
 

                                                  
 
TENNIS CLUB LA BRUYERE  
2, rue de la Grippelotte 
5081 Meux (081/566233) 
www.tclb.be 
François Depas  (0497/450962)       
ecole@tclb.be             
 
 Chers membres,
 
 
Pour commencer cette nouvelle saison hiver 202
confiance que vous nous avez témoignée en inscrivant votre (vos) enfant(s) à nos activités 
de cette année 2022. 
 
Comme chaque année donc, le T.C. LA BRUYERE se propose d'or
saison d'hiver des entraînements pour les enfants nés avant 201
cas), et pour les adultes, ainsi que des stages pendant les congés de Toussaint, de Noël et 
de Carnaval (aussi appelés congé d’automne, vaca

 
Les inscriptions se font exclusivement via le site du TC La Bruyère 
Attention: une inscription n'est correctement enregistrée que si vous recevez 
directement un e-mail de confirmation de cette inscription.
 

 
A ENTRAINEMENTS HEBDOMADAIRES (20 séances)

 
Ces entraînements auront lieu du 
mardi 27/9 et le weekend de Pâques)
donnent dans les installations du TC La Bruyère
l’une des 2 écoles de Meux pour le cours de 16h
 
Il y aura 4 formules différentes d’entrainements
 
- les cours traditionnels de tennis d’1 h ou 1h30 avec de 1 à 4 participants,
- les rassemblements tennis d’1h30 regroupant 8 jeunes de niveau et d’âge proches sur 2 

terrains contigus et encadrés par un professeur diplômé niveau 2 ou 3, Cette formule est 
réservée aux joueurs et joueuses faisant de la compétition.

- Les cours de Cardio Tennis d’1h par groupe de 7 à 10 participants plutôt destinés aux 
adultes, jeunes adultes et aux enfants à partir de 10 an

- Les cours d’éducation physique par groupe d’environ 8 pa
tennis et destinés aux jeunes faisant de la compétition.

 
Les inscriptions se font exclusivement sur 
participant(e) peut s’inscrire à toutes
il/elle souhaite participer. La date limite d’inscription est fixée au vendredi 2
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     Meux, juillet

François Depas  (0497/450962)        

Chers membres, 

cette nouvelle saison hiver 2022/2023, nous vous remercions de la 
confiance que vous nous avez témoignée en inscrivant votre (vos) enfant(s) à nos activités 

Comme chaque année donc, le T.C. LA BRUYERE se propose d'organiser durant la prochaine 
saison d'hiver des entraînements pour les enfants nés avant 2019 (et 201
cas), et pour les adultes, ainsi que des stages pendant les congés de Toussaint, de Noël et 
de Carnaval (aussi appelés congé d’automne, vacances d’hiver et congé de détente).

Les inscriptions se font exclusivement via le site du TC La Bruyère 
Attention: une inscription n'est correctement enregistrée que si vous recevez 

confirmation de cette inscription. 

A ENTRAINEMENTS HEBDOMADAIRES (20 séances)

Ces entraînements auront lieu du lundi 26/09/2022 au dimanche 16/04/202
mardi 27/9 et le weekend de Pâques), du lundi au dimanche entre 9h et 22h. Tous les 
donnent dans les installations du TC La Bruyère. Il y a la possibilité de prendre votre enfant à 
l’une des 2 écoles de Meux pour le cours de 16h : le signaler en remarque lors de l’inscription

ormules différentes d’entrainements : 

les cours traditionnels de tennis d’1 h ou 1h30 avec de 1 à 4 participants,
les rassemblements tennis d’1h30 regroupant 8 jeunes de niveau et d’âge proches sur 2 
terrains contigus et encadrés par un professeur diplômé niveau 2 ou 3, Cette formule est 

vée aux joueurs et joueuses faisant de la compétition. 
cours de Cardio Tennis d’1h par groupe de 7 à 10 participants plutôt destinés aux 

adultes, jeunes adultes et aux enfants à partir de 10 ans. 
Les cours d’éducation physique par groupe d’environ 8 participants adaptés à la pratique du 
tennis et destinés aux jeunes faisant de la compétition. 

