DU 04 JUILLET AU 26 AOÛT

Inscriptions et informations :
Par téléphone : 0473 29 99 77
Par mail gary.williams@batd.eu ou david.mataperez@batd.eu

Horaires :
Stage journée complète : de 9h00 à 16h00
Stage en ½ journée : de 9h00 à 12h00 ou de 13h00 à 16h00
Garderie gratuite de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 16h20.
Garderie payante de 16h20 à 17h00 (1€), de 17h00 à 18h00 (2€)

Repas :
Repas chauds : 35€/semaine, 7€ par jour, à payer directement au bar du club.
Veuillez nous prévenir lors de l’inscription si votre enfant mange chaud.

Paiement :
Aucune inscription ne sera effectuée sans le paiement préalable
Le paiement doit se faire sur le compte de l’ASBL Batd Waterloo BE78 1096 6113 7386
Communication : nom et prénom de l’enfant

Description des différentes
activités pendant les stages
Dooby’s World Tennis : de 3 à 11 ans
En fonction de son âge et de son niveau, l’enfant évoluera dans le monde magique de nos petits Doobies de couleur.
o

o

o

o

Baby-tennis : mon Dooby blanc et bleu, pour les enfants de 3 à 5 ans, faire découvrir et développer chez
l’enfant les différentes qualités motrices et locomotrices par le jeu, exercices adaptés à l’âge de l’enfant,
manipuler, jongler, dribbler, envoyer, renvoyer, échanger en 2 D.
Mini-tennis 12 mètres : mon Dooby rouge, pour les enfants de 5 à 7 ans, faire découvrir le tennis par le jeu,
première base tactique, jeu d’opposition en 2 D et en 3 D, progressivement viendront les interventions
techniques, service bras cassé.
Dimension de la raquette souhaitée « 21 »
Mini-tennis 18 mètres : mon Dooby orange, pour les enfants de 7 à 9 ans, jouer en partenariat et en opposition
avec la balle orange sur le terrain de 18 mètres, les différentes étapes de l’apprentissage seront proposées
aux enfants en fonction de leur niveau, différents thèmes seront proposés : protection, défense,
reconnaissance et exploitation du déséquilibre, enchainement des différentes actions, le service avec la
raquette commence à se développer, les bases tactiques seront mises en place, tournoi en fin de semaine.
Dimension de la raquette souhaitée « 23 » ou « 25 ».
Tennis 21 mètres : mon Dooby vert, pour les enfants de 9 à 11 ans, différents thèmes tactico-technique seront
abordés chaque jour, travail du jeu de jambes spécifique du joueur de tennis, apprendre à se protéger au
service et au retour de service, tournoi en fin de semaine.
Dimension de la raquette souhaitée « 25 » pour les enfants de 10 ans, « 26 » pour les enfants de 11 ans.

Tennis : 12 ans et plus
o

Tennis 24 mètres : initiation/perfectionnement, différents thèmes tactico-technique seront abordés chaque
jour, travail du jeu de jambes spécifique du joueur de tennis, apprendre à se protéger au service et au retour
de service, tournoi en fin de semaine.
Dimension de la raquette souhaitée « taille adulte ».

Tennis compétition : à partir de 7 ans
o

Team compétition avec suivi en tournoi à partir de 7 ans : pour les joueurs qui désirent jouer en tournoi,
entrainement spécifique, entrainement physique, entrainement tactique, les joueurs seront suivis et coachés
pendant leur match, analyse et débriefing après chaque match.
o Entrainement de 14h00 à 16h00 à partir de 14 ans : pour les joueurs classés minimum série B, 2h
d’entrainement par jour, entrainement adapté à chaque joueur en fonction de son programme de tournoi.

