
Un environnement familial

Des professeurs diplômés

Une école de tennis labellisée depuis 5 ans 
par l’Association Francophone de Tennis

Des terrains entièrement rénovés en 2016 
pour apprendre ou se perfectionner 

Informations stagesTC Malonne, c’est quoi ?

POUR QUI ?
Des jeunes âgés de 3,5 ans à 18 ans
Que vous soyez un joueur débutant ou confirmé, 
tous les niveaux sont acceptés !

QUOI ?
Trois formules :

• Formule 1 : Baby-Tennis (< 6 ans)
• Formule 2 : Classique tennis et multisport
• Formule 3 : Compétition

QUAND ?
Semaine 1 : du 1 au 5 juillet 2019 +.     (Alloux)
Semaine 2 : du 8 au 12 juillet 2019  
Semaine 3 : du 12 au 16 août 2019 +.  (Citadelle) 
Semaine 4 : du 19 au 23 août 2019 +.   (Tamines)
Semaine 5 : du 26 au 30 août 2019

COMBIEN ?
• Formule 1 : 80 euros / enfant / stage
• Formule 2 : 100 euros
• Formule 3 : 120 euros (inscription au 

tournoi comprise)

HORAIRES ?
Stages de 9h à 16h
Garderie gratuite de 8h00 à 17h00

EXTRAS
Les vendredis : repas de midi offert aux 
apprentis David Goffin et Justine Henin

Modalités d’inscription

COMMENT ?
Rendez-vous sur la plateforme I-Club

www.tc-malonne.be > My TC Malonne (public) 

> inscription stage > menu déroulant avec 
choix de la semaine de stage et de l’âge de 
l’enfant

POUR QUAND ?
Possibilité d’inscription jusqu’au vendredi 
précédent la semaine de stage choisie et dans 
les limites des places disponibles

BESOIN D’INFOS SUPPLEMENTAIRES ?

Par e-mail :
ecoletennismalonne@gmail.com

Par téléphone :
0474/41.42.88 (Damien Evrard)
0496/76.28.50 (Juliette Bastin) Pour plus d’infos, consultez

www.tc-malonne.be



Formule Baby-Tennis :

Matin & après-midi : 

1h30 de tennis et psychomotricité
1h30 d’ateliers (dessin, bricolage,…) ou 

multisports

Formule tennis et multisport :

Matin & après-midi : 
2h de tennis 
1h de sport collectifs (baseball, tournoi 

d’athlétisme, foot,…)

Formule compétition :

Matin & après-midi : 
3h de tennis + match

Une salle couverte sur le site du champ Ha est 
mise à disposition ! Possibilité de faire :

- Du tennis en groupe
- Des sports collectifs tels que le hockey, le 
basket,…

Malonne, club labellisé

Responsables des stages

Le comité

Damien

Juliette

Il était une fois une 
journée de stage à 

Malonne…

L’équipe

Les sponsors

Et s’il pleut, nous avons la 
solution !