s inscriptions se font exclusivement sur www.tclb.be. Sur un seul et même écran, un(e) 
participant(e) peut s’inscrire à toutes les formules d’entrainement hebdoma

La date limite d’inscription est fixée au vendredi 2
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juillet 2022 

, nous vous remercions de la 
confiance que vous nous avez témoignée en inscrivant votre (vos) enfant(s) à nos activités 

ganiser durant la prochaine 
(et 2019 dans certains 

cas), et pour les adultes, ainsi que des stages pendant les congés de Toussaint, de Noël et 
nces d’hiver et congé de détente). 

Les inscriptions se font exclusivement via le site du TC La Bruyère www.tclb.be. 

Attention: une inscription n'est correctement enregistrée que si vous recevez 

A ENTRAINEMENTS HEBDOMADAIRES (20 séances) 

/04/2023 (y compris le 
, du lundi au dimanche entre 9h et 22h. Tous les cours se 

possibilité de prendre votre enfant à 
: le signaler en remarque lors de l’inscription. 

les cours traditionnels de tennis d’1 h ou 1h30 avec de 1 à 4 participants, 
les rassemblements tennis d’1h30 regroupant 8 jeunes de niveau et d’âge proches sur 2 
terrains contigus et encadrés par un professeur diplômé niveau 2 ou 3, Cette formule est 

cours de Cardio Tennis d’1h par groupe de 7 à 10 participants plutôt destinés aux 

rticipants adaptés à la pratique du 

. Sur un seul et même écran, un(e) 
les formules d’entrainement hebdomadaire auxquelles 

La date limite d’inscription est fixée au vendredi 26 août 2022. 



 
Et sur ce même écran, il est demandé d’introduire une seule fois toutes les disponibilités du 
participant pour toutes les formules d’entrainement auxquels il/elle s’est inscrit(e)
1/4h coché indique une disponibilité du participant pour les 15 minutes qui suivent et non pas 
l’heure possible pour le début d’un cours. En d’autres termes pour un cours d’1h
moins 4 1/4h consécutifs. 
Et il vous est demandé d’utiliser la zone commentaire pour ajouter les demandes spécifiques 
pour chacune de vos inscriptions
Fin août/début septembre, vous recevrez par 
entrainements et les prix.
 

Voici quelques explications : 

Le Cardio-tennis est une activité physique de haute énergie qui combine les meilleures 

caractéristiques du sport de tennis avec l’exercice cardiovasculaire, 

calories tout comme une séance d’entraînement d’aérobic. Ce cours a la particularité de se donner 

avec une musique d’ambiance rythmée et dynamique. C’est un cours très social et amusant pour les 

joueurs de tous niveaux, enseigné pa

commencer ce sport, et c’est la meilleure façon de garder la forme !

LA TEAM COMPETITION
 
Tous les enfants qui participent au moins à 2h30 de cours de tennis (soit en ne faisant que des 
cours traditionnels soit en cumulant un ou plusieurs cours traditionnels avec un cours en 
rassemblement) feront partie de la TEAM COMPETITION
Cela les engage : - à faire deux stages compétitions en 202
                          - à participer au challenge des jeunes qui sera géré par Antoine.
                           – à participer au tournoi intime.
Quelles sont vos avantages 
                                             
                                            
(Antoine Collet ou Daniel Navarro).

  
Prix des différentes formules d’entrainements hebdomadaires
 
Vu la forte augmentation du prix de location des couverts, il est nécessaire de procéder à une 
légère augmentation de 2,5% du prix des cours, prix restés inchangés depuis l’hiver 2019/2020.

