les membres soit tennis 
non-membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation s’élèvera à 50 euros 
pour les membres tennis et padel 
padel et à 60 euros pour les non
famille inscrit au même stage)

 
 
 
 
 
 
 

Tennis club La Bruyère – saison d’été 2023 

Les stages tennis/multi-sports. 

Ces stages seront organisés pour des enfants qui ne font pas de compétition et pour ceux qui débutent et se 
2/5 (4 jours), 8/5, 10/7, 17/7 (4 jours), 24/7, 31/

Voici le déroulement d’une journée : 
: garderie (à signaler lors de l’inscription) 
: cours de tennis 

: repas (amener son picnic) 
: divers sports (padel, badminton, hockey…) + tennis libre pour ceux qui le 

: garderie (à signaler lors de l’inscription) 

Les prix de ces stages sont renseignés dans le paragraphe sur les stages tennis intensif.

Les stages Tennis/Padel 

uverts aux enfants nés en 2013 et avant.  Ils se dérouleront les semaines des 
7/7 (4 jours), 24/7, 31/7, 7/8, 14/8 (4 jours) et 2

Voici le déroulement d’une journée : 
: garderie (à signaler lors de l’inscription) 
: deux heures de cours de tennis et 1h de découverte du padel.
: repas (amener son picnic) 
: deux heures de tennis et 1h de padel (découverte des matchs pour certains et 

perfectionnement pour les autres) 
: garderie (à signaler lors de l’inscription) 

Pour les stages de 5 jours, la participation s’élèvera à 110 euros pour les membres tennis et 
et à 125 euros pour les membres soit tennis soit padel et à 140 euros pour les 

membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation s’élèvera à 60 euros 
tennis et padel été 2023 et à 70 euros pour les membres soit tennis soit 

padel et à 75 euros pour les non-membres  (réduction de 10% pour le 2ème 
famille inscrit au même stage) 

Pour les stages de 4 jours, la participation s’élèvera à 90 euros pour les membres tennis et 
et à 100 euros pour les membres soit tennis soit padel et à 110 euros 

membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation s’élèvera à 50 euros 
tennis et padel été 2023 et à 55 euros pour les membres soit tennis soit 

padel et à 60 euros pour les non-membres  (réduction de 10% pour le 2ème 
famille inscrit au même stage) 
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Ces stages seront organisés pour des enfants qui ne font pas de compétition et pour ceux qui débutent et se 
1/7, 14/8 (4 jours) et 

adminton, hockey…) + tennis libre pour ceux qui le 

Les prix de ces stages sont renseignés dans le paragraphe sur les stages tennis intensif. 

et avant.  Ils se dérouleront les semaines des  
/8 (4 jours) et 21/8. 

: deux heures de cours de tennis et 1h de découverte du padel. 

: deux heures de tennis et 1h de padel (découverte des matchs pour certains et 

Pour les stages de 5 jours, la participation s’élèvera à 110 euros pour les membres tennis et 
et à 140 euros pour les 

membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation s’élèvera à 60 euros 
et à 70 euros pour les membres soit tennis soit 

 enfant de la même 

Pour les stages de 4 jours, la participation s’élèvera à 90 euros pour les membres tennis et 
padel et à 110 euros pour les 

membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation s’élèvera à 50 euros 
et à 55 euros pour les membres soit tennis soit 

 enfant de la même 



 
     
 

f) Le stage Tennis/CEB (nouveau)
 
Ce stage est ouvert aux enfants qui sont en cinquième ou en  sixième année primaire
secondaire différenciée.  Il
 
Voici le déroulement d’une journée
De 8h à 9h : garderie (à signaler lors de l’inscription)
De 9h à 12h : 1h30 de tennis et 1h30 de CEB.
De 12h à 13h : repas (amener son picnic)
De 13h à 16h : 1h30 de tennis et 1h30
De 16h à 17h : garderie (à signaler lors de l’inscription)
 
Les prix de ces stages sont renseignés dans le paragraphe sur les stages tennis intensi

 
D. ENTRAINEMENTS HIVER 202

 
Pour tous les enfants nés en 201
Vous recevrez un email avec tous les renseignements en juin 202
 

E.CHALLENGE DES JEUNES  
 
Reservé aux et Obligatoire pour les enfants qui participent à LA TEAM 
COMPETITION 

 
Les participants doivent être en règle de cotisation été 202

 
Nous sommes en train de réaliser un nouveau règlement. Dès que possible, nous ferons une soirée 
d'informations. 
 

 
 
F.TOURNOIS INTIMES 

 
Pour qui ? : Tous les enfants nés de 200
encore capables de faire des matchs). Attention, les enfants qui participent aux interclubs seront 
inscrits d’office. Les participants doivent être en règle de cotisation été 202
Bruyère. 

