SESSION SPECIALE
ADULTES
DECOUVERTE PADEL
Ball Concept MONPLAISIR vous propose une SESSION SPECIALE DECOUVERTE pour tout savoir sur
le PADEL
On vous attend sur les courts, vous apprendrez toutes les règles de jeu, toutes les astuces, les techniques
et tactiques du jeu de double.
Après cela vous serez accro de PADEL !!!
Vous êtes intéressés ? inscrivez-vous à notre prochaine session
le SAMEDI 17 SEPTEMBRE de 14h à 16h (10 euros par personne)
Le SAMEDI 24 SEPTEMBRE de 10h à 12h (10 euros par personne)

SESSION SPECIALE JEUNES
DECOUVERTE PADEL
Ball Concept MONPLAISIR vous propose une SESSION SPECIALE DECOUVERTE JEUNES
(8-13 ans)
pour tout savoir sur le PADEL
On vous attend sur les courts, vous apprendrez toutes les règles de jeu, toutes les astuces, les
techniques et tactiques du jeu de double.
Après cela vous serez accro de PADEL !!!
Vous êtes intéressés ? inscrivez-vous à nos prochaines sessions les SAMEDI 24 SEPT et 1er
OCT de 10h à 12h

ECOLE DE PADEL
JEUNES
BALL CONCEPT propose dès la rentrée prochaine une école de Padel pour vos enfants.
Les cours auront lieu le mercredi après midi ou le samedi matin
Encadrés par un initiateur diplômé d’état, vos enfants découvriront le Padel dans une ambiance
fun et ludique.
De 6 à 15 ans, de l’initiation au perfectionnement, nous proposons 1 séance hebdomadaire d’une
heure
ou d’une heure 30 à l’année (hors vacances scolaires). Soit 25 séances à l’année
La première séance aura lieu le mercredi 28 septembre 2016
Deux journées portes ouvertes les samedi 24 Septembre et 1er Octobre permettront à vos enfants de
tester le Padel et seront classés par groupes d’âges et de niveaux.
TARIFS
Enfant de 5 à 7 ans 170 € annuel (1h/semaine)
Enfant de 8 à 15 ans 250 € annuel
(1h30/semaine)

Contact et
renseignements
Ludo

04 90 25 84 84

contact@monplaisir-ballconcept.fr

Patrice 06 24 10 09 64
patpadel84@sfr.fr

STAGES PADEL
adultes
Ball Concept MONPLAISIR vous propose des stages de PADEL pour adultes hommes et
femmes
Une bonne occasion de s’initier ou de se perfectionner à ce nouveau sport de raquettes
Nous proposons de la technique, de la tactique, du travail physique adapté au Padel
Cours collectif de 4 personnes le matin ou soir selon votre disponibilité

TARIFS
40 euros par personne
durée de 4 semaines
Contact et renseignements
04 90 25 84 84
Ludo
contact@monplaisirballconcept.fr

COURS
COLLECTIFS
PADEL
adultes
Ball Concept MONPLAISIR vous propose des COURS COLLECTIFS de PADEL
pour les adultes hommes et femmes
Une bonne occasion de s’initier ou de se perfectionner à ce nouveau sport de raquettes
Ces sessions auront lieu le lundi de 18h15 à 21h15
Nous proposons de la technique, de la tactique, du travail physique adapté au Padel
Cours collectif de 4 personnes maximum
TARIFS
10 euros par personne
Contact et renseignements
04 90 25 84 84
Ludo
contact@monplaisirballconcept.fr

TOURNOI PADEL
MONTEE / DESCENTE
Le PADEL
Votre nouveau sport de raquettes
pour de nouvelles sensations
Hommes et femmes
Vous n’avez pas de partenaire?
Vous êtes 2 et vous cherchez des adversaires ?
Vous souhaitez rencontrer des personnes avec
qui jouer?
Participez au tournoi PADEL Montée/Descente
Les SAMEDIS de 14h à 16h
10 euros par personne

Prochains tournois
les SAMEDIS 1 et 22 Octobre
Inscrivez-vous au club
Rendez-vous au Ball Concept MONPLAISIR

