ÉCOLE DE TENNIS DE
TABORA
La nouvelle école de tennis de Tabora
est destinée tant aux jeunes joueurs
débutants qu’aux joueurs confirmés. Notre
objectif est, avant tout, de partager notre
passion du tennis en mettant tout en œuvre
pour vous faire progresser.
Pour ce faire, l’école de tennis de
Tabora organise des cours pour tous les
niveaux et tous les âges, en groupe ou en
cours particuliers, suivant vos attentes et
objectifs personnels.

INFRASTRUCTURES
7 terrains extérieurs avec éclairage
(5 terres battues et 2 MasterClay)
3 terrains intérieurs
(Hall omnisports de Tabora)

ADRESSE
Avenue de Tabora 21
5000 NAMUR

CONTACT & INSCRIPTION
Stéphane Stellings
Directeur école de tennis AFT
Moniteur AFT Educateur (Niv. 2)
0473/607207
tabora.ta@gmail.com
www.tabora-tennis.com

TABORA TENNIS
ACADEMY
ASBL

COURS DE TENNIS
SAISON 2021-2022

LES CYCLES
Ø Hiver : Septembre - Mars
Ø Printemps : Avril -Juin
Ø Annuel : Hiver + Printemps

22 cours
8 cours
30 cours

Annuel

Hiver

Printemps

(Indoor)

(Outdoor)

Collectif

420 €

330 €

90 €

LES FORMULES

2 joueurs

740 €

590 €

150 €

Programme AFT “Mon Tennis” *

Individuel

1280 €

1000 €

280 €

Cours du lundi & mercredi => Annuel
Cours du samedi => Hiver

Ø Pour les enfants de 4 à 13 ans :
approche ludique et évolutive du tennis.
o

Perfectionnement pour joueurs confirmés

o

Team Compétition (package ALL-IN)
Ø
Ø
Ø
Ø

2 h/semaine de septembre à mars
3 h/semaine de avril à juin
3 stages compétition (15 ans max.)
Cotisation au club

Promo
-7ans

280 €

210 €

70 €

Enfants nés entre 2015 et 2017

PACK

1275 €

Compétition

Détails et conditions d’adhésion sur demande par email

Formule à
la carte
(validité une
saison)

Extérieur
uniquement

o

LES TARIFS

1 cours

40 €

5 cours

190 €

10 cours

360 €

Cours particuliers ou à deux joueurs
Pratique possible toute l’année sur les MasterClay

*Plus d’informations sur la pédagogie “Mon Tennis”
sur le site de l’AFT: www.aftnet.be.

