Stages Eté 2022
Du 4/07/2022 au 26/08/2022
Inscriptions et informations :
En ligne via notre site : https://batd-test.eu/batdeurotc
Par mail : randy.henrion@batd.eu

Horaires :
Stage journée complète : de 9h00 à 16h00
Stage en ½ journée : de 9h00 à 12h00
Garderie gratuite de 8h15 à 9h00 et de 16h00 à 17h00

Repas :
Repas chauds : 7€/jour

Semaines :
Semaine 1 : du 4 au 8 juillet

Semaine 5 : du 1 au 5 août

Semaine 2 : du 11 au 15 juillet

Semaine 6 : du 8 au 12 août

Semaine 3 : du 18 au 22 juillet

Semaine 7 : du 16 au 19 août (4 jours)

Semaine 4 : du 25 juillet au 29 juillet

Semaine 8 : du 22 au 26 août

Paiement :
Aucune inscription ne sera effectuée sans le paiement préalable
Le paiement doit se faire sur le compte de l’ASBL BATD Brabant Wallon (Euro TC) : BE40 1096 6114 4763
Pour toute information complémentaire veuillez contacter :
Randy Henrion : 0477 98 72 71

3 - 18 ans
Fun Tennis (4h multisports / 2h Tennis)
Fun Tennis ½ journées (2h multisports / 1h Tennis)
Full Tennis (4h Tennis / 2h multisports)

90€
150€
55€

Full Tennis ½ journées (2h Tennis / 1h multisports)

100€

Tennis / Informatique

140€

Tennis compétition

150€

Super Fun Tennis

120€

Dooby’s World Tennis : de 3 à 11 ans
En fonction de son âge et de son niveau, l’enfant évoluera dans le monde magique de nos petits Doobies
de couleur.
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Baby-tennis : mon Dooby blanc et bleu, pour les enfants de 3 à 5ans, faire découvrir et développer chez
l’enfant les différentes qualités motrices et locomotrices par le jeu, exercices adaptés à l’âge de l’enfant,
manipuler, jongler, dribbler, envoyer, renvoyer, échanger en 2 D.
Mini-tennis 12 mètres : mon Dooby rouge, pour les enfants de 5 à 7 ans, faire découvrir le tennis par le jeu,
première base tactique, jeu d’opposition en 2 D et en 3 D, progressivement viendront les interventions
techniques, service bras cassé.
Dimension de la raquette souhaitée « 21 »
Mini-tennis 18 mètres : mon Dooby orange, pour les enfants de 7 à 9 ans, jouer en partenariat et en opposition
avec la balle orange sur le terrain de 18 mètres, les différentes étapes de l’apprentissage seront proposées aux
enfants en fonction de leur niveau, différents thèmes seront proposés : protection, défense, reconnaissance et
exploitation du déséquilibre, enchainement des différentes actions, le service avec la raquette commence à se
développer, les bases tactiques seront mises en place, tournoi en fin de semaine.
Dimension de la raquette souhaitée « 23 » ou « 25 ».
Tennis 21 mètres : mon Dooby vert, pour les enfants de 9 à 11 ans, différents thèmes tactico-technique seront
abordés chaque jour, travail du jeu de jambes spécifique du joueur de tennis, apprendre à se protéger au service
et au retour de service, tournoi en fin de semaine.
Dimension de la raquette souhaitée « 25 » pour les enfants de 10 ans, « 26 » pour les enfants de 11 ans.

Description des activités :
1. Fun Tennis : les enfants commencent la journée par 2h de multisports pour commencer à jouer au
tennis de 11h à 12h puis ils auront 2h de multisports de 13h à 15h et termineront ensuite par du
tennis.

2. Fun Tennis/demi-journée : les enfants commencent la journée par 2h de multisports pour
commencer à jouer au tennis de 11h à 12h.

3. Full Tennis : les enfants commencent la journée par 1h de multisports, ils joueront ensuite au tennis
de 10h à 12h. Ils reprendront par 1h de multisports et termineront la journée par 2h de tennis.

4. Full Tennis/demi-journée : les enfants commencent la journée par 1h de multisports, ils joueront
ensuite au tennis de 10h à 12h.

5. Tennis/Informatique : les enfants commencent la journée par l’activité informatique en partenariat
avec l’ASBL ilplatform, ils découvriront les bases du codage de façon ludique et pédagogique. Ils
reprendront à 13h par 1h de multisports et termineront la journée par 2h de tennis.

6. Tennis/Compétition : concerne les joueurs avec de l’expérience qui sont capable d’échanger, de
compter les points afin d’aller en tournoi officiel de la fédération. Un suivi coaching sera effectué
pour chacun de ses matchs avec un débriefing complet.

7.

Super Fun Tennis : les enfants découvriront durant 5 demi-journées différentes activités telles que
l’E-Riders, Pilotage de drone et de voitures télécommandées, Robomaster, l’Escape Game, Laser
Game ainsi que différents multisports. Cette activité peut avoir lieu dans un autre club du BATD.
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