
- ACADÉMIES 2018-2019 - - DANSE -

BABY DANCE  

Enfants de 4 à 6 ans.

Préparation à la danse selon une approche alliant motricité et danse.

KIDS DANCE 

Enfants de 7 à 10 ans.

Techniques et gestuelles des danses urbaines, traditionnelles et 

académiques. Hip Hop, Jazz, Ragga.

GIRLY DANCE 

Enfants de 9 ans et +

Féminin et créatif, le girly est un style de danse qui exige propreté dans le 

mouvement et application dans la chorégraphie. 

Tarifs pour l’année : 198€ si membre - 264€ si non membre

- MINI-FOOT -

Enfants de 5 à 7 ans et de 8 à 12 ans.

Le mini foot est une variante du football ce jouant en salle.

Il réclame de ses pratiquants endurance, rapidité d’exécution et équilibre, 

Il fait surtout appel à la technique des joueurs.

Tarifs pour l’année : 198€ si membre - 264€ si non membre

INTRODUCTION

Parce que le sport peut également se pratiquer en famille, Sport Village n’a pas oublié les 

plus jeunes.

Vous pourrez, dès lors, vous adonner en toute quiètude à la pratique de votre sport favori, 

tandis que vos enfants bénéficieront d’un programme de cours variés dans nos 

différentes académies de sport et de loisirs. 

Adapté à leur âge et leurs envies, chaque cours proposé sera encadré par des moniteurs 

qualifiés. 

INSCRIPTIONS

L’inscription se fait à l’accueil du Sport Village ou via notre site : www.sportvillage.be

Tennis ou Roller Inline Hockey :

L’inscription à l’école de tennis, se fait via le site du Batd : www.batd.eu

L’inscription à l’école de roller inline hockey se fait via le site des Phoenix :

www.phoenixhockey.be

Période de 33 semaines : du samedi 15/09/2018 au dimanche 16/06/2019.

RÈGLEMENT DES ACADÉMIES

- L’inscription est obligatoire

- Tout cours sera assuré à partir de 5 enfants (nombre minimum)

- En cas d’absence de l’enfant, la séance manquée ne sera ni remboursée,

  ni reportée

- Les heures de cours doivent être respectées

- La direction se réserve le droit de modifier les horaires si nécessaire

- Aucun cours ne sera réservé sans paiement

- Les cours seront suspendus les jours fériés et seront récupérés en accord    

 avec le professeur

ASSURANCES

Chaque enfant sera couvert par une assurance (responsabilité civile) lors de son activité. 

PAIEMENTS

Le montant est à payer à la réception du club avant le début du cours ou sur le compte

KBC : BE71 4356 0475 5169 

Excepté les cours de tennis (voit BATD) et de Roller Hockey (voir Phoenix).



Découvrez tous les horaires des académies à la réception du club ou sur notre site : www.sportvillage.be

- TRIATHLON -

NATATION - VÉLO - COURSE

Enfants de 9 ans et +

Les pré requis :

- savoir nager au minimum 50 mètres sans s’arrêter

- posséder un vélo et un casque

Les objectifs sont de développer chez les jeunes le goût de l’effort et l’esprit 

de compétition en suscutant l’envie de faire du triathlon à travers des 

entraînements ludiques, adaptés à chacun.

Le principal étant que l’enfant prenne du plaisir à l’entraînement comme en 

compétition. Alors «Jouons au triathlon».

Tarifs pour l’année : 

1 x 1h30/semaine : 245€ si membre - 285€ si non membre

2 x 1h30/semaine : 345€ si membre - 400€ si non membre

- ROLLER HOCKEY -

Enfants de 5 à 18 ans.

Le Roller Inline Hockey est le petit frère du Hockey sur Glace. C’est un des 

sports collectifs mixtes les plus rapides au monde : Adrénaline garantie !

Roller, Casque et Protections sont obligatoires.

Inscriptions : www.phoenixhockey.be

Contact : secretariat@phoenixhockey.be

Tarifs pour 1 x 1h30 / semaine :

Carte de 10 cours : 60€ membre - 80€ non membre

Carte de 5 cours : 40€ membre - 50€ non membre

- GOLF -  

- des cours collectifs par thème de jeu comme apprentissage du swing au 

  practice, du putting, des jeux sur les zones d’approche et parcours école

- des cours privés à partir de 6 ans

- en option : la carte de fédération ainsi que le brevet d’aptitude de golf

COURS COLLECTIFS

Cours d’ 1 heure par groupe de 6 enfants.

Enfants de 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans.

Tarifs : 
Période 1 (du 15/09 au 21/12/2018) : 130€ si membre - 156€ si non membre
Du 22/12/2018 au 10/03/2019 : trève hivernale
Période 2 (du 11/03 au 16/06/2019) : 120€ si membre - 144€ si non membre

COURS PRIVÉS

Enfants à partir de 6 ans.

Cours de 30 minutes.

Horaire sur demande.