 
Quand ?: Du 1 avril au 30 septembr
 
Déroulement ?: Il y aura des tableaux en garçons et en filles: 
et - 7 le tableau sera mixte. 
A partir du 1 avril, nous comptons sur les joueurs pour s’arranger entre eux pour organiser les 
différents matchs, et ensuite envoyer un mail à François Depas pour communiquer leurs résultats.
Attention pour ceux qui perdent au premier tour, il y aura des tableaux de consolation.
 
Buts? S’entraîner pour les interclubs, progresser en jouant des matchs, apprendre à jouer des 
matchs et pour faire connaissance avec d’autres enfants du club.

Tennis club La Bruyère – saison d’été 2023 

Le stage Tennis/CEB (nouveau) 

Ce stage est ouvert aux enfants qui sont en cinquième ou en  sixième année primaire
.  Ils se dérouleront les semaines du 02/05 (4 jours) et 08/05

Voici le déroulement d’une journée : 
: garderie (à signaler lors de l’inscription) 
: 1h30 de tennis et 1h30 de CEB. 
: repas (amener son picnic) 
: 1h30 de tennis et 1h30 de CEB. 
: garderie (à signaler lors de l’inscription) 

Les prix de ces stages sont renseignés dans le paragraphe sur les stages tennis intensi

ENTRAINEMENTS HIVER 2023-2024. 

Pour tous les enfants nés en 2019 et avant. 
email avec tous les renseignements en juin 2023. 

CHALLENGE DES JEUNES   

et Obligatoire pour les enfants qui participent à LA TEAM 

Les participants doivent être en règle de cotisation été 2023 au TC La Bruyère

train de réaliser un nouveau règlement. Dès que possible, nous ferons une soirée 

 

Tous les enfants nés de 2006 à 2016. Sauf les tout débutants (car ils ne seront pas 
encore capables de faire des matchs). Attention, les enfants qui participent aux interclubs seront 

Les participants doivent être en règle de cotisation été 202

30 septembre (les tableaux seront affichés à partir du 1 avril).

Il y aura des tableaux en garçons et en filles: -17, -15, -13, -11, 

comptons sur les joueurs pour s’arranger entre eux pour organiser les 
différents matchs, et ensuite envoyer un mail à François Depas pour communiquer leurs résultats.
Attention pour ceux qui perdent au premier tour, il y aura des tableaux de consolation.

’entraîner pour les interclubs, progresser en jouant des matchs, apprendre à jouer des 
matchs et pour faire connaissance avec d’autres enfants du club. 
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Ce stage est ouvert aux enfants qui sont en cinquième ou en  sixième année primaire, ou en 1ère 
(4 jours) et 08/05. 

Les prix de ces stages sont renseignés dans le paragraphe sur les stages tennis intensif 

et Obligatoire pour les enfants qui participent à LA TEAM 

au TC La Bruyère 

train de réaliser un nouveau règlement. Dès que possible, nous ferons une soirée 

(car ils ne seront pas 
encore capables de faire des matchs). Attention, les enfants qui participent aux interclubs seront 

Les participants doivent être en règle de cotisation été 2023 au TC La 

(les tableaux seront affichés à partir du 1 avril). 

11, -9, -7. Pour les -9 

comptons sur les joueurs pour s’arranger entre eux pour organiser les 
différents matchs, et ensuite envoyer un mail à François Depas pour communiquer leurs résultats. 
Attention pour ceux qui perdent au premier tour, il y aura des tableaux de consolation. 

’entraîner pour les interclubs, progresser en jouant des matchs, apprendre à jouer des 



 
                                                        

G.LES QUATRE HEURES TENNIS
 

Le MERCREDI 17 mai ! ! de 14h à 18h, nous proposons pour la 
enfants pour faire connaissance, pour voir jouer les enfants, pour déguster l’après
gaufres et le soir, et dès 19h le souper de début de saison ouvert à tous.
 
Les enfants vont s’affronter ( !) en doubles tout au long des 4 heures sur les 10 terrains (pourvu 
qu’il fasse beau !) ; les équipes changeront tous les 
enfants nés un jour pair, l’équipe B des enfants nés un jour
membres du club, nés de 2006 
comptons sur l’aide des parents et des aînés du club au bar, à l’arbitrage, à la cuisine….  Toute idée 
nouvelle est la bienvenue !!! 
 
 

H.TOURNOIS OFFICIELS
 

Les participants doivent être en règle de cotisation été 202
 

- Le tournoi officiel – 12m balles feutres 
enfants nés en 2016 et après. Des aides sont attendues
second tournoi officiel –
partir de 13h pour les enfants nés en 201

 
 

- Le tournoi officiel (jeunes) du T.C. La Bruyère 
13 août ! ! ! 

 
- Pour les plus grands, le tournoi adultes du T.C. La Bruyère aura lieu du samedi 

dimanche 9 juillet ! 
 

