
 

 

Saison 2022-2023 
30 semaines de cours 

(Hiver et printemps) 

 

En hiver, nous donnons cours sur différents sites : 

 TC Beaufays – Complexe sportif d’Embourg – Chénée – Trooz 

Au printemps : sur Beaufays, Embourg  

 

Début des cours : le 19 septembre 2022 

 

Les horaires vous seront envoyés par mail pour le 10 septembre 
 

1. PROGRAMME  

Malheureusement, en raison de l’augmentation du coût des locations des terrains (coût de l’énergie), nous 

avons dû adapter nos prix 

 



 

TARIFS 2022-2023 

30 semaines de cours (hiver et printemps) 

FORMULES 
1h par semaine 
à 6 élèves par 

terrain 

1h par semaine                    
à 4 élèves par 

terrain                                 

1h par 
semaine à 3 
élèves par 

terrain 

1h par semaine                     
à 2 élèves par 

terrain      

2H par semaine 
à 4 élèves par 

terrain 

pack MINI                                           
1 heure par 

semaine à 4 par 
terrain                       

et                              
1/2 h 

individuelle  

1 HEURE 
individuelle 

1/2 HEURE 
individuelle 

CONDITIONS 
D'ACCEPTATION 

Pour les tous 
petits en 1ère 

année de cours de 
tennis.                        

Enfants nés en 
2017-2018… 

Pour tous, enfants 
et adultes dès 

2018 

Faire les 
interclubs et le 
tournoi du club 
(ou un tournoi 

au choix) 

Faire les 
interclubs et le 
tournoi du club 

(ou un tournoi au 
choix) 

Faire les 
interclubs et le 
tournoi du club 

(ou un tournoi au 
choix) 

Pour les enfants 
nés en 2011-2012-

2013...                                          
Faire les interclubs 

et le tournoi du 
club 

Faire les 
interclubs, le 

tournoi du club 
et la coupe de 

Borman  

Faire les 
interclubs, le 

tournoi du club 
et la coupe de 

Borman  

PRIX MEMBRES                      
des clubs de Beaufays et 
d’Embourg et des 
enfants nés en 2014, 
2015, 2016, 2017... 

275 € 415 € 530 € 740 € 760 €  950 €        
sur demande 

 1350 €        
sur demande 

 650 €        
sur demande 

PAYEMENT EN LIQUIDE    
lors des journées 29/8, 
31/8, 2/9 

260 € 400 € 515 € 725 € 745 € 935 € 1.335 € 650 € 

PRIX                   
NON-MEMBRES 

275 € 450 € NON NON NON NON NON NON 

PAYEMENT EN LIQUIDE   
lors des journées 29/8, 
31/8, 2/9 

260 € 435 € NON NON NON NON NON NON 

Minimum de JOURS 
disponibles par semaine 2 2 3 3 3 3 2 2 

info@tennis-evolution.be  
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Une priorité est donnée : 
- Aux personnes membres du tennis club de Beaufays, et du tennis club d’Embourg  

Et 

- Aux enfants nés en 2014-2015-2016-2017… 

Les cours individuels ne sont pas prioritaires sur les cours collectifs. 

Toute demande particulière (hors tableau) peut être demandée par mail (info@tennis-evolution.be). Elle sera prise en considération 

suivant certains critères et sera satisfaite dans la mesure du possible. Faire cette demande en remplissant la case remarque du 

formulaire en ligne ou en envoyant un mail à info@tennis-evolution.be 

Dans le but de privilégier la qualité de notre enseignement et l’homogénéité des groupes, nous désirons au maximum regrouper 

les enfants selon leur couleur (compétences, passeports et âge…) pour : 

▪          Avoir et garder le plaisir du jeu 

▪          Que les enfants se connaissent mieux et apprennent à jouer ensemble 

▪          Préparer au mieux les interclubs 

▪          Avoir une bonne homogénéité dans les groupes tout au long de l’année 

C’est pourquoi nous vous demandons de nous donner un minimum de 2 ou 3 JOURS de 

disponibilités avec 2 à 3 créneaux horaires minimum. Plus vos plages horaires seront larges, plus il 

nous sera facile de vous satisfaire. 

Tout élève inscrit doit respecter le règlement de l’école de tennis (voir onglet informations) 

Votre horaire vous sera envoyé par mail pour le 10 septembre. 
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2. JOURNEES JEUX ET MATCHS CLUB 

De plus, des journées « jeux et matchs » sont organisées certains dimanches. Voici les dates en fonction des couleurs de terrains. 

Un mail d’invitation (de rappel) vous sera envoyé en fonction de la couleur du terrain sur lequel votre enfant joue. Pour une bonne 

organisation, il vous sera demandé d’y répondre. Notez déjà ces dates dans votre agenda. Les dates pourraient être modifiées dans 

les mois à venir, si c’est le cas vous en serez avertis. 

Terrains DATE 1 DATE 2 DATE 3

BLEU 09.10.22 04.12.22 12.02.23

ROUGE 09.10.22 04.12.22 12.02.23

ORANGE 16.10.22 12.03.23

VERT 16-10-22 26-03-23

FILLES 20-11-22 02-04-23

PROGRAMMES JOURNEES JEUX ET MATCHS CLUB

 

 