Tarifs : 

25€/cours ou 225€ pour 10 cours

- ROLLER ARTISTIQUE -

Enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans.

Le patinage artistique est une spécialité qui s’illustrent au travers de sauts et 

de pirouettes liés par une gestuelle expressive. 

Les capacités physiques, techniques, artistiques et psychologiques requises, 

font de lui un sport complet. L’apprentissage du patinage prône des valeurs 

d’exigences, de rigueur, de travail et de persé- vérance.

Tarifs pour l’année : 198€ si membre - 264€ si non membre



Découvrez tous les horaires des académies à la réception du club ou sur notre site : www.sportvillage.be

COURS COLLECTIFS : A PARTIR DE 4 ANS

Horaire sur demande. 

Niveau 1 et 2 : durée de 30 minutes, groupe de 4 enfants maximum.

Niveau 3 et 4 : durée de 45 minutes, groupe de 6 enfants maximum.

Les groupes de travail :

Niveau 1 : Le travail est basé sur l’accoutumance à l’eau, les jeux et la prise de 

contact avec le milieu aquatique. 

Niveau 2 : groupe composé d’enfants sachant déjà un peu nager. 

Le travail est basé sur la coordination des trois composantes nécessaires pour 

arriver à nager : la respiration, les mouvements des bras et des jambes.

Niveau 3 : groupe composé d’enfants sachant nager. 

Le travail est basé sur le perfectionnement de la première nage et 

l’apprentissage du crawl.

Niveau 4 : groupe composé d’enfants sachant nager les trois nages. 

Le travail est basé sur la technique, l’endurance et la vélocité.

Tarifs : 

Période 1 (du 15/09 au 21/12/2018) : 143€ si membre - 182€ si non membre

Période 2 (du 07/01 au 31/03/2019) : 121€ si membre - 154€ si non membre

Période 3 (du 15/04 au 16/06/2019) : 99€ si membre - 126€ si non membre

A l’année : 330€ si membre - 420€ si non membre

- NATATION -

- des séances d’accoutumance à l’eau, d’apprentissage et de 

  perfectionnement, destinées aux petits comme aux adultes

- une équipe de moniteurs dynamiques et compétents

- des cours 7 jours sur 7, dans une eau à 29°

COURS SEMI-PRIVÉS : DE 2,5 ANS À 4 ANS

Durée de 30 minutes, groupe de 2 enfants. Horaire sur demande.

Niveau 1 :  

Le travail est basé sur l’accoutumance à l’eau, les jeux et la prise de 

contact avec le milieu aquatique.

Tarifs : 

Période 1 (du 15/09 au 21/12/2018) : 195€ si membre - 234€ si non membre

Période 2 (du 07/01 au 31/03/2019) : 165€ si membre - 198€ si non membre

Période 3 (du 15/04 au 16/06/2019) : 135€ si membre - 162€ si non membre

A l’année : 450€ si membre - 540€ si non membre

COURS PRIVÉS : A PARTIR DE 2,5 ANS

Durée de 30 minutes. Horaire sur demande.

Tarifs : 

Période 1 (du 15/09 au 21/12/2018) : 273€ si membre - 312€ si non membre

Période 2 (du 07/01 au 31/03/2019) : 231€ si membre - 264€ si non membre

Période 3 (du 15/04 au 16/06/2019) : 189€ si membre - 216€ si non membre

A l’année : 630€ si membre - 720€ si non membre



Découvrez tous les horaires des académies à la réception du club ou sur notre site : www.sportvillage.be

- TAEKWONDO -

Enfants de 8 à 12 ans et de 13 à 16 ans.

Art Martial Coréen dynamique, défoulant et amusant.

Techniques de combat bras et jambes. Initiation à la self-défense. 

Poomsé (chorégraphies martiales). Jeux d’oppositions. Relaxation.

La pratique de l’Art Martial se veut équilibrante et éloignée de toute 

agressivité.

Notre club est affilié à l’ABFT(Association Belge Francophone de Taekwondo).

Avec Denys, 2ème Dan tkd WTF (World Taekwondo Federation), diplômé 

ADEPS. Membre de l’école de la voie intérieure : Qi Gong, Taiji quan (Vlady 

Stévanovitch).

Tarifs pour l’année : 198€ si membre - 264€ si non membre

- CAPOEIRA -

Enfants de 6 à 8 ans et de 9 ans et +

Art martial afro-brésilien alliant des techniques de combat et la danse.

Il  se distingue des autres sports de combat par son côté ludique et 

acrobatique.

Tarifs pour l’année : 198€ si membre - 264€ si non membre

- KRAV MAGA -

Enfants de 8 à 14 ans.

Littéralement combat rapproché, est à l’origine une méthode d’autodéfense 

combinant des techniques provenant de la boxe, du muay-thaï, du judo, du 

ju-jitsu et de la lutte.

