BOULODROME

Un cadre

Un stage complet

adéquat à la détente et aux activités sportives

pour pratiquer le tennis de table en vacances

Grace à ses équipements variés regroupés sur un même complexe en bord
de lac, le Centre Omnisports de Vichy est l’environnement idéal pour allier
vacances et activités sportives.

du 08 au 14/07/2018 et du 14 au 20/07/2018

CENTRE INTERNATIONAL
DE SÉJOUR
ATRIUM ET BRASSERIE

Équipé pour
+ de 27 disciplines
sportives.
Un parc arboré de
120 ha.

ESPACE DU PARC
SPORTS DE PLEIN AIR

GYMNASES

En bordure du
lac d’Allier.

au Centre Omnisports de Vichy - Pont de l’Europe
03 700 Bellerive-sur-Allier

5h de ping

des activités diverses autour du ping

+ 1h30 d’activités diverses en
journée.
Badminton

Un lieu d’entraînement
privilégié
au Palais des Sports de Vichy.

Vélo

Tir à l’arc

Des animations ludiques
en soirée.

Baignade

PALAIS
DU LAC

Pétanque

Tennis

Course
d’orientation

Sports
collectifs

source : www.sport-vichy.fr

474€ TTC

Une équipe

en pension complète

d’encadrants professionnels diplômés d’Etat et fédéraux
Sous la houlette du directeur Christian Vignals, l’équipe des stages d’été
est composée d’entraîneurs sélectionnés selon une lignée sportive :
compétence, précision et pédagogie.

incluant l’encadrement, les
trois repas de la journée, les
goûters et les nuits au sein du
complexe.

Réduction de 5%
1 encadrant
pour 10 joueurs.

FRANCK HERNANDEZ
encadrant depuis 2000
FABRICE CHEVALIER
encadrant depuis 2004
MICHEL SCAPPATICCI
encadrant depuis 2009

Un directeur de stage
présent depuis 1989.
Un projet sportif entre
pédagogie, convivialité
et sens du collectif.

Consulter notre brochure sur
WWW.RHONELYONTT.COM

des facilités de paiement
Choisissez le mode de paiement qui vous convient le mieux !
•
paiement en 1, 2 ou 3 fois,
•
par virement, chèques vacances, coupons sport ou chèque
bancaire.

un accompagnement
•

à partir de 2 séjours achetés.
•

un trajet avec accompagnateur en train est proposé à l’aller
et au retour (24 places disponibles/trajet),
une réunion de lancement à chaque début de stage est
organisée pour accueillir les parents.

40 places /stage

Je m’inscris !
Dossier et conditions
d’inscription sur
WWW.RHONELYONTT.COM
rubrique ACTIONS ET STAGE /
Stages d’été

Pour toute question :
stages-ete@rhonelyontt.com
07 69 08 42 08

Stages d’été
du Comité du Rhône - Métropole de Lyon de Tennis de Table

