
ETE 2019 (Juillet-Août) 

Du 15/04 au 19/04 Du 18/09 au 25/03
Dates jeunes

8h 30: Garderie récréative De 5 ans à 16 ans 8h 30: Garderie récréative
10h-12h: Padel 08/07 au 12/07 10h-12h: Padel

19/08 au 23/08 12h-13h: Repas     (poss. repas chaud 7€/jour

13h-15h: Padel 13h-15h: Padel boisson comprise)

15h-17h: Garderie récréative 15h-17h: Garderie récréative

Du 24/04 au 12/06 Dates adultes

15/07 au 18/07
19/08 au 22/08

Samedi 22 juin BBQ des Jeunes

Tenue blanche obligatoire

Oragnisé par le Comité des Jeunes

Cours collectifs padel de Printemps

Stage padel de Pâques 

12h-13h: Repas (poss. repas chaud 7€/jour boisson comprise)

Cours collectifs de padel le mercredi après-midi au RTCL 

Les cours sont réservés aux enfants âgés de 8 ans et plus

Nous faisons de notre mieux pour compléter les groupes.
Toutefois, si un groupe est incomplet, un supplément vous 

PRINTEMPS 2019 (Avril-Juin)
Réservé aux membres RTCL Ouvert à tous, membres et non-membres Ouvert à tous, membres et non-membres Tenue libre

ECOLE DE TENNIS-PADEL RTCL 2019: PADEL

https://goo.gl/forms/qfcVjReu7Ldwe1Tl2

Prix: 75 €

Jeudi soir: BBq convivial (15 €/pers. Hors boissons)

Toute inscriptioin est un engagement
La totalité du montant du stage ou des cours 

sera demandé (pour trois enfants, supplément de 25 €, 

8 semaines, 1 h/semaine, 4 jeunes/terrain

8 semaines le mercredi après-midi entre 13h et 18h

pour deux enfants, supplément de 70 €)

Prix: 125 € (hors repas)

 Prix: 70 € 

Tenue blanche obligatoire Tenue libre

Les cours sont réservés aux enfants âgés de 8 ans et plus

Interruption des cours durant décembre et janvier

sera réclamée pour tout arrêt du stage 
ou des cours indépendamment de notre volonté.

Inscriptions aux cours de padel uniquement via le formlaire en ligne

Prix: 125 € (hors repas)

Stages pour jeunes et adultes

Du lundi au jeudi de 18h 30 à 20h 30

Nous faisons de notre mieux pour compléter les groupes.

Cours du 18/09 au 29/11 2019
Interruption du 06/12/2019 au 22/01/2020

Cours du 29/01/2020 au 25/03/2020

HIVER 2019-2020 (Septembre-Mars)

Cours collectifs padel Hiver au RTCL

Prix: 175 €

20 semaines le mercredi après-midi entre 13h et 18h

Cours collectifs de padel le mercredi après-midi au RTCL 
20 semaines, 1 h/semaine, 4 jeunes/terrain

Toutefois, si un groupe est incomplet, un supplément vous 
sera demandé (pour trois enfants, supplément de 60 €) 

Les groupes de deux enfants seront annulés.

Les leçons annulées pour cause de mauvais temps  
seront remises au mois de décembre, mars et avril.

Inscriptions aux cours de padel uniquement via le
formulaire en ligne (google forms)

Aucun remboursement ne sera effectué.

Montant à verser sur le compte BE94 634-4932101-14
Compte bancaire Comité des Jeunes RTCL

formulaire en ligne (google forms)

Infos: anne.josef@rtcl.be


