MORSANG TENNIS DE TABLE
Emetteur :

CALVEL Philippe
Conseiller Technique du club
4 rue Clément Marot
91600 SAVIGNY SUR ORGE
Tel : 06.11.24.35.82.

Morsang sur Orge le 2/10/2017.

Objet : Matinée Familles SAISON 2017/2018, 2ème session le 8/04/2018.
Madame, Monsieur
Dans la continuité de la saison passée et suite à l’organisation de la 1ère session du 19/11/2017 afin de dynamiser
l’animation associative et sportive du club, il a été décidé d’organiser une seconde session du projet nommé :

Animation pongiste Matinées Familles
•

Les principes de ce projet plus associatif que sportif sont les suivants :
continuer à développer le tennis de table en tant que pratique familiale, déjà mise en évidence dans la
section par des tarifs d’adhésion dégressifs pour les membres d’une même famille.
proposer aux participants de l’action une animation pongiste en matinée basée sur plusieurs ateliers
orientés vers : le jeu, l’adresse, les règles du jeu, des défis,
faire venir à la salle des parents ou enfants d’adhérents non licenciés dans un cadre purement ludique,
et leur faire découvrir le Tennis de Table. ( le papa, la maman, le fils, la fille, le petit frère, la petite sœur, le
papy ou la mamie).

Afin d’appréhender l’organisation de la matinée du 8/04/2018, je vous remercie de compléter le formulaire
d'inscription à retourner avant la date butoir du 30/03/2018 à l’entraîneur de la section, ou à Philippe CALVEL par
émail : p.calvel@clamens-design.com
Merci par avance de votre réponse et de l’intérêt que vous voudrez bien porter à ce projet. Les inscriptions seront
prises par ordre d’arrivée et bloquées à 18 joueurs (ses) par créneau.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je soussigné Mr, Mme
est intéressé par l’opération matinée famille du 8/04/2018.
Vous voudrez bien inscrire à cette session (minimum 2 personnes, un licencié, un extérieur) :
Noms
Prénoms
Age

je suis intéressé par le créneau 1 : 9h30/10h45 ou 2 : 10h45/12h, (rayer le créneau non retenu).
e-mail et N° de Téléphone pour suivi de l’action :
SIGNATURE :

