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Cycle Annuel 2020-2021
Inscriptions et informations :
En ligne via notre site : www.batd.eu/Primerose
Par mail : frederic.kohn@batd.eu
GSM : 0497 634 059
Au secrétariat du Primerose : 02 474 15 71 - 02 478 36 40

Conditions générales : www.batd.eu/BATDSchoolsTermsConditions.aspx

Le cycle annuel 2020-2021 : 16 septembre 2020 au 20 juin 2021.

Les interruptions : Des stages ou activités seront proposés lors de ces
périodes.

Toussaint : du 2 au 6 novembre 2020.
Noël : du 17 décembre 2020 au 3 janvier 2021.
Carnaval : du 15 au 21 février 2021.
Du 29 mars au 2 avril : Activités spéciales école de tennis.
Pâques : du 5 au 18 avril 2021.

Paiement : Aucune inscription ne sera effectuée sans le paiement préalable.
Le paiement doit se faire sur le compte de l’ASBL BATD Primerose.

BE89 1096 6113 7285

Dates importantes
Test pour tous les nouveaux élèves
Le dimanche 13 septembre 2020 entre 10h et 13h.
Ou sur rendez-vous : 0497 634 059.

Réunion école de tennis
Le dimanche 18 octobre.

Soirée d’ouverture de la saison « Indoor »
Le samedi 24 octobre.

Tournoi Balles Rouges
Le samedi 28 novembre.

Saint-Nicolas vient au Primerose
Le samedi 5 décembre.

Réunion Interclubs
Le dimanche 24 janvier.

A la découverte de la compétition
Du 27 au 31 mars (Balles Vertes).

Journée de détection et la chasse aux œufs
Le mercredi 31 mars (Balles Blanches, Bleues, Rouges et Oranges).

Soirée d’ouverture de la saison « Outdoor »
Le vendredi 23 avril.

Club « Formation » des -5 ans
Mon Tennis « Terrain Blanc et Bleu »

Maximum 8 enfants par moniteur – ballons - balle petit tennis –
Cycle complet 1h/semaine (31 semaines) - Prix : 335€
2h/semaine (31 semaines) - Prix : 620€
Cycle découverte 1h/semaine (10 semaines) - Prix : 125€
Objectifs :
•
•
•
•
•

Faire découvrir et développer chez l'enfant les différentes qualités motrices et
locomotrices.
Manipulations, jeux de balles avec et sans raquette.
Pousser, porter, jongler, dribbler, envoyer, renvoyer, échanger.
Savoir compter jusqu’à un certain de points.
L'enfant doit s'amuser et prendre du plaisir.

Horaires :
•
•
•

Mercredi 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 et 18h00.
Vendredi 16h00 et 17h00.
Samedi 9h00, 10h00, 11h00 et 12h00.

Responsable :

Nancy Vaerewyck 0472 278 891

Club « Formation » des -7 ans
Mon Tennis « Terrain Rouge »

Maximum 6 enfants par moniteur – ballons - balles rouges –
Cycle complet 1h/semaine (31 semaines) - Prix : 455€ + 45€*
2h/semaine (31 semaines) - Prix : 885€**
Cycle découverte 1h/semaine (10 semaines) - Prix : 160€

*Apprenez la base du tennis durant le cycle annuel et
jouez à volonté toute la saison d’été (avril à octobre).
**La cotisation d’été est comprise dans le prix des
cours.

Objectifs :
•
•
•
•

Faire découvrir et développer chez l'enfant les différentes situations de jeu en partenariat
et en opposition.
Jeu en 3 D : envoyer, renvoyer, échanger en opposition, attaquer, défendre.
Service bras cassé, retourner dans le terrain.
L’enfant apprendra à compter les points et commencera à faire des petits matches.

Horaires :
•
•
•

Mercredi 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 et 18h00.
Vendredi 16h00 et 17h00.
Samedi 9h00, 10h00, 11h00 et 12h00.

Responsable :

Alexis Wollansky 0485 717 994

Club « Formation » des -9 ans
Mon Tennis « Terrain Orange »

Maximum 5 enfants par moniteur – balles rouges – balles oranges
Cycle complet 1h/semaine (31 semaines) - Prix : 510€ + 45€*
2h/semaine (31 semaines) - Prix : 975€ **

*Apprenez la base du tennis durant le cycle annuel et
jouez à volonté toute la saison d’été (avril à octobre).
**La cotisation d’été est comprise dans le prix des
cours.
Objectifs :
•
•
•
•

Faire découvrir et développer chez l'enfant les différentes situations de jeu en partenariat
et en opposition, exploiter le déséquilibre.
Développement de toutes les actions de jeu, échanger en opposition, attaquer, défendre.
Service avec raquette commencera à se développer, retourner dans le terrain.
L’enfant imite et jouera comme les champions.

