Depuis 2008

Camps
Espritsport
Multisports
2021
FILLES & GARÇONS
INSTALLATIONS SPORTIVES DU GRAND-SACONNEX

DU 5 AU 9 JUILLET 2021

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 17H
(10 À 17 ANS)

DU 12 AU 16 JUILLET 2021
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 17H
(7 À 10 ANS)

Plus de 18 disciplines dont:
STAND UP PADDLE • PARKOUR • BEACH-TCHOUK • DISC GOLF • SPIKEBALL
FOOBASKILL • RUGBY • BEACH-VOLLEY • QUIDDITCH • ARTS DU CIRQUE
ULTIMATE • TENNIS DE TABLE • SPORTS D’OPPOSITION • BIATHLON
UNE ORGANISATION ESPRITSPORT
Esteban Iglesias - Maître d’éducation physique
Yann Bernardini - Maître d’éducation physique & Expert Jeunesse & Sport
Espritsport - Case postale 113 - 1218 Le Grand-Saconnex

WWW.ESPRITSPORT.COM

Un aspect des activités
Disposant d’un cadre et d’installations magnifiques, les activités sportives proposées pendant
la semaine sont multiples et variées et ceci dans le but de susciter le goût du sport chez
les participantes et participants. Dix-huit activités différentes sont programmées. Notre
principale motivation est de sensibiliser nos participants à la pratique d’activités physiques
aussi bien connues que méconnues en suscitant leur intérêt, mais également en les incitant
à une pratique ludique et régulière. Nous pouvons compter sur un encadrement de qualité
grâce à nos moniteurs tous maîtres d’éducation physique et de sport et diplômés Jeunesse &
Sport. L’accent est également porté sur les valeurs que nous voulons transmettre : le respect,
l’entraide, la responsabilité personnelle qui sont à la base de notre philosophie et de notre
manière de pratiquer le sport. En résumé, les camps ESPRITSPORT sont aussi des camps
de sensibilisation et de partage réciproque, la pratique du sport avec un +

Prix du camp et inscription
La finance d’inscription pour le camp ESPRITSPORT s’élève à CHF 340.–/semaine et comprend
repas de midi, goûter et toutes les activités proposées. De même, un t-shirt, un sac et un CD
souvenir sont offerts à tous les participants. A la fin de chaque camp, un tournoi avec les familles
ainsi qu’un repas de clôture, préparé dans l’après-midi par vos enfants, vous seront proposés.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter à camps@espritsport.com
ou 079 317 32 06. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 02.07.2021 via notre site
internet (www.espritsport.com) ou talon réponse ci-dessous. Voir conditions d’annulation sur
www.espritsport.com

Inscriptions : ❑ du 05 au 09/07/2021 (10-17 ans) ❑ du 12 au 16/07/2021 (7-10 ans)
Nom : ____________________________________________________________________ Prénom : ____________________________________________________________
Date de naissance : ____________________________________________ Sport(s) pratiqué(s) : _________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
N° postal, localité : ______________________________________________ Taille équipement : ___________________________________________
(116, 128, 140, 152, 164, 176, S, M, L, XL)

Tél : _______________________________________________________________________ Email : ________________________________________________________________
Signature des parents : ____________________________________________________________________________________________________________________
avec le soutien de la

PANTONE

CMJN

Pantone 3435c
Pantone Black 6c

vert 100 0 81 66 %
Noir 100 %

