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En savoir plus

TENNIS DE TABLE

Trophée des entreprises et commerçants de
Levallois
Jeudi 2 avril 2020
A part ir de 19h
Gymnase Eric Srecki - Salle Pioline
15€ par personne
Participez à un afterwork sportif et festif en soutenant
une bonne cause ! Au programme : du ping, du fun, de
la musique et un apéro. Montez votre team avec vos
collègues !
Une soirée sportive et conviviale rythmée par les
rebonds de la petite balle blanche. Le but étant de jouer
le plus possible, il n'y a pas d'éliminat ion d'équipes.
T out le monde joue jusqu'à la fin, vous pourrez ainsi
profiter de l'apéro dinatoire et passer un excellent
moment autour d'un événement original.
T ous les bénéfices de la soirée seront reversés à nos
projets autour du Sport Santé, Ping4Alz heimer et
Ping4Cancer.
A l'occasion du World T able T ennis Day, promu par
la fédération internationale de tennis de table, nous organisons ce tournoi de ping avec une approche
différente, une sensibilisation autour du Sport Santé et Bien-être, et une pratique éco-responsable, avec
des raquettes et des gobelets faits avec des matériaux recyclés et recyclables.

3 challenges
-

L’entreprise présentant le plus d'équipes,

-

Pour la meilleure équipe féminine
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-

Pour le meilleur nom d’équipe.

Déroulement de la soirée
18h30 : Ouverture des portes
19h : Briefing sur les règles du tournoi et début des matchs
21h30 : Finales de différents tableaux
22h : Remise des prix et des challenges
Afin de bien se préparer, les inscrits pourront venir s'entrainer gratuitement une fois au club.

s’inscrire
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