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BIENVENUE AU PRIMEROSE 
 

Mot de la Présidente 

Chers membres, 

Chers élèves,  

Chers parents,  

Tempori servire 

Cela fait deux ans que la Belgique, tout comme le monde entier, est confronté à cette 

pandémie. La conviction ou le souhait selon les uns, la certitude selon les autres ou 

l’espoir, comme le souligne Anne-Sophie Bailly dans son édito de fin d’année, de voir le 

bout du tunnel laisse la place à une autre réalité.  

Cette période pourrait, selon Nathan Clumeck, professeur émérite en maladies 

infectieuses à l’ULB, encore durer un moment. Même si des solutions arrivent : "Nous 

avons depuis deux ans des vagues à répétition liées notamment à l'émergence de 

nouveaux variants. Qu’en est-il de l'avenir, on n'en sait rien ! ». 

Il faut donc cesser de se faire des illusions ; « Absit reverentia vero » ! Cette crise sanitaire 

va probablement encore durer quelques temps. 

Le mot de l’année désigne un mot à la mode qui caractérise un événement ou une 

discussion typique d'une année dans un pays. 

On a vécu en 2020 une période de grande créativité verbale, due à une crise qui fut sans 

précédent, remarque Michel Francard, Professeur à l’UCL. Désormais, « J’ai le sentiment 
d’une sorte de stabilisation, voire de stagnation : on s’est installé dans la crise et la 

créativité de l’année passée s’est estompée ». Qu’en est-il du mot de l’année en 2021 ? 

C’est très incertain. Il semble qu’aucun domaine et a fortiori aucun terme ne semblent 
s’imposer. Les autres années, « je pouvais dresser une courte liste de mots dans laquelle 

allait figurer le terme gagnant. Cette année, j’en suis tout bonnement incapable ». 

L’an passé, nous étions dans l’attente ; cette année nous sommes dans le brouillard. 

L’incertitude semble être devenue la norme. 

Dans cette crise sanitaire qui n’en finit pas ; beaucoup ne savent plus quoi penser.  
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La science est extraordinaire, on doit lui faire confiance notamment parce que même si 

la science ne progresse pas aussi vite qu’on le souhaiterait, elle progresse et si 
aujourd’hui la solution miracle n’est pas (encore) là, les recherches avancent pour trouver 
l’issue. Si nous nous devons de garder confiance en la science, elle ne nous dit pas, ce 
n’est pas son rôle, si ce que nous faisons, décidons est juste. Comment d’ailleurs, hic et 
nunc, en plein brouillard savoir ce qui est juste ? 

Qu’il s’agisse de Albert Camus dans « la Peste » ou de Lahbib Chebbi dans « la Fêlure »; 

les leçons tirées au départ de ces épidémies (peste et choléra) sont des leçons de civisme 

et de solidarité. Les valeurs humaines telles que l’entraide, le respect sont essentielles. 

Et si le message à retenir était celui-là : accepter les changements, accepter de ne pas 

(tout) savoir, que personne n’est infaillible, ne plus attendre désespérément le retour de 
la vie d’avant et aller de l’avant car « quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se 

préoccuper que de la meilleure manière d’aller de l’avant » (Paolo Coelho). 

Nous jouons tous un rôle dans cette crise notamment en respectant les mesures 

préconisées par les experts et décidées par nos responsables politiques et ce, en dépit 

d’une certaine incohérence et d’une communication parfois quelque peu chaotique. Ce 
n’est pas trivial de dire que les règles de droit organisent la vie en société de nature à 
donner un cadre de fonctionnement harmonieux et respectueux des libertés 

individuelles et du bien commun et que ces règles de fonctionnement, aussi imparfaites 

qu’elles puissent être, sont encore plus nécessaires en période de crise! 

L’an passé, le secteur du sport en indoor était à l’arrêt. Cette année, nous devons nous 
réjouir de ce que le sport soit épargné et puisse fonctionner quasiment normalement 

nonobstant quelques restrictions liées aux compétitions. 

