PARKOUR 2020

Bonjour à toutes et à tous, voici les informations générales pour les stages de Parkour pour l’année 2020
A Pâques :

du 13 au 17 avril

En été :

1er stage : du 6 au 10 juillet
2ème stage : du 10 au 14 août

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. 078 813 64 48
Jours de stages :

Jour 1 : Lundi de 10h à 16h
Jour 2 : Mardi de 10h à 16h
Jour 3 : Mercredi de 10h à 16h
Jour 4 : Jeudi de 10h à 16h
Jour 5 : Vendredi de 10h à 16h

OFFRE : Stage complet d’une semaine du lundi au vendredi pour les membres du club Total CHF 350.Possibilité de payer par journée soit un coût de CHF 90.-/jour. Participant hors club Total CHF 400.- ou
100.-/J.
PAIEMENT : Il s'effectue par cash à la réception du club ou par BV ou transfert bancaire sur le compte CCP
17-361782-8 ou IBAN CH70 0900 0000 1736 1782 8 de M. Grossetête Jan avant le début du stage pour
valider la réservation.
Le paiement est obligatoire pour valider l’inscription. Prière de mentionner le nom du participant et les
dates choisies sur le BV et la feuille d’inscription.
INFOS PRATIQUES :
Age :

8 à +18 ans

Chaque stage peut accueillir un maximum de 15 élèves et aura lieu dès 4 inscriptions. L'inscription est
validée une fois le paiement effectué.
Rendez-vous tous les jours sur la pelouse du parc des EAUX-VIVES en face des tennis à côté du parking à
10h et à 16h à la fin de la journée.

A prévoir : Un sac à dos contenant : 1 kway en cas de pluie, 1 serviette, 1 maillot de bain, 1 collation pour
midi voir 1 goûter et de l'eau en suffisance, un peu de monnaie (CHF 10.-) pour d’éventuels trajets en TPG.

