Bien plus que du sport!

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS
Toute l’année
Étoile Sportive du Marais Badminton
- ESMBA salarie@challans-badminton.fr
06.50.65.66.61
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BADMINTON

ENTREPRISE

Venez pratiquer entre collègues le
badminton sur l’heure de midi !

Salle des Noues
Chemin des Noues
85300 Challans

Rejoignez notre communauté sur les
réseaux sociaux !
Challans Badminton ESMBA

www.challans-badminton.fr

ENTREPRISES et INSTITUTIONS
CHALLANDAISES

Etoile Sportive du Marais Badminton

6 courts de badminton (soit 24 joueurs simultanément)
disponibles les lundis et mardis sur l’heure du déjeuner

Un sport ludique et plaisant à tout niveau

Un moment de cohésion et de partage autour d’un
projet collectif en dehors du cadre habituel de travail

LUNDI: entrainement encadré par R. YOUINOU diplômé d’Etat
MARDI: jeu libre

Permettant d’être en forme et de réduire le risque
de tomber malade

Cohésion de
groupe

Carte de 10 entrées fournie par l’entreprise à faire tamponner à
l’entrée du gymnase (1 entrée = 1 joueur 1 jour)
BADMINTON ENTREPRISE

Se détendre
CARTE 10 séances

Au service de votre santé et votre bien-être

N°

84% des employés aimeraient que leur
Evacuer
le stress entreprise instaure des sessions de sports

DES ÉQUIPEMENTS ADAPTES
Du matériel utile à la pratique: filets, volants,
raquettes, etc…

Des douches et des vestiaires à votre disposition

LES +

Se maintenir
en forme

LES ENJEUX
Partager un
projet
commun

Améliorer ses
performances au quotidien

Pratique sportive sur des horaires facilités
Amélioration du bien être et de la forme
Partager avec ses collègues dans un autre cadre
Amélioration de la qualité de vie au travail
Rencontrer d’autres salariés d’autres entreprises

Remise de 20% sur l’achat de matériel en passant par le club
(catalogue Badmania)

Championnat inter-entreprises organisé au sein du club
de Challans, avec possibilité de championnat
départemental voire national

Les sports de raquette en tête des sports
les plus bénéfiques pour la santé

Projet commun
Valeurs positives
Epanouissement personnel

