Départ, retour et voyage

Nous partirons du centre sportif du Bois des
frères le mardi 23 avril à 9h30 et nous serons de
retour le samedi 27 avril à 18h00 au même lieu.
Vous avez la possibilité d’emmener votre
enfant sur place, nous les accueillerons dès
11h au centre sportif.
Pour des raisons de sécurité, aucun parent
ne sera admis dans l’enceinte du centre
sportif durant la semaine de camp.

Prix du camp

450 frs : Semaine de camp pour les jeunes inscrits
dans un club de tchoukball, sans le transport.
500 frs : Semaine de camp pour les jeunes
non-inscrits dans un club de tchoukball, sans
le transport.
500 frs : Semaine de camp pour les jeunes inscrits
dans un club de tchoukball, avec le transport.
550 frs : Semaine de camp pour les jeunes
non-inscrits dans un club de tchoukball, avec
le transport.

Inscription

Lieux du camp

Centre sportif régional du Val-de-Travers
Clos-Pury 15
2108 Couvet
Le centre sportif est équipé d’une piscine, de 2
salles de sport, 2 salles de rhythmique, un anneau d’athlétisme, d’un mur de grimpe, 1 terrain
de foot, 2 terrains de basket, tout ce qu’il faut
pour passer une belle semaine de camp.

paques

TchoukLoisir

Du mardi 23 avril au samedi 27 avril 2019

Le camp est organisé par l’association
Tchouk Loisirs, il est ouvert à tous les jeunes
âgés de 8 à 21 ayant envie de jouer au
tchoukball durant une semaine.

Maison du Tchoukball
3 Avenue Edmond Vaucher, 1219 Châtelaine
022 796 67 66 - Jl.remolif@tchoukballgeneve.ch

de

Pour s’inscrire il vous suffit de remplir le bulletin ci-dessous et de le retourner soit par mail à
jl.remolif@tchoukballgeneve.ch, de le donner
à votre entraineur de club ou de le retourner
à l’adresse suivante : Maison du Tchoukball,
Avenue Edmond Vaucher 3, 1219 Châtelaine.
Vous recevrez ensuite une fiche santé à nous
retourner, l’inscription ne sera validée que lors
de la réception de cette fiche dument remplie.
Cette fiche sera bien entendu confidentielle,
vous pourrez y indiquer toutes les informations
nécessaire au bon déroulement du camp pour
que chaque participant soit en sécurité.

Qui peut participer ?

Pour plus d’info

Camps

Centre sportif de Couvet, Val de travers

Photo des éditions précédente

Pour vous donner une meilleur idée des activités durant nos camps, nous vous invitons a
vous rendre sur le site https://www.tchoukballgeneve.ch, onglet « Photos »

Tchouk Loisir

©

Le camp est ouvert
à tous les jeunes
âgés de 8 à 21 ans
ayant envie de jouer
au tchoukball
et de découvrir
d’autres activités.

Nous partirons le mardi 23 avril
du centre sportif du Bois
des Frères. Nous reviendrons
le Samedi 27 avril au centre
sportif du Bois des Frères.

Centre sportif régional
du Val-de-Travers

Le prix de la semaine de camp
varie entre 450 et 550 frs,
cela est dépendant de l’utilisation
du transport et de l’adhésion
à un club de l’ACGT.

Pour s’inscrire il vous suffit de
remplir le bulletin ci-dessous et
de le retourner soit par mail à
jl.remolif@tchoukballgeneve.ch,
de le donner à votre entraineur
de club ou de le retourner à
l’adresse suivante : Maison du
Tchoukball, Avenue Edmond
Vaucher 3, 1219 Châtelaine.

Vous recevrez ensuite une fiche
santé à nous retourner,
l’inscription ne sera validée
que lors de la réception de cette
fiche dument remplie.

Clos-Pury 15 - 2108 Couvet
http://www.centresportif-vdt.ch
Les 16- 21 ans seront logés au ski
club de Couvet, à 10 min de
transport, nous les transporterons
en mini-bus du lieu d’hébergement
au centre sportif. Les repas se
dérouleront tous au centre sportif.

Le groupe Blanc
(7-10 ans)

Le groupe Bleu
(9-13 ans)

Le groupe Rouge
(12-15 ans)

Le groupe A
(16-21 ans)

Le groupe B
(16-21 ans)

Semaine sportive et éducative,
la découverte du tchoukball et
d’autres 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
maximale avec divers sports
de salle. le tout au travers
d’exercices fascinants pour
progresser dans le sport.

Viser le surpassement de soi,
semaine de sport de performance.

Viser le plaisir du jeu
et la progression personnelle.

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:

