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Tarif membre 
été 2019

Tarif  
non-membre

FORMULE A 75 € 90 €

Une demi-journée, de 9h30 à 12h00 
1/2 heure de sport et 2h de tennis 
Pour les enfants de 4 à 12 ans

FORMULE B 120 € 135 €

Une journée complète, de 9h30 à 16h00 
1/2 heure de sport et 2h de tennis le matin, multi-
activités l’après-midi 
Pour les enfants de 4 à 12 ans

FORMULE C 135 € 135 €

Une journée complète, de 9h00 à 16h00 
1/2 heure de sport, 2h de tennis et éveil à l’anglais 
(plus d'informations au verso) 
Pour les enfants de 4 à 12 ans

FORMULE D 135 € 135 €

Une journée complète, de 9h30 à 16h00 
Tennis préparation aux interclubs 
Pour les enfants de 10 à 16 ans participant aux 
interclubs
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ÉVEIL À L’ANGLAIS 
La Top One Tennis Academy vous 
présente son nouveau partenaire : 
Speech Splash ! En petit groupe, 
votre enfant découvre la musicalité 
de cette langue, joue avec les 
mots, s’ouvre à une autre culture au 

travers de diverses activités ludiques. Petit à petit, il 
décèle le sens des mots grâce à l’intonation, le 
rythme, la gestuelle, la mise en contexte. 

INSCRIPTION 

1. En ligne sur www.toponetennis.be  
2. Par mail à secretariat@toponetennis.be  
3. Via ce bulletin à déposer au bar du Smash 51 

NOM :   ..............................................................................

Prénom :   ..........................................................................

Date de naissance :   .......................................................

Mail :   ................................................................................

Formule choisie (entourez) : 

Possibilité de repas chauds à midi  
(plat et boisson) 

30 € pour la semaine ou 7 € par jour 

Garderie gratuite  
de 8h30 à 9h30 et de 16h à 17h
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