
ENTENTE PONGISTE ISSEENNE 
STAGE TOUSSAINT 

 

Du Lundi 29 Octobre au Vendredi 02 Novembre 2018 

(Pas de stage le Jeudi 1er Novembre) 
 

L’Entente Pongiste Isséenne organise un stage de tennis de table pendant les 

vacances de la Toussaint ouvert aux jeunes âgés de 7 ans à 17 ans, débutants ou 

confirmés. 

 

Le lieu : Au Stade Alain Mimoun, rue Rabelais, Issy-les-Moulineaux. 

 

Les horaires :  

➢ Journée complète : 9h30-17h  

➢ Matinée : 9h30-12h30 

➢ Après-midi : 14h-17h 

 

Le déjeuner : 

 Pour les joueurs qui font la journée complète il faut prévoir un déjeuner et 

un petit goûter pour la pause. Frigo et micro-ondes mis à disposition.  

 

Les tarifs :  

• 4 journées complètes pour les licenciés du club : 64€ (16 € la journée/ 8€ 

la demi-journée)  

• 4 journées complètes pour les non-licenciés du club : 80€ (20€ la 

journée/ 10€ la demi-journée)  

 

Les entraîneurs : Perrine LAURENT (06.32.05.14.52.), Gaelle BEAUSSART, 

Michael RIVOAL. 

 

Les inscriptions :  

Envoyer un mail à l’adresse suivante : perrineepi@gmail.com 

Nombre de places limité à 24 joueurs. 

Rendre le coupon d’inscription ainsi que le règlement du stage aux 

entraîneurs (Gaëlle, Natacha, Perrine) à l’entraînement. 

 

 

 



FICHE D’INSCRIPTION 
 

Nom :…………………………………….  Prénom :…………………………. 

 

Date de naissance :…………………… Téléphone :…………………………. 

 

Adresse mail :………………………………………………………………….. 

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur…………………………………..…………., 

autorise mon enfant ………………à participer aux activités du stage qui aura 

lieu du Lundi 29 Octobre au Vendredi 02 Novembre 2018 et donne tout pouvoir 

au responsable pour agir en mon nom pour toute intervention indispensable. 

 

Mon enfant participera au stage (cochez les jours souhaités) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de stage : ……….…………€       

 Chèque  

 Espèce 

 

 

 

Fait à………………………………………….le……………………………… 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

Du 29 Octobre au 02 Novembre : 

 Lundi 29 matin 

                après-midi 

 

 Mardi 30 

  

 

 Mercredi 31 

  

 

 Vendredi 02   

  

 

 
 


