
animeranimer n° 116
 Trimestriel  
Mars 2022

NOUVELLE SAISON,  
NOUVEAUX OBJECTIFS AVEC 
LE TENNIS CLUB animer !
Pour l’équipe : Philippe Sala, Dominique Matthys-Reyniers, Gwen Miserque, Bertrand  
Van Heuverzwyn, Alexandre Franck, Françoise De Vleeschouwer et Anne-Charlotte Sala

www.animer.be

Tennis Village  
- Hall des Sports - 
Avenue Astrid 85  
1970 Wezembeek- 
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a NOS AMIS SOLIDAIRES (CE N’EST PAS DE LA PUB)

INSCRIVEZ-VOUS VITE AU TC ANIMER ! 
LE NOMBRE DE MEMBRES EST LIMITÉ.

Via le site : www.animer.bewww.animer.be   

Votre inscription sera confirmée (sous réserve de places disponibles)  
et vos codes d’accès seront envoyés dès réception du paiement. 

 Les terrains de tennis extérieurs seront accessibles dès le 15 mars 
 (en fonction de la météo) jusqu’au 1 novembre 2022.

POUR INFO, 
contactez Dominique Matthys et Gwen Miserque au 

02/687.81.68 ou par mail secretariat@animer.be

WEZEMBEEK

FÊTE DE LA VIE 
ASSOCIATIVE 

Dimanche 26 juin 2022  
 4ème JOGGING animer 
Inscriptions : ultratiming.be

SAVE THE DATE

Dimanche 22 mai
(sous réserve)
Inscription pour toutes nos activités, 
 en priorité, pour la saison 2022-2023



LES 10 
AVANTAGES
de s’inscrire chez animer !!!

Un environnement vert et 

calme, éclairage gratuit 

jusqu’à 23 h.  

Cafétéria avec grande 

terrasse

2.

Des prix attractifs super avantageux!

3. Réservation  par internet,  facile et rapide

4.

Cours, stages,  
tournois pour  

les jeunes

5.
Cordage cassé,  

cordage détendu … 

votre tennis club  

vous propose également  

un service cordage

6.
Des interclubs 
officiels pour 

les jeunes et les 
adultes. 

8.

6e Tournoi Open Aft  
toutes catégories  

du 2 au 11 septembre 2022 
 (en 2021 = 357 joueurs 

inscrits)

9. Faire du sport  

dans une ambiance  

cool et sympa,  

c’est bon pour  

la santé

10.

Interclubs
Messieurs - Dames
& JUNIORS
N’hésitez pas à contacter
secretariat@animer.be

ACTIVITÉS
Stages Vacances
Stage tennis-multisport
Stage tennis-langue 
Stage mini-tennis full time 
Stage baby-tennis
tennis.animer@hotmail.com 

Cours Tennis
Perfectionnement
Découverte
Performances
secretariat@animer.be 

TARIFS 
Les prix « saison été » toujours attractifs  
et accessibles

famille (2 personnes habitant 
sous le même toit) 220€ majoré 
de 40€ pour le 3e membre, 30€ 
pour le 4e membre et 20€ pour le 
5e membre supplémentaire.

Membre adulte 130€
Membre Junior (moins de 16 ans) 
90€

Majoration pour les  
non-wezembeekois et non-kraainenmois +40€

CALENDRIER
>  Drink reprise tennis : mardi 22 mars 

sous réserve de confirmation par mail 
en fonction des conditions sanitaires.

>  Vendredi 2 septembre  
au dimanche 11 septembre :  
6e tournoi Open Aft inscriptions : 
www.aftnet.be

Calendrier constamment mis à jour sur 
www.animer.be

www.facebook.com/AnimerAsbl/

Saison hiver  
2022-2023 priorité  
pour les membres  

2021

7.

Cinq terrains en red court 
dont deux terrains  

couverts  pour jouer même  
quand il pleut !

1.EDITO,
Après un hiver particulièrement gris et 
pluvieux, nous espérons un printemps 
lumineux et agréable afin que nous puissions 
reprendre le tennis sous les meilleures 
conditions.

URGENT : Pétition à signer quant au projet de 
changement de périodes de vacances scolaires 
entre les communautés de notre pays.  Cela 
rendrait impossible l’organisation d’activités 
parascolaires.  Infos :  https://www.change.
org/p/pour-un-calendrier-scolaire-commun-
een-gemeenschappelijke-kalender-einen-
gemeinsamen-kalender

Philippe Sala, Dominique Matthys,  
Bertrand Van Heuverzwyn,  
Gwen Miserque,   
Alexandre Franck,  
Françoise De Vleeschouwer
et Anne-Charlotte Sala


