Leysin 2018 Camp d’entraînement no 1
VBC CHESEAUX JUNIOR 1 (1LN-F2-F3-F4-M23- M19- M17) JEU 6-6
Lieu :
Leysin
Départ :
Samedi 11août à 9h, Cheseaux
Retour :
Mardi 14 août à env. 18h00 Centre Sportif de Leysin
Hébergement : Chalet Les Fleurettes
Nb. de places : 30
Coût :
200 francs. A payer en arrivant à Leysin

Leysin 2018 Camp d’entraînement no 2
VBC CHESEAUX JUNIOR 2 (M17-M15-M13) JEU 6 - 6 / 4 - 4
Lieu :
Leysin
Départ :
Mercredi 15 août à 9h00 Cheseaux
Retour :
Vendredi 18 août à 18h00 Centre sportif de Leysin
Hébergement : Chalet Les Fleurettes
Nb. de places : 30
Coût :
160 francs. A payer en arrivant à Leysin
Responsable :

Doris Stierli Haemmerli 079 686 72 22

Bonjour à tous,
ATTENTION. ATTENTION
Nos traditionnels camps se dérouleront à Leysin, l‘avant-dernière semaine de vacances
d’été. Les camps sont ouverts à tous, le groupe des plus âgés d’abord, les plus jeunes
suivront.
Nous sommes limités dans le nombre de places, alors ne tardez pas à vous inscrire.
Répondez de suite par e-mail (doris.stierli@vbccheseaux.ch) ou lors de l’entraînement. Mais au
plus tard le 15 juin 2018. S’il devait y avoir des problèmes de places, la priorité sera
donnée aux premiers inscrits et aux joueurs les plus assidus aux entraînements.
Vous trouverez dès le 6 juillet sur le site du VBC Cheseaux : les infos détaillées relatives
au camp et l’organisation des déplacements.
Pour toute question, vous pouvez me joindre dès le 22 mai, sur mon natel.
A bientôt. Doris (079 686 72 22)

CAMP D’ETE 2018
Nom : ………………………………….

Prénom : …………………………………

Date de naissance : …………………..

Numéro de natel : ……………………………..

S’inscrit au camp no …… Mes parents peuvent nous véhiculer Aller / Retour ... places
N’oubliez pas de mettre vos disponibilités pour le déplacement. Merci
Signature des parents …………………………………..
Remarques :

