
BULLETIN D’INSCRIPTION AU STAGE DE PÂQUES 
du lundi 1 avril au vendredi 5 avril 2013 inclus  

 

Le Logis Auderghem organise au cours de chaque saison des stages pour jeunes. Ces stages d'une semaine se 
déroulent pendant les différentes périodes scolaires de l'année et sont ouverts aux membres et non membres du club. 
Ils ont pour but de faire progresser les jeunes tout en se divertissant dans une ambiance conviviale. Les jeunes sont 
répartis en plusieurs groupes en fonction de leur âge et de leur niveau. De nombreux sparring partners sont 
également prévus pour élever le niveau de jeu de chaque groupe. 

Journée type du stage 

• À partir de 8h30 : Accueil des stagiaires 

• De 9h30 à 12h00 : Entrainement dirigé par l'équipe des moniteurs et en présence de sparring partners 

• De 12h00 à 13h00 : Repas chaud servi au club et compris dans le prix du stage 

• De 13h15 à 14h15 : Promenade digestive et ludique au Rouge Cloître 

• De 14h30 à 16h30 : 2ème session d'entrainement dirigée par les moniteurs et avec des sparring partners 

• De 16h30 à 16h45 : Goûter et détente 

Prix 

• Membre Logis Auderghem : 100 € pour le stage de 5 jours 

• Non membre Logis Auderghem : 110 € pour le stage de 5 jours 

• 25 € / jour (indiquez le nombre de jours dans la case commentaire) 

Lieu du stage 

Le stage se déroule dans les installations du club de tennis de table du Logis Auderghem. Ses installations se situent 

au Complexe Sportif d’Auderghem, chaussée de Wavre 1690 à 1160 Bruxelles. 

Inscriptions 

Les inscriptions peuvent se faire : 

• directement au club (panneau dédié aux stages) 

• par téléphone au 0475/55.04.54 (Christophe Devaux, directeur sportif) 

• par e-mail à christophe.devaux@logis-auderghem.be 

• en complétant le formulaire ci-dessous et en le déposant au club 

 

Pour tout information complémentaire concernant les stages jeunes, veuillez prendre contact avec Christophe Devaux 

au 0475/55.04.54 ou à christophe.devaux@logis-auderghem.be. 

 
Inscription au stage de Pâques 2013 
 
Nom :  
 
Age :  
 
Adresse  :  
 
Code postal  :  Ville  :  
 
Téléphone  :  
 
Commentaire  :  
 

Prénom  :  

Classement  :  

E-mail  :  


