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AGENDA 2e TRIMESTRE 2018
Soirées festives et tournois

Adopté par tous les plus grands athlètes de tennis, le Padel est la
grande tendance qui se développe en France. Casa Padel organise de
nombreux tournois accessibles aux débutants, initiés ou experts.

TOUS LES PREMIERS
JEUDIS DU MOIS

TOUS LES PREMIERS
VENDREDIS DU MOIS

SOIRÉE FLAMENCO

SOIRÉE OLA ESPAÑA

Soirée d’exception à Casa Padel !

«Montantes, descendantes» chez Casa Padel de 19h à 22h.

Début des festivités dans une ambiance hispanique autour
d’un spectacle de flamenco, réalisé par le Groupe Vaiven !

Profitez de cette ambiance conviviale et ludique pour
perfectionner votre jeu dans la bonne humeur !

TOURNOIS HOMOLOGUÉS FFT
L’occasion d’améliorer son classement FFT de Padel

MY PADEL TOUR FFT - 14/15 AVRIL
P1000 MESSIEURS
P500 DAMES
TOURNOI JUNIOR
5/6 MAI - P500 + P250 FEMMES
9/10 JUIN - P500 + P250 FEMMES

FOUR NATIONS MASTER
PADEL TOURNAMENT
Samedi 7 et Dimanche 8 Avril
avec 4 pays représentés :
Monaco, Ecosse, Angleterre
et Irlande plus les 2 qualifiés
français la veille (samedi 7) au
tournoi Casa Padel : c’est une
compétition intégralement
vétéran.

Prochaines dates

TOURNOIS CASA PADEL

7 AVRIL TOURNOI VÉTÉRAN

28 AVRIL
26 MAI
30 JUIN

Pour les membres du centre, moment de
convivialité et d’amusement

Inscriptions 01 84 21 49 00

contact@casapadel.fr

A PROPOS DE CASA PADEL
Casa Padel est un nouveau centre de vie sportif de 4000m2 aux accents ibériques qui vient d’ouvrir ses portes dans le quartier Pleyel, à la
Plaine Saint-Denis (93).
Au cœur du dispositif, le padel, un nouveau sport de raquettes en plein essor, qui réunit le meilleur du tennis et du squash. Accessible aux
enfants, tout comme aux femmes et aux hommes de tout âge, sportifs assidus ou occasionnels, le padel est un sport ludique et convivial.
Les aficionados profiteront chez Casa Padel d’activités pour se dépenser, se détendre et networker :
•
•
•
•
•

12 terrains de Padel « powered by adidas padel® », dont 4 connectés et 2 à vocation caritative,
1 espace Fitness « powered by Reebok® » avec coaching personnalisé,
1 espace bien-être avec ostéopathie et massages,
1 espace lounge avec restaurant et bar à tapas,
des navettes pour un accès facile

© Casa Padel

103 rue Charles Michels - 93200 Saint-Denis
Téléphone 01 84 21 49 00 - contact@casapadel.fr
Découvrez l’ambiance lors
de la soirée d’inauguration Casa Padel x adidas Padel dans la vidéo officielle
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