Judo Club Sisteron
Agrément jeunesse et sport n° 83-599 Salle Daniel Maffren 04200 SISTERON

SORTIE OXYGENATION HIVER
Le week-end des 25, 26, 27 janvier 2019 le Judo Club Sisteron organise une
sortie neige à Embrun, Espace Vacances Chadenas pour l’hébergement et Les Orres
pour la neige.
Le but est de renforcer l’esprit d’équipe entre judokas et aussi parents de
judokas, dans la meilleure ambiance et en toute convivialité. Les repas pris en
communs et les veillées permettent un agréable échange. Les randonnées en raquettes
ou le ski en groupe assurent la partie sportive en même temps que la détente.
Les taxes de séjours et le voyage en autocar sont offerts par le club ainsi
qu’un apéritif le samedi soir. De plus pour le judoka licencié le club prend à sa
charge une remise de 20 euros.
Le prix est de 110 euros pour les licenciés et de 130 euros pour les non licenciés
(Parents, frères et sœurs...) Les judokas de moins de 18 ans doivent obligatoirement
être accompagnés par au moins un de leur parent .
Le prix comprend les repas des deux soirées vins et cafés compris, les deux
nuits, les deux petits déjeuners et les deux repas de midi.
Hébergement en chambres familiales tout confort (avec sanitaire complet) de 2 ou 3
personnes ou appartement 4 à 6 personnes, linge de toilette non fourni, lits faits à
l’arrivée (couettes).
Pour les skieurs se renseigner auprès du club pour des tarifs préférentiels.
Accès gratuit à la piscine couverte du centre avec jacuzzi. Donc ne pas
oublier maillot et serviette de bain.
Départ gare routière de Sisteron vendredi 25 janvier à 19 heures 30, retour
dimanche 27 janvier vers 22 h 30.
__________________________________________
à découper

Réponse avec un chèque à l’ordre du Judo Club Sisteron au plus tard le

Vendredi 21 Décembre 2019.
(Ne pas payer pour le ski, les locations et les forfaits se règlent sur place.)
Le paiement en chèques vacances est accepté .
Possibilité de faire un paiement en deux fois.
Nom, prénom du judoka ………………..…………..…………….
Total pour la famille : (110 + 130 x nombre de participants)
…………..……………………… €
Aucun remboursement possible en cas de désistement quelle qu’en soit la cause.
judoclubsisteron@yahoo.fr - 0667439031

