
Forfait sans transport: 430€ TTC Forfait sans transport: 520€ TTC 

 Hébergement partagé en pavillon 

Tarifs jeunes:  cocher case(s) 

A remettre à un entraîneur ou à envoyer à: 
ACBB Tennis de Table  

A l’attention de Cyril CAMION -  10, rue Liot - 92100 Boulogne-Billancourt 

FICHE D’INSCRIPTION 

Stage de reprise 2020 

    NOM et Prénom :____________________________________________________________ 
    
    Date de naissance :________________ : E-mail: ___________________________________ 
 
    Adresse :___________________________________________________________________ 
 
    Code Postal :______________________:     Ville :__________________________________ 
 
 du domicile :___________________:                  du portable :____________________ 

       Chèque (à l’ordre de l’ACBB Tennis de Table).  
                              
       Espèces.  
 
    CB en ligne.  
                                                
 
  Date : …../..…/…..           Signature des parents : 

Transport Aller: 35 € 

Transport Retour: 35 € 

Transport A/R: 70 € 

Total: ………… € TTC 

Forfait sans transport: 610€ TTC 

 Hébergement seul en pavillon. 

Transport Aller: 35 € 

Transport Retour: 35 € 

Transport A/R: 70 € 

Total: ………… € TTC 

Tarifs adultes: cocher case(s) 

STAGE DE REPRISE d’ETE  

Jeunes & Adultes 
Du Dimanche 22 au VENDREDI 27 Aout 2021  

 
Nous avons le plaisir de vous proposer notre traditionnel stage d’été qui cette 
année encore se déroulera à Espalion (12) , en Aveyron, dans le centre de va-
cances Aux portes des Monts d’Aubrac situé dans la vallée du Lot et sur la Via 
Podiensis, fameux chemin de Saint-Jacques de Compostelle . 
 
 C’est un lieu en pleine nature situé dans le parc naturel des Monts d’Aubrac. 
Le centre est muni de toutes les infrastructures nécessaires à l’accueil de mineurs 
et adultes : salles de jeux, piscine, football, pétanque. Des sorties de pleine nature 
sont aussi au programme : sortie canoë, tir à l’arc, initiation au self défense, ini-
tiation au tir à la carabine. 
 A 50 mètres de votre hébergement, vous bénéficierez d’une salle de ping en-
tièrement neuve, inaugurée en janvier 2018. Vous disposerez de 30 tables (dont 
24 neuves). 
 Pour les mineurs: le centre dispose d’une capacité de 92 lits répartis en 26 
chambres de 2, 3 et 4 lits. 
 Pour les adultes: le village vacances *** compose de 42 pavillons de plain-
pied avec coin cuisine entièrement équipé et terrasse avec mobilier de jardins 
pouvant accueillir de 2 à 7 personnes  
 Le centre est agréé à la fois par Jeunesse et Sport et par l’Education Natio-
nale.  

Renseignements: 
Cyril CAMION au 06.01.79.82.95 ou cyril.camion@gmail.com 



Dimanche 22 au vendredi 27 août 2021 

 

Gymnase flambant neuf situé à 50 mètres des hébergements. 

 

2 salles équipées de 30 tables chacune. 

 

Les entraînements auront lieu matin et/ou après midi en fonction des acti-
vités. 

Le Ping... 

hEbergementS 

ACTIVITES ANNEXES 

DATE DU STAGE 

Pour les mineurs: le centre dispose d’une capacité de 92 lits répartis en 26 
chambres de 2, 3 et 4 lits. 

Pour les adultes: le village vacances *** se compose de 42 pavillons de plain-
pied avec coin cuisine entièrement équipé et terrasse avec mobilier de jardin 
pouvant accueillir de 2 à 7 personnes  

Plusieurs activités comme la piscine, canoé, VTT, ... seront 
possibles durant le séjour.  Elles seront définies en fonction 
du temps. 

 

Cette année, le voyage s’effectuera en train au départ/retour de la Gare d’Aus-
terlitz. 
 

Départ le dimanche 22 août 2021 avec le train de 07h41 à destination de 
Rodez. Rdv à 7h20 sous le panneau des départs. 
 

Retour le vendredi 27 août 2021 avec une arrivée à 22h19. 

TRANSPORT 

Le coût du stage comprend: 
 

La transport aller / retour (en fonction de vos choix) 
L’hébergement en pension complète dans le centre. 

L’activité tennis de table et son encadrement. 
Les activités sportives annexes.  

1 Tee-shirt Martinez Ping Academy offert 

TARIFS et modalite de paiement 

Pour les adultes 

 
 

Forfait sans transport: 430€ TTC 
 

• Possibilité de payer en 4 fois sans frais. Le dernier versement (en cas de 
paiement échelonné) ou la totalité du règlement doit être payé au plus tard, 
le jour du départ. 

• Acompte de 30% obligatoire à l’inscription. 
• Mode de paiement : CB en ligne ,espèces ou chèque (à l’ordre de l’ACBB 

Tennis de table). 
 

Forfait sans transport: 520€ TTC 
 Hébergement en pavillon partagés. 

 
Forfait sans transport: 610€ TTC 
 Hébergement seul en pavillon. 

Pour les jeunes: 

Forfait transport: 
35€ par trajet. Soit 70€ A/R 


