Camp d’été
Le sport
avec un
www.espritsport.com

Multisports
2016

Activités nautiques
Beach-tchouk
Art du Cirque
Basketball
Beach-volley
Lutte
Filles et garçons
Ultimate
de 10 à 17 ans
Parkour
Rugby
Escalade

Camp ESPRITSPORT
Installations sportives du Grand-Saconnex
du 4 au 8 juillet 2016
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Nouveauté : Transport organisé Centre-Ville – Grand-Saconnex possible*
Une organisation ESPRITSPORT
Responsable technique :
Yann Bernardini – Maître d’éducation physique & Expert Jeunesse & Sport.
www.espritsport.com / Case postale 113 - 1218 Le Grand-Saconnex

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. Quinze 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 320.-/semaine
et comprend repas de midi, goûter et toutes les activités proposées. De même, un
t-shirt, une gourde et un CD souvenir sont offerts à tous les participants ainsi qu’un
repas avec les parents en fin de semaine. 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 30.06.2016 via notre site internet (www.espritsport.com) ou
talon réponse ci-dessous. Voir conditions d’annulation sur www.espritsport.com

Inscription : Camp ESPRITSPORT du 4 au 8 juillet 2016
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sport(s) pratiqué(s) :

Adresse :

*Transport désiré : ☐Oui

☐Non

(Du Centre-Ville au Grand-Saconnex, paiement en sus)

N° postal, localité :

Taille équipement :
(152 – 164 –176 – S – M – L – XL)

Tél :

Email :

Signature des parents :
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Avec le soutien de la Ville
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