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Camp de tchoukball 
7 à 14 ans 

Info : www.tchoukballgeneve.ch
Email : info@tchoukballgeneve.ch Tel: 022 796 67 66

24 au 28 
octobre 2022

Camp 
d’octobre



Un camp idéal pour progresser dans votre technique 
du tchoukball 

Profitez pendant 4 jours des conseils personnalisés et 
de toute la compétence des meilleurs entraîneurs

• Yanis Bruhin: entraîneur des Geneva Dragon (en 
tête du championnat suisse ligue A) et du Centre 
de la relève du tchoukball genevois

• Matthieu Helfer: entraîneur de l’équipe nationale 
suisse M18  

• David Go: entraîneur des Geneva Dragons 2

•  Syméon Newell: entraîneur des M14 et joueur 
des Geneva Dragons 

      etc ...
 
Des entraînements ciblés adaptés au niveau et à l’âge

Pour maximiser l’efficacité des entraînements plu-
sieurs groupes seront constitués en fonction de l’âge 
et du niveau.

Un camp parfaitement adapté au tchoukeurs et 
tchoukeuses de niveau moyen, intermédiaire et avan-
cé. 

Beaucoup de tchoukball mais aussi des activités de 
découverte et de loisir

En plus des entraînements et matchs de tchoukball il 
y aura au programme des activités de loisir à choix: 
tir à l’arc, piscine, airloop (2h de saut dans le temple 
du trampoline à Genève), etc...

Infos pratiques

Date: Mardi 19 au vendredi 22 avril 2022

Horaire: 8h à 17h (accueil de 8h à 9h; départ de 16h 
à 17h)

Délai d’inscription: 20 mars (le nombre de place 
disponible est limitée, elles seront prise dans l’ordre 
d’arrivée)

Camp sans nuitée, repas de midi et collation com-
prises. 

Lieu: Un centre sportif à Genève

 Age: 12-14 ans et 15-18 ans. Ouvert à tous les 
joueurs et joueuses intéressés à améliorer leur niveau 
de jeu !

Prix tout compris: 300.- (en cas de problème avec le 
prix à payer, contactez nous pour que nous puissions 
trouver une solution appropriée)

Rabais pour les membres d’une même famille: -15% 
pour les 2ème membre (255.-), -20% pour le 3ème 
(240.-)

Information et inscription
- www.tchoukballgeneve.ch -> Activités -> Camp de 
tchoukball -> Pâques 2022

Contacts
- Administration et finance: Sandrine Pfister - 022 
796 67 66 - sandrine.pfister@tchoukballgeneve.ch

- Directeur du camp: Yanis Bruhin - 077 400 17 79 - 
yanis.bruhin@tchoukballgeneve.ch

Camp du 24 au 28 Octobre :  
Lieu : Centre sportif de Cayla ,   
Chem. William-Lescaze 8, 1203 Genève 

Camp sans nuitées avec du tchoukball et 
des activités telles que piscine, Bowling et 
plein d’autres activités sportives.

Age : 7 à 14 ans

La semaine de camp coûte 350.- et sont 
inclus une collation matinal, le repas de 
midi et un gouter, les transports vers les 
activités.  
(réduction à partir du 2ème enfant de la 
même famille)

Pour le paiement IBAN : CH40 0900 0000 
1513 2233 6  
(merci de préciser la date du camp , nom et 
prénom de l’enfant).

Lien vers les inscriptions :   
https://tchoukballgeneve.ch/camp-de-
tchouk/

Infos pratiques
Date: Lundi 24 au vendredi 28 Octobre 2022

Horaire: 8h à 17h30 
(accueil de 8h à 9h; départ de 17h à 17h30)

Délai d’inscription: 21 octobre  
(le nombre de places disponibles est  
limité, elles seront prises dans l’ordre  
d’arrivée)

Camp sans nuitée, repas de midi et colla-
tion comprises. 

Lieu du rendez-vous: Cycle de Cayla 
Chem. William-Lescaze 8, 1203 Genève

Age: 7-14 ans. 

Prix tout compris: 350.- 
(en cas de problème avec le prix à payer, 
contactez nous pour que nous puissions 
trouver une solution appropriée)

Rabais pour les membres d’une même 
famille: 
-15% pour les 2ème membre (297.-), 
-20% pour le 3ème (280.-)

Information et inscription
www.tchoukballgeneve.ch -> Activités -> 
Camp de tchoukball -> Octobre 2022

Contacts
Administration et finance: 
Sandrine Pfister - 022 796 67 66 
sandrine.pfister@tchoukballgeneve.ch

Directeur du camp: 
Jean-Loup Remolif
079 657 29 43 - 
jl.remolif@tchoukballgeneve.ch