 
I.DIVERS 

 
a. Ventes de balles. 

 
Si vous devez acheter des balles neuves, nous vendons au Club le tube de 4 balles
7,50 euros (6,50 euros à l’achat de 5 tubes)
ARTENGO à 5 euros. 
 

 
b. Raquettes 

 
L’Ecole de Tennis possède des raquettes enfants de 
jeunes qui débutent. 
 
D’autre part, si vous souhaitez acheter ou vendre une raquette d’occasion, nous pouvons vous 
aider !!! 
 
 
Possibilité de corder votre raquette au club au prix de 20 euros.

Tennis club La Bruyère – saison d’été 2023 

                                                         
LES QUATRE HEURES TENNIS 

de 14h à 18h, nous proposons pour la 35ème année, de réunir parents et 
enfants pour faire connaissance, pour voir jouer les enfants, pour déguster l’après
gaufres et le soir, et dès 19h le souper de début de saison ouvert à tous. 

!) en doubles tout au long des 4 heures sur les 10 terrains (pourvu 
; les équipes changeront tous les quatre jeux ; l’équipe A se composant des 

enfants nés un jour pair, l’équipe B des enfants nés un jour impair. Sont invités tous les enfants 
 à 2017, débutants ou non, libres pendant les 4H ou non. Nous 

comptons sur l’aide des parents et des aînés du club au bar, à l’arbitrage, à la cuisine….  Toute idée 

TOURNOIS OFFICIELS 

Les participants doivent être en règle de cotisation été 2023 au TC La Bruyère

12m balles feutres aura lieu au TCLB le dimanche
et après. Des aides sont attendues : arbitrage, table, gâteaux……. Un

– 12m balles feutres – aura lieu au TCLB le samedi
partir de 13h pour les enfants nés en 2017 et après. 

Le tournoi officiel (jeunes) du T.C. La Bruyère aura lieu du lundi 7 

Pour les plus grands, le tournoi adultes du T.C. La Bruyère aura lieu du samedi 

ter des balles neuves, nous vendons au Club le tube de 4 balles
7,50 euros (6,50 euros à l’achat de 5 tubes), 3 balles mid ARTENGO à 5 euros et 3 balles molle 

L’Ecole de Tennis possède des raquettes enfants de différentes tailles, elles sont prêtées aux 

D’autre part, si vous souhaitez acheter ou vendre une raquette d’occasion, nous pouvons vous 

raquette au club au prix de 20 euros.  
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de réunir parents et 
enfants pour faire connaissance, pour voir jouer les enfants, pour déguster l’après-midi gâteaux, 

!) en doubles tout au long des 4 heures sur les 10 terrains (pourvu 
; l’équipe A se composant des 

impair. Sont invités tous les enfants 
, débutants ou non, libres pendant les 4H ou non. Nous 

comptons sur l’aide des parents et des aînés du club au bar, à l’arbitrage, à la cuisine….  Toute idée 

au TC La Bruyère 

aura lieu au TCLB le dimanche 13 août pour les 
: arbitrage, table, gâteaux……. Un 

samedi 11 novembre à 

 août au dimanche 

Pour les plus grands, le tournoi adultes du T.C. La Bruyère aura lieu du samedi 1 au 

ter des balles neuves, nous vendons au Club le tube de 4 balles dur ARTENGO à 
3 balles mid ARTENGO à 5 euros et 3 balles molle 

différentes tailles, elles sont prêtées aux 

D’autre part, si vous souhaitez acheter ou vendre une raquette d’occasion, nous pouvons vous 



 
 

c. Certificat médical 
 
Le certificat médical n’est pas nécessaire en 202
 
 
 
 

J.COTISATIONS TC LA BRUYERE ETE 202
 
 

Pour se faire membre du TC La Bruyère pour la saison 202
Nathalie Vaerman (tél: 081/513340, gsm
formulaire d’inscription en cliquant sur «
notre site www.tclb.be. 
 
Rappel: il est nécessaire d'être membre 202
du printemps. 
 
 
Merci pour la confiance que vous nous accordez
 
FRANCOIS DEPAS   

Tennis club La Bruyère – saison d’été 2023 

 

Le certificat médical n’est pas nécessaire en 2023. 

COTISATIONS TC LA BRUYERE ETE 2023 

Pour se faire membre du TC La Bruyère pour la saison 2023, veuillez contacter la secrétaire 
081/513340, gsm : 0478/345234, email: secretariat@tclb.be

formulaire d’inscription en cliquant sur « Inscription » dans la colonne de droite de la page d’accueil de 

d'être membre 2023 du TCLB pour participer aux entrainements hebdomadaires 

Merci pour la confiance que vous nous accordez ! 
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, veuillez contacter la secrétaire 
secretariat@tclb.be) ou remplir un 

» dans la colonne de droite de la page d’accueil de 

du TCLB pour participer aux entrainements hebdomadaires 


