
                  
 
 
Salle du Stade Municipal 
Roger Bambuck 
Route de Maron 
54600 VILLERS LES NANCY 
 
Renseignements : 
Président : Mr HUSSON Thierry 
Tél : 06.77.10.70.52 
titi.ping@free.fr 
       
Objet :  
STAGE DE FEVRIER 2018    Villers Lès Nancy, 

Le 08 janvier 2018. 
 
   
 

Madame, Monsieur, 
 

Pour vous faire progresser nous organisons un stage ouvert à tous lors des vacances 
de Toussaint. L'encadrement sera assuré par Ludovic WANIN, entraîneur Brevet d’Etat,  
joueur numéroté français évoluant dans notre équipe première en nationale 3. 

 
Il se déroulera aux dates, lieu, et horaires suivants : 

 
- Du lundi 26 au mercredi 28 février 2018 de 10h à 17 h à la salle du 

stade municipal Roger Bambuck à Villers Lès Nancy . 
 

Le tarif de l’inscription à ce stage est fixé à 10 euros par jour par personne pour 
les joueurs du club et 15 € pour les extérieurs . Pour s’inscrire, il vous suffit  de noter votre 
nom sur l’affiche au club prévue à cet effet. Le stage sera maintenu que si le nombre 
minimum d’inscriptions de 8 est atteint. Pour plus d’infos sur le stage => Tél Ludo : 
06.84.18.48.54, mail Ludo : ludovic.wanin@gmail.com .  

 
 Nous vous demandons de prévoir un short, un t-shirt par jour, des chaussur es 
d’intérieur, une grande bouteille d’eau, le repas d u midi, des chaussures pour 
l’extérieur ainsi qu’une tenue chaude pour le footi ng du mardi matin sur la piste si la 
météo nous le permet (Gants, bonnets, blousons, cha ussettes chaudes, etc..) . 
 

Nous vous demandons aussi de remplir l’autorisation parentale une seule fois 
pour la saison (sauf si c’est déjà fait au stage pr écédent) et de la joindre au règlement 
par chèque à l’ordre du Cos Villers TT . 
 
 Au cas où votre enfant souhaite acheter du matériel de tennis de table, raquette, 
etc… Contactez Ludovic directement pour passer par notre partenaire SPING.FR, ou vous 
pourrez avoir des tarifs intéressants. 
 
 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 

Le Président, 
Thierry HUSSON.   


