
13 AU 17 FEVRIER
2023

PONT-À-MOUSSON

Exclusivement pour les moins de 20 ansNouveauté !

WINTER PING 2023



       Activités sportives ou détente   
Ping Fun (ultimate ping, ...)
Jeux de sociétés
Patinoire
Luge 
Activités : laser game / bowling / sport collectifs 

Lieux
Gymnase, hébergement et restauration sont regroupés au :

CFA BTP de Pont-à-Mousson 
1 Rue Nicolas Pierson.

 

Les activités se dérouleront à Pont-à-Mousson et Amnéville.

LE PROGRAMME
Activités ping communes à tous
Individualisation 
Perfectionnement de votre technique
Apprentissage de nouveaux coups
Optimisation de votre système de jeu
Compétition tout au long du stage

Activités ping communes à tous



INSCRIPTION

Tarif : 320 € en pension complète

CONTACT
Ligue du Grand Est de Tennis de Table

13 rue Jean Moulin
CS 70001 - 54510 TOMBLAINE

03 83 18 87 87 - contact@lgett.fr

Date limite d'inscription : le vendredi 06 janvier 2023

https://www.helloasso.com/associations/ligue-grand-est-tennis-de- 
table/evenements/winter-ping-2022



Règlement du stage

Les installations

L'équipe d'encadrement

Nos partenaires

Le nombre de places étant limité à 24, les demandes seront prises dans l'ordre d'arrivée
et votre inscription ne sera définitive qu'après confirmation. Le stage est ouvert à tous les
niveaux et pour toute personne de moins de 20 ans.
Nous nous réservons le droit d'annuler le stage au cas où le nombre d'inscrits serait
insuffisant ou pour tout autre cas de force majeure.

INFORMATIONS PRATIQUES

Un acompte vous sera demandé pour valider votre inscription avant le 06 janvier 2023,
puis le reste du solde à verser avant le 06 février 2023 via le lien HelloAsso.
Les chèques vacances sont acceptés.
En cas de désistement moins d'une semaine avant le début du stage, l'acompte sera
retenu.

Le CFA BTP de Pont-à-Mousson nous permet de vous accueillir dans des conditions
optimales, puisque tous les services sont regroupés en un même lieu : infrastructures
sportives, restauration, hébergement.

La responsable du stage sera Laurence GERMAIN, Agent de Développement Territorial de
la Ligue du Grand Est de Tennis de Table, et cadre diplômée fédéral.
Elle sera accompagnée de plusieurs cadres diplômés fédéraux.

Conditions d'inscription