- Cours de tennis class
ceux qui demandent 1 cours à 3, à 2 ou un cours individuel, les prix seront respectivement de 
€ 285, € 430 et € 860. Pour 1 cours d’1h30 à 4, le prix de base est de 
demandent 1 cours à 3, à 2 ou un cours individuel, les prix seront respectivement de 
645 et € 1290. 
Vu la difficulté de faire des groupes adultes complets, le prix des cours sera calculé sur 
base du nombre de participants. Par exemple, un cours d’
420 par personne même si la demande était d’avoir un cours à 4. Les participant(e)s auront la 
possibilité d’accepter ou de refuser la proposition de cours, ou d’essayer de trouver un(e) ou 
des participant(e)(s) supplémen
- Rassemblements
- Cardio Tennis : Le prix d’1h de Cardio Tennis est de 
- Cours d’éducation Physique
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Et sur ce même écran, il est demandé d’introduire une seule fois toutes les disponibilités du 
ur toutes les formules d’entrainement auxquels il/elle s’est inscrit(e)

1/4h coché indique une disponibilité du participant pour les 15 minutes qui suivent et non pas 
l’heure possible pour le début d’un cours. En d’autres termes pour un cours d’1h

Et il vous est demandé d’utiliser la zone commentaire pour ajouter les demandes spécifiques 
pour chacune de vos inscriptions : durée du cours, cours individuel, etc… 
Fin août/début septembre, vous recevrez par email les horaires des différents 
entrainements et les prix.  

 

tennis est une activité physique de haute énergie qui combine les meilleures 

caractéristiques du sport de tennis avec l’exercice cardiovasculaire, permettant de brûler des 

calories tout comme une séance d’entraînement d’aérobic. Ce cours a la particularité de se donner 

avec une musique d’ambiance rythmée et dynamique. C’est un cours très social et amusant pour les 

joueurs de tous niveaux, enseigné par un professionnel de tennis. C’est une excellente façon de 

commencer ce sport, et c’est la meilleure façon de garder la forme ! 

LA TEAM COMPETITION 

Tous les enfants qui participent au moins à 2h30 de cours de tennis (soit en ne faisant que des 
itionnels soit en cumulant un ou plusieurs cours traditionnels avec un cours en 

rassemblement) feront partie de la TEAM COMPETITION . 
à faire deux stages compétitions en 2023. 
à participer au challenge des jeunes qui sera géré par Antoine.
à participer au tournoi intime. 

 : - Une réduction de 10% sur un de leurs cours classiques.
                            - Une meilleure communication de leurs résultats au sein du club.

                                            - Tous leurs cours seront donnés par un prof dip
Antoine Collet ou Daniel Navarro). 

es formules d’entrainements hebdomadaires : 

du prix de location des couverts, il est nécessaire de procéder à une 
légère augmentation de 2,5% du prix des cours, prix restés inchangés depuis l’hiver 2019/2020.

Cours de tennis classique. Le prix de base est de € 215 pour 1 cours d’1h à 4
ceux qui demandent 1 cours à 3, à 2 ou un cours individuel, les prix seront respectivement de 

. Pour 1 cours d’1h30 à 4, le prix de base est de 
demandent 1 cours à 3, à 2 ou un cours individuel, les prix seront respectivement de 

Vu la difficulté de faire des groupes adultes complets, le prix des cours sera calculé sur 
base du nombre de participants. Par exemple, un cours d’1h avec 2 participant(e)s coûtera 
420 par personne même si la demande était d’avoir un cours à 4. Les participant(e)s auront la 
possibilité d’accepter ou de refuser la proposition de cours, ou d’essayer de trouver un(e) ou 
des participant(e)(s) supplémentaire(s) pour faire baisser le prix. 

Rassemblements : Le prix des rassemblements d’1h30 est de € 26
: Le prix d’1h de Cardio Tennis est de € 125. 

