
 

 

 

Invitation : Rencontre Départementale Jeunes n°3

Le Badminton Club des portes de Touraine associé au Comité d’Indre et Loire de badminton organise 

un RDJ pour les joueurs Poussin et Minibad (2009

 

I- Date et lieu du plateau

• Date : le Samedi 12 Janvier 2019

• Horaires : de 10h à 16h  

• Lieu :Impasse du stade 37380 Saint Laurent en Gatines

En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter

 

II- Déroulement 

La journée se déroulera en plusieurs 

• 10h à 10h15 : Accueil des participants

• 10h15 à 12h : Plateau avec des ateliers ludiques de motricité, maniabilité, jeu, etc.

• 12h à 13h00 : Pause déjeuner (prévoir le pique

• 13h00 à 16h00 : Matchs (tournoi promobad

 

III- Participation financière

Une participation de 5€ par enfant sera demandée.

 

IV- Encadrement : 

Responsable : Maxime ALBRECHT (06.13.49.40.33 / maxime.albrecht@badminton37.fr)

Nous invitons tous les membres de l’ETD ainsi que les encadrants des créneaux 

au mieux ce plateau ainsi que d’échanger et de partager vos expériences.

 

V- Inscriptions : 

Merci de compléter ce questionnaire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV080E_RWbUgcyxH

thOZzeQg5ra931pTc3e5YB6wI1g/viewform?usp=sf_link

 

Date limite d’inscriptions

Comité d’Indre et Loire de Badminton 
Rue de l’Aviation – BP 100 

Maison des sports 

37210 Parçay – Meslay  

 

Téléphone : 06.13.49.40.33 / 02.36.43.06.65

@ :maxime.albrecht@badminton37.fr

Site Web : www.badminton37.org

N° Siret : 42881792800016          Code APE

 

: Rencontre Départementale Jeunes n°3

Le Badminton Club des portes de Touraine associé au Comité d’Indre et Loire de badminton organise 

un RDJ pour les joueurs Poussin et Minibad (2009-2010-2011-2012) 

Date et lieu du plateau : 

12 Janvier 2019 

:Impasse du stade 37380 Saint Laurent en Gatines 

Nouveau gymnase de Saint Laurent en Gatines 

En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter : 06.40.66.67.42 

La journée se déroulera en plusieurs temps : 

: Accueil des participants 

: Plateau avec des ateliers ludiques de motricité, maniabilité, jeu, etc.

: Pause déjeuner (prévoir le pique-nique – Buvette présente également)

: Matchs (tournoi promobad) 

Participation financière : 

€ par enfant sera demandée. 

: Maxime ALBRECHT (06.13.49.40.33 / maxime.albrecht@badminton37.fr)

Nous invitons tous les membres de l’ETD ainsi que les encadrants des créneaux jeunes des clubs afin d’encadrer 

au mieux ce plateau ainsi que d’échanger et de partager vos expériences. 

Merci de compléter ce questionnaire :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV080E_RWbUgcyxH-bKJ-

thOZzeQg5ra931pTc3e5YB6wI1g/viewform?usp=sf_link 

Date limite d’inscriptions : Mercredi 9 Janvier 2019
 

 

Comité d’Indre et Loire de Badminton  

Téléphone : 06.13.49.40.33 / 02.36.43.06.65 

:maxime.albrecht@badminton37.fr 

g 

: 42881792800016          Code APE : 9319Z 

: Rencontre Départementale Jeunes n°3 

Le Badminton Club des portes de Touraine associé au Comité d’Indre et Loire de badminton organise 

: Plateau avec des ateliers ludiques de motricité, maniabilité, jeu, etc. 

Buvette présente également) 

: Maxime ALBRECHT (06.13.49.40.33 / maxime.albrecht@badminton37.fr) 

jeunes des clubs afin d’encadrer 

: Mercredi 9 Janvier 2019 

 