Que ce soit dû au fait que la crise sanitaire ait convaincu beaucoup de citoyens, voire de 

responsables politiques, du rôle essentiel d’une pratique sportive régulière ou de la 
volonté, cette fois, de ne pas prendre de mesures disproportionnées ou peu responsables 

sur le plan humain, social ou économique, peu importe, l’important est, comme le 
souligne Dorian de Meeûs, de ne pas subir cette « pause imposée » mais de la vivre ! 

Et donc oui, vivons cette « pause imposée » en dépit du ras-le-bol, voire pour certains de 

fatigue pandémique, de toutes ces restrictions, de ces confinements, du « pass 

sanitaire », vaccination, tests PCR et autres mesures qui nous sont imposées pour, et ne 

l’oublions pas, maintenir tant bien que mal le fonctionnement du plus grand nombre de 

secteurs de notre société.  
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Essayons même d’y voir certains aspects positifs. Il faut voir et même valoriser ce qui va 
bien. Voir la capacité de la société à agir ensemble, favoriser la qualité du lien social, 

veiller à garder un équilibre entre les libertés individuelles et l’intérêt collectif, et à l’instar 
du modèle « de l’eau » s’adapter et accepter, avec un élan de solidarité, la forme que lui 
impose le contexte, à s’y couler pour l’utiliser à son avantage et garantir le bien commun.  

Profitons de la vie et ce même avec les masques, CST, vaccins et distances avant de devoir 

(se contenter de) vivre dans ce qu’on nous présente comme le monde du futur, le 
« metaverse » où nous pourrons jouer, travailler, nous rencontrer tout en restant 

derrière nos écrans, cette fusion entre monde physique et monde digital qu’on nous 
présente comme étant l’apothéose. 

En ce sens, vive le sport et les restrictions actuelles en valent la peine si c’est pour, dans 
l’attente de gagner cette guerre contre ce virus, garder un avenir dans un monde 

« réel » !  En tout état de cause, je signe pour continuer à vous voir sur un terrain, autour 

d’un verre, lors des interclubs même avec des masques plutôt que derrière nos écrans.  
En attendant donc, vivons cette pause et merci à chacun d’entre vous qui nous aidez, en 
respectant les différentes mesures sanitaires, à rester ouvert et ainsi vous accueillir ! 

Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année ; espère et vous souhaite 

à tous une belle saison de tennis, de padel, de squash, de fitness, de hockey et de bridge. 

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 
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Mot du Responsable 

 

Merci à tous ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Frédéric 
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Retrouvez toutes les 

informations du Club 

sur www.batd.eu 

Brasserie du Primerose 

Service traiteur 

Organisation d’événements 

Séminaires… 

 

Les Coachs 

 

Wi-Fi GRATUIT 

Mis à votre disposition 

dans tout le clubhouse 

Tennis 

6 terrains indoor 

(2 tapis, 4 brique pilée) 

14 terrains outdoor 

Padel 

Hockey 

Fitness 

Squash 

Bridge 

Brasserie 
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AGENDA 
 

Club 

 Tournoi de double et soirée au profit du Télévie Mars 

 Soirée ouverture de la saison d’été    Avril  

 Soirée clôture saison d’été     Octobre  

Tournois & Compétition 

 Avril - juin   Interclubs  

 Du 16 au 22 mai  Padel MD100 MD300 WD100  

 Du 2 au 10 juillet  Tennis Criterium AFT 

 Du 18 au 24 juillet  Padel MD100 MD300 WD200 MX100 

 Du 14 au 20 août  Tennis Europe -12 

 Du 19 au 25 septembre Padel MD100 MD700 WD100 WD500 

 26 novembre   Tournoi Balles Rouges (12 mètres)   

Ecole 

 Du 28 février au 4 mars Stages de carnaval (1 semaine) 

 Fin mars   Journée de détection et chasse aux œufs  

 Du 4 au 17 avril  Stages de Pâques (2 semaines) 

 Du 4 juillet au 26 août  Stages d’été (8 semaines) 

