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Bridge & Montagne

Séjour Bridge
à partir de 9 ans

Débutant - C ompétiteur

du 7 au 21 août 2019
Agréé par la Fédérétion Française de Bridge
et le ministère de la jeunesse et des sports
Site : bridge-jeunesse.asso-web.com

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 Pont-du-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 intérieurs :

Équipements extérieurs :

 36 chambres avec sanitaires privatifs
dans chaque chambre

 Parc arboré d’un hectare et demi

 5 salles de classe et d’activités

 Mur d’initiation à l’escalade

 Bibliothèque pédagogique
 Salle de projection toute équipée
 4 salons de lecture
 Grand salon
 Equipement son et lumières
 Ping-pong et baby-foot

 Piscine chauffée en période estivale
 Terrain de badminton
 Boulodrome
 Coin barbecue équipé

Activités
Matin

Cours de Bridge de 9h30 à 12h entrecoupés
de moments de détente !

Après-midi

Activités : sportives, jeux, détente...

Soirée

Tournoi ou veillée

Participation aux différents services
inhérents à la vie en communauté.

Environnement favorable aux sports et à la
détente :
 piscine
 foot
 ballades
 tennis
 divers...

Informations
 Du 7au 21 août 2019
 Tarif par enfant : 650€
 Agréé par la Fédération Française de Bridge et le
Ministère de la jeunesse et des sports
 Acompte de 100€ à verser au moment de
l’inscription
 Paiement échelloné possible
 Licence FFB obligatoire ou surcout de 10€
 Centre du Brudou à Pont du Fossé près de GAP

Site : bridge-jeunesse.asso-web.com

Séjour de Bridge pour jeunes à partir de 9 ans de niveau débutant à compétiteur
au centre le Brudou à Pont du Fossé près de Gap.

Séjour se déroulant du 7 au 21 août 2019 au prix de 650€ avec 100€ d’acompte.
Séjour agréé par la Fédération Française de Bridge et le ministère de la jeunesse et des sports.
Tous les participants devront avoir une licence FFB, dans le cas contraire, un surcout de 10€ sera
demandé.
Nom et prénom du stagiaire :......................................................................................................
Date de naissance :.............../............ /............. Fille  Garçon  Licence n° :.........................
Adresse : .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Domicile : .......................................................... Mobile :.............................................................
Email :..........................................................................................................................................
Mon enfant voyagera avec l’équipe d’animation des points de départs jusqu’à Pont du Fossé
Lieu de départ et d’arrivé :
J’emmenerai et viendrais chercher mon enfant à Pont du Fossé

Acompte de 100€

Signature du tuteur légal :

Paiement échelonné possible : Je désire payer en ............. fois et joins les ............c h è q u e s
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...

Tous les chèques sont à libeller à l’ordre de : Bourgogne Sud Bridge Jeunesse et à envoyer
2097 route de Saint Sernin 71200 St Sernin du Bois
Ou par virement : Bourgogne Sud Bridge Jeunesse
RIB: 300030055300050205766 30
IBAN: FR7630003005530005020576630
BIC: SOGEFRPP

Suzy Leclerc
Organisatrice

06 03 22 13 86
bridjeunes@gmail.com

2097 route de St Sernin 71200 Saint
Sernin du Bois

Thibaud Vincenot
Co organisateur

06 20 21 27 00
thibaud.vincenot@gmail.com

Philippe Larue
Responsable Bridge

