
Aux parents d’élèves 

Pour la rentrée l’APE organise un tournoi de ping-pong, afin de financer les différents projets scolaires. 

Ce tournoi aura lieu le dimanche 8 octobre 2017 au gymnase d’Ecouché, les inscriptions auront lieu entre 

13h30 et 14h. Le tarif d’entrée est de 5 euros par participant. Une vente de boissons et de gâteaux sera proposée 

sur place. 

Le tournoi est ouvert à tous : adultes, enfants, licenciés ou non, avec prêt de matériel possible sur place. A noter 

que l’accès au gymnase n’est autorisé qu’aux personnes porteuses de chaussures de sport. 

En fonction du nombre de participants plusieurs tableaux pourront être proposés à chaque participant, ainsi que 

des animations pour les plus petits. 

Afin d’organiser au mieux l’événement nous souhaitons une pré-inscription 

• Soit par mail à l’adresse suivante : ecoucheape@gmail.com 

• Soit par le coupon réponse ci-dessous à rendre à l’école de votre enfant 

Pour l’APE, le président Laurent PICARD 

Pré-inscription au tournoi de ping-pong du dimanche 8 octobre 2017 à 14h au gymnase d’Ecouché 

NOM Prénom Age (pour les enfants) Classement FFTT (le cas échéant) 

    

 

Chers parents 

Pour la rentrée l’APE organise un tournoi de ping-pong, afin de financer les différents projets scolaires. 

Ce tournoi aura lieu le dimanche 8 octobre 2017 au gymnase d’Ecouché, les inscriptions auront lieu entre 

13h30 et 14h. Le tarif d’entrée est de 5 euros par participant. Une vente de boissons et de gâteaux sera proposée 

sur place. 

Le tournoi est ouvert à tous : adultes, enfants, licenciés ou non, avec prêt de matériel possible sur place. A noter 

que l’accès au gymnase n’est autorisé qu’aux personnes porteuses de tennis. 

En fonction du nombre de participants plusieurs tableaux pourront être proposés à chaque participant, ainsi que 

des animations pour les plus petits. 

Afin d’organiser au mieux l’événement nous souhaitons une pré-inscription 

• Soit par mail à l’adresse suivante : 

• Soit par le coupon réponse ci-dessous à rendre à l’école de votre enfant 

Pour l’APE, le président Laurent PICARD 

Pré-inscription au tournoi de ping-pong du dimanche 8 octobre 2017 à 14h au gymnase d’Ecouché 

NOM Prénom Age (pour les enfants) Classement FFTT (le cas échéant) 

    

 