 Le 11 septembre   Test pour les nouveaux élèves du cycle   

 Le 14 septembre  Début du cycle annuel 22-23 

 Du 24 octobre au 4 novembre Stages de Toussaint (2 semaines)  

 Le 3 décembre   Saint-Nicolas vient au Primerose 

 Du 26 décembre au 6 janvier Stages de Noël 
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KITS INTERCLUBS 
 

 
  

+         

Kits Interclubs (Sweat-shirt + T-shirt) : 50 € 

A commander à Frédéric avant le 15 mars 

Livraison le 15 avril 

Paiement à la commande 

ou          

PACK BATD 2022 (*) 

FEMME 

+                            ou                         ou 

+                            ou                         ou 

PACK BATD 2022 (*) 

HOMME 

PACK BATD 2022 (*) 

ENFANT 

(*) d’autres coloris seront disponibles, 

se renseigner auprès de votre responsable club 
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TENNIS : COTISATION ÉTÉ  
 

  Responsable : Frédéric KOHN 
 

14 terrains de tennis extérieurs 
 

Du 11 avril au 15 octobre 2022 

Payez avant le 01/04/2022 et bénéficiez d'une remise sur votre cotisation** 
Numéro de compte "cotisation été" : IBAN BE49 1096 6113 5871 

Cotisations membres 

   Adulte 30 ans et + 245 € 225 €** 

   Adulte -30 ans 225 € 205 €** 

   Etudiant (-21 ans) 160 € 150 €** 

   -12 ans 105 €   95 €** 

   Abonnement familial 490 € 465 €** 

   (Un abonnement par famille habitant sous le même toit, max. 4 personnes) 

   

Cotisations élèves et parents école BATD 

   Adulte (*) 205 € 180 €** 

   Etudiant 110 €   95 €** 

   10 - 12 ans 100 €    85 €** 

   5 - 9 ans   85 €   70 €** 

   Abonnement familial école 405 € 370 €** 

 

Tennis-Fitness 

 
Tous les membres été (+ de 16 ans) peuvent profiter de la salle de fitness 

pour 25 €/mois. 
 



12 

 

TENNIS : COTISATION D’HIVER 

  Tennis-Fitness : un abonnement 2 en 1 

 Entretenez votre forme pendant l'hiver en combinant tennis et 
fitness. 

 Tous ceux qui prennent un terrain pendant la saison d'hiver peuvent 
profiter de conditions exceptionnelles au fitness. 

 Tous les membres hiver peuvent profiter de la salle de fitness pour 
25 €/mois ! 

Semainier 

 Vous ne pouvez pas venir jouer à heure fixe, mais vous avez du 
temps avant 16h, alors le semainier est ce qu'il vous faut ! 

 Venez jouer toutes les semaines du 5 septembre 2022 au 2 avril 2023 
pour 375 € par personne. 

 Du lundi au vendredi entre 9h et 16h, ainsi que le week-end. 

 Sur réservation, maximum 48h à l’avance. 

Happy Hour 

 Vous avez du temps en matinée, et souhaitez entretenir votre 
forme ? 
Le Happy Hour est idéal !  

 Jouez du lundi au vendredi entre 9h et 12h et ce, durant toute la 
saison hiver pour 205 €.  
(Sur réservation, maximum 48h à l'avance) 
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TENNIS : ABONNEMENTS HIVER 2022-2023 

  Réservation : Frédéric KOHN 
GSM : 0497/63 40 59 - Tél. : 02/478 36 40 - Fax : 02/478 43 85 

e-mail: frederic.kohn@batd.eu 
 

Du 12 septembre 2022 au 9 avril 2023 

Numéro de compte "terrain hiver": IBAN BE49 1096 6113 5871 

6 terrains indoor : 4 brique pilée et 2 tapis 

En semaine De 09 à 13h 
De 13 à 17h 
De 17 à 21h 
De 21 à 22h 

425 € 
570 € 
805 € 
735 € 

Le week-end De 09 à 19h 
De 19 à 21h 

735 € 
570 € 

Tarif horaire  27 € 
 

Carnet 10h Tous les jours 180 € 

Ce prix est pour la location du terrain 1 fois par semaine. 

