
Chers parents, chers athlètes, 
Il est temps de penser au camp 2022. Après l'annulation en 2020 et la version épurée en 
2021, nous revenons tout doucement à la normale mais pas encore tout à 
fait. L'organisation peut bien sûr être modifiée en raison des restrictions qui seront en 
vigueur au début du camp. 
 
Le camp se déroulera la première semaine des vacances de Pâques, à savoir du lundi 11 
avril au samedi 16 avril 2022. 
 
Les repas de midi ne seront pas organisés ni les massages en fin de journée. 
 
Par contre, la sortie surprise du jeudi est à nouveau prévue ainsi que, pour les U16 et plus 
âgés, la soirée « crêpes » avec la possibilité de dormir sur place le vendredi soir. 
 
Des fruits et du sirop seront à disposition pour la pause du matin et de l'après-midi. 
 
Cela signifie que les athlètes devront prévoir un pique-nique et manger sur place ou rentrer 
manger à la maison. La salle restera bien entendu disponible durant la pause de midi. Il faut 
aussi prévoir une gourde ; le sirop sera à disposition mais pas les gobelets. 
 
Comme lors des dernières éditions, le camp est ouvert à tous les athlètes et gymnastes 
motivés et comme l'an dernier, il n'y aura pas de différence pour le groupe initiation dont 
les membres sont  les bienvenus toute la semaine mais peuvent bien sûr ne faire que des 
demi-journées par exemple. 
 
Le prix du camp est fixé à : 
CHF 70.- pour un enfant 
CHF 120 .- pour 2 enfants 
CHF 150.- pour 3 enfants 
CHF 180.- pour 4 enfants, etc.  
Il sert à couvrir les frais administratifs, la sortie du jeudi et la location de la halle. 
Cette somme sera encaissée en début du camp. 
 
L'inscription se fait cette année encore en ligne via le sondage 
suivant :  https://www.sondageonline.ch/s/j79xtxf 
 
=> délai  d’inscription : samedi 26 mars ! 
 
L’horaire définitif ainsi que le plan de travail général sera publié sur notre site dès que 
possible et sera envoyé à l’adresse mail notée lors de l’inscription. 
Nous nous tenons bien naturellement à votre entière disposition pour tout renseignement 
supplémentaire. 
Dans l’attente de vous revoir bientôt, nous vous envoyons, chers amis, nos salutations 
sportives. 
 
Pour le groupe athlétisme 
Philos 
 


