Chères juniors filles et chers juniors
Chers parents
C’est de nouveau le moment – les inscriptions pour les deux camps d’été de curling à Adelboden et Wildhaus sont
ouvertes. Nous nous réjouissons de vivre deux semaines passionnantes et riches en changements avec beaucoup de
curling, du sport et de formidables moments inoubliables.
Comme l’année dernière, nous proposerons deux semaines à Adelboden et une seule à Wildhaus. Vous avez donc à
nouveau le choix entre les deux lieux, Wildhaus et Adelboden, et entre les deux dates possibles.
Semaine de camp 1 (seulement à Adelboden)
Dimanche 5 juillet – vendredi 10 juillet 2020
Semaine de camp 2 (à Adelboden et Wildhaus)
Dimanche 12 juillet – vendredi 17 juillet 2020
Le prix de la semaine ne dépend pas du lieu et se monte à CHF 480.(y compris nuitées, repas et boissons)
Droit de participation: toutes les juniors filles, tous les juniors et les Cherry Rockers nés entre le 30.06.2000 et le
30.06.2010. Les Cherries peuvent participer à chaque camp.
Le délai d’inscription est le jeudi 30 avril 2020 ! Il est tenu compte des inscriptions selon la date d’entrée et elles
peuvent seulement se faire par le formulaire en ligne.
Une inscription est définitive et celle ou celui qui retire son inscription sans certificat médical valable est passible d'une
taxe d'annulation. L’offre des places dans les hôtels étant limitée, il peut arriver que les souhaits de toutes les
inscriptions concernant date/lieu ne puissent pas être réalisés. Si c’est le cas, nous prendrons contact avec vous. Valable
pour l’inscription: first come first serve.
Sur le bulletin d’inscription, il est possible d’indiquer de quel groupe vous désirez faire partie ainsi que votre désir de
chambre. Nous ferons notre possible pour en tenir compte lors de la répartition. Celle ou celui qui n’indique rien ne
doit pas s’attendre à être dans le groupe de ses collègues.
Cette année aussi, il y aura un T-shirt pour toutes les participantes et tous les participants. Lors de l’inscription, il faut
indiquer ta taille définitive.
Salutations sportives

Sina Wettstein
Administration

