
1 
 

 

 



2 
 

  



3 
 

SOMMAIRE 
 

Bienvenue au BATD Waterloo 

               Mot de la Présidente     4-6 

 Mot du Responsable    7 

Le Club     

  Description du club    8 

 L’équipe du BATD Waterloo   9  

Tennis été      

 Tarifs été 2023     11 

 Mode de réservation été & internet  12 

 Charte interclub Appendix   13  

               

Mascottes BATD      14 

Tennis Hiver 2023/2024     15 

Dates à retenir      16 

Padel     

Cotisations et tarifs cours collectifs 2023/2024 17 

Activités club et école     18 

L’école de tennis       

 Stages      19 

 Cycle annuel 2023/2024    20-21 

Salle de réunion      22 

Anniversaire      22 

Bridge       22 

Restaurant Dropshot     23 

Sponsors nationaux     24 

     



4 
 

BIENVENUE AU WATERLOO TENNIS 

Mot de la présidente 
 

Chers Membres, 

Chers Elèves, 

Chers Parents, 

« Le sport donne de l’énergie » 

Faire du sport donne de l’énergie. Cela tout le monde le sait ! Par les temps qui courent, si 

cela pouvait s’avérer être le cas au sens strict du terme, ce serait le bienvenu ! 

Le monde de l’industrie, les entreprises, les transports, les ménages ont besoin d’énergie. 

On parle de la crise énergétique lorsque l’offre (les réserves d’énergie) est inférieure à la 

demande (les besoins en énergie). 

L’histoire regorge d’exemples de crises énergétiques, de la pénurie de bois en Angleterre 

au 18ème siècle aux crises du pétrole dans les années 70. De plus, nous savons que les 

ressources fossiles seront tôt ou tard épuisées et que leur consommation effrénée 

accélère le changement climatique. 

Entre enjeux économiques, environnementaux, politiques et sociaux, le sujet est délicat 

et complexe. 

La crise énergétique mondiale est essentiellement due à une rupture des chaînes 

d’approvisionnement du gaz suite à la guerre en Ukraine. L’énergie est devenue une arme 
dans le rapport de force qui s’établit entre les nations. 

En réaction à cette crise, la consommation de gaz dans l’Union européenne a chuté de +/- 

20% et celle de l’ électricité de 10% en Belgique comparativement à la moyenne des 5 
dernières années.  

Avec la flambée des prix de l'énergie et les conséquences du réchauffement climatique qui 
se font de plus en plus durement ressentir, la maîtrise des coûts et des consommations 
devient une priorité pour tous les secteurs et pour toutes les entreprises. 

Á cet égard, le secteur du sport ne fait pas exception.  

Une politique « d’efficacité et de bonne gestion » de l’énergie (dans  les infrastructures 
sportives aussi) est une nécessité autant économique qu’environnementale. 

Commençons par la nécessité économique. 
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Notre seul levier face à l’explosion des coûts de l’énergie que nous subissons est de réduire 
sa consommation. Eteindre l’éclairage la nuit, chauffer moins les locaux et les 
infrastructures, investir dans des équipements dotés de meilleures performances 
énergétiques sont l’unique moyen pour les pouvoirs publics et pour les entreprises de 
prévenir ou minimiser les risques de coupures et autres restrictions de gaz et d’électricité. 
 
Concrètement, jouer sans éclairage lorsque c’est possible, ne chauffer que pour préserver 
l’infrastructure et en fonction des conditions météorologiques, sont des mesures 
indispensables pour maintenir les clubs de sport ouverts. 
 
Aux côtés de cette nécessité économique de «maîtrise de l’énergie» il y a la nécessité 
environnementale. 

Le contexte actuel de crise énergétique nous incite à nous interroger sur notre mode de 
vie et ses effets sur le climat et les ressources naturelles. La question est de savoir 
comment réguler notre consommation afin de respecter les limites planétaires. La 
réponse, préconisée par bon nombre, est la «sobriété». Pour limiter le «chaos climatique», 
nous devons tous et collectivement réduire drastiquement nos émissions de carbone (de 
+/- 9 tonnes à 2 tonnes/personne). Cette sobriété ne se résume pas à réduire maintenant 
(parce que contraints par les prix) notre consommation mais invite à faire preuve d’une 
grande ambition porteuse de progrès environnemental. Cela suppose évidemment de 
promouvoir les énergies renouvelables et neutres en carbone mais aussi de changer nos 
habitudes. 

