STAGE Golf & Ping-Pong
Mercredi 28 février 2018
-

Informations et renseignements des organisateurs :
Golf des Templiers : www.golfdestempliers.fr / contact@golfdestempliers.fr / 03.44.08.73.72
P.P.C Méru : http://club.quomodo.com/ppc_meru / 06.09.78.58.89

Déroulé du Stage Jeunes :

9h30 : accueil des enfants au Golf des Templiers (60173 – Ivry-le Temple)
10h00 : Début du stage de golf pour une durée de 2 heures encadrées par l’entraîneur du Golf
avec prêt du matériel et seaux de balles inclus.
12h00 : repas au restaurant du golf comprenant 1 plat + 1 dessert + 1 boisson
13h30 : transport jusqu’au Gymnase d’Hénonville
14h00 : début du stage de Ping-Pong pour une durée de 3 heures encadrées par l’entraîneur
du PPC Méru.
17h00 : fin du stage – reprise des enfants au Gymnase d’Hénonville par les parents.
Conditions de participation :
Stage réservé aux enfants de 8 ans à 17 ans.
Ouvert à tous les jeunes, adhérent ou non d’un des deux clubs et quel que soit son niveau de pratique
dans les activités physiques proposées.
8 jeunes minimum.

Matériel à prévoir :
-

Une tenue sportive extérieure adaptée à la météo du jour.
Une tenue sportive intérieure
Une paire de chaussures de sport d’intérieur

Renseignements :
Nom : __________________________________ Prénom : _______________________
Age : ____________________ Numéro de téléphone des parents : _________________________
Email : __________________________________________________________________________

/



Droitier :
Gaucher :
Adresse :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Renseignements complémentaires :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 J’autorise l’encadrement du PPC Méru et du Golf des Templiers à transporter mon enfant le
mercredi 28 février du golf des Templiers au gymnase d’Hénonville.

 Je joins un chèque de 25,00€ pour l’inscription de mon enfant au stage à l’ordre de la SARL Golf de
la Troesne.

 Je reconnais que durant toute la journée du stage, mon enfant est sous la responsabilité de mon
assurance civile personnelle.

Fait à Ivry-le Temple le _________________

SIGNATURE :

