Lieux de Rendez vous:

Tous les matins au centre sportif de la
Queue d’Arve dès 8h. Nous finiront tous
les soir à 17h au même lieux

Catégories:

Chaque catégorie possède un code couleur, ces couleurs définissent le niveau
technique et physique des entraînements. L’age est une base mais il est
possible selon ses désirs, son niveau, sa
fatigue que les enfants passent d’une
couleurs à l’autre durant la semaine.
Cela leur permet de se reposer ou de se
confronter à un niveau plus élevé durant
une demi journée, une journée ou toute
la suite de la semaine

Lieux des activités:

Toutes nos activités se dérouleront autour du centre sportif des Vernets, sauf
l’accrobranche qui se dérouleras aux
parc des Evaux.

Activité nautique
et acrobatique

Camp d’été
Tchouk loisir

L’activité rafting sera encadrée par une
entreprise spécialisée dans le domaine
et dans la gestion d’enfant de cette
tranche d’âge L’entreprise fourni les
casques, gilets de sauvetage et combinaisons thermique. Il est nécessaire
que votre enfant sache nager. Nous
aurons l’occasion de nous assurer lors
de nos deux sorties piscine de début de
semaine que le niveau de natation de
votre enfant est bien suffisant.
L’accrobranche se déroulera au parc des
Evaux et sera encadré par l’équipe du
lieu. Le parc propose différents niveaux
de difficulté, les enfants pourront choisir,
en accord avec les responsables, le degrés qui leur convient.

Prix du camp:
Inscription

Pour s’inscrire il vous suffit de remplir le
bulletin en bas de page intérieure et de le
renvoyer par mail ou par courier avant le
30 juin 2018:
- Jean-Loup Remolif jill@tchouk.com
- Association Genevoise de Tchoukball, 3
Av. Edmond Vaucher 1219 Chatelaîne
Vous recevrez en retour par e-mail une
fiche médical à remplir et à nous retourner.
L’inscription sera validée
sitôt que cette fiche sera retournée.

350 frs comprenant les collations matinal,
les repas de midi et le gouter, les entrées
piscine, l’accrobranche, le rafting, le
transport, un sac de sport personnalisé
avec prénom et numéro.
Ce montant est à versé sur le compte de :
Tchoukball Académie CCP: 14-84947-3;
Avant le dimanche 15 Juillet 2018 à minuit.

Pour plus d’informations

Association Genevoise de Tchoukball
Jean-Loup Remolif - Tchouk Loisir
+4179 657 29 43
jill@tchouk.com

Du 13 au 17 Aout 2018 - De 8h à 17h
Association
cantonale
genevoise de
tchoukball

code couleur actuel

Association
cantonale
genevoise de
tchoukball

proposition 2018

Au centre Sportif de la Queue d’Arve et à la piscine des Vernets
Pour les jeunes âgés de 7 à 15 ans

©

Journée type

8h-9h réception des enfants, collation matinal, 9h-12h Activité,
12h-13h repas, 13h-16h activités,
dès 16h gouter et possibilité de venir chercher votre enfants

Matin
Après midi

Programme:

Le programme du camp est sous réserves
de la météo, du nombre de participants
ainsi que de leurs désirs.

Lundi:

Mardi:

Mercredi:

Jeudi:

Vendredi:

Tchoukball
Piscine

Sport de salle
Accrobranche

Tchoukball
Piscine

Sport de salle
Rafting

Tchoukball
Piscine

Le groupe Blanc (7-10 ans)

Le groupe Bleu (9-13 ans)

Le groupe Rouge (12-15 ans)

Semaine sportive et éducative,
la découverte du tchoukball et d’autre
sports par des exercices et des jeux
ludiques.

Semaine sportive et amusante,
le plaisir de jouer et de se dépenser
au travers de diverses activités.

Semaine sportive, dépense maximal
avec divers sports de salle.
le tout au travers d’exercices fascinant
pour progresser dans le sport.

Pré-inscription:
Choix du groupe:
Nom de l’enfant:
Prénom de l’enfant:
Date de naissance:
Représentant légal:
Nom:				prénom:
Adresse:
Adresse e-mail:
No de téléphone:
Date:				Signature:

