Venez essayer !!!

Le BC accueille les pratiquants de tous âges
et de tous niveaux…
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que l’on débute à 6 ans en mini-bad ou qu’on soit vétéran.
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Deux séances d’essai
vous sont accordées.

20h30-23h00 - Adultes Compétition

Mardi

 9h30-21h00 - Adultes
1
21h00-23h00 - Adultes

Mercredi

 7h00-19h00 - Enfants / Mini-badminton*
1
19h00-20h30 - Jeunes

Vendredi 19h30-22h00 - Adultes
Samedi

9h00-10h30 - Enfants

Dimanche 9h30-12h00 - Enfants, Jeunes, Adultes

Sport familial par excellence, le badminton est accessible à tous en raison de sa rapidité
d’apprentissage des gestes élémentaires. Il développe chez ses pratiquants une panoplie
de qualités : l’adresse, la vivacité, l’endurance et l’intelligence tactique.
Que vous soyez branché loisir ou compétition, que vous soyez adulte ou enfant,
vous êtes invité à découvrir notre sport dans une ambiance conviviale et détendue.

Venez découvrir le Badminton de Casson.
5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D’EMOTION !
Contacts :
Président : 06.74.91.11.03 - Secrétaire : 06.63.81.96.56
Messagerie : badminton.casson@laposte.net
www. badminton-de-casson.fr
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* Les horaires sont susceptibles de varier légèrement   -    Ne pas jeter sur la voie publique
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