Tarifs pour l’année : 198€ si membre - 264€ si non membre

- JUDO -

EVEIL JUDO  

Enfants de 3 à 4 ans.

Pédagogie adaptée aux plus petits permettant leur développement physique 

et intellectuel.

Le programme éveil-judo est délibérément construit autour de l’intérêt de 

l’enfant, pour faciliter ses futurs apprentissages du judo ainsi que des activités 

sportives et artistiques en général.

Tarifs pour l’année : 198€ si membre - 264€ si non membre

JUDO 

Enfants de 5 à 7 ans et de 8 à 12 ans

Sport de combat qui se compose essentiellement de techniques de 

projections et de contrôles au sol.

Tarifs pour l’année : 198€ si membre - 264€ si non membre



CLUB «ENTRAINEMENT» - TEAM SPORT VILLAGE

Uniquement sur sélection 

(I)  Entrainement Mini-Tennis (6 ans) 2h30 : forfait 695€

         - 1h tennis, 4 élèves, 1 entraineur

         - 1h30 rassemblement (15 entrainements) 

(J)   Entrainement 2011 et 2010 - 4h00 : forfait 1035€

         - 1h30 tennis, 4 élèves, 1 terrain, 1 entraineur

         - 1h30 tennis, 6 élèves, 2 terrains, 1 entraineur

         - 1h00 entrainement physique 

(K)  Entrainement à partir de 2009 - 4h30 : forfait 1490€

         - 1h30 tennis, 3 élèves, 1 terrain, 1 entraineur

         - 1h30 tennis, 6 élèves, 2 terrains, 1 entraineur

         - 1h30 entrainement physique spécifique tennis

(L)  Entrainement à partir de 2007 - 7h30 : forfait 2160€

         - 1h30 tennis, 3 élèves, 1 terrain, 1 entraineur

         - 2 x 1h30 tennis, 6 élèves, 2 terrains, 1 entraineur

         - 2 x 1h30 tennis + physique 

Option supplémentaire :

A condition de prendre une des formules suivantes : J, K ou L  

(M)   Rassemblements 1 x 1h30 le samedi après-midi : forfait 350€ 

         20 semaines d’entrainement de septembre 2018 à mars 2019 

La cotisation de membre au Sport Village est incluse jusqu’au 30 mars 2019 si vous 
choisissez une formule dans le club d’entrainement.

CLUB «ADULTES» - A partir de 18 ans

(N)  Initiation / Perfectionnement : 385€ membre - 425€ non-membre

      1 moniteur - 4 élèves - 1 terrain - 1h/semaine    

(O)  Initiation / Perfectionnement : 700€ membre - 740€ non-membre

      1 moniteur - 2 élèves - 1 terrain - 1h/semaine

- ACADÉMIE DE TENNIS -
Responsable de l’académie : Alain Denis  

Contact : alain.denis@batd.eu - 0473/35.13.62 Inscriptions : www.batd.eu

Période du samedi 15 septembre 2018 au samedi 30 mars 2019

CLUB «FORMATION» - Enfants de 3 à 10 ans

(A)  Baby-tennis Terrain Bleu 2014-2015

        Un moniteur -  6 élèves - balle mousse - 1 h/semaine  

        Prix 1h : 265€ membre - 305€ non-membre

             

(B)  Mini-tennis 12 mètres Terrain Rouge 2013 

        Un moniteur -  6 élèves - balle rouge - 1 h/semaine 

        Prix 1h : 305€ membre - 345€ non-membre

(C)  Mini-tennis 12 mètres Terrain Rouge 2012 

        Un moniteur -  4 élèves - balle rouge - 1 h/semaine 

        Prix 1h : 365€ membre - 405€ non-membre           

            

(D)  Mini-tennis 18 mètres Terrain Orange 2010-2011 

        Un moniteur -  4  élèves - balle orange - 1 h/semaine   

        Prix 1h  : 385€ membre - 425€ non-membre

          

(E)  Balle-Mid 21 mètres Terrain Vert 2008-2009 

        Un moniteur -  4  élèves - balle verte - 1 h/semaine   

        Prix 1h : 385€ membre - 425€ non-membre

CLUB «LOISIR» - Enfants de 11 à 18 ans

(F)  Perfectionnement 24 mètres Terrain Jaune 2007-2000

      Un moniteur - 4 élèves - 1 terrain - 1 h/semaine 

        Prix 1h : 385€ membre - 425€ non-membre

(G)  Perfectionnement 24 mètres Terrain Jaune 2007-2000

       Un moniteur - 6 à 8 élèves - 2 terrains - 1 h30/semaine 

        Prix 1h30 : 395€ membre - 435€ non-membre

(H)  Perfectionnement 24 mètres Terrain Jaune 2007-2000

       Un moniteur - 4 élèves - 1 terrain - 1 h30/semaine 

        Prix 1h30 : 540 € membre - 580€ non-membre

Découvrez tous les horaires des académies à la réception du club ou sur notre site : www.sportvillage.be


