
 
 

 

Déroulement du stage :  

 * Le stage se déroulera du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre.  
 

Le stage sera encadré par Mathieu Roux (n°490 français), professeur d'EPS et Brevet d'Etat Tennis de Table 
et Romain TORRENT (classé 15), éducateur de tennis de Table et titulaire d'un master enseignement. La 
présence de 2 éducateurs nous permettra de faire 2 groupes de niveau. 
 

 * Une tenue sportive est exigée (short, tee-shirt, chaussures de salle, raquette, serviette) 
Le stage commence le matin à 9h00 avec une pause de 12h00 à 14h00. Les enfants resteront dans le 
complexe sportif pendant la pause. La fin du stage est prévue pour 17h00. 
Par confort pour les parents, un accueil à 8h30 est possible. 
 

 * Prévoir des bouteilles d'eau, des encas et le REPAS DU MIDI (frigo & micro onde sur place) 

Les entrainements ont lieu au gymnase CASTEL, avenue Albert Couton, 13290 Les milles. 

Le tarif est de 20 euros la journée ou 12 euros la demi-journée. Possibilité de stage à la carte. 
La semaine de 5 jours est de 85 euros. 
Cette année, possibilité de faire un stage 100% Ping ou de faire matin Ping et aprem multi sport (Hand, 
Basket, Foot, Thèque). 
Pour les joueurs non licenciés dans un club de tennis de table, un auto questionnaire de santé pour 
mineur ou un certificat médical ainsi qu’un supplément de 15€ sera demandé. 

 

Merci de retourner le coupon ci dessous complété auprès de votre entraineur ou par mail à 
clubamtt@gmail.com  
 
 

Fiche d'inscription : 
Nom :  .............................................                                   Prénom : ........................................................... 

Date de Naissance : ...............................        Niveau + Groupe (si licencié club) : ............................................. 

E-mail : ...................................................................         Téléphone : .......................................................... 

Paiement 

          par cheque (à l'ordre de l' "AMTT")            en espèce                      avec la carte collégien de provence 
 

Lundi 25/10 Mardi 26/10 Mercredi 27/10 Jeudi 28/10 Vendredi 29/10 
Nombres  
de jours 

OUI   -   NON* OUI   -   NON* OUI   -   NON* OUI   -   NON* OUI   -   NON*  

Journée Ping** 

½ Journée Ping 

½ Journée Basket 

Journée Ping** 

½ Journée Ping 

½ Journée Hand 

Journée Ping** 

½ Journée Ping  

½ Journée Thèque 

Journée Ping** 

½ Journée Ping  

½ Journée Foot 

Journée Ping** 

½ Journée Ping  

½ Journée Tournoi 
 

* Rayez la mention inutile 
** Entourez le choix souhaité Total -   €       
 

 
Fait à ....................................................., le ......./......../............ 
 

AIX - LES MILLES TENNIS DE TABLE 

STAGE VACANCES de TOUSSAINT 
du 25 octobre 2021 au 29 octobre 2021    

Signature :  

 

 



 
 

 

Déroulement du stage :  

 * Le stage se déroulera du mardi 02 novembre au 05 novembre 2021.  
 

Le stage sera encadré par notre nouvel éducateur Félix Coutaudier (classé 19), éducateur de tennis de 
Table et titulaire d'un DEJEPS Tennis de Table.  

 * Une tenue sportive est exigée (short, tee-shirt, chaussures de salle, raquette, serviette) 

Le stage commence le matin à 9h00 avec une pause de 12h00 à 14h00. Les enfants resteront dans le 
complexe sportif pendant la pause. La fin du stage est prévue pour 17h00. 

Par confort pour les parents, un accueil à 8h30 est possible. 

 * Prévoir des bouteilles d'eau, des encas et le REPAS DU MIDI (frigo & micro onde sur place) 

Les entrainements ont lieu au gymnase Evelyne CASTEL aux Milles. 

Le tarif est de 20 euros la journée ou 12 euros la demi journée. Possibilité de stage à la carte. 
La semaine de 5 jours est de 85 euros. 
Pour les joueurs non licenciés dans un club de tennis de table, un certificat médical ou l’auto 
questionnaire pour mineur ainsi qu’un supplément de 15€ sera demandé licencié votre enfant à notre 
association. 
 

Merci de retourner le coupon ci dessous complété auprès de votre entraineur ou par mail à 
clubamtt@gmail.com  
 
 

Fiche d'inscription : 

Nom :  .............................................                                   Prénom : ........................................................... 

Date de Naissance : ...............................        Niveau + Groupe (si licencié club) : ............................................. 

E-mail : ...................................................................         Téléphone : .......................................................... 

Paiement 
          par cheque (à l'ordre de l' "AMTT")            en espèce                      avec la carte collégien de provence 

 

Lundi 01/11 Mardi 02/11 
Mercredi 

03/11 
Jeudi 04/11 

Vendredi 
05/11 

Nombres  
de jours 

FERIE OUI   -   NON OUI   -   NON OUI   -   NON OUI   -   NON  

    
Total -   €       

 

 
Fait à ....................................................., le ......./......../............ 
 

AIX - LES MILLES TENNIS DE TABLE 

STAGE VACANCES de TOUSSAINT 
du 02 novembre 2021 au 05 novembre 2021    

Signature :  

 

 


