
Du lundi au vendredi

Le samedi

De 9h à 12h : Tennis ou activités sportives
De 12h à 13h: Repas de Midi 
De 13h à 16h: Tennis ou activités sportives

Organisation

Les stages ont une durée de 6 jours, du lundi au 
vendredi de 09h à 16h, et le samedi de 09h à 
12h. 

Une garderie  surveillée est organisée de 08h30 à 
17h.

Nombre de places limité

Le paiement valide l’inscription au stage

Âge : de 6 à 18 ans

Repas chaud le midi (facultatif): forfait de 40€

De 9h à 12h : Mini-tournoi de tennis
12h: Barbecue, remise des prix pour les  
vainqueurs du tournoi et visionnage de la vidéo du 
stage. 

L’inscription au tournoi n’est pas comprise dans 
le prix du stage.
Nous nous chargeons de tous les déplacements.
Date limite inscriptions : 15/07/2022

Le programme des stages est
mis au point par des spécialistes régents en  
éducation physique et moniteurs brevetés. 

Les moniteurs sont sélectionnés en fonction de  
références garantissant un niveau  

pédagogique de qualité.

Accès au club

Rue des Pruniers, 11
5100 Wépion

Accessible via la chaussée de Dinant

Stages d’été 
au RCNSM

Tennis de Wépion

Juillet-Août 2022
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Informations

Pour le stage compétition 

Programme sportif

      Responsable des stages 
          
                Jérémy Duchesne 
         Tel: 0474/72.79.45
  jeremy.duchesne@outlook.com
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InscriptionsProgramme et tarifs des stagesVotre stage de tennis

Les inscriptions aux stages d’été 2022
du RCNSM se font exclusivement en ligne.

Pour cela rien de plus simple:

1) Rendez-vous sur www.rcnsm-tennis.be et
allez sur le menu stages.

2) Remplissez ensuite le formulaire et suivez 
la procédure.

3) Une fois le formulaire rempli et validé, 
vous recevrez un mail confirmant votre ins-
cription, ainsi que les informations pour le 

paiement.

Votre inscription sera validée une fois le
paiement réalisé

JUILLET AOÛT

Semaine 1: Tennis - Multisports 

Quand? Du 04/07/22 au 09/07/22
 Prix? 120€/p.p. ou 160€ avec repas

Semaine 2: Tennis - Paddle 

Quand? Du 11/07/22 au 16/07/22
 Prix? 130€/p.p. ou 170€ avec repas

Semaine 3: Tennis - Multisports 

Quand? Du 18/07/22 au 23/07/22
 Prix? 120€/p.p. ou 160€ avec repas

Semaine 4: Tennis - VTT 

Quand? Du 25/07/22 au 30/07/22
 Prix? 120€/p.p. ou 160€ avec repas

Envie de découvrir le tennis, de vous 
 perfectionner, et de vous éclater pendant une 

ou plusieurs semaines ? 

Venez nous rejoindre à nos stages d’été!

C’est dans un cadre exceptionnel, au RCNSM de 
Wépion, situé en bord de Meuse, que nous vous 

accueillons cet été avec une équipe de  
moniteurs plus que motivés. 

Tennis, VTT, course d’orientation, sports  
collectifs, paddle, kayak, et bien d’autres  

activités sont au programme.

Des moniteurs régents en éducation  
physique et brevetés vous proposent des stages 

de qualité et riches en amusement.

Si l’une ou plusieurs de nos semaines vous 
tentent, n’attendez plus et inscrivez-vous sans 
perdre de temps car les places sont limitées.

Semaine 5: Tennis - Paddle 

 Quand? Du 08/08/22 au 13/08/22
 Prix? 130€/p.p. ou 170€ avec repas

Semaine 6: Tennis - Compétition 

Quand? Du 15/08/22 au 20/08/22
 Prix? 130€/p.p. ou 170€ avec repas

Semaine 7: Tennis - Multisports 

Quand? Du 22/08/22 au 27/08/22
 Prix? 120€/p.p. ou 160€ avec repas

     Pour plus de détails concernant nos     
stages d’été, n’hésitez pas à 

consulter notre site web: 
www.rcnsm-tennis.be


