
Nous vous remercions de prendre acte des in-

formations suivantes :  

• En été, la tenue blanche est de rigueur 

• En hiver, tenue libre 

• Merci de ne pas traverser un terrain mais de 

bien longer la bulle / le grillage pour se rendre 

sur son terrain 

• Merci d’attendre qu’un échange ou un point soit 

fini pour passer derrière un terrain 

• Merci de respecter les terrains en brossant son 

côté et aussi 3 à 4 mètres derrière la ligne de 

fond 

• Merci de se servir des poubelles 

• Merci de ne pas sauter au-dessus des grillages 

d’un mètre de haut pour aller rechercher une 

balle dehors (été) 

• Merci de respecter les joueurs sur les autres ter-

rains en ne faisant pas de bruits exagérés 

• Merci de respecter les professeurs et les diffé-

rents comités qui travaillent pour vous 

• Merci de respecter le Club et ses règlements 
• Merci de penser à faire vos achats (raquettes, 

chaussures, vêtements, cordages en un jour, etc.) 
dans le magasin « Tennis Pro Nandrin » qui 
sponsorise le Club 
Voir  Anthony GAROT : 0475/84.36.12 

 Maxime GAROT : 0498/66.60.70 

• Merci de ne pas vous tromper de compte  
 bancaire 

ECOLE DE TENNIS DU ROYAL  
TENNIS CLUB DE LIÈGE 

COMITÉ DES JEUNES : 

Pour les saisons de printemps et d’été, 
toute personne doit être membre 

PROFESSEURS : 

• Valérie Markiewicz - Bartsch  
 Présidente  

• Sacha Waxweiler 

• Bastin  Marie-Pierre  
 Psychomotricité 3-4 ans 

• Duquenne Victoria  
 Psychomotricité 3-4 ans 

• Delheille  Christophe 

• de Terwangne  Philippe 

• Di Vincenzo Alaimo 

• Duquenne  Michel - 0485/02.25.89 
 Responsable de l’école  

• Duquenne  Kevin  

• Garot  Anthony 

• Oeyen Bernard 

• Willems Olivier 

PARENTS, AIDEZ-NOUS ... 

Pour payer son affiliation au Club, un seul 
numéro : 

 
BE20 132-5052454-56 

Pour les cours du printemps et de l’hiver, 
compte du Comité des jeunes : 

 
BE94 634-4932101-14 

COMMENT NOUS JOINDRE ? 

• par mail : valerie.bartsch@skynet.be 

 anne.joseph@rtcl.be 

• par téléphone : 0485/02.25.89 (Michel Duquenne) 

ROUTE DU CONDROZ, 99 - 4031 ANGLEUR 



Nous faisons toujours de notre mieux pour satisfaire vos désidératas. 

Toutefois, si une demande pour un cours à 4 est demandée et que nous 

n’avons que 3 enfants, le prix pour 3 élèves sera demandé (idem de 3 à 2) 

– Merci de votre compréhension – 

PRINTEMPS (avril à juin 2017) ETÉ (juillet - août 2017) HIVER (septembre 2017 à mars 2018) 

Réservé aux membres Ouvert à tous, membres et non-membres Ouvert à tous, membres et non-membres 

Lundi 10/4/17 :   Stage de Pâques du 10/4/17 au 14/4/17 

Petits de 4 à 14 ans : 

• 8h30  Garderie 
• 10h à 12h  Tennis 
• 12h Repas (poss repas chaud 7€/j boiss comprises) 
• 13h à 15h Tennis 
• 15h à 17h Garderie récréative 

Prix : 140 € (hors repas) 

Samedi  22/4/17 :   
Rassemblement des 18 mètres - 21 mètres     

Préparation aux Interclubs (Anne JOSEPH - 0498/44.23.06) 

Lundi 17/4/17 :   Début des cours de Printemps 

Samedi  29/4/17 :  Début  des Interclubs des Jeunes à 9h 

 (arrivée à 8h45)   

Lundi 27/6/16 au 3/7/16 : Tournoi des Jeunes RTCL  
 (OUVERT À TOUS) 

Lundi 3/7/17 au 7/7/17 : Coupe de Borman / Qualifica-

tions régionales / Championnat de Belgique Jeunes 

Festivités : Samedi 24 juin 2017 : BBQ Géant des Jeunes 
  Date à définir : Fête des Interclubs des Jeunes  
  (pain-saucisse) 

Jeunes été sport :  

TARIFS  comprenant les honoraires des professeurs 
 ET le terrain couvert 

Adultes été sport : 

Dates : 

• 10/7 au 14/7/17  
• 17/7 au 21/7/17  
• 24/7 au 28/7/17  
• 31/7 au 4/8/17  
• 14/8 au 18/8/17 
• 21/8 au 25/8/17  

Horaire : 

• 8h30  Garderie 
• 10h à 12h  Tennis 
• 12h Repas (poss repas chaud  
 7€/j boiss comprises) 
• 13h à 15h Tennis 
• 15h à 17h Garderie récréative 

Prix : 120 € (hors repas) 

Attestations impôt et mutuelle fournies s/ demande  

Dates : 

Mêmes dates que les 
stages « jeunes » 

Horaire : 

Du LUNDI au JEUDI 
de 18h30 à 20h30 

Prix : 75 €   BBQ  convivial le jeudi soir (15 €/pers 

 hors boissons) 

Toute inscription est un engagement 

La totalité du montant du stage sera réclamée, pour 

tout arrêt du stage indépendamment de notre volonté 

(aucun remboursement ne sera effectué) 
Possibilité d’inscription à 3 ou 4 jours de stage (prix 

calculé au prorata) 

COURS COLLECTIFS ET PRIVÉS  
donnés 7/7j du samedi 16/9/17 au 30/3/2018 

PAS DE COURS 

• du LUNDI  25/12/17 au VENDREDI 5/1/18 inclus 

• du LUNDI 29/1 au DIMANCHE 4/2/18 inclus 

• du SAMEDI 10/2 au DIMANCHE 18/2/18 inclus 

ABSENCES : 

La tenue blanche n’est pas obligatoire 

STAGES  POUR JEUNES ET ADULTES 

En cas d’arrêt des cours indépendamment de la volonté de 

l’Ecole, le montant intégral des cours restera dû, ou aucun 

remboursement ne sera effectué 

Nous faisons toujours de notre mieux pour satisfaire vos désidératas. 

Toutefois, si une demande pour un cours à 4 est demandée et que nous 

n’avons que 3 enfants, le prix pour 3 élèves sera demandé (idem de 3 à 2) 

– Merci de votre compréhension – 

Cours Collectifs  PAS de récupération 

Cours Privés  Récupération possible si désistement 
prévu 48h à l’avance  (seulement 1 

récupération sur les 24 semaines) - 
Possibilité de faire un échange stan-

dard avec un autre élève 

4-18 ans Psychomot 3-4 ans 
(Marie-Pierre - Victoria) Cours  privés 

280 € - 1 pers 200 € - 1 pers 

35 € / h 
140 € - 2 pers 100 € - 2 pers 

95 € - 3 pers 70 € - 3 pers 

70 € - 4 pers 50 € - 4 pers 

8 semaines du lundi au vendredi durant 1 heure 4-18 ans 
Psychomot 

3-4 ans 
(Marie-Pierre) 

Cours privés 

1.140 €  - 1 pers 860 € - 1 pers 
35 € / h 

+ 

location terrain 

570 € - 2 pers 430 € - 2 pers 

380 € - 3 pers 290 € - 3 pers 

285 € - 4 pers 215 € - 4 pers 

1 heure pendant 24 semaines 

Tenue blanche obligatoire 


