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924.1 L'ART DU COMBAT
du 1 au 5 juillet 2019
13 à 15 ans – Prix : CHF 250.Libellules
Responsable :

Sacha DÉCOSTERD

079 576 85 73

Adresse rendez-vous :

Centre sportif des Libellules
Ch. Château-Bloch 1
1219 Vernier (voir plan)

Début de l'activité :

9h00 sur site (/ Accueil libre dès 8h30
En cas d'empêchement de dernière minute, nous vous prions d'en avertir
immédiatement le responsable ainsi que le secrétariat de GE DÉCOUVRE en
été (022 546 21 50 dès 8h).

Fin de l'activité :

17h00 (au même endroit) / Prise en charge libre jusqu'à 17h30

Repas :

Votre enfant doit apporter un repas froid et une boisson pour midi.

Effet personnels :
o
o
o
o

baskets pour l'extérieur et pantoufles d'intérieur légères
tenue de sport ou vêtements confortables permettant le mouvement
(leggings, juste au corps, training, t-shirt, …)
casquette et crème solaire
vêtements de pluie et pull (pour pause à l'extérieur par exemple)

L'équipement spécial sera fourni sur place.
Téléphone portables :

Les téléphones portables ne sont pas souhaités, car ils perturbent le bon
déroulement des activités et la dynamique du groupe. Les animateur/trice-s
sont en possession de vos coordonnées téléphoniques et peuvent vous
appeler si besoin.

Présentation de l'activité:
Cette semaine initiatique offre une opportunité rare : découvrir et pratiquer plusieurs sports de combat en
quelques jours. Encadrés par deux champions, les jeunes pourront se familiariser avec différentes cultures
et disciplines. Jujitsu brésilien, karaté kyokushin, judo, entre autres, et maniement d'armes ancestrales :
voilà une partie du programme qui attend les jeunes combattants.
Nous souhaitons par avance à votre enfant une excellente semaine.
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