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Stage de paques

visitée 4237 fois
!

Voici les infos pour le stage de paques :
1ere semaine : mardi et mercredi : decouverte et ludique
jeudi et vendredi : perfectionnement
2eme semaine : lundi : decouverte et ludique
mardi, mercredi, jeudi et vendredi : perfectionnement
Horaire : 9h00 -16h30
inscription a la journée
Tarifs :

Agde, France
Dim 1 Mai

Lun 2 Mai

- 3 euros pour les licenciés du club

Mar 3 Mai

- 8 euros pour les licenciés ffbb
- 12 euros pour les non licenciés
Nuages épars Nuages épars Assez ensoleillé

13° C

21° C

24° C

13° C

14° C

Pour d'autres renseignements : 06.63.62.26.48

Matchs du week end
Aucun match

Votre avis nous interesse
Alors ce nouveau site vous le trouvez.
comment ?

Actualités de la FFBB
Bourges s'impose à Tarbes
Angers n'a pas le droit à l’erreur
La dernière chance
Ouverture de la billetterie
Tarbes - Bourges, acte 1
Ekaterinbourg champion de Russie
Que la Fête commence !
Une participation record !
Participez au Paris 18 en dribble
3 questions à ...
La VGA labellisée
Rien n'est joué malgré la victoire

+

Trop bien
A améliorer
Bof bof
Voter

Résultats

Plusieurs choix possibles

Voir le site de la FFBB
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Tu cherches un stage ?

Stage Tennis Grunhut

Sur yupeek c'est ton stage qui te trouve !
www.yupeek.com

Tous niveaux - Label FFT Manoir normand terrains sur place
Stage-Tournois-Normandie.TennisGrunH...

