
 
Journée sportive 
&Initiation tennis

 
 

Venez passer un bon moment dans une 
ambiance ludique et sportive ! 



     
 
Animations tennis au Lambermont 

 
 
Le Royal tennis club du lambermont réputé dans la formation de joueurs de tennis et stages 
sportifs pour jeunes de tout âge vous propose les formules suivantes. 
Nos infrastructures permettent d’accueillir plusieurs classes en même temps. 
6 terrains couverts en hiver (nouvelle bulle de 4 terrains) et 8 extérieurs en période d’été. 
Nous pouvons accueillir 100 enfants en même temps. 
 
Les possibilités : formule à convenir => heure,heure trente, demi-journée, journée 
sportive… 
° 1h ° 1h30 ° 2h  °demi journée ° journée complète 
° Dates souhaitées : 1°     ,  2°      , 3°       possibilités 
° Horaire souhaité … 
° Classes     et nombre 
 
Formules proposées : 
 
° Initiation tennis à la séance => 1h30 => demi journée => journée 
° Cycle de cours => 4,8,12,…séances 
 
 
 
 
 
 
Activités proposées : 
° Tennis  
- Baby 3 à 5 ans 
- Mini-tennis 12M => 6 à 7 ans 
- Mini-tennis 18M =>7 à 9 ans   
- Junior 

 
Encadrement : 



- Maternelle => 2 moniteurs pour 25 enfants 
- Primaire => 1  moniteur pour 20 enfants 
- Secondaire => 1  moniteur pour 20 enfants 

 
 
 

En plus du tennis vous pouvez choisir ces différentes 
activités  
 
Maternelle Primaire secondaire 
Mini-hockey (4-5 ans) Mini-hockey Hockey 
Mini- Football (4-5 ans) Mini- football Mini-football 
Olympiades (4-5 ans) Football Football 
Ball-Bouncer (4-5 ans) Olympiades Athlétisme 
Psycomotricité+ parcours 
agilité (4-5 ans) 

Athlétisme Base- Ball 

Parachute (4-5 ans) Ball-Bouncer Ball-Bouncer 
 Base- Ball Zumba 
 Zumba- Kids Badminton 
 Badminton Rugby 
 Rugby Ultimate Frisbee 
 Ultimate Frisbee  
 Soft Golf  Golf soft 
   

 
Matériel : 
 
Tout le matériel est à disposition (les enfants qui possèdent une raquette peuvent 
l’apporter) 
Tenue de sport vivement conseillée => chaussures de sport à semelles plates. 
Eau à disposition pour les enfants. 
 
 
Tarifs : 
Maternelle ° 1h00 => 4€, 1h30 => 5 € /enfant °, demi-journée 8 €/enfant => journée complète 
12 €/enfant 
Primaire et secondaire° 1H00 => 3,5 €/enfant, 1H30 => 4,5 €/enfant ° demi –journée 7 €/enfant 
° journée 10 €/enfant 
 
Pour nous contacter et réserver: 
 
Inscriptions et demandes par mail 
Attention en juin grosse affluence ! 
 
 
Renseignements : 
Didier Maes – 0475/85.99.93 – didier@lta-tennis.be - www.lta-tennis.be 
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