Envie de ...

vous défouler ?
pratiquer un sport dynamique et complet ?
profiter d’une ambiance conviviale ?
jouer au badminton en loisir ou en compétition ?

BIENVENUE AU BCIG !

Badminton Club d’Illkirch-Graffenstaden,

un club unique

Avant de rejoindre notre club, vous disposez de trois séances d’essais
durant lesquelles vous pourrez venir taper le volant avec nous et voir
si le club et l’ambiance vous conviennent.
Passez au club en semaine pendant les heures d’ouverture :
Gymnase des Vignes, rue des Vignes
à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

09
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www.bcig.ovh
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où la bonne ambiance et la convivialité règnent,
où vous pouvez venir vous faire plaisir entre amis en tapant le volant.

SAISON 2022-2023
TARIFS DES COTISATIONS
• Adulte Compétiteur * : 130€
• Adulte Loisir : 105€
• Etudiant Compétiteur *, Junior2, chomeur, RSA (avec justificatif) : 110€
• Etudiant Loisir, Junior2, chomeur, RSA (avec justificatif) : 90€
* participera durant la saison aux entrainements du lundi et/ou aux interclubs

• Ecole des Jeunes (8 à 16 ans) : 95€

selon places disponibles, nous contacter au préalable.

• Second club (avec justificatif) : 60€

donne accès aux créneaux du vendredi (hors interclubs) et du dimanche.

Familles :
• Remise de 10€ sur tarif plein Adulte pour le 2e membre d’une même famille
• Remise de 20€ sur tarif plein Adulte pour le 3e membre d’une même famille

NOS CRÉNEAUX
• LUNDI DE 20H À 22H30 : Entraînement dirigé, réservé

aux compétiteurs (junior2 et adultes), encadré par Lionel SERRE

• MERCREDI DE 20H À 22H30 : Jeu Libre (adultes & junior)
• VENDREDI DE 18H45 À 20H15 : École des Jeunes pour les 12-16 ans
niveau intermédiaire, avancé & compétiteurs

• VENDREDI DE 20H15 À 22H30 : Jeu Libre (adultes & junior), sauf
les soirs de compétition Interclubs à domicile.

• SAMEDI DE 9H À 10H30 : École des Jeunes pour les 8-12 ans
et débutants.

• SAMEDI DE 18H30 À 22H30 (sur demande) : Jeu Libre ouvert à tous,
ou tournoi interne “Saturday Bad Fever”, soirées à thèmes...

• DIMANCHE DE 14H À 16H : Jeu Libre ouvert à tous
(ouverture à 13h sur demande)

U CLUB SUR

LES INFOS D
S
E
T
U
O
T
Z
E
V
U
RETRO
www.bcig.ovh

BCIG,

l’essayer c’est l’adopter !

