Tennis de Table
ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS, ADULTES ET SENIORS
La section Tennis de Table offre à tous, petits et grands, les meilleures conditions pour tout simplement
échanger sa technique ou peut-être rejoindre un jour les grandes gloires françaises de cette discipline.
Alors, tous aux raquettes pour le plaisir !

HORAIRES
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

GYMNASE ÉRIC SRECKI (SALLE LIONEL PIOLINE)
> Baby-Ping 3/4 ans (nés entre 2013 et 2014) :
le samedi de 9h30 à 10 h15 et 10h30 à 11h15.
> Mini-Pong 5/6 ans (nés entre 2011 et 2012) :
• le mardi de 16h à 16h45,
• le mercredi de 15h15 à 16 h et de 16h à 16h45,
• le samedi de 11h15 à 12h.
> Jeunes 7/11 ans (nés entre 2006 et 2010) :
• le lundi, mardi et vendredi de 16h à 17h15
et 17h30 à 19h,
• le mercredi de 13h30 à 15h,
• le samedi de 9h30 à 11h et de 11h à 12h30.
> Jeunes 12/15 ans (nés entre 2002 et 2005) :
• le lundi, mardi et vendredi de 17h30 à 19h,
• le mercredi de 13h30 à 15h,
• le samedi de 9h30 à 11h et de 11h à 12h30.
> Adultes loisirs et compétition (nés en 1999 et avant)
et Ados 16/17 ans loisirs et compétition (nés en
2000-2001) :
• le lundi de 12h à 13h30, 19h à 20h30 et de 20h30
à 22h30,
• le mardi de 12h à 13h30,
• le jeudi de 12h à 13h30, 18h à 19h30, 19h30 à 21h
et de 21h à 22h30,
• le vendredi de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30.
> Adultes loisir journée :
• le mardi de 13h30 à 15h30,
• le vendredi de 10h à 12h.

ÉQUIPEMENT
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Balles fournies par la section. Raquette à acquérir
(environ 30 €), demander conseil aux entraîneurs.

ADHÉSIONS (LICENCE COMPRISE)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

> Baby-Ping et Mini-Pong, un entraînement
de 45 minutes par semaine au choix : 100 €
> Jeunes, deux entraînements par semaine
au choix (débutants et perfectionnement) : 165 €
> Adultes, deux entraînements par semaine
au choix : 210 €
> Adultes loisir journée, deux entraînements
par semaine : 130 €
> Compétition jeunes : 200 €
> Compétition adultes : 245 €

À SAVOIR
Les cours sont maintenus le 1er samedi
des vacances scolaires.
L’année sportive : du lundi 4 septembre 2017
au samedi 30 juin 2018.

CONTACTS
Président : Jean Moreau
Secrétariat : Jacques Guimard
Tél. : 06 78 49 18 04
Tél bureau : 01 47 58 04 47
E.mail : lsctt@wanadoo.fr
Permanence au Gymnase Éric Srecki, salle Lionel
Pioline, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 20h,
le mercredi de 12h à 16h, le samedi de 9h30 à
12h30.
Site internet :
http://tennisdetable.levallois-sporting-club.fr
Page Facebook : facebook.com/lsctt
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