
Départ, retour et voyage
Nous partirons du centre sportif du Bois 
des Frères le mardi 14 avril 2020 à 9h30 
et nous serons de retour le samedi 18 avril 
à 18h au même lieu. Vous avez aussi la 
possibilité d’emmener votre enfant sur place 
à Leysin. Nous l’accueillerons dès 11h au 
centre sportif du sport Vaudois.
 

Lieu du camp
Maison du Sport Vaudois (MSV)
29 route du Camping, 1854 Leysin
La MSV est complétement équipée pour nous 
recevoir de manière optimale. Elle dispose de 
sa propre salle de gym et se trouve à 50m de 3 
autres salles de sport. Nous pourrons également 
profiter des diverses activités proposées dans la 
région telle que piscine, randonnées, etc
 

Qui peut participer ?
Le camp est organisé par l’association Tchouk 
Loisir, il est ouvert à tous les enfants et les 
jeunes agés de 8 à 21 ans ayant envie de 
jouer au tchoukball durant une semaine et de 
découvrir des nouvelles activités sportives
 

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

Prix du camp
450 frs : Semaine de camp pour les jeunes inscrits 
dans un club de l’ACGT, sans le transport.
500 frs : Semaine de camp pour les jeunes 
non-inscrits dans un club de l’ACGT, 
sans le transport.
500 frs : Semaine de camp pour les jeunes inscrits 
dans un club de l’ACGT, avec le transport.
550 frs : Semaine de camp pour les jeunes 
non-inscrits dans un club de l’ACGT, 
avec le transport.
ACGT: Association Cantonale 
Genevoise de Tchoukball
 

Inscription
Pour s’inscrire il vous suffit de remplir 
le bulletin  d’inscription et de le retourner 
au plus tard le 8 mars 2020 par mail à jl.re-
molif@tchoukballgeneve.ch, de le donner à 
votre entraineur de club ou de le retourner à 
l’adresse suivante : Maison du Tchoukball, Ave-
nue 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 dûment remplie. 
Cette fiche sera bien entendu confidentielle, 
vous pourrez y indiquer toutes les informations 
nécessaire au bon déroulement du camp.
Le nombre d’inscriptions est limité. Si néces-
saire elles seront prises dans l’ordre d’arrivée.

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

Du mardi 14 au samedi 18 avril 2020
Maison du Sport Vaudois, Leysin
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Pré-inscription:

Groupe de préférence:
Nom de l’enfant:
Prénom de l’enfant:
Date de naissance:

Représentant légal:
Nom:    Prénom:
Adresse:
Adresse e-mail:
No de téléphone:
Date:    Signature:

Groupe Picoplay  

Pour les enfants de moins 
de 10 ans. Semaine sportive 

et ludique, jouer au tchoukball 
en s’amusant

Groupe Coolado 
Pour les jeunes âgés de 10 
à 13 ans. Semaine sportive,
le plaisir de jouer et de se 

dépenser au travers 
d’une foule de jeux et 

d’exercices passionnants. 

Groupe Powerfull

Pour les jeunes âgés de 12 
à 15 ans. Semaine sportive, 

plus intensive avec la volonté 
de progresser, d’améliorer 
son niveau de jeu et de se 

surpasser.

Groupe Sportholiday

 Pour les jeunes âgés de 16 
à 21 ans recherchant le plaisir 

du jeu et la progression.

Groupe Challenging
Pour les jeunes âgés de 16 à 21 ans. 

Entrainement de performance.  
Recherche de la progression  
et du surpassement de soi.

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.

Date du camp: 14 au 18 avril 2020   

Le prix de la semaine de camp 
varie entre 450 et 550 frs.

Délai d’inscription:
8 mars 2020
Le nombre d’inscriptions 
est limité. Si nécessaire 
elles seront prises 
dans l’ordre d’arrivée.

Picoplay - Coolado - Powerfull - Sportholiday - Challenging

www.crtg.ch