Cours d’éducation Physique : Le prix d’1h de cours est de € 145
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Et sur ce même écran, il est demandé d’introduire une seule fois toutes les disponibilités du 
ur toutes les formules d’entrainement auxquels il/elle s’est inscrit(e) : chaque 

1/4h coché indique une disponibilité du participant pour les 15 minutes qui suivent et non pas 
l’heure possible pour le début d’un cours. En d’autres termes pour un cours d’1h, il faut cocher au 

Et il vous est demandé d’utiliser la zone commentaire pour ajouter les demandes spécifiques 

email les horaires des différents 

tennis est une activité physique de haute énergie qui combine les meilleures 

permettant de brûler des 

calories tout comme une séance d’entraînement d’aérobic. Ce cours a la particularité de se donner 

avec une musique d’ambiance rythmée et dynamique. C’est un cours très social et amusant pour les 

r un professionnel de tennis. C’est une excellente façon de 

Tous les enfants qui participent au moins à 2h30 de cours de tennis (soit en ne faisant que des 
itionnels soit en cumulant un ou plusieurs cours traditionnels avec un cours en 

à participer au challenge des jeunes qui sera géré par Antoine. 

Une réduction de 10% sur un de leurs cours classiques. 
Une meilleure communication de leurs résultats au sein du club. 
Tous leurs cours seront donnés par un prof diplômé niveau 2 

du prix de location des couverts, il est nécessaire de procéder à une 
légère augmentation de 2,5% du prix des cours, prix restés inchangés depuis l’hiver 2019/2020. 

pour 1 cours d’1h à 4 ; pour 
ceux qui demandent 1 cours à 3, à 2 ou un cours individuel, les prix seront respectivement de 

. Pour 1 cours d’1h30 à 4, le prix de base est de € 320; pour ceux qui 
demandent 1 cours à 3, à 2 ou un cours individuel, les prix seront respectivement de € 430, € 

Vu la difficulté de faire des groupes adultes complets, le prix des cours sera calculé sur 
1h avec 2 participant(e)s coûtera € 

420 par personne même si la demande était d’avoir un cours à 4. Les participant(e)s auront la 
possibilité d’accepter ou de refuser la proposition de cours, ou d’essayer de trouver un(e) ou 

€ 265. 

5. 



 
 

- Suppléments non
pour les enfants nés en 201
2022, supplément de 
Tennis AFT (incluant une assurance) pour les
l'affiliation normale à l'AFT pour les autres!

 
 

B STAGES DURANT LES CONGES D’HIVER
 
Les stages se paient uniquement en liquide à remettre au moniteur responsable le 
premier jour du stage ! 
 

 
a) Les stages compétitions.

 
Ces stages s’adressent aux enfants nés entre 200
 

Cet hiver, nous organisons pour les jeunes nés entre 
à 17H),  dans nos installations à Meux. Ces stages auront lieu les semaines des 
octobre 2022 (y compris le 1er 
27 février 2023. 

 
Coût du stage : 140 euros pour les stages de 4 jours et 175 euros pour les stages de 5 jours 
(réduction de 10% pour le 2
Les inscriptions aux différents tournois sont comprises
Il faut amener son pique-nique tous les jours.

 
Attention : les participants devront être libres le weekend suivant le stage s’ils sont toujours 
en course et devront pouvoir se rendre au tournoi par leurs propres moyens!!!  

 
b) Les stages tennis intensif.

 
Ces stages sont ouverts à tous les enfants, membres et non
semaines des 24 octobre 2022, 31 octobre 2022 (4 jours), 26 
février 2023 et 27 février 2023.