Horaires :
•
•
•

Mercredi 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 et 18h00.
Vendredi 16h00 et 17h00.
Samedi 9h00, 10h00, 11h00 et 12h00.

Responsable :

Alexis Wollansky 0485 717 994

Club « Formation » des -11 ans
Mon Tennis Terrain vert

Maximum 5 enfants par moniteur – balles rouges – balles oranges – balles vertes
Cycle complet 1h/semaine (31 semaines) - Prix : 510€ + 65€*
2h/semaine (31 semaines) - Prix : 995€ **

*Apprenez la base du tennis durant le cycle annuel et
jouez à volonté toute la saison d’été (avril à octobre).
**La cotisation d’été est comprise dans le prix des
cours.
Objectifs :
•
•
•

Se protéger, exploiter, créer le déséquilibre, conclure.
Développement de toutes les actions de jeu, échanger en opposition, attaquer, défendre.
Service avec effets, retourner dans le terrain.

Horaires :
•
•
•
•

Lundi, Mardi, Jeudi : 16h et 17h.
Mercredi : 14h, 15h, 16h, et 17h.
Vendredi : 16h, 17h et 18h.
Samedi : 9h, 10h, 11h, 12h, 13h et 14h.

Responsable :

Marvin De Tavernier 0471 567 100

Club « Formation » des +11 ans
Mon Tennis Terrain Jaune

Maximum 4 enfants par moniteur –balles oranges – balles vertes – balles jaunes
Cycle complet 1h/semaine (31 semaines) - Prix : 575€ + 75€*
2h/semaine (31 semaines) - Prix : 1140€ **

*Apprenez la base du tennis durant le cycle annuel et
jouez à volonté toute la saison d’été (avril à octobre).
**La cotisation d’été est comprise dans le prix des
cours.
Objectifs :
•
•
•

Continuer à découvrir et développer chez le joueur toutes les situations de jeu en
partenariat et en opposition.
Continuer à développement toutes les compétences apprises lors des étapes précédentes.
Apprendre à être agressif au service et au retour de service.

Horaires :
•
•
•
•

Lundi, Mardi, Jeudi : 16h et 17h.
Mercredi : 14h, 15h, 16h, et 17h.
Vendredi : 16h, 17h et 18h.
Samedi : 9h, 10h, 11h, 12h, 13h et 14h.

Responsable :

Axel Putzeyse 0496 280 103

Club « Pré-Compétition et Compétition»
Uniquement sur sélection

4h30/sem lundi, jeudi 17h et dimanche 11h.

1340€

4h30/sem lundi, jeudi 18h et dimanche 11h.
Les lundi et jeudi, 1h d’entraînement de tennis et 30’ de physique.
Les dimanche, 1h30 de phases de jeu et matches.

Bronze
2x 1h30/sem
Silver
2x 1h30/sem
Gold
3x 1h30/sem
La Séance/semaine 1x 1h30/sem

et dimanche 11h ou 12h30
et dimanche 11h ou 12h30

1580€
1680€
2295€
820€

Horaires :
•
•
•

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi, de 17h00 à 18h30, de 18h30 à 20h00,
Mercredi de 13h30 à 15h00, de 15h00 à 16h30, de 16h30 à 18h00, de 18h00 à 19h30 ;
Samedi de 12h30 à 14h00, 14h00 à 15h30, 15h30 à 17h00, 17h à 18h30.

Responsable :

Luc Ondobo : 0484 089 907

Rejoignez-nous sur :

www.facebook.com/R.PRIMEROSE.CB/
www.batd.eu

Bulletin d’inscription
Nom :__________________________________Prénom :________________________
Adresse :_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Date de naissance :_________________ GSM :_______________________________
Email :_________________________________________________________________
1er choix :_______________________________________________________________
2ième choix :_____________________________________________________________
3ième choix :_____________________________________________________________
Un acompte de 100€ sera demandé lors de l’inscription.
Le solde sera à payer avant le premier cours sur
BE89 1096 6113 7285