Pas de cotisation individuelle : 

prix par personne = prix terrain / nombre de joueurs 

Si vous réservez et payez l'intégralité de votre terrain d'hiver 

avant le 30 juin 2022, vous bénéficiez d’une réduction de 5% sur votre terrain. 

NB : Le club se donne le droit d'utiliser les terrains intérieurs lors d'événements 

extraordinaires. Vous serez toujours averti à l'avance et vous aurez toujours la 

possibilité de récupérer votre heure à un autre moment de la saison. 

mailto:frederic.kohn@batd.eu


14 

 

RÉSERVATION DE VOS TERRAINS 
PAR INTERNET 

 
Vous pouvez réaliser vos réservations de terrains via internet, 

votre GSM ou votre tablette ! 

Rendez-vous sur https://tennislibre.com 

 

 

 

 Demandez votre login et password au responsable 

 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 

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

 Votre réservation est effectuée ! 

 
Si tous les joueurs sont membres, la réservation est possible 7 jours d’avance.  
Dans tous les autres cas de figure, la réservation peut se faire maximum 2 jours d’avance 
via le secrétariat. 

  

https://tennislibre.com/
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PADEL : COTISATION ANNUELLE 

 

 

 

 

 

 
 

Cotisation annuelle 

Du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 

 Adultes Jeunes -18 ans 

Padel 205 € 165 € 

Padel + Tennis Tennis +140 € Tennis + 100 € 

Heures volantes 25 € 25 € 

 

Organisation de Tournoi Criterium AFT Padel (voir agenda du club), 

Interclubs, Tournoi intime et Box Padel. 
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RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR 
ROYAL PRIMEROSE C.B. 

TENNIS & PADEL 
 
Principes de réservation  

Seuls les joueurs et joueuses en règle de cotisation sont autorisés à occuper les courts. 

Une réservation comporte minimum 2 membres en simple et 4 en double. Toute 

réservation ou occupation doit comprendre impérativement les noms des joueurs 

effectifs. 

Même s’il n’y a pas affluence, il est interdit d’occuper un court sans y avoir été 
préalablement inscrit.  

Une réservation correspond à une durée maximale de 1h30 en fonction de la disponibilité 

des terrains tennis et padels (maximum 1 réservation à la fois). 

Dès qu’une réservation est libérée, le membre peut à nouveau effectuer une autre 
réservation.  

Il est formellement interdit de réserver deux terrains simultanément (extérieur et/ou 

intérieur).  

Réservation autorisée 48h à l’avance maximum 

Le membre peut annuler sa réservation sans pénalité à condition qu’il respecte un délai 
maximal de 1 heure avant le début de sa partie. Dans le cas contraire, le membre devra 

payer le montant du terrain selon le tarif « à la carte » en vigueur, été comme hiver.  

En cas d’absence des joueurs, le terrain sera remis en disponibilité 10 minutes après le 
début de la réservation.  

Les réservations se feront en priorité sur le site de Tennis Libre (https://tennislibre.com) 

pour les membres en règle de cotisation, pour les autres, via le bar ou le secrétariat. 

Les horaires de jeu doivent être respectés.  

Le membre veillera à vérifier et à respecter le numéro du terrain qui lui est attribué avant 

le début de sa partie. Le Primerose se réserve le droit de modifier le numéro du terrain 

réservé.  

https://tennislibre.com/
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Tenue de tennis correcte exigée et chaussures adaptées à la surface des terrains.  

Le Primerose se réserve le droit de supprimer toute inscription non conforme aux 

modalités de réservation. 

Saison été  

Les règles de réservation générales sont d’application pour tous, sans possibilité de 

réservations fixes. 

Le carnet de 10 terrains hiver n'est pas utilisable durant la saison d’été. 

Un non-membre ne peut réserver un terrain à l’avance, mais doit se présenter au club 30 

minutes avant sa partie éventuelle et ne jouera que s’il y a de la disponibilité sur les 
terrains extérieurs ou intérieurs. 

