
STAGE D’ÉTÉ

Contact : Hugo HELBERT - 0632417957 - h.helbert@asul8tt.com 
Lieu : Gymnase de l’espace 101 - 16 Rue du Commandant Pégout

9h-16h30
DU LUNDI 05 AU VENDREDI 09 JUILLET 
DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 JUILLET 



Fiche d’inscription 
• Encadrement :  

Hugo HELBERT - Entraîneur diplômé d’état 
Quentin VEDAPODAGOM - En formation DEJEPS 

• Contenu : Exercices collectifs, travail individuel en fonction du système de jeu de chacun, analyse 
tactique… Mais aussi sports collectifs, épreuves sportives variées, tournoi de fin stage,… 

   Matinée 9h-12h - repas tiré du sac - Après-midi 13h30-16h30 

programme à titre indicatif, susceptible de changer
Prévoir tenue sportive + serviette + bouteille d’eau. 

• Tarif :   matin ou après midi : 10€   /   journée complète : 17 € 
               -20% Si parrainage 
                                        (un licencié invite un non-licencié = -20% pour les deux joueurs,  
pour le non-licencié certificat médical à fournir et un supplément de 6€ pour prendre la licence)  
  

Document à retourner complété et signé avec le règlement le 1er jour du stage.   

NOM : …………………………………….    Prénom : ……………………………………… 
Date de naissance : …. / .… / ..……      Tél : ………………………………………… 
Club (si déjà licencié FFTT) : ……………………………………………………………… 

           Nombre de demi-journées : ………             soit      ………….. € 
(Pour les mineurs) 
  

Responsable du stagiaire / Personne à contacter : 
  

Nom : _____________________________ Prénom : _______________________________ 
Adresse  : 
____________________________________________________________________________________________ 
Téléphones (fixe et portable) :____________________________ ____________________________ 

Je soussigné, _________________________ responsable légal de l’enfant, autorise le responsable du stage à 
prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
Date et signature : __

jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

matin ping ping ping olympiades ping

après-midi Magie 
(tours de cartes)

Jeu en double 
et habileté

Unlock! 
(escape game) ping tournoi

Du 05 au 09 juillet 2021

Jours Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

matin

après-midi

Du 12 au 16 juillet 2021

Jours Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

matin férié

après-midi férié


