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FSJ Judo
Summer Camp



 

Le FSJ Summer Camp 

propose des entraînements 

de judo variés. Les inputs 

techniques ainsi que les les randoris 

permettront  aux jeunes de 

progresser.

Donat Müller et le team des 

entraîneurs de la FSJ dirigent les 

entraînements. 

De plus un ancien champion

 de Judo complètera le team 

entraîneurs.

              Judo pour la 
  relève suisse, le 
  Summer Camp 
  de la FSJ

Date  Dimanche 22 juillet au
   vendredi 27 juillet 2018

Lieu  Forum Sumiswald 
  Burghof 104 
  3454 Sumiswald 

   www.forum-sumiswald.ch

Rendez-vous Dimanche 22 juillet 2018    
   de 15h00 à 16h00
   Forum Sumiswald

Arrivée  Avec les transports publics de 
   Berne / Zurich: Burgdorf – Hasle- Rüegsau – 
   Ramsei – Sumiswald/Grünen

But   Le stage s’adresse aux jeunes judokas enthousiastes et 
   intéressés des catégories U15 & U18.

Programme Gagner en plaisir lors de la pratique du judo, par l’apprentissage  
  de techniques, des randoris et d’autres activités poly-sportives.

    Activités récréatives attrayantes.

Fin du stage Vendredi 27 juillet 2018 après le repas de midi

Participants Ecoliers U15 & espoirs U18 

Coûts  Coûts  Frs 390 par personne pour la pension complète et nuitée  
  en logement de masse; Frs 490 par personne pour la pension  
  complète et nuitée en chambre commune; L’accès à la piscine (y  
  compris spa) est inclus.

 
Inscription Jusqu‘au 30 juin 2018 sur le site fsj.ch/agenda
   Attention: Le nombre de participants est limité!
   First-come, first-served!    

Paiement Schweiz. Judo & Ju-Jitsu Verband, 3063 Ittigen bei Bern  
  IBAN: CH18 0900 0000 3024 7734 7

   Indication: Nom-prénom_Summer Camp 2018
   À payer jusqu‘au 14 juillet 2018

A prendre avec Sac de couchage, judogi, vêtements de sport en salle et extérieur,  
  maillot de bain

Remarque L’assurance est l’affaire du participant, la FSJ ne peut être tenue  
  responsable.

Nous nous réjouissons de vous retrouver 
au Summer Camp 2018.

Le Team FSJ du Summer Camp


