11e Camp de volleyball d’été 2019 - Hauteville-Lompnès (France)
Cher membre, cher ami du volleyball,
Le Genève Volley organise un camp d’été polysportif qui se tiendra selon les modalités suivantes :
Lieu :
Dates :
Départ :
Retour :

Centre Sportif 3S, à Hauteville-Lompnes, Ain, France
Du lundi 19 août au vendredi 23 août 2019
Lundi 19 août 2019 - 9h - devant Henry-Dunant - en autocar
Vendredi 23 août 2019 - 16h30 environ - devant Henry-Dunant - en autocar

CHF 460.- par enfant (pour les fratries : CHF 360.- pour le 2e enfant et les suivants)
Le camp est ouvert à toutes les jeunes filles nées de 2001 à 2009, quelque soit leur
niveau de volleyball et leur appartenance ou non à un club. Toutefois, les membres
du Genève Volley sont prioritaires dans les inscriptions.
Nombre de places : 50 places au maximum
Validation :
L’inscription est validée par le paiement de l’inscription
Délai :
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2019 dernier délai
Direction :
Jean-Jacques von Däniken, entraîneur B Swiss Volley, responsable de
l’entraînement, avec les entraîneurs du club
Annulation :
Les membres qui désirent disposer d’une assurance annulation doivent s’organiser
par eux-mêmes. Certaines assurances, tel le Livret ETI, le proposent.
Assurance :
Il appartient aux participants de s’assurer directement contre la maladie et les
accidents.
Alimentation :
Les allergies et problèmes alimentaires particulier doivent impérativement être
annoncés lors de l’inscription.
Altitude :
Hauteville se situe à 980 mètres d’altitude et les soirées peuvent être fraîches !
Coût :
Public cible :

Equipements indispensables : chaque participant veillera à se munir des équipements suivants :
habits ordinaires pour 5 jours, y compris des vêtements chauds et des vêtements contre la
pluie, et tenant compte qu’en fonction des activités, chaque participant peut être amené à
participer à deux ou trois activités différentes par jour et devra sans doute se changer ;
chaussures de sport pour la salle (baskets de volley) et affaires de volley (short, t-shirt et
training, genouillières) ;
chaussures de sport pour l’extérieur (baskets ou chaussures de montagne légères), soit
impérativement une autre paire que celles d’intérieur ;
pantoufles, linge et affaires de toilette, crème solaire, lunettes de soleil, casquette ;
affaires de bain (piscine sur place)
pièce d’identité, argent de poche, n° de téléphone d’urgence pour atteindre sa famille ;
médicaments personnels ou compléments alimentaires prescrits.
Programme :
Durant le camp, une demi-journée d’une activité différente est prévue, selon les possibilités, les envies
des jeunes et les moniteurs présents !
Chaque jour un total de 4 à 6 heures environ de volleyball, avec entraînements techniques, tactiques,
physiques et du jeu, réparti en plusieurs tranches, ainsi que des ateliers de correction.
Annexe : bulletin d’inscription
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11e CAMP ESTIVAL - HAUTEVILLE-LOMPNES
19-23 août 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom et prénom :

__________________________________________________________

Adresse :

__________________________________________________________

NPA et lieu :

__________________________________________________________

Adresse électronique (merci d’écrire lisiblement) : ___________________________________________
Téléphone ou mobile d’urgence (plusieurs n° possibles) : _____________________________________
Date de naissance : ___________ Nationalité : _______________ Taille de t’shirt : _________________
Médicaments ou traitements particuliers : __________________________________________________
Club 2018-2019 : _______________________ Club 2019-2020 (si différent) : _____________________
Allergies ou spécialités alimentaires* : ____________________________________________________
Je confirme par ma signature que mon enfant est assuré contre la maladie et les accidents.
Signature du détenteur de l’autorité parentale :

À retourner avant le 31 mai 2019, dernier délai :
Genève Volley, Rue de la Servette 89, 1202 Genève
ou scanné par courriel : aide@gevb.ch
Les inscriptions sont validées par réception de la présente feuille d’inscription et du paiement de
l’inscription sur le compte postal du camp :

N° de CCP : 12-694’328-5 - Titulaire : Genève Volley Camp, 1202 Genève

IBAN : CH80 0900 0000 1269 4328 5
Vous recevrez ensuite une confirmation d’inscription !
* : joindre des annexes si nécessaire
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