Stages Noël 2017 - Inscription

Inscriptions Stage Noel

Nom : ..........................................................

Par bulletin au club

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

ou

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

SGARD Caroline – 0485/42.44.01

Adresse : ...........................................................
.............................................................................
Tél : ....................................................................

(Ne pas hésiter à laisser un message sur la
messagerie avec les coordonnées)
m.barmuta@outlook.fr

GSM : .................................................................

Adresse

Email : ................................................................

Rue de Breuze, 26 bis
7540 Kain (Tournai)

Semaine du 26/12 au 29/12
1. MultiSports

½ J – 9 à 12h

2. MultiSports

½ J – 13 à 16h

3. MultiSports

de 9 à 16h

4. Initiation / Perfection.

de 10 à 12 h

5. Initiation / Perfection.

de 13 à 15 h







(A côté du Stade Luc Varenne)
Tél : 069/21.47.29

Les sites Internet

Semaine du 02/01 au 05/01
1. MultiSports

½ J – 9 à 12h

2. MultiSports

½ J – 13 à 16h

3. MultiSports

de 9 à 16h

4. Initiation / Perfection.

de 10 à 12h

5. Stage compétition

de 9 à 16h







www.kaintennisclub.be
www.kaintrainingcenter.be



Editeur Responsable

Repas (20€)

OUI



NON



Kain Training Center ASBL






Possibilité de 4 repas chauds le midi sur place au
prix de 20€ pour la semaine (à réserver à
l’inscription et à payer le 1er jour du stage).

Stage Compet.

Multisports

REPAS…

tennis la
moitié du temps et du multisports (basket,
Dans cette formule nous proposons du

PAIEMENT…

baseball, handball, minifoot, softball,
Molky, Rugby, etc.) l’autre moitié.

En liquide le 1er jour du stage
au Responsable Stages KTC ou
sur le compte bancaire de
l’école

Ce stage s’organise en demi-journée ou en journée
complète, par période de 3 heures (de 9h à 12h
et/ou de 13h à 16h). Minimum 6 inscrits pour ouvrir
le stage.

ANNULATION…
Le KTC se réserve le droit d’annuler tout stage
qui ne réunirait pas suffisamment d’inscriptions
(selon âges, niveaux, formules et semaines). Dans
cette optique, la date limite d’annulation d’un
stage par le KTC est fixée au samedi précédent
le stage.

hockey,

Pour les enfants de 4 à 8 ans
ou de 9 à 13 ans

60€ 4 jours
100€ 4 jours

Prix : - Demi-journée :
- Journée :



Init. / Perfect.
STAGES DE CARNAVAL
Du 12/02 au 16/02/2018

STAGES DE PAQUES
Du 03/04 au 06/04/2018
Du 09/04 au 13/04/2018

Tennis & Multisports

Dans cette formule nous proposons uniquement le
tennis pour des jeunes souhaitant découvrir ce
sport ou se perfectionner.
Ce stage s’organise en période de deux heures pour
les jeunes de plus de 10 ans

Initiation / Perfectionnement
Prix :

60 € 4 jours

Afin de compléter la formation du cycle d’hiver et
de développer des schémas technico-tactiques
par le biais d’exercices pratiques, ce stage est
spécifiquement destiné aux jeunes ayant déjà un
bagage technique suffisant et qui souhaitent
évoluer dans leur sport favori.
Ce stage sera assuré par
Leveaux et Caroline Sgard.

David

Etant
donné
sa
spécificité
et
l’intervention de l’école dans ce stage,
l’inscription est subordonnée aux conditions
suivantes :
 Jeune à partir de 10 ans,
 Inscrit au cycle d’hiver,
 Ayant déjà représenté le club en
interclubs ou étant disposé à le faire,
 Ayant déjà gagné des matchs en
tournoi.

Stage Compétition
de 9 à 16 h du 02/01 au 05/01 4jours

Matériel & Vêtements :
Raquette de tennis obligatoire, chaussures de
tennis, habits sport (short, T-shirt, training).