 
Voici le déroulement d'une journée:
De 8h à 9h: garderie (à signaler lors de l'inscription)
De 9h à 12h: cours de tennis
De 12h à 13h : repas (amener son picnic)
De 13h à 16h: découverte d
De 16h à 17h: garderie (à signaler lors de l'inscription)
 
Prix pour les stages tennis intensif 
 
Pour les stages de 5 jours, la participation s’élèvera à 120 euros pour les membres été 202
130 euros pour les non-membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation 
s’élèvera à 70 euros pour les membres été 202

Tennis club La Bruyère – saison d’hiver 2022-2023 

Suppléments non-membres été 2022 : Pour les non-membres été 202
pour les enfants nés en 2019), supplément unique de € 20. Pour les non

, supplément de € 2 pour l’affiliation « Ecole » à l’ Association Francophone de 
Tennis AFT (incluant une assurance) pour les moins de 16 ans et de 
l'affiliation normale à l'AFT pour les autres! 

B STAGES DURANT LES CONGES D’HIVER 

Les stages se paient uniquement en liquide à remettre au moniteur responsable le 

Les stages compétitions. 

Ces stages s’adressent aux enfants nés entre 2004 et 2015 

Cet hiver, nous organisons pour les jeunes nés entre 2004 et 2015 des STAGE
à 17H),  dans nos installations à Meux. Ces stages auront lieu les semaines des 

 novembre), 26 décembre 2022, 2 janvier 202

: 140 euros pour les stages de 4 jours et 175 euros pour les stages de 5 jours 
(réduction de 10% pour le 2ème enfant de la même famille inscrit au même stage).
Les inscriptions aux différents tournois sont comprises. 

nique tous les jours. 

: les participants devront être libres le weekend suivant le stage s’ils sont toujours 
course et devront pouvoir se rendre au tournoi par leurs propres moyens!!!  

Les stages tennis intensif. 

Ces stages sont ouverts à tous les enfants, membres et non-membres et se dérouleront les 
des 24 octobre 2022, 31 octobre 2022 (4 jours), 26 décembre 2022, 2 janvier 2023, 20 

février 2023 et 27 février 2023. 

Voici le déroulement d'une journée: 
De 8h à 9h: garderie (à signaler lors de l'inscription) 
De 9h à 12h: cours de tennis 
De 12h à 13h : repas (amener son picnic) 
De 13h à 16h: découverte des matchs pour certains et perfectionnement pour les autres
De 16h à 17h: garderie (à signaler lors de l'inscription) 

Prix pour les stages tennis intensif  

Pour les stages de 5 jours, la participation s’élèvera à 120 euros pour les membres été 202
membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation 

s’élèvera à 70 euros pour les membres été 2022 et à 75 euros pour les non
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membres été 2022 (sauf 
€ 20. Pour les non-membres été 

» à l’ Association Francophone de 
moins de 16 ans et de € 26,15 pour 

Les stages se paient uniquement en liquide à remettre au moniteur responsable le 

STAGE-COMPETITION  (9H 
à 17H),  dans nos installations à Meux. Ces stages auront lieu les semaines des 24 octobre 2022, 31 

janvier 2023, 20 février 2023 et 

: 140 euros pour les stages de 4 jours et 175 euros pour les stages de 5 jours 
de la même famille inscrit au même stage). 

: les participants devront être libres le weekend suivant le stage s’ils sont toujours 
course et devront pouvoir se rendre au tournoi par leurs propres moyens!!!   

membres et se dérouleront les 
décembre 2022, 2 janvier 2023, 20 

es matchs pour certains et perfectionnement pour les autres 

Pour les stages de 5 jours, la participation s’élèvera à 120 euros pour les membres été 2022 et à 
membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation 

et à 75 euros pour les non-membres 



 
Pour les stages de 4 jours, la participation s’élèvera à 100 euros pour les mem
110 euros pour les non-membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation 
s’élèvera à 60 euros pour les membres été 202

 
c) Les stages tennis/padel
 

Ces stages sont ouverts aux 
24 octobre 2022, 31 octobre 2022 (4 jours), 26 décembre 2022, 2 janvier 2023, 20 février 
2023 et 27 février 2023.  
Il est à noter que les cours de Padel ont lieu en extérieur.
 
