Union Sportive de Villejuif – Badminton
Club affilié à la Fédération Française de Badminton (LIFB.94.95.018)

https://www.usvillejuifbadminton.com/
usvillejuifbad@gmail.com

Plaquette d’information pour la saison 2021-2022
Public
P’tits Volants (#)

Lundi (*)
18h30-19h30
Initiation (1)

Mardi (**)

Mercredi (***)

Dimanche (***)

18h30-20h00
Entraînement (4)

Grands Volants (##)
Adultes
non compétiteurs

Jeudi (*)

19h30-22h30
Jeu libre

19h00-20h30
Entraînement (3)
20h30-22h30
Jeu libre

19h30-20h30
20h30-22h30
Entraînement
Interclubs
Adultes
20h00-22h30
sur mesure (2)
&
compétiteurs
Entraînement
19h30-22h30
Rencontres
Jeu libre
amicales
(1)
Créneau limité à 14 places
(2)
2 séances dirigées de 30 minutes en petit groupe sur inscription chaque semaine
(3)
Créneau limité à 25 places
(4)
Créneau limité à 25 places
(5)
Des animations ludiques et conviviales seront proposées ponctuellement sur ce créneau
(*)
Lundi et jeudi : gymnase des olympiades, 30 rue du 12 février, 94800 Villejuif
(**)
Mardi : halle Colette Besson, 55 rue Karl Marx, 94800 Villejuif
(***)
Mercredi et dimanche : gymnase Pasteur, 58 rue Pasteur, 94800 Villejuif
(#)
P’tits Volants : né·e·s après le 01/01/2012
(##)
Grands Volants : né·e·s entre le 01/01/2004 et le 31/12/2011

14h00-18h00
Jeu libre (5)

14h00-18h00
Jeu libre (5)

Tarifs
•
•
•
•
•

•
•

P’tits Volants : 105€ (dont 22,75€ reversés à la FFBaD si né·e·s après le 01/01/2014 ou 43.72€ sinon)
Grands Volants : 125€ (dont 43,72€ reversés à la FFBaD)
Adultes loisirs : 145€ (dont 50,02€ reversés à la FFBaD)
Adultes compétiteurs : 155€ (dont 50,02€ reversés à la FFBaD)
Formule famille :
o 3 personnes : 15% de réduction sur le montant total de la famille
o 4 personnes : 20% de réduction sur le montant total de la famille
Pass’sport : réduction de 50€ pour les familles bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire (sur
présentation du courrier de la CAF)
Une réduction supplémentaire est prévue pour les licenciés 2020/2021 (se renseigner auprès des bénévoles)

Coordonnées
Courriel : usvillejuifbad@gmail.com
Site internet : http://usvillejuifbadminton.com
Réseau social : https://www.facebook.com/Usvbad/
Site d’inscription : https://usv94.ffbad.club/inscription

