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Aux parents de et à

Tournoi international de la Pentecôte
du vendredi 28 mai au lundi 31 mai 2004
Cesenatico - Rimini - Italie

Chers juniors, chers entraîneurs, chers parents, chers amis,
Le groupement juniors a le plaisir de vous proposer de participer à un tournoi international avec
toutes les équipes du groupement (juniors A,B,C).
Cesenatico se trouve au bord de la mer Adriatique, 22 km avant Rimini.
Cette ville balnéaire de plus de plus de 20’000 habitants offre 7 km de plage, le port chenal dessiné
par Léonard de Vinci en est le symbole.
Hormis les 7 terrains dédiés au tournoi et répartis dans toute la ville, différentes possibilités de
loisirs annexes sont proposées, entre autres:
• Par aquatique Atlantica à Cesenatico, www.atlanticapark.it
• Parc attraction de 40'000 m2 à Ravenna (35 km), www.mirabilandia.it
• Delphinarium à Rimini, www.delfinariorimini.it
• Musées et galerie de Cesenatico : marine, archéologique, etc.
Le prix de CHF 290.00 (par junior ou parent) demandé par l’organisateur www.euro-sportring.com
inclut :
• Le voyage en car aller-retour
• L’hébergement dans les hôtels de la région (chambre de 4-6 lits, possibilité de chambre double
avec un supplément de prix de CHF 20 par personne pour les 3 nuits)
• La pension complète du vendredi soir au lundi matin
• Le car pour les déplacements locaux (max. 200 km)
• La finance d’inscription au tournoi
A cela s’ajoute le pique-nique pour le vendredi midi, l’argent de poche pour les loisirs et le piquenique du lundi midi.
Le départ est prévu le vendredi matin vers les 07:00, distance 640 km. Le retour est prévu le lundi
vers les 18:00. Le groupement s’occupera de la demande de congé auprès des établissements
scolaires. Le programme détaillé sera remis le moment venu.
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M. Etienne Martin, responsable technique du groupement, a participé à ce tournoi international de
Cesenatico en 2001 et 2002, nous pourrons donc bénéficier de son expérience.
L’organisation implique de procéder aux réservations cette année encore, raison pour laquelle
nous vous demandons de compléter le coupon-réponse ci-dessous et de le renvoyer d’ici fin
octobre 2003 au groupement juniors ASHB, FCJM, FCSS, CP 82, 1073 Savigny
Un acompte de CHF 100.00 par participant est à verser simultanément sur le CCP 17-508509-9
pour prendre en compte l’inscription.
Afin de réduire les coûts pour les juniors, diverses manifestations seront organisées ces
prochains mois, nous établirons ensuite une facture personnelle à chaque junior et parent pour le
versement du solde, à payer jusqu’à fin janvier 2004.
Si vous-mêmes, une relation personnelle êtes intéressés à nous soutenir financièrement pour un
projet, pour une idée, n’hésitez pas à prendre contact avec le comité du groupement.
Nous espérons que vous répondrez favorablement (juniors et parents) à cette première pour le
groupement !
Avec nos meilleures salutations.
Le responsable technique, Etienne Martin
Tél. 079 253 99 35
etienne.martin@cablecom.ch

Le président, Jean-Jacques Schumacher
Tél. 079 622 74 53
jschumacher@vtxnet.ch


Coupon - réponse pour le tournoi international de Cesenatico du 28 au 31 mai 2004
A compléter et à retourner avant le 31.10.2003 à
Groupement juniors, CP 82, 1073 Savigny ou jschumacher@vtxnet.ch

Participation

Nom

Prénom

Junior
oui

Lieu et date :

8.09.2003

non

Parent

Supplément
chambre
double
CHF 20

Nom de l’établissement scolaire
et classe

Signature des parents ou du représentant légal :

