
  
La MJCLa MJCLa MJCLa MJC

 

Samedi 16 octobreSamedi 16 octobreSamedi 16 octobreSamedi 16 octobre
De 14h30 à 18h30De 14h30 à 18h30De 14h30 à 18h30De 14h30 à 18h30

JEUX DE RAQUETTESJEUX DE RAQUETTESJEUX DE RAQUETTESJEUX DE RAQUETTES

Tennis de table Tennis de table Tennis de table Tennis de table 

    

    
 

 

    

    

Défis, Jeux, mini tournois..... Défis, Jeux, mini tournois..... Défis, Jeux, mini tournois..... Défis, Jeux, mini tournois..... 

                Et plein de surprises pour tous à partir de 12 ansEt plein de surprises pour tous à partir de 12 ansEt plein de surprises pour tous à partir de 12 ansEt plein de surprises pour tous à partir de 12 ans

            Inscription obligatoireInscription obligatoireInscription obligatoireInscription obligatoire

à l’adresse suivanteà l’adresse suivanteà l’adresse suivanteà l’adresse suivante

    
La MJCLa MJCLa MJCLa MJC    et et et et le TCBle TCBle TCBle TCB    

oooorganisentrganisentrganisentrganisent    

Samedi 16 octobreSamedi 16 octobreSamedi 16 octobreSamedi 16 octobre
De 14h30 à 18h30De 14h30 à 18h30De 14h30 à 18h30De 14h30 à 18h30    

 

UN MARATHON UN MARATHON UN MARATHON UN MARATHON     

JEUX DE RAQUETTESJEUX DE RAQUETTESJEUX DE RAQUETTESJEUX DE RAQUETTES    

BadmintonBadmintonBadmintonBadminton    

Tennis de table Tennis de table Tennis de table Tennis de table     

TennisTennisTennisTennis    

Défis, Jeux, mini tournois..... Défis, Jeux, mini tournois..... Défis, Jeux, mini tournois..... Défis, Jeux, mini tournois..... 
    

Et plein de surprises pour tous à partir de 12 ansEt plein de surprises pour tous à partir de 12 ansEt plein de surprises pour tous à partir de 12 ansEt plein de surprises pour tous à partir de 12 ans

    
Inscription obligatoireInscription obligatoireInscription obligatoireInscription obligatoire avant le 10 octobreavant le 10 octobreavant le 10 octobreavant le 10 octobre    2010 par mail, 2010 par mail, 2010 par mail, 2010 par mail, 

à l’adresse suivanteà l’adresse suivanteà l’adresse suivanteà l’adresse suivante    : jolmarathonraq(at)yahoo.frjolmarathonraq(at)yahoo.frjolmarathonraq(at)yahoo.frjolmarathonraq(at)yahoo.fr

    

Samedi 16 octobreSamedi 16 octobreSamedi 16 octobreSamedi 16 octobre    

    

    

Défis, Jeux, mini tournois..... Défis, Jeux, mini tournois..... Défis, Jeux, mini tournois..... Défis, Jeux, mini tournois.....     

Et plein de surprises pour tous à partir de 12 ansEt plein de surprises pour tous à partir de 12 ansEt plein de surprises pour tous à partir de 12 ansEt plein de surprises pour tous à partir de 12 ans    

2010 par mail, 2010 par mail, 2010 par mail, 2010 par mail,     

jolmarathonraq(at)yahoo.frjolmarathonraq(at)yahoo.frjolmarathonraq(at)yahoo.frjolmarathonraq(at)yahoo.fr    


