Camp d’été du Chênois Volleyball à Leysin (Suisse)
Organisation :
Pour la 4e année consécutive, le Chênois Genève Volleyball est heureux de pouvoir donner la possibilité à ses
membres juniors et clubs partenaires de préparer la rentrée 2020/2021 en participant à son camp de Leysin
(http://www.leysin.ch/fr/) et profiter du bon air pur de nos montagnes, du lundi 17 au samedi 22 août 2020. Durant
ces 6 jours nous alternerons entrainements en salle, beach-volley et autres activités sportives afin d’arriver à la
rentrée scolaire en forme, dans un bon état d’esprit et motivé.
Le camp se déroulera comme suit (sous réserve de la météo et de l’évolution des entrainements) :
Départ :

rendez-vous le lundi 17 août 2020, à 8h00, à la gare de Cornavin (hall d’entrée principal).

Arrivée :

vers 11h à Leysin pour la prise des chambres à l’hôtel Alpine Classic Hôtel (http://www.classichotel.ch) suivi de notre premier déjeuner.

Ensuite :

Beach-volley l’après-midi, au centre sportif de Leysin.

mardi- vendredi : lever à 7h00 pour prendre notre petit-déjeuner tous ensembles et nous préparer pour le 1er jour
en salle de 9h à 12h. La 2e session de la journée se passera de 15h30 à 18h30 pour les plus
motivés, tandis que les plus petits pourront faire des activités sportives différentes (à discuter sur
place),… selon l’évolution du temps, certaines parties de l’après-midi seront consacrées à faire
des visites, promenades et activités sportives (entrainement physique, jeux, …) à Leysin ou
excursion au sommet de la Berneuse (restaurant tournant, parc, …) ou/et piscine , Minigolf, …
Samedi 22 :

Selon inscription, éventuellement tournoi/journée et raclette avec les parents et autres membres
du club vers 9h jusqu’à 17h.
Nous devrons partir de Leysin le samedi 22 août vers 18h pour arriver à la gare de Cornavin à
20h15.

Prix pour les membre du Chênois Genève Volley-ball de CHF 410.- pour le 1er enfant, CHF 360.- pour le 2e enfant.
Prix pour les participants non membre du Chênois Genève Volley-ball CHF 510.- par enfant.
Il est possible pour vous, parents, de nous accompagner dans la limite des places disponibles. Si vous êtes intéressés
ou si vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec le responsable du camp, Jérôme Zanus-Fortès, par
email : jzf@advaltispartners.com
Pour ce camp, il faut prévoir :
o Carte d’identité ou passeport, assurance accident/maladie en vigueur
o Prévoir 1 t-shirt par jour, short, genouillères, baskets pour le volley-ball en salle
o Une paire de chaussures de sport pour l’extérieur (adéquates pour la marche), habits pour la pluie et
vêtements chauds car nous sommes quand même à plus de 1'000m d’altitude
o Slaps et affaires de piscine, linge de bain, crème solaire, casquette et lunettes de soleil
o Training, pantalons (jeans ou autres), sweat-shirts, pantoufles pour l’intérieur, gourde pour l’entrainement,
affaires de bain (brosse à dents, produit de douche, ..) pour la vie de tous les jours.
Il faut également bien évidemment remplir le bulletin d’inscription ci-après et le retourner par email à
club@chênoisvolley.ch avant le 30 juin 2020 (ATTENTION PLACES LIMITEES) :

Chênois Genève Volleyball - rue de Chêne-Bougeries, n°19 - 1224 Chêne-Bougeries - +41 22 349 20 80

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

Nom : ________________________________ Prénom : ____________________________
Date de naissance : _____________________ catégorie 2020/2021 :__________________
Nationalité : _____________________

Club : _____________________

Adresse : _____________________________

NPA - ville : ___________________________

Nom, prénom du père : __________________ Portable du père : ____________________
Nom, prénom de la mère : _______________

Portable de la mère : __________________

E-mail obligatoires (correspondance principale)
Email du père : …………………………..………………………

Email de la mère : ……………………………………………

Email de l’enfant (facultatif):…………………………………
En tant que parent(s), je viens le samedi à Leysin et je participe au tournoi oui/non et/ou au barbecue/raclette.
Nombres : ……… (sans les enfants déjà inscrit)
J’atteste et(ou) 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 2020 pour valider mon
inscription (si nécessaire, des arrangements de paiements peuvent être trouvés) ;
3. A informer mon enfant pour qu’il suive scrupuleusement les instructions données par les moniteurs et
responsables du camp ;
4. 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.
Signatures :
L’enfant : _______________________
Le père : _______________________

La mère : ______________________

A remplir, signer, scanner et envoyer à club@chenoisvolley.ch avant le 30 juin 2020
Pour confirmation de l’inscription, vous recevrez la facture par email.

Chênois Genève Volleyball - rue de Chêne-Bougeries, n°19 - 1224 Chêne-Bougeries - +41 22 349 20 80