A nouveau, le monde du sport n’échappe pas à cette nécessité. 

En tant que sportifs, les conséquences du dérèglement climatique nous concernent très 
directement. Quid du ski sans neige ? Comment pratiquer du rugby, du tennis ou courir un 
marathon par 40 ou 45 degrés ? Le sport, comme toutes les activités humaines mais peut-
être encore du fait des exigences physiques qu’il impose au corps humain, subira les 
conséquences de la transformation du climat. Mais l’avenir n’est pas écrit, il sera ce que 
nous en ferons et repose sur la capacité de chacun à agir à son juste niveau de 
responsabilité et de décision. 

En tête des pratiques les plus néfastes pour la planète, on retrouve le sport automobile, le 
ski ou encore le tennis et le golf pour leurs balles perdues. 

Alors oui, il nous faut des balles pour jouer au tennis, c'est incontournable. Néanmoins, 

favoriser le réemploi des produits sportifs, limiter l'arrosage des terrains quand c'est 

possible, ne plus allumer systématiquement et s’habituer à moins chauffer nos 

infrastructures indoor sont autant d'actions à notre portée. 

Indépendamment de ces nécessités, à l’instar du brasero autour duquel tout le monde se 
rassemble ; il reste que le sport est générateur d’enthousiasme, contribue au bien-être et 
est un formidable vecteur de lien social.  
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L’énergie se trouve aussi et surtout dans notre pratique sportive, dans cette convivialité 
et ce plaisir à se retrouver sur les terrains et en dehors.  

La boucle est bouclée, le sport est la clef de l’énergie ! 

Je vous présente, chers Membres, chers Parents, chers Elèves mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année et vous souhaite à tous une excellente saison tennistique et 

padelistique. Puisse celle-ci vous apporter 1001 petites et grandes émotions, beaucoup de 

plaisir sur les courts et en dehors et as always…  

« Talk with your racket, play with your heart ».  

 

    Karine de Bodt-Biver 

  



7 
 

Mot du responsable  
 

Chers Membres, 

L’année 2022 nous a permis de participer à nouveau aux interclubs et d’organiser nos 
tournois favoris au sein de notre magnifique club. Je  profite de l’occasion pour féliciter 
notre équipe championne du Brabant en Dames 45 et tous les joueurs qui ont défendu les 

couleurs de notre club tout au long de la saison. 

Le tournoi critérium du mois de juin et le Christmas Open se sont déroulés de manière 

optimale. Nous avons également organisé le tournoi international -16 ans avec bon 

nombre de joueurs étrangers qui ont été ravis de jouer dans nos infrastructures. 

Fin septembre, nous avons eu la plaisir d’accueillir le tour final  du critérium national qui 

s’est avéré une belle organisation. Par la suite, nous avons accueilli le traditionnel 
dimanche « Télévie » qui a permis, comme chaque année, de récolter des fonds pour 

l’association. Enfin, n’oublions pas nos tournois de padel qui tout au long de l’année se 

sont bien déroulés. 

Comme vous pouvez le remarquer, l’année 2022 a été très riche en évènements sportifs. 
L’année 2023 sera également riche en divers événements tels que tournois, animations 
sportives qui, j’en suis certain, vous feront passer des moments agréables au sein du club. 

Nous continuons, avec les autorités communales, à mettre tout en œuvre pour embellir 
les infrastructures. En ce sens, nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de 3 
nouveaux terrains indoor de padel. Ceux-ci seront disponibles au cours de l’été. Il s’agit, 
bien évidemment, d’un magnifique projet qui permettra de rassembler sur le même site 
nos joueurs de tennis et de padel. 

Depuis le mois d’octobre, le bar et le restaurant sont gérés par Jérôme et toute son équipe 

qui vous accueillent chaque jour pour vous proposer un service de qualité,  merci 

Mathilde, Laurent et Thomas. 

Je tiens à remercier également tous les membres de l’équipe qui travaillent chaque jour 
au sein du club afin que vous passiez de bons moments. Je remercie également tous les 

moniteurs de tennis qui vous vous prodiguent chaque jour de précieux conseils. 

Je me réjouis de passer de merveilleux moments avec vous et suis convaincu que cette 

saison sera remplie de succès et de plaisir pour vous tous. 

