Club de Badminton du Monastère (12000)
Le club existe depuis plus de 20 ans et compte 107 licenciés sur la saison 2017-2018. Affilié à la FFBad,
Fédération Française de Badminton, agréé jeunesse et sport le club possède une École de badminton
labellisée pour les jeunes dès 6 ans avec des encadrants diplômés.
Débutants, confirmés, jeunes et moins jeunes s'y retrouvent pour le plus grand plaisir de chacun dans une
ambiance de dépassement de soi, de franche camaraderie et de convivialité. Chacun selon son envie
compétiteur, sport loisir peut trouver sa place dans ce club qui est ouvert à tous et qui prône avant tout le
plaisir de pratiquer un sport sans se prendre la tête.
Saison 2018-2019 à partir du mercredi 5 septembre 2018 et jusqu’à fin juin 2019.
Horaires 2018-2019 :
- Adultes :

Lundi
Mercredi
Jeudi

18h-20h
19h-22h
18h-22h

(Le Monastère, salle polyvalente de Puech Camp)
(Le Monastère)
(Golf de Fontanges)

- Jeunes :

Lundi
Mercredi
Jeudi
Samedi

17h30-19h30
17h-19h
18h-19h30
10h30-12h30

(Le Monastère) Compétiteurs confirmé
(Le Monastère)
(Golf de Fontanges) Compétiteurs confirmé
(Le Monastère) - 11h à 13h l’hiver (nov à mars)

- Minibad :

Samedi

9h-10h30

(Le Monastère) - 10h à 11h30 l’hiver

Renseignements :
Co-Président : M Marion : 06 70 60 68 16 - M Rascalou : 06 75 30 77 91
Responsable école de badminton : M Lagardère : 06 07 96 46 43
E-mail : badaumonas12@gmail.com
Site internet : https://www.badaumonas.fr
Tarifs 2018-2019 :
- Adultes (étudiant -10€) : Loisirs : 110€
- Jeunes de 9 à 18 ans :
Loisirs : 95 €
- Minibad et Poussins :
75 €

Compétiteurs : 140 €
Compétiteurs : 110 €
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