TENERO
24.07.2018-29.07.2018

27.05.2018

Le camp d’été d’Oxygène

2018

DELAI D'INSCRIPTION

LES PLACES SONT LIMITÉES, LES PREMIERS INSCRITS SERONT
PRIVILÉGIÉS !!!

Alors empoigne vite ton stylo !!!

EN CAS DE DÉSISTEMENT, après inscription définitive, 50.– seront
retenus (à moins de cas de force majeure) pour couvrir nos frais.

--------------------------------------------------------------

Au programme:
Voile, Grimpe, Kayak, VTT, Baignade, etc.
De nombreuses animations le soir et une
petite ambiance camping !!!

Oxygène Vully

Organisation :
Infos supplémentaires:

NOM: .........................................................................................
PRENOM: ..................................................................................
DATE DE NAISSANCE: ................................................................
NP: ............. LOCALITÉ: .............................................................
TEL: ...........................................................................................
E-MAIL : ....................................................................................

TEN 076/429.14.67
Remarques: ..........................................................................

Chef de camp :

Lederrey Antonin (Ten)

...................................................................................................

Date & Signature (des parents pour les mineurs):
Une circulaire avec tous les renseignements pratiques te
parviendra une fois les inscriptions bouclées.

………………………………………………………………………………

A retourner à : Oxygène, c/oParoisse réformée de Môtier-Vully
Rte du Lac 30, 1787 Môtier

Inscription TENERO 2018

PRIX

ACTIVITES SPORTIVES

A titre indicatif, le camp revient à environs 500.- par
participant. Afin que chacun se sente libre de participer
selon ses moyens, nous vous proposons de choisir, en
fonction de votre situation particulière, le montant de votre
participation dans une fourchette de prix qui se situe entre:

Nous commencerons par deux jours et demi dans la Vallée
Maggia pour faire de l’escalade, de la baignade, du kayak
en rivière et du camping.

270.- et 330.(Oxygène mettra la différence)
Un bulletin de versement sera joint à la prochaine circulaire
REDUCTIONS
A partir de deux personnes par famille, enlevez frs. 50.– sur
le prix de revient pour chaque participant.

Nous rejoindrons ensuite le centre sportif de Tenero
(centre de la confédération), où nous ferons de la voile, du
squash, du tennis, du VTT etc.
Que ce soit pour la voile, la grimpe ou autre, tous les
niveaux sont bienvenus, du pur débutant au pro
confirmé…
Le but est avant tout de passer de bons moments
ensemble.

FOND DE SOLIDARITE
Personne ne devrait être empêché de participer au camp
pour des raisons financières. En cas de difficultés contacteznous, il y a toujours des solutions et une caisse d'entraide
est à disposition.

LOGEMENT
Nous dormirons trois nuits sous tente en camping dans la
Vallée Maggia avant de rejoindre le centre sportif de
Tenero pour 2 nuits où nous profiterons de l’infrastructure
du site (dortoirs, cuisine au réfectoire, etc.)

SOIREES et ANIMATIONS
Durant le camp, la journée, nous ferons du sport et le soir
nous proposerons des animations en groupe.
Le tout dans une ambiance décontractée !!!

AGE
Dès la fin de la première année secondaire (9H) jusqu’à 18
ans.

FINANCES
Dans le but de maintenir un prix de camp accessible à tous,
les moniteurs travaillent bénévolement et l’animation
jeunesse du Vully participe au financement du camp.

