
Objet : Réouverture de la salle pour les mineurs / Stages de Noël pour les jeunes 

Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
Nous espérons que tout va toujours bien pour vous et vos proches en ces temps difficiles.  
 
Nous avons été heureux d’apprendre par le communiqué de presse du 11 décembre 2020 du ministère des                 
sports que la pratique sportive des mineurs dans les espaces clos est de nouveau possible à partir du Mardi 15                    
décembre. Par contre, celle des majeurs reste malheureusement interdite.  
 
Il est donc à nouveau possible d'ouvrir les créneaux des jeunes. Cependant, les salles fermeront à partir de 19h                   
pour permettre à tout le monde de rentrer avant le début du couvre-feu notamment les gardiens qui ferment les                   
salles. Nous avons donc réarrangé les horaires des créneaux pour que chacun puisse jouer :  
 

 
Nous organisons aussi des stages pendant les vacances de Noël pour les jeunes : 
- les matinées pour les compétiteurs (sur sélection), 
- les après-midis ouvert à tous, 
- une journée complète pour tous le Dimanche 3 Janvier afin de préparer la reprise.  
Pensez bien à vous inscrire en ligne ! Le nombre de places est  limité (8 joueurs minimum / 24 joueurs 
maximum.) https://www.helloasso.com/associations/entente-pongiste-isseenne/evenements/stage-noel-jeunes 

Nous espérons pouvoir reprendre le plus vite possible pour les majeurs. Nous reviendrons vers vous si la                 
situation évolue.  

Pongistiquement, 

Grégoire de Rouvray pour le comité directeur 
Président de l’EPI 
 
 

LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI : 

Mimoun : Mimoun : Mimoun : Matisse : Mimoun : Mimoun : 

17h-19h :  
groupe 
apprentissage +  
groupe 
compétition 

16h30-18h30 : Classe   
Promo  

11h-12h30 : primaire 18h-19h 16h30-18h30 : Classe Promo 10h30- 12h30  
(à partir de   
Janvier) :  
groupe 
compétition 

 17h-19h : groupe   
compétition 

13h30-14h45 : primaire  17h30-19h : collégiens, lycéens  

  15h-16h15: groupe compétition    

Goddet :  16h15-17h30:collégiens, 
lycéens 

 Goddet :  

18h15 - 19h  17h45-19h : collégiens, lycéens  18h15 -19h  

https://www.helloasso.com/associations/entente-pongiste-isseenne/evenements/stage-noel-jeunes

