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Camp d’été du Chênois Volleyball à Leysin (Suisse) 

 

Présentation générale 

Pour cette nouvelle édition, le Chênois Genève Volleyball est heureux de vous proposer à nouveau son camp d’été. 

Celui-ci a pour objectifs principaux d’effectuer une remise en forme pour la saison 2021/2022, de partager des 

entrainements avec de nouveaux partenaires et de vivre en collectivité.  

Le camp aura lieu à Leysin (http://www.leysin.ch/fr/) du 23 au 28 août 2021. Pendant les 5 premiers jours, 2 à 3 

entrainements journaliers de volleyball constituent la base sportive du camp. D’autres activités sont possibles étant 

donné le grand choix offert par la station de Leysin (Beach Volley, piscine, randonnée, tennis de table…). En fin de 

semaine, l’équipe de ligue nationale A du Chênois Volley Ball participera également au camp.  

Transport 

Le camp débute à 11h pour la prise de chambre à l’hôtel Alpine de Leysin. Le train est le moyen de transport privilégié 

pour l’ensemble du groupe. Les billets de train sont inclus dans le coût du camp. Le rendez-vous pour le départ est 

fixé à 8h le lundi 23 août 2021 dans le hall principal de la gare Cornavin de Genève. 

Quant au retour il est prévu le samedi à 14h15 à cette même gare. 

Toutefois, il vous est possible d’effectuer les trajets par vos propres moyens (Attention : aucun remboursement ne sera 

effectué pour le(s) trajet(s) non effectué(s) en train). Le cas échéant et par soucis d’organisation, je vous prierais de nous 

préciser dès maintenant comment votre enfant se rendra et rentrera du camp (notifications à fournir sur le bulletin 

d’inscription). 

Participants 

Tous les enfants nés entre 2003 et 2011 et licenciés au Chênois Volleyball ou dans un autre club de Volleyball sont 

autorisés à participer au camp.  

Toute autre demande peut être faite. Elle sera étudiée par l’organisateur et les entraineurs concernés. Les 

organisateurs se réservent le droit de clôturer les inscriptions dans le seul et unique but de conserver un camp 

d’entrainements qualitatif et aussi dans les possibilités d’accueil en fonction du nombre d’encadrants présents et de 

leurs qualifications. 

La capacité d’accueil est importante mais les places restent limitées, alors NE TARDEZ PAS !       

Journée type 

7h30  Réveil 

8h00  Petit déjeuner 

9h00-12h00  Entrainements du matin 

12h30 Repas 

14h-19h Entrainements de l’après-midi 

19h30 Diner 

20h-22h Entrainements du soir ou Veillée 

libre 

22h30 Coucher 

 

 

 

Le camp est structuré par catégorie d’âge et par niveau de pratique (jeunes 10-14 ans et 15-19 ans) dans le but de 

proposer des groupes d’entrainements homogènes en effectif réduit. Cette mise en place permet de rendre les 

entrainements qualitatifs et de suivre le rythme biologique et physique des enfants ou adolescents.  
 

 

http://www.leysin.ch/fr/
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NB : A noter, que les horaires comme les catégories d’âge sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des activités 

prévues ou des effectifs inscrits.  

 

Présentation de la LNA 2021-2022 et raclette de clôture 

Le vendredi soir est consacré à la présentation de l’équipe de LNA et à la participation en tant que spectateurs à un de 

leurs entrainements. L’ensemble de vos proches sont invités. Suite à cette présentation, une raclette est proposée et 

offerte. Elle se déroulera à l’hôtel Alpine Classic où nous sommes logés.  

Dans un souci d’organisation, il est nécessaire de connaître précisément les participants à l’entrainement de LNA 

(restrictions sanitaires) et à la raclette. Merci de remplir soigneusement le bulletin de participation présent sur la fiche 

d’inscription. 

 

Tarifs 

• Pour les membres du Chênois Genève Volleyball  

o CHF 450.- pour le 1er enfant, 

o CHF 400.- pour le 2e enfant.  

• Pour les enfants non membre du Chênois Genève Volleyball 

o CHF 550.- par enfant. 

 

Matériel 

o Carte d’identité ou 

passeport,  

o Assurance 

accident/maladie en 

vigueur 

o 1 t-shirt par jour 

o Shorts 

o Genouillères 

o Chaussures pour le 

volleyball en salle 

o Chaussures de sport 

pour l’extérieur 

(idéalement de 

randonnée) 

o Habits de pluie  

o Vêtements chauds 

o Claquettes ou tongs  

o Affaires de piscine 

o Linge de bain 

o Crème solaire 

o Casquette  

o Lunettes de soleil  

o Training 

o Pantalons (jeans ou 

autres) 

o Pull 

o Gourde d’entrainement 

o Trousse de toilettes 

(brosse à dents, produit 

de douche, ...) 
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Bulletin d’inscription camp d’été du Chênois Genève Volleyball 
(Un bulletin par enfant) 

 

Nom : ________________________________ Prénom : ____________________________ 

Date de naissance : _____________________ Catégorie  2021/2022 :_________________ 

Nationalité : __________         Club : ________________           Taille Tee-shirt : _________ 

Adresse :       _____________________________         NPA – ville :     __________________________ 

Responsable légal 1 :  

Nom, prénom : ____________________________  Portable (obligatoire) : ____________________ 

Email (obligatoire) : ____________________________ 

Responsable légal 2 :  

Nom, prénom : ____________________________  Portable (obligatoire) : ____________________ 

Email (obligatoire) : ____________________________ 

 

Choix du moyen de transport :  

Aller : Retour : 

☐ Par vos propres moyens    ☐ Par vos propres moyens le vendredi soir 

      ☐ Par vos propres moyens le samedi matin 

☐ En train avec le Club     ☐ En train avec le Club 

 

☐ J’accepte de recevoir la mail et m’engage à la payer par e-banking  

Informations à destination des entraîneurs (allergies, régimes alimentaires, traitement avec ordonnance, 

problème particulier, autre) :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Participation vendredi soir : 

Nombre de participants pour l’entraînement LNA (sans compter votre enfant ) :  ………………….. 

Nombre de participants pour la raclette (sans compter votre enfant ):    ……………………  

 

Je m’engage : 

1. Que mon enfant est assuré contre les accidents (et maladie) ; 

2. A payer la facture du camp dès que possible, mais au plus tard le 15 juillet 2021 pour valider mon inscription 

3. A informer mon enfant qu’il devra suivre scrupuleusement les instructions données par les moniteurs et 

responsables du camp ; 

4. A transmettre aux organisateurs toutes informations utiles et nécessaires concernant les allergies connues, 

régimes alimentaires spéciaux, médicaments, traitements ou problèmes de l’enfant qui nécessitent un suivi 

particulier. Tout manquement qui dépasserait les compétences des encadrants pourrait entrainer le retour 

précipité de votre enfant. 

 

 

Signatures Responsables légaux : _______________________  L’enfant : ___________________________ 


