
A vos Agendas pour les animations hiver 2015/2016 
de la Léo Tennis Academy

Inscription chez Fred : frederic.jamar@leopoldclub.be

Jeu, set et crèpes

Petits matchs fun sur 18 m
Dimanche 13/12/2015
14h à 16h
Enfants nés en 2006 - 2007-2008

Petits matchs fun sur 12 m
Dimanche 17/01/2016
14h à 16h
Enfants nés en 2009 – 2010

Tournoi officiel dans le cadre du circuit 12m Kidibull
Matchs de 12m en poule + sport collectif
Dimanche 24/01/2016
14h à 17h
Enfants nés en 2009 – 2010

Prétennis et multijeux
Dimanche 06/03/2016
14h à 16h
Enfants nés en 2011 – 2012



Jeu, set et hamburger

Samedi 30/01/2016
Tournoi de doubles 
19h à 21h
Enfants nés en 2002-2003-2004-2005-2006

Samedi 23/01/2016
Tournoi de doubles ( ou simples )
19h à 21h
Ados nés en 2001-2000-1999-1998

Samedi 12/03/2016
Uniquement pour les filles
Tournoi de doubles 
19h à 21h
filles nées en 2002-2003-2004-2005-2006

Toutes les animations sont vivement conseillées afin de s’amuser entre copains etcopines quelque soit le 
niveau et de déguster après le sport de super bons hamburgers et pour les petits le Dimanche …de bonnes 
crèpes.

N’oubliez pas de vous inscrire aux Stages de Noel et Nouvel-an 
du 21/12 au 24/12 et du 28/12 au 31/12

(ouvert aux non membres … amenez vos amis)
Psychomotricité et découverte des échanges en 2d et 3d pour les petits et activité 
artistique entre les balles pour se reposer .
Technique et tactique pour les enfants de 8 à 14 ans
Remise des prix et diplôme sympa en fin de stages

Entraînements et suivi en tournoi pour les compétiteurs + interclub amical à domicile 
le Vendredi.
Formule 2h /jour pour nos élites
Formule 2h par jour en journée ou en soirée pour les adultes 
Formule l’après-midi pour les 15-18 ans
Et aussi….
Tennis – Langue (Anglais – Neerlandais - Français)
Tennis – multisport ( Foot , Hockey, Baseball, Ping Pong, Natation

La Léo Tennis Academy


