Camp de VTT et de Ski à
roulette à Chapelle-des-Bois
01-02 septembre 2018
Chers amis,
Voici les inscriptions au camp de Chapelle-des-Bois qui se déroulera du 1er au 2 septembre 2018. Ce
camp est ouvert à tous : team jeunesse, OJs, Juniors et seniors.
Pour les OJs et le team jeunesse , les deux journées d’entrainement seront consacrées à du VTT , de
la marche avec bâtons, de la course à pied sous forme de jeux principalement. Pour les membres du
GIRON, les Juniors et les Seniors qui le souhaitent, les entraînements se feront en ski à roulettes
skate et classique, VTT et course à pied ( à définir selon météo).
Ce camp permettra de se retrouver au sein d’activités sportives mais également dans des moments
de détente et de conviviabilité et de partager de bons moments au sein du club.
Nous recherchons des parents qui accepteraient de participer au camp pour encadrer les jeunes
(aucun niveau requis, il y a des groupes de tout niveau et choix des activités). Si cela vous dit,
n’hésitez pas, c’est très sympa.
RENDEZ-VOUS : samedi matin 1 er septembre à 8h15 devant la halle omnisports de la Brévine.
Ceux qui le souhaitent pourront se rendre à Chapelle-des-Bois en vélo de route. De plus amples
informations vous parviendront en temps voulu mais il serait bien de vous inscrire afin que nous
puissions organiser au mieux les déplacements. Nous rentrerons le dimanche aux alentours de
17h00.
PRIX : 20 .- Fr par personne pour les deux jours ( paiement sur place).
MATERIEL :
VTT (freins réglés + pneus gonflés + chaîne graissée + 1 chambre à air de rechange)
Casque
Lunettes de soleil
Gourde pleine- Barres de céréales
Ski à roulette skate et classique, bâtons (pour les jeunes du GIRON, Juniors-Seniors)
Affaires de course à pied
Bâtons de marche ( pour les Ojs)
Casquette- k-way.
Rechanges en suffisance
Sac de couchage ( drap housse et taie d’oreiller fournis)
Caleçon de bain – Linge
Repas pris à l’hébergement donc pas de pique-nique
RESPONSABLE DU CAMP : Damien Pellaton au 079/359.67.35 ( à contacter pour toutes questions)
INSCRIPTION : jusqu’au mardi 21 août 2018 (date de la reprise des entraînements du club) soit
par mail : skiclubabrevine@bluewin.ch ou sur le groupe whatsapp.
Au nom du comité ski club, Sabine Pellaton
HEBERGEMENT : Maison du Montagnon, 25240 Chapelle-des-Bois, Tél : 03 81 69 26 30