Voici le déroulement d’une journée
De 8h à 9h : garderie (à signaler lors de l’inscription)
De 9h à 12h : deux heures de cours de tennis et 1h de découverte du padel.
De 12h à 13h : repas (amener son picnic)
De 13h à 16h : deux heures de tennis et 1h de padel
perfectionnement pour les autres)
De 16h à 17h : garderie (à signaler lors de l’inscription)
 
Prix pour les stages tennis/
 
Pour les stages de 5 jours, la participation s’élèvera à 1
à 140 euros pour les autres
s’élèvera à 75 euros pour les membres 
 
Pour les stages de 4 jours, la participation s’élèvera à 
à 120 euros pour les autres
s’élèvera à 65 euros pour les membres 
 
 

 
Pour les stages hiver 2022-202

uniquement via le site du TC La Bruyère 
« Inscription aux stages hiver 202

Attention: une inscription n'est enregistrée sur notre site que si vous recevez 
directement un e-mail de confirmation de cette inscription.
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter François Depas par téléphone au 
0497/450962 à partir de 18h00 ou via e
 

Le tennis club La Bruyère vous
                            

Tennis club La Bruyère – saison d’hiver 2022-2023 

Pour les stages de 4 jours, la participation s’élèvera à 100 euros pour les mem
membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation 

s’élèvera à 60 euros pour les membres été 2022 et à 65 euros pour les non

adel. 

Ces stages sont ouverts aux enfants nés en 2013 et avant.  Ils se dérouleront les semaines des 
24 octobre 2022, 31 octobre 2022 (4 jours), 26 décembre 2022, 2 janvier 2023, 20 février 

 
Il est à noter que les cours de Padel ont lieu en extérieur. 

oulement d’une journée : 
: garderie (à signaler lors de l’inscription) 
: deux heures de cours de tennis et 1h de découverte du padel.
: repas (amener son picnic) 
: deux heures de tennis et 1h de padel (découverte des matchs pour certains et 

perfectionnement pour les autres) 
: garderie (à signaler lors de l’inscription) 

ennis/padel  

Pour les stages de 5 jours, la participation s’élèvera à 130 euros pour les membres 
autres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation 

euros pour les membres padel 2022 et à 80 euros pour les autres

Pour les stages de 4 jours, la participation s’élèvera à 110 euros pour les membres 
autres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation 

euros pour les membres padel 2022 et à 70 euros pour les autres

2023, veuillez INSCRIRE  votre (vos) enfant(s) ou vous
uniquement via le site du TC La Bruyère www.tclb.be

Inscription aux stages hiver 2021-2022 »
Attention: une inscription n'est enregistrée sur notre site que si vous recevez 

mail de confirmation de cette inscription. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter François Depas par téléphone au 
0497/450962 à partir de 18h00 ou via e-mail : ecole@tclb.be 

Le tennis club La Bruyère vous remercie d’ores et déjà de la confiance que vous lui portez
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Pour les stages de 4 jours, la participation s’élèvera à 100 euros pour les membres été 2022 et à 
membres. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation 

et à 65 euros pour les non-membres 

et avant.  Ils se dérouleront les semaines des 
24 octobre 2022, 31 octobre 2022 (4 jours), 26 décembre 2022, 2 janvier 2023, 20 février 

: deux heures de cours de tennis et 1h de découverte du padel. 

(découverte des matchs pour certains et 

0 euros pour les membres padel 2022 et 
. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation 

autres. 

les membres padel 2022 et 
. Pour ceux qui ne sont présents que le matin, la participation 

autres. 

votre (vos) enfant(s) ou vous-même, 
www.tclb.be 

», 
Attention: une inscription n'est enregistrée sur notre site que si vous recevez 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter François Depas par téléphone au 

remercie d’ores et déjà de la confiance que vous lui portez ! 