Nos différentes activités
BABY TENNIS (125€), MINI TENNIS (170€) ET TENNIS JOURNEE COMPLETE (170€)
Nous allons travailler chaque jour par compétences avec un professeur titulaire qui s’occupera du suivi de chaque
enfant.
Les enfants seront filmés pour que les parents puissent voir l’évolution durant la semaine. Les vidéos pourront être
publiées sur Facebook sauf si vous nous signalez en début de stage votre désaccord. Il est aussi possible d’obtenir cette
vidéo auprès du responsable.
Une cérémonie de remise de diplôme et médaille sera organisée en fin de stage.
BABY ET MINI TENNIS – EVEIL MUSICAL ET CREATIF (155€) minimum 4 enfants*
Les enfants passeront 2h de l’après-midi à développer leur créativité par des bricolages sur différents thèmes ainsi
que la découverte du coloriage et de la peinture pour développer leur créativité et leur imagination.
Des ateliers musicaux seront proposés.
* : si le nombre d’enfant est insuffisant, nous appellerons les parents pour déplacer les enfants dans une autre formule.
BABY E-RIDERS (155€) ET MINI TENNIS / TENNIS - E-RIDERS (185€) minimum 5 enfants*
Nous collaborons actuellement avec E-Riders, composé de professeurs spécialisés en à l’apprentissage du vélo.
Ceux-ci viendront au club avec une méthode innovante d’apprentissage.
D’abord, les enfants évolueront au club. Ensuite ils feront des balades dans le bois tout en continuant à apprendre la
maîtrise du vélo.
* : si le nombre d’enfant est insuffisant, nous appellerons les parents pour déplacer les enfants dans une autre formule.
MINI TENNIS – TENNIS VIDEASTE (185€) minimum 4 enfants*
La formation est assurée par un moniteur breveté dans la prise de vue au sol et aérienne.
Diffusion de la création le vendredi à 15h45.
Mini Vidéaste
Au programme :
Apprentissage des bases de la prise de vue en photo et vidéo,
Création de petites scènes.
Promenades interactives.
Activité adaptée aux enfants entre 6 et 8ans.
Vidéaste
Au programme :
Petite formation sur la théorie de la photo et vidéo.
Apprentissage de prise de vue en photos et vidéos,
Création de petites scènes.
Formation pratique sur le terrain en intérieur et extérieur
* : si le nombre d’enfant est insuffisant, nous appellerons les parents pour déplacer les enfants dans une autre formule.

TENNIS – CODING ET ROBOTIQUE (195€)
Les enfants passeront la matinée chez Logischool pour développer leur créativité informatique sur les programmes
suivants : Minecraft Pro (les enfants doivent avoir la licence Minecraft), Roblox et Lego Wedo (robotique).
Leurs locaux se situent très près du club donc un professeur accompagnera les enfants jusque-là.

TENNIS COMPETITION (190€)
Team compétition avec suivi en tournoi : pour les joueurs qui désirent jouer en tournoi, entrainement spécifique,
entrainement physique, entrainement tactique, les joueurs seront suivis et coachés pendant leur match, analyse et
débriefing après chaque match.

E-PILOT FPV (185€) minimum 4 enfants*
Nouvelle activité aux Petits As ! Viens t’amuser avec les dernières technologies en matière de pilotage. Robots et
Voitures de dernière génération. Le tout en activité intérieure dans une salle prévue à cet effet. Le pilotage ce fait à
vue, sur tablette ou en réalité virtuelle. Tout au long de la semaine des parcours d’apprentissage évolutifs seront
placés. Des défis, des courses, des jeux d’opposition seront aussi de la partie. Amusement et fou-rires garanti.
* : si le nombre d’enfant est insuffisant, nous appellerons les parents pour déplacer les enfants dans une autre formule.
TENNIS SUPER FUN (190€)
Les enfants découvriront durant 5 demi-journées différentes activités telles que l’E-Riders, Pilotage de drone et de
voitures télécommandées, Robomaster, l’Escape Game, Laser Game ainsi que différents multisports.
Lors de l’inscription à cette formule, n’hésitez pas à nous transmettre vos 5 activités préférées.
Nous ferons en sorte de les respecter si le nombre d’enfants le permet.
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