FICHE D’INSCRIPTION STAGE DE JUILLET
(Gymnase St Exupery, rue George Sand 31700 Blagnac)
À retourner au plus tôt aux entraîneurs du club.

Renseignements auprès de:
Denis : 06.70.89.01.86
Abdé : 07.60.43.71.14
ttb.evenement@laposte.net
Nom :……………………...………………
Prénom :…………………………………
Né(e) :……………………………………..
Licencié/non licencié:……………………..

Adresse:……………………………….….
Code postal :……………………………..
Ville :…………………………………….
Téléphone:………………………………..

Le tennis de table organise un stage multi-activités sur le mois de juillet. Les journées, qui se dérouleront de 10h
à 16h45(accueil à partir de 8h30), seront partagées entre le tennis de table dans la matinée et une autre activité
l’après-midi. Les repas, ainsi que les goûters, pour chaque journée seront fournis, vous pouvez retrouver ce qui
est prévu au verso, dans le planning de la semaine (pensez à ramener des couverts pour les repas). Le programme
sera le suivant :
Lundi 8 juillet :
Laser-Quest

Mardi 9 juillet :
Bubble bump/Multi-activités

Mercredi 10 juillet :
Jeux d’eau (prévoir serviette et vêtements de
rechange)

Jeudi 11 juillet :
Cinéma
Vendredi 12 juillet :
Aqualand (journée complète au parc, nombre de
places limitées)
Plusieurs formules sont possibles :
- Semaine du lundi au jeudi : 110€
- Semaine du lundi au vendredi : 155€
- Journée Aqualand : 55€
- Journée (lundi, mardi, mercredi ou jeudi) : 30€

Pour des raisons d’organisation, les inscriptions pour la journée du vendredi 12 juillet ne sont ouvertes que
jusqu’au samedi 15 juin (dans la limite des places disponibles), 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).
Je
soussigné
Mr/Mme…………………………………,
représentant
légal
de
l’enfant
…………………………………….., autorise mon enfant à se rendre aux journées de stages cochées ci-dessus 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 : ………………………
Ci-joint un chèque de …….. €, libellé à l’ordre du tt blagnacais
Fait à …………………………, le …./…./….
Signature

Programme de la semaine :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Accueil

Accueil

Accueil

Accueil

Jeux collectifs

Jeux collectifs

Jeux
collectifs

Jeux collectifs

Apprentissage et
perfectionnement du
revers

Apprentissag
e et
perfectionne
ment du
smash

Vendredi

8h30

10h

10h30

Apprentissage et
perfectionnement
du coup droit

Tournoi
Aqualand

12h15

Matchs

Matchs

Matchs

12h30

Salades à composer

Hamburgers

Grillades

Laser-Quest

(rendez vous 8h30 au
complexe sportif,
sandwichs prévus pour
le midi, retour prévu
vers 18h)
Pizzas

Cinéma

14h
Bubble-Bump
Jeux d’eau
Goûter

Goûter

Fin de journée

Fin de journée

16h45

Goûter
Fin de
journée

Goûter
Fin de journée

