
 Badminton Dachstein  
Vous avez envie de faire du badminton ?  

Vous jouez mais vous n’avez pas forcément de partenaire ?  

Venez essayer le Badminton à Dachstein. 

Nous sommes un club de loisir. Pas de compétition mais beaucoup 
de bonne humeur 🙂 

Nous disposons de trois créneaux : 

 le mardi de 19h à 21h 
 le jeudi de 20h à 22h 
 le dimanche de 9h30 à 11h30 

Tarif pour l’année 

La cotisation pour cette saison 2022/2023 est de 65 €/pers. (ou 55€ 
pour une 2ème personne du même foyer) 

Pour les – de 18 ans : 40 €. 

Niveaux 

Tous niveaux ! Du joueur débutant au joueur confirmé. 

Vous pouvez venir au créneau de jeu proposé quand vous êtes 
disponible. Même si vous êtes seul vous trouverez des partenaires de 
jeu. Vous restez tout le créneau de jeu ou juste une partie du 
temps: c’est vous qui décidez ! 

 

Renseignements et inscriptions toute l’année 

A partir du 1er septembre aux créneaux proposés au gymnase du 
complexe sportif rue Jacques Prévert à Dachstein. 
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