Le Club de tennis de table

INTERSPORT

de Drummondville

Le Club de tennis de table
Intersport de Drummondville
Complexe sportif - 2e étage
1380, chemin Montplaisir
Drummondville QC J2C 0M6
Informations :
David Jacques
819 469-7610
Nathalie Lamothe 819 475-0090

Nous sommes sur Facebook!

Alicia Côté,
Championne
canadienne 2017

www.clubintersport.ca

Pour les jeunes de
5 ans et plus, ainsi
que les adultes !

Équipement :
Le Club prête d'excellentes raquettes; il n'est
donc pas nécessaire de faire l'achat d'une
raquette pour les débutants.
Tarif par session :
Avec carte Accès-loisir valide
Mardi ou Mercredi : 120 $ (14 cours)
Mardi et Mercredi : 190 $ (28 cours)
Samedi : 70 $ (8 cours)
Sessions :
Janvier - Avril
Mai - Août
Septembre - Décembre
Horaire des entraînements :
Mardi : 18 h à 19 h 15 (Jeunes)
Mercredi : 18 h à 19 h 15 (Jeunes et Adultes)
Samedi : 10 h à 11 h 15 (Jeunes)
Les parents peuvent participer aux activités de
leur enfant pendant le cours!!

Durant toute l'année, votre enfant peut
avoir un essai gratuit au Club !
Cours privé :
Il est possible pour les enfants et adultes
de prendre des cours privés avec David
Jacques, Cindy Ouamba et Gabriel Angers.
Sport-études :
Il existe présentement deux sport-études
tennis de table à Drummondville soit à l'école
Marie-Rivier et au Collège St-Bernard.
Informations : David Jacques 819 469-7610

Compétition :
Lorsque le niveau de jeu d'un joueur
augmente, celui-ci pourra participer aux
différentes compétitions provinciales en
compagnie des autres membre du Club.
Tennis de table libre :
À notre salle du Complexe sportif, les gens de
la région de Drummondville ont un endroit pour
jouer au tennis de table toute l'année sur
présentation de la carte Accès-loisir valide.

Saviez-vous que...
...le Club Intersport de Drummondville est
reconnu comme étant l'un des meilleurs club
élite au Québec en compétition?
...le terme "ping-pong" est utilisé pour désigner
le jeu de loisirs, alors que le "tennis de table"
est plutôt utilisé pour désigner la pratique
sportive?
...le tennis de table est un sport olympique
depuis 1988?

Réservation : 819 469-7610 ou 819 475-0090

...un joueur de tennis de table s'appelle un
"pongiste"?

Payable à l'agent de sécurité sur place si les
bureaux sont fermés.

...le nombre de pratiquants dans le monde est
estimé à plus de 260 millions?

Horaire du tennis de table libre :
Lundi au vendredi : 9 h à 13 h et 19 h à 22 h
Samedi : 12 h à 17 h
Dimanche : 9 h à 17 h

...le tennis de table est l'un des sports les plus
populaires du monde : plus de 10 millions de
joueurs participent à des tournois chaque
année?

Étudiants (5-24 ans)
Jour
3 mois
6 mois
6$
60 $
85 $

1 an
130 $

Adultes (25-49 ans)
Jour
3 mois
6 mois
8$
70 $
100 $

1 an
150 $

Seniors (50 ans +)
Jour
3 mois
6 mois
5$
55 $
80 $

1 an
120 $

Inscription :
Vous pouvez faire votre inscription au bureau
du Drummondville Olympique ou par internet
www.mon.accescite.net/49058/fr-ca/

ewww.clubintersport.caw

