
 

STAGE FEMININSTAGE FEMININSTAGE FEMININSTAGE FEMININ    
    

LES 17 ET 18 JANVIER 2009LES 17 ET 18 JANVIER 2009LES 17 ET 18 JANVIER 2009LES 17 ET 18 JANVIER 2009    
    

CREPS DE LORRAINECREPS DE LORRAINECREPS DE LORRAINECREPS DE LORRAINE 
 
 
Chères amies pongistes, 
 

La Ligue de Lorraine de Tennis de Table met en place son traditionnel stage à l’attention  stage à l’attention  stage à l’attention  stage à l’attention 
des fémininesdes fémininesdes fémininesdes féminines, au CREPS de Lorraine – 1 avenue Foch – 54270 ESSEY LES NANCY, les    
17 et 18 17 et 18 17 et 18 17 et 18 janvier 200janvier 200janvier 200janvier 2009999.... 
Ce stage associe entraînement, détente et convivialitéentraînement, détente et convivialitéentraînement, détente et convivialitéentraînement, détente et convivialité (tennis de table au CREPS, activités 
de remise en forme dans un club de fitness). 
 
RENSEIGNEMENTS UTILES 

� L’accueil se fera à la salle spécifique de tennis de table le samedi à 9h. 

� Coût du stage : 60606060€€€€ en pension complète (3 repas, la nuit et le petit déjeu3 repas, la nuit et le petit déjeu3 repas, la nuit et le petit déjeu3 repas, la nuit et le petit déjeunernernerner) ou 45454545€€€€ en 
demi pension (repas repas repas repas du samedi du samedi du samedi du samedi etetetet dimanche midi  dimanche midi  dimanche midi  dimanche midi sans hébergementsans hébergementsans hébergementsans hébergement - si vous souhaitez 
prendre le repas du samedi soir, nous le préciser sur votre coupon ou par téléphone). 

� Pensez bien à prévoir serviette et maillot de bainserviette et maillot de bainserviette et maillot de bainserviette et maillot de bain pour l’activité au club de fitness. 

� Le nombre de places étant limité à 32, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée 
(nous vous rappellerons si vous n’êtes pas retenue), sinon ce cource cource cource courrier tient lieu de rier tient lieu de rier tient lieu de rier tient lieu de 
convocationconvocationconvocationconvocation. 

� Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous joindre au 03.83.18.87.87 
 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE FEMININ 2009 

 

 
 
 
 
PS : voir coupon d’inscription sur l 
 
 
 
 

COUPON REPONSE 
réponse impérative avant le 09/01/2009 à 
LLTT – BP 50097 – 54133 SAINT MAX Cedex 
 
Nom :  
Prénom :  
Club :  
Téléphone :  
Mel :  
 
Participera au stage féminin des 17 et 
18 janvier 2009. 
Choisit la formule :  
� pension complète à 60€ 
� ½ pension à 45€ 
 

Joindre un chèque libellé  
à l’ordre de la LLTT 

 

Autorisation parentale  
Ne concerne que les mineurs à la date du début du stage 
 
Je soussigné, Monsieur ou Madame  
parents de l'enfant 
 
� autorise le Directeur du stage à prendre toutes les 

mesures nécessaires en cas de maladie ou d'accident, 
nécessitant une intervention chirurgicale d'urgence, 
concernant mon enfant.  

      OUI-NON 
 
� contre indications ou allergies :  

 
Date : 
 
Signature des parents : 
 


