
U. S. M. OLIVET  TENNIS DE TABLE 
Gymnase de l’Orbellière - 199 rue des Cireries - 45160 OLIVET 

� * 02.38.66.86.88 / Mail * usmo.tennisdetable@wanadoo.fr  
Site du club * http://usm-olivet-tennisdetable.wifeo.com 

 

 STAGES D’ETE 2012 
  

Nom et prénom :                                                      Date de Naissance :                          
Adresse :                                                                  Tél.      /      /      /      /      Mail : 
 
Le club de l’U.S.M. OLIVET Tennis de Table organise durant les  vacances d’été, un stage sportif encadré par des 
professionnels. Il est ouvert aux licenciés du club et également adapté aux jeunes des écoles primaires et collégiens. Si votre 
enfant désire participer, il vous suffit :  
 
 - de mettre une croix dans les cases où il sera présent 
 - de le munir OBLIGATOIREMENT  d’un certificat médical ou d’une autre licence sportive  
  

Juillet   
 

 Lundi 9 Juillet Mardi 10 Juillet Mercredi 11 Juillet Jeudi 12 Juillet Vendredi 13 Juillet 

09h00-12h00 Tennis de Table Tennis de Table Bowling Tennis de Table Tennis de Table 

Repas - Tu peux apporter ton repas et déjeuner au club. Nous avons un micro onde sur place  
+ pause 12h00 à 13h30 jeux de sociétés, lecture … 

14h00 

à 

18h00 

Tennis de Table 
(tournoi) 

Tennis de Table 
(tournoi) 

Tennis de Table  Tennis de Table 
(tournoi) 

Tennis de Table 
(tournoi) 

Badminton Football Tennis de Table 
(tournoi) 

Ultimate Thèque 

Août 
 

 Lundi 27 Août Mardi 28 Août Mercredi 29 Août  Jeudi 30 Août Vendredi 31 Août 

09h00-12h00 Tennis de Table Tennis de Table Bowling Tennis de Table Tennis de Table 

Repas - Tu peux apporter ton repas et déjeuner au club. Nous avons un micro onde sur place  
+ pause 12h00 à 13h30 jeux de sociétés, lecture … 

14h00 

à 

18h00 

Tennis de Table 
(tournoi) 

Tennis de Table 
(tournoi) 

Tennis de Table  Tennis de Table 
(tournoi) 

Tennis de Table 
(tournoi) 

Badminton Football Tennis de Table 
(tournoi) 

Ultimate Thèque 

Prix du stage : 7 € par demi-journée / Adhérent du club 4 €.  

Supplément de 5 € pour le bowling / Adhérent du club 3 €. 

Total ½ journées  ….  X 7 € = ……/Adhérent ……  X 4 € 
Bowling               ….  X 5 € = ……/Adhérent ……  X 3 € 
Total  du stage                         ……/Adhérent …… 
Réglé en                                 Ché   /   Liq 
Certificat médical                    Oui  /  Non 

 
 
 
 
 
 

 
Pour l’inscription au stage, merci de nous déposer avant le mercredi 04 Juillet et avant le mercredi 23 Août au 
gymnase de l’Orbellière : 
 

�  La présente fiche d’inscription complétée 
�            Un certificat médical ou d’une autre licence sportive en cours 
�  Le règlement du stage 


