BADMINTON

L’amicale vous propose trois créneaux loisirs mixtes :

Adultes / Jeunes en jeu libre, le samedi de 9h00 à 10h30

BADMINTON

Il n’y aura pas d’animation bénévole en 2018-2019, ce qui n’empêchera pas de donner
quelques conseils aux débutants éventuels !.

Adultes / Familles en jeu libre, le samedi de 10h30 à 12h00
Ce créneau est adapté aux adultes ou aux familles souhaitant pratiquer ce sport sans contraintes.
Ces séances se tiennent uniquement pendant les périodes scolaires.

Adultes en jeu libre, le lundi de 20h00 à 22h00
Ce créneau est adapté à celles et ceux possédant déjà les bases du jeu, et souhaitant
pratiquer à travers des matchs amicaux.
Une seule règle : tout le monde joue avec tout le monde !
STAGES : La section envisage de proposer des stages de vacances scolaires encadrés
deux fois dans la saison. Une participation sera demandée pour l’inscription.

FORMATION à L’animation

L’amicale donne la possibilité de suivre gratuitement la formation UFOLEP BFA1 (Brevet Fédéral d’Animateur
1er degré). Cette formation n’est pas diplômante mais permet l’acquisition des bases pédagogiques
nécessaires à l’encadrement de groupes.

Tarifs
1 créneau

Multicréneaux

95 €

140 €

Horaires
Adultes / Jeunes jeu libre

Adultes / Famille jeu libre

Adultes jeu libre

Le samedi de 09h30 à 10h30*

Le samedi de 10h30 à 12h00*

Le lundi de 20h00 à 22h00

Lieu : Gymnase Raphaël Lebel*,

dans l’enceinte du parc du grand Blottereau (entrée par le boulevard Auguste Peneau)
* : Le gymnase Raphaël Lebel est régulièrement mobilisé le samedi matin pour l’organisation
d’événements (7 à 8 fois par saison).
Dans ce cas, les créneaux du samedi seront regroupés et délocalisés
au gymnase de Doulon (1 rue de la Basse Chesnaie)

Contact : B
 runo Perwuelz - aldbad44@gmail.com

Important :
1/Un certificat médical est exigé avant le 1er cours. Sans certificat médical l’accès
aux cours ne sera pas autorisé.
2/L’association doit respecter ses engagements envers les animateurs qu’elle
emploie. En conséquence, l’inscription à une activité est prise pour une session
entière et les cotisations ne sont pas remboursables.
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Adultes ou jeunes, débutants ou confirmés,
venez-nous rejoindre !
Loin du cliché du sport de plage, le badminton est un sport physique et
explosif. Il reste cependant ludique et facilement accessible.
L’amicale propose* des créneaux loisirs, permettant à toutes et tous de se
retrouver dans la convivialité pour apprendre ou progresser.
*Compétitions internes adultes, participation au championnat UFOLEP,
possibilité de formation à l’animation.

L’Amicale Laïque de Doulon c’est aussi…
L’amicale c’est aussi diverses activités sportives pour les grands et les petits,
des animations en milieu scolaire…
L’amicale c’est surtout s’investir pour son quartier, participer à l’éducation,
rencontrer et partager avec les autres autour d’activités communes.

Nous cherchons toujours de nouveaux bénévoles !
Demandez-nous plus d’informations sur les différentes façons
de vous investir à l’Amicale Laïque de Doulon.

AMICALE LAÏQUE DE DOULON
Maison de Quartier Bottière
147 route de Sainte Luce - 44300 Nantes
www.aldoulon.org
Rejoignez-nous sur Facebook

