LE BUDOKWAI PULLY
ORGANISE

DU 8 AU 14 JUILLET 2018

Dès 8 ans
A FINHAUT (VS)
PROGRAMME :
Judo plaisir
Judo compétition
Natation
Randonnée
Babyfoot
et plein dʼautres surprises...
Hébergement et cuisine de qualité au chalet Le Vaticamp

Renseignements auprès de :
Florent Bron
Directeur du camp
Tél. 079 235 54 25
florent.bron@etu.hepl.ch

Budokwai Pully
Association d’arts martiaux
Collège des Alpes
1009 Pully
www.budokwaipully.ch

Camp de judo du Budokwai Pully 2018
Chers parents,
Nous vous informons par la présente de l’ouverture des inscriptions au 6e camp de judo du
Budokwai Pully à Finhaut (Valais), dès le 1er décembre 2017. Le camp se déroulera la
première semaine des vacances scolaires d’été, soit du dimanche 8 juillet 2018 au samedi 14
juillet 2018, et coûtera CHF 550.- (au vu de la qualité des prestations et de l’encadrement, ainsi
que de la nécessité d’assurer l’autofinancement de nos activités, nous avons été contraints de
revoir le prix du camp légèrement à la hausse par rapport aux précédentes éditions).
Comme chaque année, nous avons fixé un nombre maximum de participants. Ainsi, la date de
réception de l’inscription faisant foi, nous donnerons la priorité aux 30 premiers inscrits (sous
réserve de désistement). Vous pouvez nous écrire dès le 1er décembre 2017 à 0h00, par email
uniquement, à l’adresse du club : info@budokwaipully.ch
Nous vous rappelons les conditions de participation :
1) Age minimum : 8 ans
2) Une certaine autonomie1
3) Les élèves ne pouvant pas pratiquer le judo pour cause de blessure ne seront pas admis
En vous remerciant de l’attention portée à la présente, nous vous adressons, chers parents, nos
salutations sportives.
Président Budokwai Pully

Direction du camp

Frédéric Billarant

Florent Bron

Le participant doit être en mesure de dormir dans un dortoir avec d’autres camarades, de « vivre » en
communauté, de choisir ses vêtements et s’habiller tout seul.
1

