
 
 
 
 

Tennis de Table Siouville    Hébergement 

Plusieurs solutions d’hébergement 

sont à votre disposition à proximité du 

lieu du stage, en voici quelques unes : 

Camping municipal et Gîtes de Mer  
de Siouville-Hague 

02 33 52 42 73 – 06 31 45 89 22 

Hébergement collectif « Le Siou » 
à Siouville-Hague 

Réservé aux associations ou clubs 
02 33 01 92 42 – 06 88 59 90 81 

Hôtel Bel Air à Flamanville 
02 33 04 48 00 

Hôtel La Falaise à Flamanville 
02 33 04 08 40 

Chambres d’hôtes / Gîtes Le Valciot 
à Siouville-Hague 

02 33 52 93 15 

   Restauration 

Déjeuners : 
Restauration sur place possible avec deux 

formules au choix : 
MENU COMPLET : 

entrée, plat, dessert, boisson et café 
SANDWICH : 

sandwich, dessert, boisson et café 

Diners : 

Voir votre lieu d’hébergement. 

Plusieurs restaurants à proximité 

   N’hésitez pas à nous contacter 

pour plus d’informations 

   Bulletin d’inscription* 

*dos à remplir 

à retourner avant le 31/07/2018 
 

accompagné de votre règlement par 

chèque libellé à l’odre de 

A.T.T.L.C. Siouville 
 

à l’adresse suivante : 

A.T.T.L.C. Siouville 
29 La Viesville 

50340 SIOUVILLE-HAGUE 
 

Confirmation de présence par mail : 

jeanpierredegouey@hotmail.fr 

 Chambre d’hôtes 

Les  Orchidées 
SURTAINVILLE  

Tél.08 90 21 70 70 Tél : 06 84 42 07 24
06 72 11 43 55
06 32 21 84 84



 
 
 

Infos pratiques 

06 65 14 53 09 

jeanpierredegouey@hotmail.fr 

 

VOTRE T-SHIRT SOUVENIR :  10 € 

   Bulletin d’inscription* 
*informations sur l’envoi au dos 

Nom : ………………………………………………… 
 

Prénom : …………………………………………… 
 

Adresse : …………………………………………… 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

 

Téléphone : …………………………………………. 
 

Mail : …………………………………………………. 
 

Club : ………………………………………………… 
 

Classement : ………............. Age :………… 
Restauration : 

 Je souhaite déjeuner sur place : □ oui* □ non 
 Si oui* : □ Menu complet (12€) 

□ Formule Sandwich (7€) 

Je réserve mon T-shirt collector: □ oui □ non 

Descriptif du stage 

Lieu du stage : 

Salle omnisports  - Avenue des Peupliers 

50 340      SIOUVILLE-HAGUE 
 

Tarifs : 
 

Stage :                    90 € 
Déjeuners:  
Menu complet :        12 € 

(entrée, plat, dessert, boisson, café) 

Formule sandwich :  7 € 
(sandwich, dessert, boisson, café) 

 

Station balnéaire située dans le Nord 

Cotentin face aux Iles Anglo-

Normandes, Siouville-Hague est 

réputée pour sa longue plage de sable 

fin et son spot de surf. 

Profitez de ce stage pour découvrir les 

merveilles de la région : paysages de la 

Hague, excursion vers les Iles Anglo-

Normandes, Cité de la Mer à Cherbourg, 

maisons de J-F. Millet  et de J.Prévert ; 

ainsi que sa fabuleuse gastronomie ! 

 

Ouvert à toutes et tous, 
quelque soit l’âge 

ou le niveau, de débutant à confirmé! 
 

Encadrement : 
 

Assuré par Christian ADAM ;  entraîneur 
diplômé d’Etat ; coach de l’Equipe Pontoise-
Cergy TT, Championne de France Pro A et 
vainqueur de la Ligue des Champions 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Entraînement : 
 

Travail technique 
 Travail physique 

 Exercices au panier de balles 
 Matches 

 Temps de récupération 
 

Accueil : 
 

Lundi 6 août :     10h00  accueil des stagiaires, 
présentation des intervenants 
 

Les 3 jours : 
Matinée :  10h30* – 12h30(*sauf le lundi) 
Déjeuner :  12h30 – 14h00 
Après-midi :  14h00 – 16h30 

 
 

Mercredi 8 août : clôture du stage 
autour du verre de l’amitié 

 
 
 

-Mineur(e)s : une décharge parentale autorisant 
l’organisateur à prendre toutes les dispositions en cas 
d’accident. 
- Licencié(e)s : licence saison 2017/18 ( sauf licencié(e)s 
A.T.T.L.C. Siouville) 
- Non-licencié(e)s : certificat médical de non contre-
indication à la pratique du tennis de table 