Gestion des invités  

Un invité se présentera obligatoirement avant la partie et règlera le montant « Invité » 

de 15 €/simple et 10 €/double et ce pour un maximum de 3 fois. Au-delà il devra se faire 

membre (la somme déjà payée, sera déduite du montant de la cotisation). 

Le membre doit le mentionner lors de la réservation. 

L’invité paie sa redevance avant de monter sur le terrain.  

En cas de non-paiement, la redevance sera réclamée au membre. 

Les invités ne sont couverts par aucune assurance.  

Entretien des terrains  

Des chaussures appropriées à la pratique du tennis sont rigoureusement exigées. Les 

chaussures à crampons sont interdites. 

On passe les filets après chaque partie et on range le filet à la place réservée à cet effet. 

On respecte le matériel mis à disposition et l’environnement. 

Le service d’entretien est autorisé à interrompre une partie en cours pour procéder à 

l’entretien indispensable.  

Règles générales 

La Direction décidera de l’impraticabilité des terrains pour cause d’entretien ou 
d’intempéries.  
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Le Primerose se réserve le droit de faire bloquer les terrains pour les activités qu’il 
organise.  

En particulier, en période d’interclubs ou de tournoi, les terrains peuvent être fermés 

sans préavis pour y disputer des rencontres remises pour cause d’intempéries.  

Sanctions  

La Direction se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement un membre 

qui ne respecte pas l’ensemble de ces règles.  

Un joueur est responsable de tout accident ou dommage survenu de son fait, que ce soit 

à lui-même, à un autre joueur ou aux installations. Il est vivement conseillé à tous les 

joueurs d’être assurés. Il appartient à chacun de veiller à ce que sa responsabilité civile 
soit couverte envers les tiers.  

Les membres du club, licenciés à l’Association Francophone de Tennis (A.F.T.), 
bénéficient d’une assurance les couvrant lors d’un éventuel accident. 

Le club décline toute responsabilité du chef de vêtements ou objets détériorés, volés ou 

perdus dans l’enceinte du club. 

Enseignement 

Tous les cours sont dispensés en exclusivité par les enseignants du BATD agréés par le 

Primerose.  
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Le pro-shop est à votre disposition durant 

les heures d’ouverture du club, et vous 
propose des articles tels que : balles, 

raquettes, sacs, chaussures… ainsi qu’un 

service cordage. 

Venez également visiter le coin des 

bonnes affaires ! 

-10% pour les membres du club 

Pour les enfants 

de 3 à 7 ans 

Venez passer un petit moment 

en famille au Primerose et 

laissez vos enfants s’amuser en 
toute sécurité. 
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ECOLE : STAGES DE VACANCES  
 

Venez découvrir nos nouveaux stages 

qui allient le plaisir du tennis à d’autres activités. 

Des stages pour tous les goûts et tous les âges ! 

A partir de 100 €  

Carnaval, Pâques, Eté, Toussaint, Noël et Nouvel An 

Bulle des -6 : 

Tennis - Fun - Danse - Demi-journée 

Multisports - Anglais 

Bulle des -9 : 

Tennis - Fun - Danse - Demi-journée 

Multisports - Hockey - Padel - Anglais 

Bulle des +10 : 

Tennis - Danse - Demi-journée 

Multisports - Hockey - Padel - Anglais 

Bulle des Matches : 

Initiation aux matches, tactique, 

physique, sports collectifs, Padel, 

suivi en tournoi. 
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ECOLE : CYCLE ANNUEL 2022-2023 

Cycle de 31 semaines de septembre à juin 
 

Club « Dooby Formation » des -5 ans : 2018-2019 8 élèves max/groupe 345€ 

• Faire découvrir et développer chez l'enfant les différentes qualités motrices 

et locomotrices. 

• Manipulations, jeux de balles avec et sans raquette. 

• Pousser, porter, jongler, dribbler, envoyer, renvoyer, échanger. 

