Tournoi week-end de l’Ascension 31 Mai, 1 et 2 Juin à Martigues.

Nous organisons cette saison une sortie à Martigues afin de participer à un tournoi.
Ce tournoi durera deux jours et se déroulera lors du week-end de l’ascension le samedi 1 et
dimanche 2 Juin. (Départ prévu le vendredi 31 mai à 08h00 et retour le dimanche vers 00h)
Les frais de participation s’élèvent à 135 euros par joueurs. Ils comprennent le transport en car, le
logement en camping 4 étoiles (bungalows 6-8 personnes), tous les repas/goûter et les boissons.
Nous proposons un forfait accompagnant à 90 euros incluant le logement en camping 4 étoiles
(bungalows 6-8 personnes) pour deux nuits et la demi-pension (petit déjeuner et diner). Transport en
car en supplément 30 euros aller-retour (nombre de places limité).
Nous tenons à vous informer que le club a pris à sa charge l’intégralité des frais de transport des
enfants.
L’encadrement sera assuré par les cinq éducateurs de la catégorie.
L’hébergement proposé se situe à proximité des plages sur la côte bleue, à 12 km du centre de
Martigues (La Venise provençale) et 35 km de Marseille. Logés dans le camping**** ou est tournée
la série télévision phare de TF1« Camping PARADIS », entre 5 à 10 min des deux stades en pelouse
synthétique (2 sites). http://www.larquet.fr/
Nous proposons une réunion d’information le lundi 4 Mars à 19h00 au bar du stade. (Prévoir 15
min)
Pour nous confirmer la participation de votre enfant il faut nous retourner le bulletin d’inscription
complété et signé, accompagné de votre règlement au plus tard le 18 Mars.
Règlement possible en deux fois, encaissement au plus tard du deuxième cheque le 15 Mai.
Espérant que vous serez sensibles à l’intérêt de ce projet pour votre enfant, je reste à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions.
Les derniers détails vous seront communiqués deux semaines avant le départ.

RAMOS Dany
06 43 57 04 92
ramosdany10@gmail.com
LHEUREUX Robin
06 79 51 77 12
lheureux.robin98@gmail.com

Adhésion tournoi MARTIGUES
Merci de retourner au responsable de catégorie ce coupon rempli et signé

❑ Mme ❑ M. Nom : ………………………… Prénom : …………………………………….
❑ mère ❑ père
Du licencié Nom : ……………………………..Prénom : …………………………………….
Nombre d’accompagnants :
❑ adhère au projet tournoi à MARTIGUES
❑ n’adhère pas au projet proposé.
Numéro de téléphone :
Adresse mail :
Date :
Signature :

