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Affaires à prendre 
- chaussures de salle, chaussures de sport d’extérieur, un short, deux t-shirts, votre raquette 
- une grande bouteille d’eau et une petite serviette 
- un pique-nique, des barres de céréales, une banane ou autres fruits ou fruits secs 
- des jeux de sociétés ou de stratégie pour la pause du midi 
- un maillot de bain, linge, lunettes de soleil, crème solaire, casquette (à prendre tous les jours)  

Horaires 

9h-12h (accueil à partir de 8.45) / 13h30-17h00 - repas sur place (encadrement et animation assurés) 

Coût  
370 CHF la semaine 

	
Inscription (remplir le coupons ci-dessous et le remettre à l'entraîneur)  
par e-mail  eddy.laffin@ugs-chenois.ch   par téléphone  076 693 58 67 
  ludovicdaujat@gmail.com      078 721 46 90 
  samuel.coutolleau@gmail.com     076 682 05 80 

 
J’autorise mon enfant …………………………………………………………….à participer au stage du : 
 
(Entourez la ou les semaines désirées)           4-8 juillet             11-15 juillet          18-22 juillet 

 
NOUVEAU (demande du service des sports) No AVS de l'enfant :  756- _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ 
Date et Signature : ……………………………………………………………………………………………… 
Mon adresse mail : ……………………………………………………………………………………………… 
Mon numéro de tel  : ……………………………………………………………………………………………… 
 

 

STAGES DE TENNIS DE TABLE 
& MULTI-ACTIVITÉS 
4-8 juillet 2022  
11-15 juillet 2022  
18-22 juillet 2022 
 

 

Salle du CTT UGS-CHÊNOIS 
68 route de Frontenex 

1207 Genève	
	

Programme : 
(s'inscrire au plus vite pour la réservation des activités) 

.Matin compétiteurs : 
coups spéciaux de tennis de table (tops, blocs latéraux, défense), 

matchs avec variantes 
.Matin débutants : 

coups de base de tennis de table, avec variantes et jeux 
.Après-midi : 

jeux au parc Lagrange (thèque, slakline, badminton, frisbee, vortex) 
- piscine Genève Plage (beach-volley, échec géant) – lasergame - 

bubblefoot - triple tournoi ping (ultimate, mini table et tournoi 
traditionnel) – mini foot en salle – balle américaine 

Les activités plage et parc dépendent de la météo et seront donc fixées 
les premiers jours pour les reporter en cas de mauvais temps. Il faut donc 

prendre vos affaires de plage dès le premier jour. 
	


