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De 9 ans à 18 ans
Séjour Bridge
Du 14 au 28 AOUT 2020
D
Déébbuuttaanntt,, 11èèrree eett 22éémmee aannnnééee,,
ccoom
mppééttiittiioonn,, ssttaaggee m
moonniitteeuurr

Le Brudou,
un cadre propice à la
concentration, la détente
et l’amusement

Situation
Dans la vallée du Haut-Champsaur dans les Hautes-Alpes, au cœur du village de Pontdu-Fossé (commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas).
Le village est animé toute l’année grâce à la maison du Parc des Ecrins, aux nombreux
commerces et artisans, à la base de loisirs et à la patinoire.
Services médicaux dans le village.
Le Centre est implanté au cœur d’un parc d’un hectare et demi, en bordure de la rivière
du «Brudou» à proximité de 5 stations de ski et de nombreuses activités de découvertes
à pratiquer en toutes saisons autour du Centre.

Équipements extérieurs :
•• P
Paarrcc aarrbboorréé dd’’uunn hheeccttaarree eett ddeem
mii
•• P
Piisscciinnee cchhaauuffffééee eenn ppéérriiooddee
eessttiivvaallee

Équipements intérieurs :
•• 3366 cchhaam
mbbrreess aavveecc ssaanniittaaiirreess
pprriivvaattiiffss
•• 55 ssaalllleess ddee ccllaassssee eett dd’’aaccttiivviittééss

•• B
Biibblliiootthhèèqquuee ppééddaaggooggiiqquuee

•• B
Biibblliiootthhèèqquuee ppééddaaggooggiiqquuee

•• M
Muurr dd’’iinniittiiaattiioonn àà ll’’eessccaallaaddee

•• S
Saallllee ddee pprroojjeeccttiioonn ttoouuttee ééqquuiippééee

•• TTeerrrraaiinn ddee bbaaddm
miinnttoonn

•• G
Grraanndd ssaalloonn

•• B
Boouullooddrroom
mee

•• E
Eqquuiippeem
meenntt ssoonnss eett lluum
miièèrreess

•• C
Cooiinn bbaarrbbeeccuuee ééqquuiippéé

•• P
Piinngg__ppoonngg eett bbaabbyy--ffoooott

Activités :
•

Le matin :

De 9h30 à 12h30 : Cours de bridge entrecoupés de moments
de détente
• L’après-midi :
Activités sportives, jeux, détente, randonnées, piscine…
• Le soir :
Tournoi de bridge, grandes veillées ou activités libres
Le tout, encadré par une équipe d’animateurs jeune et motivée

SEJOUR DE BRIDGE
au centre le Brudou à Pont du Fossé près de Gap
du 14

au 28 AOUT 2020
prix de 650€

Tous les participants devront avoir une licence FFB à jour
Nom et prénom : .............................................................
Date de naissance........................................
Adresse...........................................................................................................................................
Email ( obligatoire):.................................................................tel :...................................................
Je suis intéressé par un trajet collectif organisé :
Précisez en entourant :

Paris

Lyon

oui

Grenoble

Gap

non

(entourez)

Valence

Aix en Provence

(Sous réserve d’un nombre minimum de jeunes intéressés)

autre ville :

Acompte de 100€ doit être versé à l’inscription.
Signature :

De préférence par virement :
Bridge Jeunes 26
RIB: 300030055300050205766 30

IBAN: FR7630003005530005020576630 BIC: SOGEFRPP

Tous les chèques sont à libeller à l’ordre de : Bridge Jeunes 26 et à envoyer
Bridge Jeunes 26 : 2097 route de Saint Sernin 71200 St Sernin du Bois

Paiement échelonné possible : Je désire payer en ............ fois et joins les .......chèques
correspondants. Notez au dos de chacun d’eux la date d‘encaissement souhaitée (dont la dernière sera
obligatoirement faite début juillet). Nous acceptons les chèques vacances, les bons CAF, les chèques de comité
d’entreprise...

Organisatrice
Suzy Leclerc

Directeur
Thibaud Vincenot

Responsable bridge
Philippe Larue