Sportivement et amicalement vôtre,  

Alain 
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DESCRIPTION DU CLUB 

  

Infrastructures  

• En été : 5 terrains de tennis extérieurs en brique pilée + 2 terrains durs + 2 terrains tapis 

• En hiver :  2 terrains durs + 2 terrains terre battue sous bulle + 2 terrains tapis 

• 4 terrains de padel : 3 terrains intérieurs + 1 semi couvert 

• Ecole de tennis et de padel 

• Restaurant - cafétaria et terrasse - proshop - accès Wifi gratuit 

Tennis hiver 

• Cotisation individuelle (avant 17h en semaine) - Permet de jouer autant de fois que vous le désirez 

(max. 2 fois par semaine pour les cours). Réservation endéans les 15 jours (de septembre à avril). 

La réservation se fait par Internet, par téléphone au secrétariat (02/354 58 18) 

• Abonnement - Consiste à réserver un terrain pendant 30 semaines (même jour, même heure) 

• Location horaire - Les réservations peuvent se faire maximum 4 jours à l’avance 

Tennis Été 

• Cotisation individuelle - Permet de jouer de mi-avril à mi-septembre. La réservation se fait par 

internet, ou par téléphone au secrétariat (02/354 58 18). Tous les joueurs doivent être membres. 

Padel 

• Cotisation individuelle - Permet de jouer toute l’année du 1er avril au 31 mars en respectant les 2 

tranches horaires de 90 minutes de réservations simultanées. (max 15 jours d’avance) 

• Tous les joueurs doivent être membres. 

Ecole de tennis et de Padel 

• Cours collectifs, stages (compétitions, loisirs, ….) 
• Gary 0473/29 99 77 

Restaurant  

• Ouvert de 12h à 14h30 et de 18h30 à 22h. 

• Fermé samedi soir et dimanche (sauf évènements) 

• Organisation de repas d’affaires ou de loisirs avec ou sans sport (0474 99 93 69) 
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L’ÉQUIPE DU WATERLOO TENNIS 

 

Supervision et coordination générale : 
 

Alain Denis : 0473 35 13 62  

ad.batdwat@batd.eu 

 

Responsable Club : 
Gary Williams : 0473 29 99 77 

gary.williams@batd.eu 

 

 

 

 

 

 

 

     Secrétariat Club 02/354 58 18 

anael.denis@batd.eu 

Renseignements :  

Gestion membres  

Accueil et réservations tennis & padel  

Abonnements hiver, cotisations été  

Interclubs, tournois  

Location de salle 

Sponsoring club  

Comptabilité 

 

Paiements club: BE37 7955 6360 3028 

Responsable Ecole de Tennis : 

Gary Williams : 0473 29 99 77 

gary.williams@batd.eu 

Renseignements : 

Inscriptions cours collectifs, stages  

Formation groupes, animations 

 

Paiements école : BE78 1096 6113 7386  

 

         Facebook: batdwaterloo 

 

         Instagram : batdwaterlootennis 

Responsable Horeca : 
Responsable Horeca : 

02/354 58 18 

info@waterloodropshot.be 

Renseignements :  

Réservations  Banquets  Soirées 

mailto:ad.batdwat@batd.eu
mailto:gary.williams@batd.eu
mailto:anael.denis@batd.eu
mailto:gary.williams@batd.eu
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TENNIS ÉTÉ 
 

Tarifs été 2023 
 

5 terrains de tennis extérieurs en brique pilée 

2 terrains durs 

2 terrains tapis 

 

 
Waterloo Tennis : 

Tél :02/354 58 18              BE37 7955 6360 3028 

 

    

gary.williams@batd.eu anael.denis@batd.eu 

 

 

Du 10 avril au 9 septembre 2023 

Cotisation en extérieur et intérieur (éclairage compris) 

  Adulte 

 

A partir de 23 ans 

Résidant commune de Waterloo  

305 € 

285 € 

Étudiant De 18 à 23 ans  170 € 

Adolescent De 12 à 17 ans   120 € 

Enfant De 4 à 11 ans  90 € 

Senior 60 ans et plus  265 € 

B-15 et B-15/1 Jouant en interclubs   115 € 

B-15/2 et + Jouant en interclubs  95 € 

Familiale 2 adultes + enfants vivant sous le même toit 525 € 

Invité  10 € 

Ristourne de 5% sur la 

cotisation si paiement total 

avant le 15 mars 2023 

mailto:gary.williams@batd.eu
mailto:anael.denis@batd.eu
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Modalités réservation terrains été 
 

• Être en ordre de cotisation été pour avoir accès au tableau de réservations et aux 
terrains.   

