EVENEMENTS

.

L’EAMYTT est un club dynamique qui
organise chaque année :
❖ un tournoi d’été
❖ un tournoi d’hiver
❖ des championnats départementaux et
régionaux
❖ des moments conviviaux
❖ des défis pongistiques variés

TARIFS
Licence COMPETITION :

INSCRIPTIONS
Dossier à retirer :
- sur les créneaux d’ouverture

2 séances
découverte
OFFERTES !

CONTACTS
.

SITE INTERNET EAMYTT
www.eamytt.com

Junior – Sénior – Vétéran : 85 €

Licence LOISIR :

ERIC INVERNIZZI, PRESIDENT
06.99.63.38.51

SIEGE SOCIAL

Poussin – Benjamin – Minime – Cadet : 40 €

Etoile Agglomération Moulins Yzeure
Tennis de table
Salle du Rex

Toutes Catégories : 55 €

14, rue du Progrès

Licence “EXTERIEURS” :

03000 MOULINS

Toutes Catégories : 40 €

TENNIS

.

DE TABLE

Envie de découvrir le tennis de table ou de
performer dans les compétitions ?
L’EAMYTT vous accueille quels que soient votre
niveau et vos envies, à partir de 4 ans.
Vous pourrez ainsi bénéficier de l’encadrement
de personnes diplômées afin
d’apprendre les bons gestes,
progresser, vous perfectionner
et vous faire plaisir avant tout ! En plus,

Junior – Sénior – Vétéran : 45 €

Joueur/Joueuse licencié(e) en UFOLEP

ETOILE AGGLOMERATION MOULINS YZEURE

- sur le site internet (rubrique Inscriptions)

> Rubrique découvrir le club
Poussin – Benjamin – Minime – Cadet : 60 €

.

pratiquer le tennis de table est excellent pour
l’activité cérébrale et psychomotrice.

Venez tester !

ENFANTS

LOISIRS

.

SALLES

.

Simplement envie de jouer au tennis de table ?

Nous disposons de 3 salles pour pratiquer :
❖

Quel que soit votre niveau ou votre âge, venez

balles avec un public très varié et profiter des

4-7 ans » est une pratique qui permet aux

conseils des joueurs comme des diplômés de

enfants de découvrir le ping-pong sous une

notre club !

Salle communautaire de la Raquette
Zone de Millepertuis 03400 Yzeure

nous rejoindre à la table pour échanger des
Anciennement nommé « baby-ping », le « ping

.

forme ludique, à travers avec des jeux adaptés
à leur âge et conçus pour leurs capacités
motrices par une éducatrice. Avant de passer à

COMPETITION

.

table, ils apprennent à maîtriser la balle, la

Envie de challenges personnels et collectifs ?

raquette et à se déplacer…

Participez au championnat par équipes et/ou

C’est une activité psychomotrice très complète !

aux différentes compétitions individuelles.

❖

14, rue du Progrès 03000 MOULINS
❖

.

CRENEAUX

départemental, nos joueurs de pré-national à
départemental.

Afin que chacun puisse accéder au tennis de

Gymnase de Bellevue
26, rue Jean Vidal, 03400 Yzeure

Nos équipes évoluent aux niveaux régional et

SPORT ADAPTE

Salle du Rex

Des disponibilités tous les jours !
❖

table, l’EAMYTT s’adapte aux personnes en

Séances séniors
Mardi et jeudi 18h - 21h

situation de handicap et propose aussi un

❖

créneau réservé à une pratique plus spécifique.

Séances dirigées jeunes
Lundi 18h30 - 20h / Mercredi 18h - 19h30

❖

Séances initiation jeunes
Mercredi 14h - 15h30

Nous comptons également 4 représentants
dans la Section Jeunes Allier.

❖

Sport adapté
Mercredi 20h - 21h

.

