
Légende Groupes Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Tarif cotisation

Babybad

(nés en 2017 et après)

Minibad

(nés en 2015 et 2016)

Poussins

(nés en 2014 et 2013)

Légende Groupes Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Tarif cotisation

Initiation Jeunes

(jeunes débutants ; 1 séance par semaine)

Perfectionnement Jeunes

(jeunes confirmés ; 1 à 2 séances par semaine,

* placement selon l'âge pour l'horaire du mercredi)

Performance Jeunes / Joueurs Avenir

(jeunes compétiteurs, 2 séances minimum,

uniquement sur proposition des entraîneurs)

Légende Groupes Lundi Mercredi Jeudi Vendredi Tarif cotisation

Initiation Adultes

(joueurs débutants ; 1 séance par semaine)

Perfectionnement Adultes

(niveau P10 à D7 ; 1 à 2 séances par semaine)

Performance Adultes / Joueurs Elite

(niveau R6 à N1 ; 2 séances par semaine)

Légende Groupes Lundi Mercredi Jeudi Vendredi Tarif cotisation

Légende Samedi Tarif cotisation

17h00 - 20h00

Wambrechies

Légende Tarif cotisation

Le détail des créneaux d'été est consultable sur notre site : www.bwm59.fr

CRENEAUX ET TARIFS DES COTISATIONS - Saison 2022/2023

Le placement du joueur se fait selon son classement au moment de l'inscription ! Des adaptations peuvent être envisagées en concertation avec les entraîneurs,

selon le nombre de places disponibles sur les créneaux, le niveau de jeu du joueur et l'équipe d'interclubs qu'il est susceptible d'intégrer !

20h00 - 22h00

Wambrechies

20h00 - 22h00

Wambrechies

IA

PA

PceA

MB

11h00 - 12h30

Wambrechies

Pratique ENCADREE pour ADULTES (Juniors/Seniors/Vétérans - plus de 16 ans )

Le choix du groupe dépend du niveau du joueur au moment de l'inscription ! Des changements de groupe pourront être proposés à chaque période de vacances 

scolaires ! Le placement des jeunes sur les créneaux se fera en concertation avec les entraîneurs et les parents du joueur tout au long de la saison !

140 €

IJ

PJ

PceJ

120 €

130 €

17h00 - 18h30

Wambrechies

9h45 - 10h45

Wambrechies

Ecole de badminton  -->  KIDS (Minibad/Poussins - moins de 10 ans )

Ecole de badminton  -->  JEUNES (Benjamins/Minimes/Cadets - entre 10 et 16 ans )

18h30 - 20h00

Wambrechies

14h00 - 15h30

Marquette

14h00 - 15h30 ou

15h30 - 17h00 *

Marquette

15h30 - 17h00

Marquette

18h00 - 20h00

Marquette

120 €

120 €

120 €

BB

Pou

17h00 - 18h00

Wambrechies

20h00 - 22h00

Marquette

20h00 - 22h00

Wambrechies
160 €

170 €

20h30 - 22h30

Marquette
150 €

Pratique LIBRE pour ADULTES (Juniors/Seniors/Vétérans - plus de 16 ans )

L
20h30 - 22h00

Wambrechies

20h00 - 22h00

Wambrechies

20h00 - 22h00

Wambrechies

Pratique LIBRE pour TOUS LES LICENCIES (tous les âges, tous les niveaux)

75 €

UNIQUEMENT pour les parents d'un jeune 

licencié à l'école de bad (kids ou jeunes) et 

UNIQUEMENT pour venir jouer le samedi !

130 €

Loisir Adultes

Sport Entreprise **

** Vous pouvez faire une demande de badge d'accès à la salle par mail : bwm59118@gmail.com

Une caution de 18 € vous sera demandée, elle sera encaissée et remboursée en fin de saison sur demande ET rendu du badge.

SE
12h00 - 14h00

Wambrechies

12h00 - 14h00

Wambrechies

T
Jeu libre pour tous (sous réserve d'organisation

de compétitions ou de manifestations)

E

Licence d'été

Pour les non-licenciés qui souhaitent venir sur les créneaux d'été

/!\ valable UNIQUEMENT du 1er mai au 31 aout 2022 /!\

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Réduction "Famille" de 10 € pour les licences annuelles

à partir du 2ème inscrit de la famille

(parents avec enfants ou couples mariés ou pacsés)
45€ Adulte, 40€ 

Jeune, 30€ Minibad