• Savoir compter jusqu’à un certain de points. 
• L'enfant doit s'amuser et prendre du plaisir.   

 

                   Responsable : Nancy 0472 278 891 
 
 

Club « Dooby Formation » des -7 ans : 2016-2017 6 élèves max/groupe 465€ 
 

• Faire découvrir et développer chez l'enfant les différentes situations de jeu 

en partenariat et en opposition. 

• Jeu en 3D : envoyer, renvoyer, échanger en opposition, attaquer, défendre. 

• Service bras cassé, retourner dans le terrain. 

• L’enfant apprendra à compter les points et commencera à faire des petits  
      matches 

 

Club « Dooby Formation » des -9 ans : 2014-2015 5 élèves max/groupe 520€ 

• Faire découvrir et développer chez l'enfant les différentes situations de jeu 

en partenariat et en opposition, exploiter le déséquilibre. 

• Développement de toutes les actions de jeu, échanger en opposition, 

attaquer, défendre. 

• Service avec raquette commencera à se développer, retourner dans le 

terrain. 

• L’enfant imite et jouera comme les champions. 
 

Responsable : Alexis 0485 717 994  
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ECOLE : CYCLE ANNUEL 2022-2023 
 

Club « Dooby Formation » des -11 ans : 2012-2013 5 élèves max/groupe 520€ 

• Se protéger, exploiter, créer le déséquilibre, conclure. 

• Développement de toutes les actions de jeu, échanger en opposition, 

attaquer, défendre. 

• Service avec effets, retourner dans le terrain. 

 

Responsable : Marvin 0471 567 100 
 

 

Club « Dooby Formation » des +11 ans : 2011 et après 4 élèves max/groupe 590€ 

• Continuer à découvrir et développer chez le joueur toutes les situations de 

jeu en partenariat et en opposition. 

• Continuer à développer toutes les compétences apprises lors des étapes 

précédentes. 

• Apprendre à être agressif au service et au retour de service.                                        

Responsable : Axel 0496 280 103 

 

Cours Adultes      4 élèves max/groupe 590€ 

Tennis Day (uniquement en semaine avant 16h) 4 élèves max/groupe 485€ 

       3 élèves max/groupe 625€ 

       2 élèves max/groupe 775€ 

Spécial entraînement (1h30 - 20 semaines)                      6 élèves max 2 terrains 395€ 

Responsable : Axel 0496 280 103 
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4h30/sem.   lundi, jeudi 17h et dimanche 11h

4h30/sem.   lundi, jeudi 18h et dimanche 11h 

Les lundis et jeudis, 1h d’entraînement de tennis et 

30’ de physique. 

Les dimanches, 1h30 de phases de jeu et matches.

 

Responsables : Frédéric 0497 634 059 

     Alexis    0485 717 994 

Bronze    2x 1h30/sem. 

Silver    2x 1h30/sem. et dimanche 11h ou 12h30 

Gold    3x 1h30/sem. et dimanche 11h ou 12h30 

La séance/semaine 1x 1h30/sem. 

 

 
 

 
  

1 375 € 

 

1 620 € 

1 775 € 

2 355€ 

   845 €  
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SQUASH  
 

  

Venez jouer au squash ! 

Un sport qui défoule ! 

Nos tarifs : 

1/2 heure   12,5 € 

Abonnement de 20 séances   150 € 
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FITNESS  
 

41-43 avenue du Gros Tilleul, 1020 Laeken 

Tél. : 02/474 15 76 

Semaine : 9h à 21h 

W-E et jours fériés : 9h à 17h 

fitnessprimerose@gmail.com 

 

Tarifs 
 

Abonnement Basic : 30€/mois 

Abonnement Famille : 25€/mois 

 

Avantages 
 

Parking gratuit pour les membres 

Sauna 

 

 

 

 

Visitez notre site pour connaître les dernières promotions : 
http://www.batd.eu 

Rejoignez-nous sur le groupe primerose fitness 

mailto:fitnessprimerose@gmail.com
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HOCKEY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
L'école de jeunes 

Elle accueille les jeunes filles et garçons de 4 à 19 ans. 

