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Présidente de la Commission Régionale Féminines
Claudie BERNARD
Cambrai, le 06 décembre 2017
 06 26 20 58 48
 bernard.claudie@liguehdftt.fr
Réf. : 561-CB-2018- FIT-PING-TONIC
Invitation à
Mesdames et Messieurs les Présidents des clubs de : CAMBRAI
CP - CAUDRY CP – CLARY TT – FONTAINE NOTRE DAME TT- HASPRES USTT –
INCHY BEAUMONT UP – LIGNY EN CAMBRESIS TT – PROVILLE ASL –
RAILLENCOURT TTC – ST HILAIRE LEZ CAMBRAI TT – SOLESMES TT – VIESLY TT

Information
A Mesdames et Messieurs les Membres de la Commission Régionale Féminine et
du Conseil de Ligue des HAUTS-de-FRANCE de Tennis de Table
Mesdames et Messieurs les Présidents,

Dans le cadre du plan de développement, et afin de proposer une découverte du Ping au plus jeunes, la
LIGUE HAUTS-de-FRANCE de Tennis de Table vous propose l’action BABY-PING qui est destinée aux
4/7 ans n’ayant jamais pratiqué notre sport.

le samedi 06 janvier 2018

de 14 H 30 à 16 h 00

Salle de Tennis de Table – 1 bis rue des Près à ESCAUDOEUVRES .
Cette action combine la découverte de balle, de la raquette, à l’équilibre et à la maitrise de soi par le biais
de différents jeux proposés aux très jeunes enfants.
Cette action est mise en place parallèlement à la séance de FIT-PING-TONIC.
L’enfant découvrira l’univers du ping, pendant que sa maman, sa grande sœur, ou sa mamie et pourquoi
pas son papa, son frère, ou son papy découvrira le fitness associé au ping.
Des activités pour la famille, dans un même lieu, aux mêmes horaires et pour un public qui ne connait pas
forcément notre sport.
Relayez l’information auprès de votre entourage. Ces actions sont ludiques et conviviales et tout le monde
est le bienvenu.
Date : le 06 JANVIER 2018
Lieu : salle de Tennis de Table – 1 bis rue des Près – 59161 ESCAUDOEUVRES
Horaires : 14h30 à 16h00, mais les participants peuvent arriver et repartir quand ils le souhaitent dans ce
créneau horaire.
Alors n’hésitez pas, inscrivez votre enfant à la première séance de BABY-PING et participez à celle du FIT
PING TONIC. Venez essayer, vous serez conquis.
Claudie BERNARD
Présidente de la Commission Régionale Féminine
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