
SAMEDI 18 juin 2022 au complexe sportif
 Marc Pommereau à Azay-le-Rideau

De 16h à 23h

 manifestation  « Ping pour tous »

Le tennis de table est un sport adaptable à toutes 
formes de handicap. Vecteur d’intégration, il est 

accessible à tous sportivement mais aussi 
économiquement et socialement : cette 

manifestation en fera la démonstration ! 

Ouverte au grand public, cette manifestation est gratuite l’après-
midi de 16h à 18h30 pour assister à des  démonstrations handicap 
et Ping… et pourquoi pas s’y essayer !

A 20h00, spectacle des As du Ping  

- première partie : démonstration de jeunes espoirs 
régionaux et de champions de handi-ping. 

- Spectacle des As du Ping avec Thomas BOUVAIS et 
LIJIAN MIN : humour et performances sportives au service 
d’un message universel ! 

Billet adulte : 10 €
Tarif jeune (- 18 ans) : 5 €

      SCANNEZ et payez sur HelloASSO 

mél : esrttazay@live.fr 
ou comite.tt37@wanadoo.fr 

Bar et tombola avec le soutien de nombreux commerces du ridellois !
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