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                                                               BABY’PING du 22 mai 
 
La séance BABY’PING, organisée de façon traditionnelle conjointement aux Challenges jeunes à été reprise 
lors du challenge de printemps à Dompaire le dimanche 22/05. 
La salle du dojo de Dompaire (salle annexe de la salle principale) a été mise à disposition et nous remercions 
les organisateurs. 
La séance à débuté après les finales des tableaux jeunes du Challenge, début de séance vers 14 h00, pour 
finir un peu après 15h00. 
La mise en place de l’atelier, l’animation et le rangement ont été effectués par Alban, Michel, Etienne et 
Stéphanie Lemoine du club de Thiaville qui validait sa formation « initiateur de club ». 
Le moins que l’on puisse dire c’est que  vu l’activité déployée en cours de séance et la  mine réjouie de 
enfants en fin d’atelier l’objectif a été atteint. Les enfants ont apprécié, ils en redemandent, c’est un moyen 
de leur faire aimer notre sport. 
Au plus fort de l’animation on a recensé 24 enfants qui étaient pour la plupart inscrits au challenge, mais 
aussi pas mal de petites sœurs et petits frères, enfants d’organisateurs et accompagnants. 
Tous les participants ont reçu la petite médaille tant attendue en fin de séance. 
 
 
                                                   Petite table  mais encore un peu haute 
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