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CLUB DE TENNIS DE TABLE
DE VELIZY
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pions du club à n'en pas douter.
FÊTE DES ASSOCIATIONS 2018

tes 8 et le 9 septembre, les membres du
bureau du club de tennis de table vous
accueiIteront [ors de ces journées afin de
vous faire découvrir ce sport fun et ludique
et vous faire partager ['esprit du ctub.
Suite aux retours positifs de 2017, en plus

du stand, nous rééditons les journées
poftes ouvertes sur ces 2 jours. Des raquettes et des ba[[es seront mises à votre
disposition dans [a salle de tennis de tabte
se trouvant face à l'entrée principale du
Centre Sportif Robert Wagner.
Une animation gratuite de jeu d'adresse
avec raquette et ba[[e vous sera également

Hommes, femmes, adu[tes, enfants, n'hésitez pas à venir nous voir pendant ces 2
jours qui, nous ['espérons, seront pour
une fois ensoteit[és, afin de découvrir ou

redécouvrir un sport pratiqué dans votre
enfance. Les réinscriptions pourront également être déposées à cette occasion.
Venez nombreux nous vous ottendons !
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