
   

 

 
 
 Durant les vacances d’hiver, le club du CSN Spicheren Tennis de table organise un 

stage d’entraînement en demi-pension. 
  

 Nous te proposons de t’accueillir à la salle polyvalente de Spicheren, 
  Du 14 au 16 Février 2017 de 09h30 à 16h30 en demi-pension. 

  

 -Le mercredi après-midi tu auras la possibilité de participer à une activité 
récréative  au « CALYPSO » (autorisation de sortie du territoire obligatoire).La sortie à la 
piscine est non obligatoire, en cas de non-participation moins 5euros. 
 -Pour cette sortie nous sollicitons les parents volontaires pour le déplacement et 

éventuellement l’encadrement de l’après-midi, le signaler à Mr BELLO lors de l’inscription. 
 -Le jeudi après la fin du stage, le comité départemental de tennis de table  invite 

l'ensemble des jeunes inscrits, aux Internationaux de France Cadets/Minimes (GJC) qui auront lieu à 

Metz. Au programme : visite des coulisses de la manifestation, repas et finales des tableaux cadets. 
 -Pour participer au stage il suffit de remettre le coupon réponse directement à 

David lors des entrainements. 
 

 Coût du stage :     
 40€ si licencié au club de Spicheren, à régler lors de l’inscription avec le coupon réponse. 
 20€ pour les élèves de section sportive, à régler lors de l’inscription avec le coupon réponse. 

(prise en charge de l’établissement à moitié) 
 50€ si non licencié au club de Spicheren, à régler lors de l’inscription avec le coupon réponse. 

  

Date limite d’inscription : le vendredi 10 février, le plus rapidement possible. 
 
Programme du stage: 
 

horaires Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 

09h30-

12h30 

Entraînement Entraînement 

Jusqu’à 12h00 

Entraînement 

12h30-

13h15 

REPAS REPAS REPAS 

13h15-

14h00 Sports collectifs  
12h45 départ 

au CALYPSO  

retour 16h30 

Sports collectifs  

 

14h00-

16h30 

Entraînement TOURNOI 

 

COUPON-REPONSE à détacher : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

Numéro de téléphone en cas d’urgence :………………………………………………………………………………. 

autorise mon enfant :……………………………………………………………………………………………………………                           
 A participer au stage d’hiver organisé par le CSN SPICEREN T.T. (du 14/02/2017 au  16/02/2017)  

 A être véhiculé(e) par une tierce personne : OUI             NO N   

 A participer à la sortie CALYPSO :              OUI             NO N  (autorisation de sortie du territoire obligatoire) 

 A participer à la sortie aux Internationaux de France Cadets/Minimes à METZ:          OUI             NO N   

Préciser si allergie ou contrainte alimentaire :………………………………………………………………. 

Le  ……………………………………….à…………………………………… 

                                                                                             Signature :     

    

   

Toutes les infos  du club sur  Facebook groupe CSN SPICHEREN TT  
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