
Présentation du stage 
 
 

        Le Tennis de Table Passageois vous propose de 

participer à son stage de reprise d’août au Centre 

Omnisports de la Base de Plein Air du Temple Sur Lot. Les 

journées seront organisées en fonction de la météo avec les 

matinées et les fins d’après midi consacrées au tennis de 

table. 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’encadrement sera sous la direction d’Arnaud Lapeyre 

« DEJEPS » aidé par une technique compétente composée 

d’entraîneurs diplômés et de relanceurs de qualités. 

 

 Alors pongistes, profitez de ce stage de reprise !! 
 
 

L’Hébergement –La Restauration  
 

L’hébergement  se fera dans les locaux du Centre Omnisports, les 
stagiaires seront logés dans des chambres de 3 ou 4 lits. Toutes 
les  chambres sont équipées d'une salle de bain,  les draps sont 
fournis. 
Les repas seront préparés sur place et servis dans la salle de 
restaurant de la Base. L’équipe de restauration propose des 
menus équilibrés et adaptés à notre demande : Buffet de petit 
déjeuner, déjeuner et dîner servis à table avec des plages 
horaires modulables suivant les  plannings sportifs. 
 
                            

 
 
 
 
 
 

Les activités 

Deux heures d'activités nautiques par jour parmi la planche à 
voile, la voile, le canoë, le kayak, l’aviron et la piscine. Ces 
activités sont encadrées par des moniteurs qualifiés du Centre 
Omnisports. Le Centre Omnisports met à la disposition du stage  
de tennis de table ses installations sportives et son matériel: 
terrains de football, basket-ball, volley-ball, VTT, courts de tennis. 

 
 
                                                        
 
 
  
  



Le T.T Passageois  vous garantit   
Un séjour pongiste  de qualité ! 

                                                       

 Le Séjour : (5 jours et 4 nuits)  
 

 270€ en pension complète (5% sur le 2ème séjour 
pour les personnes d’une même famille). 
 

 Stage de tennis de table et multi activité (2 heures 
d’activités nautiques avec  animateur qualifié)  
 

 Accueil le lundi à partir de 9h30 – Fin du stage le vendredi 
vers 17h30 

(Le transport n’est pas pris en charge par le TTP). 
 

Inscriptions et renseignements :  
 

 Tennis de table Passageois Complexe St Germes 
47520 Le Passage – Tel : 05 53 96 20 37 – 06 64 27 83 88 

 
 Sur Internet: http://www.tennisdetablepassageois.fr  
Par Email : ttpassageois@orange.fr  
 

 Une  réunion d’information  et de préparation 
(organisation, questions diverses…) est prévue. 
 
 

Centre  Omnisports  
Base De Plein Air  
47110 Le Temple Sur Lot 
Tel : 05 53 01 08 33 
Émail : contact@la-base.com  
www.la-base.com  
 
 

 
 

    

 

STAGE D’ETE 
 DU T.T.PASSAGEOIS 

TENNIS DE TABLE ET ACTIVITE NAUTIQUE 

DU 17 au 21 août 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le T.T Passageois vous propose un stage  de reprise 

« tennis de table – multisports »  au Centre Omnisports 

de la Base De Plein Air Du Temple Sur Lot 

 

http://www.tennisdetablepassageois.fr/
mailto:ttpassageois@orange.fr
mailto:contact@la-base.com
http://www.la-base.com/

