Cet espace
vous
appartient !
Vous pouvez au dos de cette fiche d’inscription posez les questions ou remarques que
vous souhaitez.

En cas de nombre insuffisant de stagiaires,
le Comité Marne de Tennis de Table se réserve le droit d’annuler ce stage.

COMITE MARNE
DE TENNIS DE
TABLE

Les droits d’inscriptions doivent être réglés
au plus tard le premier jour du stage. Les
chèques ne seront soldés qu’après le stage
effectué.
Si l’enfant n’est pas licencié, un certificat
médical devra être fourni obligatoirement.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute
information concernant ou non ce stage.

LE STAGE
HALLOWEEN
2018
Brochure d’information et
d’inscription

COMITE MARNE DE
TENNIS DE TABLE
Mr HENRION Stéphane
79 Rue de Venise
51100 REIMS
Messagerie :
henrion-stephane-cd51@sfr.fr
Téléphone :

Le Stage HALLOWEEN : le stage incontournable Marnais !
Informations et Tarifs
Ce stage est ouvert aux moins de 13 ans
quelque soit le niveau du joueur.
Sa formule est originale :
Il permet tout d’abord d’offrir aux jeunes
pongistes un entrainement intensif et ludique
encadré par deux véritables professionnels de
Tennis de Table. Les Thèmes sont variés et
adaptés aux niveaux des
pratiquants. (Groupes de
Travail Préparation
physique - Relances Paniers de balles… etc).
Mais il permet également
de pratiquer activement
son sport préféré tout en
s’Amusant et de changer
d’Univers. Nous développerons ainsi les autres
qualités annexes indispensables au développement de l’enfant
(Autonomie, aspect mental, tactique, vie en
collectivité…. )
Ce Stage est idéal pour les premières expériences de stage.
En Partenariat avec
L’Olympique
Rémois de Tennis de
Table, nous évolueront dans une salle
spécifique avec du
matériel
adapté.
Sans compter sur la
possible présence de relanceurs du club afin
de faire progresser rapidement nos petits
monstres.

Lieu du stage
Complexe René Tys
Impasse Léo Lagrange
51100 REIMS

INSCRIPTION
NOM : __________________________

Prénom : _______________

Sexe : ___

Encadrement du stage
Stéphane HENRION
Christophe CANAT

Dates du stage
Du Mardi 23 Octobre au
Vendredi 26 Octobre 2018
9h00 - 12h00
14h00 - 17h00

Adresse complète :___________________
________________________________

Commune : _____________
Code postal : _____
Association : ______________________

TARIFS
Prévoir le pique-nique chaque midi
20 Euros/Jour ou 60 Euros les 4 jours

PROGRAMME
MARDI MERCREDI JEUDI et VENDREDI
Matin :
Entraînement des Petits Monstres

Renvoyer les Informations cidessus à l’une des adresses mail
suivante :

VENDREDI Après-Midi:
C’est la Journée D’ENFER !

COMITE MARNE DE TENNIS DE
TABLE
Mr HENRION Stéphane
Messagerie :
henrion-stephane-cd51@sfr.fr

ATTENTION :
30 enfants maximum !
Priorité aux Moins de 11 Ans

OLYMPIQUE REMOIS TENNIS DE
TABLE
Mr CANAT Christophe
Messagerie :
chriscanat@yahoo.fr

