Savigny, le 23.10.2006

Groupement juniors
ASHB - FCJM - FCSS
Case postale 82
1073 Savigny
CCP 17-508509-9

PP

CP 82

1073 Savigny

Groupement Juniors
«Enveloppe»

Aux parents de et à
«Prénom» «Nom»
«Rue»
«NPA» «Localité»

Tournoi international de la Pentecôte
du jeudi 24 mai au lundi 28 mai 2007
Chioggia – Venise - Italie

Chers juniors, chers entraîneurs, chers parents, chers amis,
Le groupement juniors a le plaisir de vous proposer de participer avec toutes les équipes (juniors
A,B,C) au tournoi international de Chioggia en Italie, organisé par www.euro‐sportring.com.
Chioggia (55'000 habitants) est une ville côtière italienne, située sur une petite île, à l'entrée sud de
la lagune vénitienne, à vingt cinq kilomètres de bateau de Venise. L'île historique, Sottomarina, et le
continent sont reliés par de nombreux ponts. Elle constitue une réplique miniature de Venise, avec
quelques canaux, dont le principal est le Canale Vena, et des rues étroites caractéristiques, les calli.
Elle possède aussi plusieurs églises médiévales.
Programme :
• Jeudi soir 23h00 : départ du terrain de Savigny et sommeil dans le car
• Vendredi : visite de Venise et retour à Chioggia
• Samedi et dimanche : tournois (yc cérémonies d’ouverture et de remise des prix)
• Dimanche soir 24h00 : départ de Chioggia et sommeil dans le car
• Lundi environ 12h00 : arrivée à Savigny
• Lundi après‐midi : récupération
Prix par participant :
• Junior : CHF 150.00 (La différence est financée par les différentes manifestations du groupement)
• Parents et accompagnants : CHF 400.00
Inclus :
• Le voyage en car aller‐retour
• L’hébergement à l’hôtel (chambre de 3‐4 lits, possibilité de chambre double avec un supplément
de prix de CHF 42 par personne, chambre individuelle avec supplément de CHF 82)
• La pension complète du vendredi soir au dimanche soir, une collation lors du retour
• Le car pour les déplacements locaux
• La finance d’inscription au tournoi
A cela s’ajoute le pique‐nique pour le vendredi midi, l’argent de poche pour les loisirs (40 à 50 €)

‐2‐
Papiers:
Carte d’identité ou passeport valable.
Pour plusieurs pays d’origine, le visa Schengen est nécessaire (informations détaillées www.mediavisa.net )
Le groupement s’occupera de la demande de congé auprès des établissements scolaires. Le
programme détaillé sera remis le moment venu.
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 novembre
2006 au groupement juniors ASHB, FCJM, FCSS, CP 82, 1073 Savigny
La somme de CHF 150.00 par participant est à verser jusqu’au 30.11.2006 sur le CCP 17‐508509‐9
pour prendre en compte l’inscription. Pour les parents et accompagnants, le solde de CHF 250 est à
verser jusqu’au 28.2.2007.
Pour aider à financer ce projet, nous organisons également un repas de soutien le vendredi 9
février 2007 à Palézieux, vous trouverez, en annexe, quelques flyers à distribuer dans votre
entourage.
Nous espérons que vous répondrez favorablement (juniors et parents) à cette seconde
participation à un tournoi international !
Avec nos meilleures salutations.
Le président, Jean‐Jacques Schumacher
Tél. 079 622 74 53
jschumacher@vtxnet.ch



Coupon ‐ réponse pour le tournoi international de Chioggia du 24 au 28 mai 2007

«Prénom»

Date naissance

«Naissance»

x

Supplément
chambre
individuelle CHF 84

«Nom»

Nationalité

Supplément
chambre double
CHF 42

Prénom

Junior

Nom

Parent

A compléter et à retourner avant le 30.11.2006 à Groupement juniors, CP 82, 1073 Savigny

Nom de l’établissement scolaire
et classe

x
x
x
Lieu et date :

23.10.2006 / «Enveloppe»

Signature des parents ou du représentant légal :

