//TENNIS DE TABLE //MJC Dole
Animé par Michel PICARD : « Je suis licencié au club depuis 1978.

J’exerce les fonctions de responsable du club depuis 2000. Je suis un
des entraîneurs du club, juge-arbitre, capitaine d’équipe et joueur ».

Niveaux : Loisirs et compétitions
Public : Enfants, adolescents, adultes
Lieu : Salle de tennis de table Maurice BRUILLARD – Complexe sportif
rive gauche Roger BAMBUCK (Avenue du Général Béthouard – Dole)
Jours et horaires :
Lundi 18h00-19h30 : Groupe ASAL et entraînement libre
Mardi 18h00-19h30 : Ecole de tennis de table (débutants jeunes et
adultes)
Mercredi 18h00-19h30 : Entraînement dirigé (loisir et compétition)
Jeudi 18h00-22h00 : Entraînement libre
Vendredi 18h00-19h30 : Entraînement dirigé (loisir et compétition)
Samedi 9h30-10h30 : Baby ping 4/7 ans
9h30-12h00 : Entraînement libre
Samedi et dimanche : Réservés aux compétitions ou animations club
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Descriptif : Pratique du tennis de table en loisir ou en compétition.
Entraînements dirigés par des entraîneurs qualifiés
Baby ping, école de tennis de table, loisirs.
Ouvert à toutes et tous.
Equipes engagées dans les championnats par équipes seniors et
jeunes.

//TENNIS DE TABLE //MJC Dole
Pour tous renseignements contacter :
Michel PICARD
Tél. : 03.84.72.82.88 / 06.88.38.89.37 ou
picard.michel@akeonet.com

Prix : Baby tennis de table : 31 € + licence
Loisirs : 80 € (tarif réduit : 65 €) + licence
Compétitions 80 € (tarif réduit : 65 €) + licence

RAPPEL

!

Merci de fournir lors de votre inscription, un certificat médical d’aptitude à
la pratique de la discipline choisie, en loisirs ou en compétition. Le défaut
de cette obligation engage votre responsabilité et celles des animateurs et
animatrices. Merci de votre compréhension.
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Reprise :
Ecole de tennis de table : mardi 2 octobre 2018 à 18h00
Baby ping (4/7 ans) : samedi 6 octobre 2018 à 9h30
Compétitions et anciens du club : mercredi 22 août 2018 à 18h00

