LOGIS AUDERGHEM
Centre DE TENNIS DE TABLE

STAGES été
stages
jeunes

2019

Tarifs et paiement :
• Stages N° 1, 2, 3, 4, 6 et 7 :
100 € pour les membres,
110 € pour les non-membres ,
excepté pour le stagecompétition à Ostende
qui sera au prix de 270 €
• Journée de stage : 25€/jour.
• Paiement :
BE96 1430 9818 3505

inscriptions :

• Par téléphone :
Arnaud Veyt (0486/14 40 65)
• Par e-mail :
stages@logis-auderghem.be

dates :
•
•
•
•
•

Stage N°1 : du lundi 1 au vendredi 5 juillet.
Stage N°2 : du lundi 8 au vendredi 12 juillet.
Stage N°3 : du lundi 15 au vendredi 19 juillet.
Stage N°4 : du lundi 22 au vendredi 26 juillet.
Stage N°5 (stage compétition,
au Logis et à Ostende) :
du lundi 12 au dimanche 18 août.

> 3 jours de stage au Logis (12, 13 et 14).

Jeudi 15 : transfert en train et installation à Ostende.
Compétition du vendredi 16 au dimanche 18
(retour le soir). Le montant de 270 euros comprend
le stage au club, le transport aller/retour en train, le
logement 3 jours sur place, les frais d’inscription
au tournoi d’Ostende, les petits déjeuners et les
repas du soir, et l’entrée au Masters d’Ostende le
samedi soir. Prévoir de l’argent de poche pour le
repas de midi.
Priorité aux membres du Logis jusqu’au 15/7.
Inscription sous réserve de l’acceptation par
l’équipe des moniteurs. 20 places maximum.

• Stage N°6 : du lundi 19 au vendredi 23 août.
• Stage N°7 : du lundi 26 au vendredi 30 août.

Centre sportif d’Auderghem,
Chaussée de Wavre, 1690 à 1160 Auderghem.
www.logis-auderghem.be
BE96 1430 9818 3505

LOGIS AUDERGHEM
Centre DE TENNIS DE TABLE

STAGES été
2019

stages adultes
PRIX :

dates :

• 60 € la semaine de stage.
• Stage incomplet : 25€/jour.

• Stage N°1 :
lundi 8, mercredi 10
et vendredi 12 juillet.

• Paiement : BE96 1430 9818 3505

horaires :

Chaque jour de stage débute
à 19h (ouverture du club à 18h30)
et se termine à 22h.

inscriptions :

• Par téléphone :
par téléphone au 0486/14.40.65
(Arnaud Veyt)
• Par e-mail :
stages@logis-auderghem.be

• Stage N°2 :
lundi 15, mercredi 17
et vendredi 19 juillet.
• Stage N°3 :
lundi 19, mercredi 21
et vendredi 23 août.
• Stage N°4 :
lundi 26, mercredi 28
et vendredi 30 août.

Les stages pour adultes sont ouverts
aux membres et non membres du club.

Centre sportif d’Auderghem,
Chaussée de Wavre, 1690 à 1160 Auderghem.
www.logis-auderghem.be
BE96 1430 9818 3505

