Ecole de tennis
Conditions BATD
• 10% de réduction à partir du troisième
membre de la même famille (s’applique
sur le montant le moins élevé).
• Nous remplissons vos formulaires
mutuelles.

Inscription online : www.batd.eu
Compte BKCP: BE67 1096 6113 7487
Communication: Nom + prénom et
semaine de stage ou communication
structurée

Pour toutes informations sur les écoles
de tennis BATD:
GIE Gesten 010/81 11 00 info@batd.eu
Head Coach:
Alfonso Gonzalez (0483/49.61.60)
Siège social:
ASBL BATD Odrimont
Drève 4 à 1370 Zétrud-Lumay
n° entreprise 0462 508 767

Le BATD (Belgian Association for Tennis Development)
est la structure privée d’encadrement tennistique la plus
importante du pays. Née il y a 25 ans, elle a su s’adapter à
l’évolution et se développer en restant fidèle à ses principes
de sérieux et de qualité. Sa taille actuelle lui permet
d’établir de très intéressantes synergies entre les différentes
entités qui la composent.

Déroulement du stage
08h Garderie
09h Tennis
12h Lunch (Possibilité de prendre un repas
chaud 30€/semaine, paiement au bar)
13h30 Reprise des activités
16h Fin du stage, garderie
17h Fin de la garderie

TC ODRIMONT
Stages 2017/2018

Toussaint: 30/10 au 3/11

Noël: 26 au 29/12
Nouvel-an: 2 au 5/1
Carnaval: 12 au 16/2

N’oubliez pas de visiter régulièrement notre site internet
afin de vous tenir informé de toutes les actualités et
activités du monde du tennis.

www.batd.eu
Suivez-nous sur facebook : Odrimont Tennis Club

Philippe Algrain
Olivier Buchet
0473/40 43 94
0475/20 27 64
philippe.algrain@batd.eu olivier.buchet@batd.eu
Tennis Loisir & Planning Administration école

www.batd.eu

Mon espace de jeu
Pré-Minimes 2007-2008 : Balle Verte
Terrain de 21 ou 24 mètres, balle mid.
4 élèves par terrain.
2,5 heures de tennis par jour.

• 12 M
• Balle blanche ou
rouge dépressurisée
• 3 - 6 ans

Initiation et perfectionnement
PRIX:
Petits Poussins 2013-2014:
Balle Blanche
Psychomotricité et découverte du tennis,
balle en mousse.
Un professeur pour 6 élèves.
2,5 heures de tennis par jour.
L’après-midi du stage journée complète est un
stage de bricolage – peinture et sport collectif
PRIX: Stage demi-journée (9h-12h)
70 €
Stage journée complète (9h-16h) 120 €

Poussins 2009-2011: Balle Orange
Terrain de 18 mètres, balle molle.
Un professeur pour 6 élèves.
2,5 heures de tennis par jour.

100 €
150 €
165 €
• 18 M
• Balle molle
dépressurisée
• 7 - 9 ans

Minimes, Cadets, Scolaires, Juniors 2006-1999:
Terrain de 24 mètres, balle dure.
4 élèves par terrain.
2,5 heures de tennis par jour.
PRIX:

Poussins 2011-2012: Balle Rouge
Terrain de 12 mètres, balle intermédiaire.
Un professeur pour 6 élèves.
2,5 heures de tennis par jour.
PRIX: Stages demi-journée (9h-12h)
100 €
Stages Tennis-Full
150 €
(Cinéma, bowling, mini-golf… de 13h30 à 16h.)

Stages demi-journée (9h-12h)
Stages Tennis-Fun
(Cinéma, bowling, mini-golf…)
Stages Full Tennis*
(*) 4h de tennis et 1h de sport collectif

Stages demi-journée (9h-12h)
Stages Tennis-Fun
(Cinéma, bowling, mini-golf)
Stages Full Tennis
(4h de tennis et 1h de sport collectif)

100 €
150 €
165 €

• 21 M
• Balle point vert
dépressurisée
• 10 - 11ans

Tennis QUAD
De 2011 à 2001
PRIX: 165 €
Tennis de 9h à 12h
Tennis dans le groupe de l’âge de l’enfant le
matin et Quad l’après-midi

• 24 M
• Balle dure jaune
• A partir de 12 ans

Compétition: 195 €
Avec suivi en tournoi
PRIX: Stages demi-journée (9h-12h)
100 €
Stages Tennis-Fun
150 €
(Cinéma, bowling, mini-golf…)
Stages Full Tennis
165 €
(4h de tennis et 1h de sport collectif)

