
INFOS CLUB

CONTACT / RENSEIGNEMENTS 

Sylvain JANIER DUBRY
✆ 07.69.51.13.96 
Mail : ecolebadbaco@gmail.com

Section 
PIERRE 
BENITE

http://baco-oullins.fr/
http://baco-oullins.fr/


INSCRIPTIONS/TARIFSPRÉSENTATION
Tous les mercredis matins (excepté les vacances scolaires), le BACO Section Pierre-Bénite
propose des activités autour du badminton pour les enfants et les seniors.

Les activités ? Pour Qui ?

Lieux / Horaires
• Les activités se déroulent à Pierre Bénite au complexe sportif la Canopée ( 33 rue

Charles de Gaulle). Proche de l’hopital Lyon Sud

Planning

Encadrement
La matinée sera encadré par Sylvain JANIER DUBRY (BEES 2ème degré) et Sandra DA FREITAS
(Stagiaire Formation DE).
Le protocole sanitaire en vigueur sur le département du Rhône et dans le gymnase sera mis
en place par les encadrants

Pour s’inscrire
Les inscriptions se font exclusivement en ligne au lien suivant. Vous pourrez payer
directement en ligne en CB ou bien réserver et payer sur place en chèques ou espèces

https://www.billetweb.fr/mercredis-du-baco
Vous avez également la possibilité d’acheter de 10 sessions à utiliser sur toute l’année 

9h30-10h30 Multisports - Enfants Badminton Seniors

10h30-12h00 Badminton Enfants

Enfants de 5 à 10 ans Seniors de 55 ans et +

Coordination, Equilibre et 
développement physique 
à travers des jeux et des 

activités sportives 
diverses.

Pratique et initiation au 
badminton

Détente, Convivialité et 
activité physique à travers 
la pratique du badminton 
pour les personnes de 55 

ans et plus.

Pour les Seniors ( 55 ans et plus)
Pour accéder au créneau encadré du mercredi vous devez souscrire une cotisation à
l’année qui comprendra :
- l’encadrement des séances du mercredi de 09h15 à 10h30 par un entraineur diplômé
- Volants fournis pour l’entrainement
- Accès aux créneaux de jeu libre du club en soirée
- Invitation aux évènements et animation du club

La cotisation annuelle est de 180 €
(Réduction de 10€ pour les Pierre Bénitains)

Pour les enfants ( 5 à 10 ans)

- Encadrement assuré par des professionnels, volants et matériel fourni
- Les activités sont ouverts aux jeunes licenciés mais également aux non licenciés au

club

- Possibilité d’acheter une carte pour 10 séances pour 70 € pour les non licenciés et 50 €
pour les licenciés au club
- Possibilité de se licencier au club et de suivre l’entrainement de 10h30 à 12h00 pour
toute la saison pour les enfants nés en 2011 et plus (tarifs sur le site du club)

2 choix possibles

Une inscription pour toute la 
matinée de 9h à 12h pour du 
Badminton et du Multisports

Une inscription pour seulement 
l’entrainement multisport de 
9h00 à 10h30 ou du badminton 
de 10h30 à 12h

Une seule activité au choix

(Badminton ou Multisports) 

= 1h30

Matinée Complete

3h

Tarifs licenciés au club 6 € 12 €
Tarifs non licenciés au club 8 € 15 €

https://www.billetweb.fr/mercredis-du-baco

