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L'école de tennis de table fonctionne
bien - Cormelles-le-Royal
samedi 19 octobre 2013
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Offre Découverte
64! de réduction

Abonnez-vous
à l’Offre Découverte
avec 64! de réduction
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Association (22)
Lieu culturel, touristique,
de loisir ou sportif (1)

Le goûter, proposé par le club, a été très apprécié par les jeunes pongistes.

La section tennis de table de l'Entente sportive cormelloise (ESC) comprend de
nombreux jeunes découvrant ce sport, qui est aussi un des loisirs prisés durant la
période estivale. Huit enfants, âgés de 5 à 8 ans, suivent avec assiduité les cours
dispensés dans le cadre du baby-ping et près d'une vingtaine d'enfants, de 6 à 17 ans,
sont inscrits à l'école de tennis de table. Les adultes ne sont pas en reste avec une
trentaine de passionnés.
Mercredi 16 octobre, le bureau a organisé un goûter pour les enfants, les parents et les
adhérents adultes venus en entraînement. Après la dépense d'énergie de l'après-midi,
avec l'échauffement et les exercices avec raquettes et balles, ce réconfort a été
particulièrement apprécié des enfants, qui n'ont pas hésité à réclamer une autre part
(surtout de crêpes au chocolat et crème chantilly).
Il est toujours possible de s'inscrire, pour les enfants et les adultes (une équipe féminine
verra le jour), lors des entraînements, principalement les mercredis après-midi et soirée.
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Nouvelle SEAT Leon
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