ECOLE DE TENNIS ETE 2021
L’école de tennis fonctionnera du 1er mai au 30 septembre 2021 pour les jeunes de 4 à 18 ans inclus. En
août il n’y aura pas d’entrainement. Un camp de tennis indépendant de l’école de tennis sera proposé
aux intéressés fin juillet/début août. Un cours d’initiation au tennis (ball school) adapté aux tous jeunes
(4-6 ans) sera proposé par l’école de tennis DS-Pro.
***
L’entraînement de Michel Timis sera assuré selon les horaires suivants :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

ENTRAÎNEMENT
16h00-20h00
16h00-20h00
16h00-20h00
16h00-20h00
17h00-20h00
9h00-13h00

L’entraînement de Denny Schwarz et de Jannik Spath, membres de l’école de tennis DS-Pro sera
assuré selon les horaires suivants :
ENTRAÎNEMENT
Mardi
Jeudi
Samedi

14h00-20h00
14h00-20h00
9h00-17h00

Prix de l’école de tennis :
1 heure par semaine
2 heures par semaine

220 €
340 €

Ces prix contiennent l’abonnement jeune (d’une valeur de 75 euros) qui permettra à nos jeunes de
réserver les courts du TCRW et de jouer avec les autres membres du club. Les cours qui ne pourront pas
être assurés pour cause de pluie pourront être repris ultérieurement.
Pour les nouveaux élèves de l’école de tennis :
Contactez un de nos entraineurs en précisant l’âge de votre enfant, son niveau ainsi que les créneaux
auxquels votre enfant est disponible. L’entraineur se chargera de trouver un groupe correspondant au
niveau de votre enfant.
Si vous avez trouvé un créneau qui vous convient, vous devez envoyer la fiche « Inscription à l’école de
tennis » disponible sur notre site internet à wa.flt.lu@gmail.com afin que l'inscription soit définitive.
Contact :
DS-Pro (Denny Schwarz):
Michel Timis :

Tennis Club Résidence Walferdange
B.C.E.E. IBAN LU77 0019 1100 7881 5000

info@ds-pro.net, tel : +49 176 84031811 ou 661 666 792
timis@pt.lu, tel : 691 474 962

Secrétariat
59, rue de Bridel
L-7217 Bereldange

Tél. & Fax : 33 11 36 (Clubhouse)
wa.flt.lu@gmail.com
www.tcrwalfer.lu

Facture
Ecole de tennis
Nous vous prions de bien vouloir procéder au règlement de l’inscription de votre enfant à
l’école de tennis été 2021 dès maintenant et au plus tard pour le 1er juin 2021.
La somme dépend du nombre d’heures choisies par semaine et doit être virée sur le
compte IBAN LU77 0019 1100 7881 5000 du TCR Walferdange auprès de la BCEE.
Veuillez indiquer sur le virement le nom et l'adresse complète de chacune des personnes
pour lesquelles le virement est effectué.
Pour rappel :

1 heure par semaine
2 heures par semaine

220 €
340 €

Pour toute question concernant le paiement de l’école de tennis, veuillez nous écrire un
e-mail à l’adresse suivante : wa.flt.lu@gmail.com
Dans l’attente de votre paiement, nous vous souhaitons une joyeuse saison estivale
couronnée de succès.

Salutations sportives,

Pour le TCR Walferdange
Le Trésorier,

Tennis Club Résidence Walferdange
B.C.E.E. IBAN LU77 0019 1100 7881 5000

Secrétariat
59, rue de Bridel
L-7217 Bereldange

Tél. & Fax : 33 11 36 (Clubhouse)
wa.flt.lu@gmail.com
www.tcrwalfer.lu

