
          La Brévine, le 17.11.2019 
 
Chers (es) Team Jeunesse, OJS, Juniors et Seniors, 
 
Voici les informations concernant notre traditionnel camp de Noël. 
 
Dates : du 27 au 30 décembre 2019 

Lieu : Fiesch 

Hébergement : Sport Resort Ferien, 3984 Fiesch 027/970.15.15 

Inscriptions  jusqu’au 01.12.2019 :  Site « sclabrevine.ch » / Entraînements et Camps/ bas de page 

Responsable du camp : Damien Pellaton ( 079/359.67.35) 
 

Départ :  Vendredi 27 décembre à 8h, place du Village de la Brévine 

Pour l’aller : prendre avec vous un pique-nique que nous mangerons sur place puis entraînement en skating 
l’après-midi (ou classique pour les petits qui n’ont pas de skis skate). Nous prendrons les chambres en fin de 
journée. 

Retour:  Lundi 30 décembre aux environs de 17h au même endroit.  

 

Trois soirées à thèmes seront organisées  

Soirée du 27 : Jeux de société (prenez vos jeux préférés J)  

Soirée du 28 : Quizz  

Soirée du 29 : Loto (chacun apporte un petit lot de 5.- maximum J) 

Programme de la semaine  

Ski classique et skating : technique, équilibre, coordination, endurance, jeux et petit test en fin de séjour. 

Matériel à prendre  

Skis, bâtons, souliers, classique et skate. 

1 Combinaison et 2 survêtement si possible 

Sous-vêtements de sport (odlo- craft ou autre…) 

Bonnets et gants chauds 
Lampe de poche pour la chambre 
Habits de sport pour l’intérieur et chaussures de halle 
Pyjama, pantoufles, trousse de toilette, linge 
Maillot de bain (piscine dans le centre sportif) 
Caisse de farts pour celles et ceux qui ont une. 
Porte gourde et quelques barres de céréales. 
 
Nous cherchons des adultes pouvant entraîner les jeunes. Merci de l’indiquer dans votre inscription. Merci.  
 

Prix : Pour les enfants : 10.- / jour, pour les adultes, 20.-/ jour, à payer sur place.  

Pour toutes questions supplémentaires, vous pouvez sans autre me contacter. 

 

Pellaton Damien  