• Le paiement de votre cotisation doit être réalisé sur le compte  
BATD Waterloo : BE37 7955 6360 3028 

• La cotisation donne droit à l'accès aux terrains extérieurs et intérieurs (éclairage 
compris) tous les jours entre 9h et 22h. 

• Les réservations se font via internet, ou sur place ou par téléphone, chaque 
membre peut réserver 6 demi-heures. 

• Chaque réservation peut être de 1h pour un simple ou de 1h30 pour un double. 

• Dès qu’une partie est terminée, chaque participant peut réserver un nouveau 
terrain et ce, dès la première plage horaire suivante disponible. 

• En vue de confirmer une réservation, les noms de deux joueurs doivent être 
mentionnés. Le nom d’un membre absent lors de la partie réservée ne peut être 
utilisé, sous peine de le bloquer dans ses propres réservations. 

 

Réservation de vos terrains par Internet 
 

Vous pouvez réaliser vos réservations de terrains via internet, votre GSM ou votre 

tablette !  

Rendez-vous sur http://www.tennislibre.com  

 Demandez vos login et password au secrétariat  

 Encodez votre identifiant et vos données personnelles  

 Créez votre nouveau mot de passe  

 Vous arrivez sur le tableau de réservation des terrains  

 Cliquez sur le terrain que vous souhaitez réserver  

 Sélectionnez votre nom dans la liste des membres en joueur 1 

 Choisissez votre partenaire en joueur 2 voire 3 et 4 en cas de Padel 

 Votre réservation est effectuée ! 

Vous avez droit à deux plages horaires de 90 minutes simultanées 

au Padel, 6 demi-heures au tennis. Les réservations dites « du jour 

même » peuvent se faire en dehors de cette comptabilité en 

appelant le secrétariat.  

 

 

http://www.tennislibre.com/
http://www.tennislibre.com/
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Charte Interclubs Appendix 
 

En m’inscrivant en interclubs au BATD Waterloo pour la saison 2023, je prends les 

engagements suivants :  

  

- Disponibilité : hors cas de blessure, je suis disponible du 15 avril au 30 juin pour 

participer aux rencontres programmées par la Fédération ; en cas de qualification 

au tour final, je serai disponible également début septembre.   

  

- Comportement : je m’engage à respecter les règles de la Fédération et, au-delà 

de cela, à respecter les principes suivants :  

  

o J’adopte une attitude positive ;  

o Je suis exemplaire sur et en-dehors du terrain ;  

o Je donne le meilleur de moi-même ;  

o Je respecte mon adversaire ;  

o Je joue avec plaisir en toutes circonstances ;  

o Je reste modeste même en cas de victoire ; 

o Je respecte mon matériel de tennis ;   

o En interclubs, l’intérêt collectif prime ;  
o Je suis présent et je soutiens mon équipe durant les matchs de mes 

partenaires.  

  

- Inscription : en m’inscrivant en interclubs, je m’engage à payer la cotisation été 
du BATD Waterloo (avril/septembre), le montant de 30€ payé à la signature de 
cette charte valant acompte sur la cotisation.  
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MASCOTTES BATD 
 

Ces mascottes sont disponibles dans votre club ! 
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TENNIS HIVER 
 

6 terrains couverts : 

2 terrains durs, 2 terrains terre battue sous bulle et 2 terrains tapis sous bulle 
 

Taris hiver 2023/2024 – Terrains à heure fixe 

Du 11 septembre 2023 au 7 avril 2024 

Abonnements et 

locations 

Eclairage compris 

Abonnement hiver 
Location 

1h volante 

Avant 17h en semaine 1h : 555€/30 sem. 1h30 : 810€/30 sem. 

20€ 
Avant 17h en semaine 

Hors vacances scolaires 
1h : 445€/24 sem. 1h30 : 655€/24 sem. 

Après 17h en semaine 

et week-end 
1h : 760€/30 sem. 1h30 : 1 140€/30 sem. 25€ 

Elèves de l’école de tennis 15€ 

Réservation possible 4 jours à l’avance pour les heures volantes 

 

Tarifs hiver 2023/2024 - Cotisation individuelle 

Abonnements et locations  

Eclairage compris 
Abonnement 30 semaines 

Avant 17h en semaine 450€ 

Réservation possible 15 jours à l’avance avec un maximum de 8 demi-heures par sem. 

