Le Mans Sarthe Tennis de Table
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Inscriptions

TENNIS DE TABLE
Le Mans Sarthe TT vous accueille dans des locaux neufs et
spacieux dans le quartier Heuzé/St Pavin pour une pratique
sportive conviviale, en toute sécurité.
• Une salle de 24 tables dédiée au tennis de table (rue Garnier Pagès)
• Un accueil tous âges et tous niveaux : dès 4 ans, débutants, loisir, compétition,...
• Un large choix de créneaux d’entraînement, libres ou dirigés
• Un encadrement technique de qualité dispensé par des entraîneurs expérimentés
• Des bénévoles et des dirigeants motivés contribuant au bon fonctionnement du club
• La participation à tous niveaux de compétition en individuel et par équipes.

PORTES-OUVERTES
& INSCRIPTIONS*
Samedi 5 septembre 2020
de 14h à 18h.

* Port du masque obligatoire.
Autres permanences d’inscription,
consultez notre site internet.

2 séances d’essai gratuites !

Aperçu du choix d’activités

PING
Z
E
IV

!

V

MINI-PING (4-7 ans)

• Activités ludiques et découverte du
tennis de table
Mercredi de 11h à 12h et de 14h à 15h

Nouveau

Women’s M

onday !

PING SHAPE « Spécial filles »

• Détente et convivialité entre filles avec

activités physiques variées (body shape,
step...) en musique. Et aussi un peu de ping...
Tous âges, tous niveaux.
Lundi de 19h à 20h15

ENTRAÎNEMENTS
LIBRES & ENCADRÉS

• Tous âges et tous niveaux, loisir et

compétition
Renseignements auprès des entraîneurs.

PING-SANTE & LOISIRS

Venir en bus au club

Le Mans Sarthe TT
51 rue Garnier Pagès
72 000 Le Mans
Tél. : 09.81.73.95.44

lemanssarthetennisdetable.net
Ligne 4 « Pagès »
Lignes 32/34 « Fernand Tavano »

@LeMansSartheTT
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Mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h

