
Horaires
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Ecole de Tennis 
de table
Hall N. Mandela 
(7 à 17 ans)

13H00 à 14H00 
>> Jeu libre et 
accueil

14H00 à 16H00
>> Initiation et 
perfectionne-
ment.

Loisir 
(tout âge)
Jeu libre - ALSH
17H00 à 18H00 

Compétitions
Entraînement 
dirigé - ALSH
18H00 à 19H30
>> Niveaux
départemental
19H30 à 21H30
>> Niveaux 
régional et 
national

Loisir 
(tout âge)
Jeu libre - ALSH
17H00 à 18H30

Compétitions
Entraînement 
dirigé - ALSH
18H30 à 20H30
>> Tous niveaux

Loisir &
Compétitions
Jeu libre - ALSH
17H00 à 19H30
>> Tous niveaux

Fit Ping Tonic
Hall N. Mandela
09H00 à 10H00 

Baby Ping
Hall N. Mandela
09H00 à 10H30

Loisir &
Compétitions
Jeu libre - ALSH
Hall N. Mandela
09H00 à 10H30
>> Tous niveaux

Tarifs
Catégorie        Tarif     Option Option
         annuel     maillot critérium*

Baby-ping        105€
(4 à 7 ans)        10€*

Jeune loisir        115€
Ecole de tennis de table & loisir      10€* 
(7 à 17 ans)

Jeune compétition       125€     +25€     +20€
école de tennis de table & compétition     10€*
(7 à 17 ans)

Adulte loisir         115€
Loisir         20€* 
(à partir de 18 ans)

Adulte compétition        155€     +25€      +35€
Entrainement dirigés & compétition     20€*
(à partir de 18 ans)

Fitping Tonic        155€
(à partir de 18 ans)       20€*

www.venelles-ping.com

Certificat médical
Les risques couverts par l’assurance de la licence sont à votre disposition au club. Vous avez la possibilité de 
souscrire à titre personnel une assurance complémentaire. Si votre précédent certificat médical date de moins de 3 
ans, vous pouvez remplir un questionnaire  de santé (disponible au club) qui s’y substituera.

*Critérium Fédéral
Le critérium fédéral désigne l’ensemble des compétitions individuelles organisées par la FFTT. Elles se déroulent au 
niveau national (Critérium national), régional, et départemental.

Quel que soit votre choix, le certificat médical est obligatoire

2021/2022

* En raison de la Covid, les membres de la saison 2020/2021 bénéficient d’un tarif réduit pour la nouvelle saison

Les “loisirs” peuvent se joindre aux entrainements dirigés sous réserve de place disponible.


