
TENNIS DE TABLE

A partir de 5 ans, cours pour enfants, adolescents & adultes
• du débutant et du loisir à la compétition
• 3 lieux de pratique : Gymnase du collège Vernier, Gymnase de 

l’Espace Associations Saint-Roch et Gymnase du Lycée d’Estienne 
d’Orves

DESCRIPTION & HORAIRES
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Sport olympique, le tennis de table permet l’accès à une 
pratique sportive pour tous et à tous les niveaux,

de l’initiation à la compétition.
Plusieurs de nos équipes sont inscrites en championnat.

GYMNASE D’ESTIENNE D’ORVES
14 avenue Robert Schuman - Nice

Entraînement loisir :

Lundi 20h-22h / Mardi 19h30-21h30 / Mercredi 19h30-22h

Jeudi 19h30-22h / Vendredi 19h30-22h (sauf soirs de compétition)

Entraînement compétition :

Lundi 20h-22h / Mercredi 19h30-22h / 

vendredi 19h30-22h (sauf soirs de compétition)

Entraînement jeunes : vendredi 18h-19h30

GYMNASE VERNIER
Impasse Bonifassi (rue Dabray) - Nice

Jeunes débutants :   Lundi 17h30-18h30 / Mercredi 16h-17h30

Jeunes confi rmés :   Lundi 18h30-19h30 / Mercredi 17h30-19h

GYMNASE SAINT-ROCH
Espace Association Saint-Roch - Salle Laure Ecard

50, boulevard Saint-Roch - Nice

Tout public :   Mardi 17h-20h / Jeudi 17h-20h

Responsable : Yanis Emmanuelidis

www.lasemeuse.asso.fr  -  ✆ 04 93 92 85 00

Les activités sont suspendues pendant les vacances scolaires.
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Adhésion à l’association : individuelle de 20 € ou familiale de 38 € 
+ Participation annuelle à l’activité :

Participation de la Ville de Nice :
Afi n de favoriser la pratique sportive, la Ville de Nice attribue une aide fi nancière aux 
jeunes niçois licenciés (résidant à Nice) de 6 à 18 ans (révolus au 31 décembre 2015) :

• de 20€ pour tous les jeunes niçois
• de 40€ pour tous les jeunes niçois 

bénéfi ciaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS)
ou de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH).

Pour cela, vous devez vous adresser à la Direction des Sports (Palais des Sports Jean Bouin 4ème 

étage), muni d’une photocopie et de l’original de l’avis d’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) ou 
de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH), d’un justifi catif de domicile de moins 

d’un an et d’une attestation que nous vous remettrons à l’inscription.

*si vous vous inscrivez en cours d’année, nous consulter

INSCRIPTIONS

L’inscription peut s’eff ectuer à partir du Lundi 7 septembre 2015 
aux heures de cours sur les lieux de pratique ou au siège social 
de l’association - 2 montée Auguste Kerl - Vieux-Nice.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
téléphoner au 06 19 64 76 56

Début des activités : semaine du lundi 14 septembre 2015
Fin des activités : semaine du lundi 20 juin 2016

PIÈCES OBLIGATOIRES pour la constitution du dossier :
• Fiche d’inscription à remplir
• Certifi cat médical (de moins de 3 mois) de non contre-

indication à la pratique du tennis de table
• Règlement de la participation fi nancière

UN COURS D’ESSAI GRATUIT

Les informations générales concernant les inscriptions, les paiements et les 
modalités de fonctionnement sont consultables sur le site internet de La Semeuse.

Enfants
Adolescents

Adultes

Loisirs
(1 séance / semaine)

125 € 145 €

Compétition 145 € 170 €

TENNIS DE TABLE

 ou au siège social 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 

 (de moins de 3 mois) de non contre-

modalités de fonctionnement sont consultables sur le site internet de La Semeuse.
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