
 

INSCRIPTION 

Uniquement via le formulaire en ligne sur www.toponetennis.be, onglet « STAGES ». 

Formules disponibles par semaine : 

asbl 
  

STAGE JUILLET-AOÛT 2022 
TC Smash 51   51, Rue Provinciale   4042 Liers 

Jeunes (dès 4 ans) et adultes 

Journée complète - Demi-journée - Tennis-tournoi - Soirée 
Garderie gratuite dès 8h30 

Stages garantis en cas de pluie 

  Renseignements 
M. MOUILLARD (T.C. Smash 51)


0477/831.825

www.toponetennis.be         secretariat@toponetennis.be


1. Du 4 au 8 juillet 
2. Du 11 au 15 juillet 
3. Du 18 au 22 juillet  
4. Du 25 au 29 juillet 

5. Du 1 au 5 août 
6. Du 8 au 12 août 
7. Du 15 au 19 août 
8. Du 22 au 26 août 

Formules

A B C D E F G H

Semaine 1 
4 au 8/7

Semaine 2 
11 au 15/7

Semaine 3 
18 au 22/7

Semaine 4 
25 au 29/7

Semaine 5 
1 au 5/8

Semaine 6 
8 au 12/8

Semaine 7 
15 au 19/8

Semaine 8 
22 au 26/8

http://www.toponetennis.be
mailto:secretariat@toponetennis.be
http://www.toponetennis.be


ÉVEIL À L’ANGLAIS 
Nous vous présentons notre premier 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. 

CIRQUE 
Notre deuxième partenaire est Scènes de Cirque ! Les 
enfants auront la possibilité de découvrir et de s’essayer 
aux diverses techniques de cirque. Tout au long du stage, 
ils découvriront la jonglerie (diabolo, assiette chinoise, …), 
l’équilibre (boule, échasses, …), l’acrobatie et le clown. 

ORGANISATION 
• Garderie : gratuite sur inscription de 8h30 à 9h30 et de 16h à 17h. 
• Repas : possibilité de repas chaud à midi (plat et boisson), 35 € la semaine ou 8 € 

par jour (à préciser lors de l’inscription). 
• Vestiaire, service bar permanent. 
• Groupes constitués suivant l’âge et le niveau. Prêt de raquette. 
• Cotisation : une cotisation obligatoire de 2 € supplémentaires est demandée à 

tous les non-affiliés à la Fédération (AFT). 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
ATTENTION : L’inscription ne sera effective qu’avec une acompte de 50 € versé sur le 
compte BE 55 3400 5370 9544 de Top One Tennis Academy asbl, ou payé en 
liquide au club auprès de M. Mouillard. Le solde est à payer en liquide (pas de 
Bancontact) le 1er jour du stage. 

Pour couvrir les frais, tout désistement moins de 4 jours avant le début du stage ne 
fera pas l’objet d’un remboursement. Il en va de même pour toute absence partielle 
en cours de stage. Toutefois, si une solution de récupération était possible, elle sera 
proposée. 

Nous n’envoyons pas de confirmation d’inscription. Les participants sont donc invités 
à se présenter le premier jour du stage au tennis Smash 51.

Tarif membre  
été 2021

Tarif  
non-membre

FORMULE A - Tennis demi-journée (de 4 à 11 ans) 75 € 90 €

1/2 heure de psycho-fun et 2h de tennis

FORMULE B - Tennis & Multi-activités (de 4 à 10 ans) 120 € 135 €

1/2 heure de psycho-fun, 2h de tennis et multi-activités

FORMULE C - Tennis & Nature (de 6 à 12 ans) 120 € 135 €

1/2 heure de psycho-fun, 2h de tennis et découverte de la nature, de ses secrets et 
de sa préservation

FORMULE D - Tennis & Multi-sports (de 10 à 14 ans) 120 € 135 €

1/2 heure de psycho-fun, 2h de tennis et multi-sports

FORMULE E - Tennis & Anglais (de 4 à 10 ans) 120 € 135 €

1/2 heure de psycho-fun, 2h de tennis et éveil à l’anglais (plus d’informations ci-contre)

FORMULE F - Tennis & Cirque (de 8 à 12 ans) 120 € 135 €

1/2 heure de psycho-fun, 2h de tennis et atelier cirque (plus d’informations ci-contre)

FORMULE G - Tennis tournoi (enfants à partir de 10 ans) 140 €

Entrainement intensif de 10h à 12h.  
Matchs l’après-midi encadrés par un moniteur. 

ATTENTION : inscription minimum 15 jours avant le début du stage

FORMULE H - Stage pour les adultes 110 € 140 €

De 18h à 20h ou de 19h à 21h (à préciser lors de l’inscription) 

2h de tennis

Le stage FORMULE A se déroule de 9h30 à 12h  
Les stages FORMULES B à F se déroulent de 9h30 à 16h 


