FICHE D’INSCRIPTION STAGE D’AVRIL
(Complexe sportif de Naudin, chemin du Moulin de Naudin – Blagnac)
À retourner au plus tôt aux entraîneurs du club.
Renseignements au:
-

Denis : 06.70.89.01.86
Abdé : 07.60.43.71.14
ttb.evenement@laposte.net

Nom : …………………………………….

Prénom : …………………………………

Né(e) le : …………………………………

Licencié/non licencié : ……………………

Adresse : …………………………………

Téléphone : ……………………………….

Code postal : ……………………………...

Ville : ……………………………………..

Les journées de stage des vacances du mois d’avril se dérouleront de 10h00 à 16h30 (avec un accueil
possible à 8h00 et possibilité de rester jusqu’à 17h) au coût de 115€ pour les quatre jours ou 25€ la
journée le mardi, mercredi, jeudi et 50€ le vendredi (journée complète au parc).
Pour des raisons d’organisation, les inscriptions pour la journée du vendredi 26 avril ne sont ouvertes que
jusqu’au Mercredi 10 avril (dans la limite des places disponibles. Dans le cas où il n’y a pas assez de
participants, l’activité sera annulée et remplacée par autre chose), aucune inscription pour cette
journée ne sera prise après. Pour les autres journées, les inscriptions peuvent se faire jusqu’au premier
jour de stage. Pour toute inscription, une autorisation de sortie de complexe pour se rendre sur les
lieux des activités sera demandée. Celle-ci est à donner au moment de l’inscription (sans ce papier,
votre enfant devra rester au complexe).
Repas tiré du sac + bouteille d’eau, micro-onde à disposition. Pour le stage une tenue appropriée est
demandée : short, t-shirt, basket de salle obligatoire. Les enfants ont la possibilité d’amener des jeux de
société pour la pause de midi et à la fin de la journée.




Mardi 23 avril
 Tennis de table
 Laser-Quest
Mercredi 24 avril
 Tennis de table
 Multi-activité





Jeudi 25 avril
 Tennis de table
 Mini-Golf à Méga-Zone
Vendredi 26 avril
 Walibi (Départ 8h, retour
vers 18h)

Je
soussigné
Mr…………………………………,
représentant
légal
de
l’enfant
…………………………………….., autorise mon enfant à se rendre aux journées de stages cochées cidessus et à sortir du complexe sportif avec le Tennis de Table blagnacais afin de se rendre sur les lieux
des activités prévues l’après-midi à pied ou dans les véhicules personnels des encadrants.
Numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence : ………………………
Fait à ……………………………, le …./…./….

Signature

Thème du stage : Le service
Mardi

Mercredi

Jeudi

Accueil

Accueil

Accueil

10h

Jeux collectifs

Jeux collectifs

Jeux collectifs

10h30

Travail du service avec effet

Travail de remise de service

Tournoi de fin de stage

Vendredi

8h00

Walibi
12h15

Matchs

Matchs

Matchs

12h30

Repas

Repas

Repas

Multi Activité
Mini-Golf

Laser Quest
14h

16h30

Fin de journée

Fin de journée

Fin de journée

Ouvert à tous, les activités seront adaptées au niveau de chaque enfant

FICHE D’INSCRIPTION STAGE D’AVRIL
(Complexe sportif de Naudin, chemin du Moulin de Naudin – Blagnac)
À retourner au plus tôt aux entraîneurs du club.
Renseignements au:
-

Denis : 06.70.89.01.86
Abdé : 07.60.43.71.14
ttb.evenement@laposte.net

Nom : …………………………………….

Prénom : …………………………………

Né(e) le : …………………………………

Licencié/non licencié : ……………………

Adresse : …………………………………

Téléphone : ……………………………….

Code postal : ……………………………...

Ville : ……………………………………..

Les journées de stage des vacances du mois d’avril se dérouleront de 10h00 à 16h30 (avec un accueil
possible à 8h00 et possibilité de rester jusqu’à 17h) au coût de 90€ pour les quatre jours ou ou 25€ la
journée le lundi, mardi, jeudi ou vendredi.
Pour toute inscription, une autorisation de sortie de complexe pour se rendre sur les lieux des
activités sera demandée. Celle-ci est à donner au moment de l’inscription (sans ce papier, votre enfant
devra rester au complexe
Repas tiré du sac + bouteille d’eau, micro-onde à disposition. Pour le stage une tenue appropriée est
demandée : short, t-shirt, basket de salle obligatoire. Les enfants ont la possibilité d’amener des jeux de
société pour la pause de midi et à la fin de la journée.




Lundi 29 avril
 Tennis de table
 Trampoline Park
Mardi 30 avril
 Tennis de table
 Multi-activités





Jeudi 2 mai
 Tennis de table
 Bowling
Vendredi 3 mai
 Tennis de table
 Cinéma

Je
soussigné
Mr…………………………………,
représentant
légal
de
l’enfant
…………………………………….., autorise mon enfant à se rendre aux journées de stages cochées cidessus et à sortir du complexe sportif avec le Tennis de Table blagnacais afin de se rendre sur les lieux
des activités prévues l’après-midi à pied ou dans les véhicules personnels des encadrants.
Numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence : ………………………
Fait à ……………………………, le …./…./….

Signature

Thème du stage : Remise de service
Horaire

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

8h

Accueil

Accueil

Accueil

Accueil

10h

Jeux collectifs

Jeux collectifs

Jeux collectifs

Jeux collectifs

10h30

Travail de la poussette
tendue

Apprentissage de la
« virgule »

Apprentissage de la « banane »

Tournoi de fin de
stage

12h15

Matchs

Matchs

Matchs

12h30

Pause déjeuner

Pause déjeuner

Pause déjeuner

13h30

Trampoline Park

Multi-activité

Bowling

Fin du stage

Fin du stage

Pizza

14h

14h30

16h30

Fin du stage

Ouvert à tous, les activités seront adaptées au niveau de chaque enfant

Cinéma
Fin du stage