Les entraînements ont lieu principalement le 
mercredi après-midi et le jeudi en fin d’après-midi 
selon un horaire fixé en début de saison. 

La reprise des entraînements a lieu la dernière semaine d’août.  

Les matchs ont lieu principalement le samedi. 

Pour la saison 2022-2023, les cotisations sont entre 225 € et 420  €. 
 

Catégories 

Pour la saison 2022 - 2023 : 

U6 : 2017 U11 : 2012 

U7 : 2016 U12 : 2011 

U8 : 2015 U14 : 2010-2011 

U9 : 2014 U16 : 2008-2009 

U10 : 2013 U19 : 2005-2006-2007  

La section hockey se divise en deux grands axes : 

L’école de jeunes et les équipes adultes 

La saison se déroule de fin août à fin mai, 
le tout dans une ambiance familiale. 
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Les adultes 

La section propose également des équipes seniors pour les plus grands. 

Les cotisations adultes 2022-2023  

420 € pour les étudiants 
495 € pour les adultes 
345 € pour les ladies/gentlemen 

 Pour les dames 

 

 

 

 

 

 Pour les messieurs 
 
 

 

 

 

 

 La formule ladies/gentlemen 

 

 

 

 

 
Renseignements 

FR : Ines De Zeeuw 0473/70 15 85 
NL : Josine Sanfilippo 0476/ 85 75 52 

Site web : www.primerose-hockey.be 

Les entraînements ont lieu le 

mardi et le jeudi de 20h à 22h 

et les matchs ont lieu le 

samedi après-midi ou 

dimanche midi. 

 

Pour les adultes d’au moins 35 
ans désirant pratiquer le 

hockey de façon plus 

détendue ou à mi-temps, le 

lundi soir (match ou 

entraînement en alternance).  

 

Les entraînements ont lieu 

le lundi et le mercredi (ou 

vendredi en fonction de 

l’équipe) de 20h à 22h et les 

matchs ont lieu le dimanche 

matin (ou après-midi en 

fonction de l’équipe). 

http://www.primerose-hockey.be/
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BRIDGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors contactez Christian Vanden Cruyce 

Cercle de bridge au Royal Primerose 
 

Tel: 02/478 36 40 - GSM: 0475/55 22 76 

e-mail: ch.vandencruyce@gmail.com 

http://www.batd.eu   

Vous jouez au bridge ? 

Vous cherchez un partenaire de bridge ? 

Vous désirez suivre des cours collectifs ? 

Vous souhaitez participer à des tournois ? 

Vous cherchez un club de bridge où 

l'on joue sérieusement tout en s'amusant ? 

Possibilité de cours collectifs et privés ! 

mailto:ch.vandencruyce@gmail.com
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BRASSERIE PRIMEROSE 

 

 

  

Dans un cadre exceptionnel de verdure, 
Découvrez sur le plateau du Heysel : 

La Brasserie du Primerose 

Les « ApéroPrimes » 

Les « Gardens » 

La Brasserie est ouverte tous les jours de 9h à 00h. 

Pour tout renseignement : Neziri Michel 

brasserieprimerose@gmail.com - GSM : 0487/17 38 17 

La Brasserie du Primerose vous propose : 

Suggestions à partir de 15 € 

Lunch d’affaires 

Banquets (affaire, mariage, communion…) 
Sport Entreprise 

Menu personnalisé 

Organisation anniversaire avec buffet/menu et sono 

Buffet 25 €/pers. (min. 40 pers.) & salle incluse 

mailto:brasserieprimerose@gmail.com
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FACEBOOK 
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L’ASBL Belgian Association for Tennis Development 

et le R. Primerose C.B. 

remercient leurs sponsors locaux 

Votre logo sur cette page, 

contactez Frédéric Kohn 

frederic.kohn@batd.eu - 0497/63 40 59 

mailto:frederic.kohn@batd.eu
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Votre logo ici 
Contactez Frédéric Kohn 

frederic.kohn@batd.eu 

0497/63 40 59 