 

 

 

 

 

Waterloo Tennis Tél. : 02/354 58 18 - BE37 7955 6360 3028 

Les abonnements sont suspendus 

du 09/12 au 17/12 

ainsi que les 24/12, 25/12, 31/12 et 01/01 

 

5 % de remise + 1 boîte de 
balles en cas de paiement 

avant le 1er juin 2023 
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DATES À RETENIR 

1er avril  Début de la saison Padel 

10 avril  Début de la saison Tennis 

22 avril  Soirée d’ouverture de la saison été 

Avril à septembre  
Interclubs d’été Tennis et Padel 

Venez nombreux soutenir les équipes ! 

1er au 14 mai 
Vacances de printemps 

 

Stages - tous niveaux - 2 semaines 
Compétition, loisirs, mini-tennis, 

fun, baby tennis 

29 mai au 4 juin  Tournoi de Padel 

1er juin au 11 juin  Tournoi de tennis AFT 

Juillet et août  

Stages - tous niveaux - 7 semaines 
Compétition, loisirs, mini-tennis, 

fun, baby tennis 

3 au 9 juillet  Tournoi de Padel 

3 au 9 juillet  Tennis Europe 

21 au 27 août  Tournoi de Padel 

9 au 17 décembre  Tournoi Christmas Open M1*** D1*** 

26 décembre au 5 janvier 2024  

Stage - tous niveaux - 2 semaines 
Compétition, loisirs, mini-tennis, 

fun, baby tennis 

Consultez régulièrement les 
valves du club et de l’école, 

ainsi que notre site internet : 
www.batd-test.eu 

 

D’autres animations seront organisées 
tout au long de l’année : soirées à 

thèmes, tournois, rencontres … 

 

  

http://www.batd-test.eu/
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PADEL 
 

3 terrains intérieurs + 1 terrain semi couvert 

 

  

Cotisations/tarifs Padel du 01/04/2023 au 31/03/2024 

Cotisations Adultes Jeunes 

Padel Only membre actuel 

Accès illimité aux terrains de padel durant un an + 

carte Fédération * pour les membres actuels 

300 € 280 € 

 

Padel Only nouveau membre 

Accès illimité aux terrains de padel durant un an + 

carte fédération 

 

340 € 310 € 

Padel/Tennis 

Accès illimité aux terrains de padel durant un an + 

terrains de tennis en saison d’été + carte Fédération 

625 € 550 € 

Abonnement familial 

Accès illimité aux terrains de padel à partir de 2 

adultes et 2 enfants vivant sous le même toit 

820 € 

Cours collectifs (cycle de 10 cours) 

Informations Prix 1h Prix 1h30 

Groupes de 4 joueurs 230 € 345 € 

Groupes de 3 joueurs 300 € 450 € 

Groupes de 2 joueurs 350 € 525 € 



18 
 

ACTIVITÉS CLUB ET ÉCOLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Pour toute info : 

gary.williams@batd.eu 

anael.denis@batd.eu 

  

  
Pour vos organisations 

d’événements, 

anniversaires ou Team 

building… 

Contactez-nous au  

02/354 58 18 

  

  

 Interclubs d’hiver Tennis 

CTC , CHV, CHD et M60 

 

Tournois organisés 

Tennis et Padel Doubles défis hiver  

du lundi au vendredi 
  

  

   

  
Rencontres & 

animations 

école de Tennis 

  

  

Le « Masters » 

Doubles Messieurs du 

dimanche de 10h30 à 12h30 
 

  

  

Interclubs Tennis 

et Padel 

mailto:gary.williams@batd.eu
http://www.batd.eu/
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L’ÉCOLE DE TENNIS 

Les stages tennis et padel 
 

Venez découvrir nos nouveaux stages qui allient  

le plaisir du tennis avec d’autres activités. 

Des stages pour tous les goûts et tous les âges ! 
 

