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Date Vendredi 10 avril -
Lundi 13 avril 2020 

Lieu Forum Sumiswald
Burghof 104
CH-3454 Sumiswald  
www.forum-sumiswald.ch

Rendez-vous Vendredi 10 avril 2020
de 13h30 à 14h 
Forum Sumiswald 

Arrivée Avec le transport public : En train jusqu'à la gare de 
Sumiswald/ Grünen, puis en bus jusqu'à Sumiswald, Forum

Participants Le stage s’adresse aux jeunes judokas enthousiastes et 
intéressés des catégories M13/ M15/ M18

Programme Entraînements techniques, du randori et d’autres activités
poly-sportives. 

Fin du stage Lundi 13 avril 2020 après le repas de midi (13h00) 

Coûts Frs 275 par personne pour la pension complète et logement en abris de protection
civile; 
Frs 375 par personne pour la pension complète et logement en chambre commune
(places limitées); 
• L’accès à la piscine (y compris spa) est inclus dans le prix. 
• Pour le logement dans l’abris veuillez prendre avec un sac de couchage
• Les places dans les chambres seront distribuées en ordre du réception du paiement.

Inscription Jusqu‘au 20 mars 2020 sur le site fsj.ch/agenda
Attention: Le nombre de participants est limité! 
First come first served! 

Paiement Schweiz. Judo & Ju-Jitsu Verband/ Ittigen bei Bern
PC: 30-247734-7  IBAN: CH18 0900 0000 3024 7734 7
Indication: Stage de Pâques 2020 – [nom du participant]
À payer jusqu‘au 20 Mars 2020 

Remboursements Les remboursments suivants seront effectués en cas d’annulation :
Annulation jusqu’au 20 mars 2020 : 100%
Annulation jusqu’au 1 avril 2020 : 50%
Annulation après le 1 avril 2020 : aucun remboursement possible.

A prendre avec Judogi, vêtements de sport en salle et à l’extérieur, maillot de bain

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

Le camp de Pâques
propose des 

entraînements de Judo 
variées. 

Grâce aux apports
techniques et aux

Randoris, les judokas
peuvent se développer

de manière ciblée. 

Divers entraîneurs
nationaux présents

effectuent les 
entraînements. Un

animateur organise le 
programme de 

divertissement hors des 
horaires d’entraînement

sur le tatami. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver

au stage de Judo de Pâques 2020. 

– Le Team des Stages FSJ