Loisirs et Mini Tennis 

Tennis demi-journée  

Tennis journée complète  

Tennis Fun  

Tennis demi-journée adulte 

Tennis soirée adulte  

Tennis compétition 

 

Facebook : batdwaterloo 

Instagram : batdwaterlootennis 

 

Responsable école 

 

Gary Williams - gary.williams@batd.eu - 0473/29 99 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole BATD – conditions générales et règlement : www.batd-test.eu 

mailto:gary.williams@batd.eu
http://www.batd-test.eu/
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Le cycle annuel 
 

31 semaines : du 9 septembre 2023 au 29 juin 2024 

Club de formation de 3 ans à 11 ans  

 

 

Mon Dooby blanc 2019-2020 

Moniteur pour 6 élèves / 

1h semaine 

 

385 € 

 Mon Dooby bleu 2018-2019 

Moniteur pour 6 élèves / 

1h semaine 

 

385 € 

 Mon Dooby rouge 2017-2018 

Moniteur pour 4 élèves / 

1h semaine 

Moniteur pour 4 élèves / 

2x 1h semaine 

 

540 € 

1 050 € 

 

 

 

Mon Dooby orange 2015-2016 

Moniteur pour 4 élèves / 

1h semaine 

Moniteur pour 4 élèves / 

2x 1h semaine 

 

585 € 

1 100 € 

 

 

Mon Dooby vert 2013-2014 

Moniteur pour 4 élèves / 

1h semaine 

Moniteur pour 4 élèves / 

2x 1h semaine  

Moniteur pour 4 élèves / 

1h30 semaine 

 

585 € 

1 100 € 

 

830 € 

 

 

 

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  

Extra-scolaire avec les écoles de la région  

Ecole communale de Waterloo  

Possibilité de navette 
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Club de loisirs et d’adultes de 12 ans à 99 ans  

Perfectionnement 2005-2012 

1 moniteur pour 4 élèves / 1h semaine 

1 moniteur pour 4 élèves / 1h30 semaine 

1 moniteur pour 4 élèves / 2x 1h semaine 

585 € 

830 € 

1 100 € 

Perfectionnement Adultes 2004 & avant 

1 moniteur pour 4 élèves / 1h semaine 

1 moniteur pour 4 élèves / 1h30 semaine 

610 € 

830 € 

    

Club d’entraînement à partir de 7 ans (à partir de 2016)  

Entraînement : uniquement sur sélection 

 

Module 1 : 2 x 1h30 

(1h30 à 4 joueurs sur 1 terrain + 1h30 à 8 joueurs sur 2 terrains)   1 335 € 

 

Module 2 : 3 x 1h30 

(1h30 à 4 joueurs sur 1 terrain + 2 x 1h30 à 8 joueurs sur 2 terrains)  1 850 € 

 

Module 3 : 3 x 1h30 

(2 x 1h30 4 joueurs sur 1 terrain + 1h30 4 joueurs sur 2 terrains)  2 145 € 

 
Possibilité d’un rassemblement supplémentaire : du dernier samedi de septembre à mars incl., 

le samedi de 16h30 à 18h00 : 200€ 

 

Les cours sont suspendus durant les congés scolaires : 

Du 23/10/2023 au 05/11/2023 

Du 09/12/2023 au 17/12/2023 

Du 25/12/2023 au 07/01/2024 

Du 26/02/2024 au 10/03/2024 

Du 29/04/2024 au 12/05/2024 

Du 03/06/2024 au 16/06/2024 
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SALLE DE REUNION 

ANNIVERSAIRE 
 

 

 

 

 

BRIDGE 

 
Vous souhaitez jouer au bridge le jeudi ou le dimanche, 

alors contactez Anne Dufrasne  
 

GSM : 0475/20 38 55 
e-mail : annedufrasne@skynet.be 

  

Tarifs 2023 

Location Prix 

1h 35 € 

2h 65 € 

Demi-journée (3h) 80 € 

Journée complète (9h à 17h) 160 € 

Soirée (à partir de 19h) 65 € 

Organisation d’anniversaire, 
chasse au trésor, tour du monde, 

boum, goûter… 
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RESTAURANT : DROPSHOT WATERLOO TENNIS 
 

• Restaurant ouvert à tous 

• Nouvelle cuisine, produits frais  

• Suggestions selon la saison  

• Organisation de banquets, soirées …  
• Terrasse avec vue sur terrains de tennis  

• Accès au Wifi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boulevard Henri Rolin 5B, 1410 Waterloo 

02/354 03 40 
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Votre logo ici 

Contactez 

Gary Williams 

0473 29 99 77 

L’ASBL BATD 

et le Waterloo Tennis 

remercient leurs 

sponsors nationaux. 


