ECOLE DE CYCLISME

TOUR À VÉLO 2020

A la découverte de l’Emmental et de la région du Napf
du samedi 4 juillet au dimanche 12 juillet 2020
Chère et cher cycliste,

Comme chaque année l’école de cyclisme du GSA organise son camp de vélo durant la
première semaine des vacances d'été. Cette année nous avons décidé de revenir dans une
région beaucoup plus proche mais malgré tout assez méconnue.
Les déplacements s'effectueront comme chaque année par petits groupes sous la conduite
d'un moniteur J+S. Les étapes seront adaptés à l’âge et la force des jeunes et moins jeunes.
Plusieurs personnes nous accompagneront pour conduire le bus et veiller à notre subsistance.
Nos bagages seront pris en charge par ce véhicule !
Si tu es intéressé nous te prions de t’inscrire rapidement et de réserver les dates du 4 au 12
juillet. Grâce au soutien de l’école de cyclisme et du GSA, le prix du camp ne dépassera pas Fr.
400.- pour les jeunes en âge J+S (9 à 19 ans). Pour les adultes le prix variera entre Fr. 500 et
Fr. 600 pour les non-membres du GSA le prix sera un peu plus élevé. Le budget n’étant pas
bouclé, nous ne pouvons pas vous donner le coût exact du camp pour l’instant.
Si tu as besoin d'autres renseignements ou si tu as des questions, n'hésite pas à nous
contacter, aussi par Whats’app si tu le souhaites.
Ce camp t'intéresse ? Alors remplis le talon d'inscription ci-joint et transmets-le au
responsable. Une circulaire détaillée te parviendra plus tard avec le prix du camp.

Le responsable du tour pour l’école de cyclisme:
Philippe Berthoud, 032 466 57 19 ou 078 905 38 87
Email : berthoudph@sunrise.ch

TOUR À VÉLO 2020
TALON D’INSCRIPTION
Je participe
Je ne pourrai pas participer
au Tour à vélo 2020, organisé par l'école de cyclisme du GS Ajoie.

Prénom :

Nom :

Date de naissance :

Email :

Adresse :

Natel :

NPA :
Localité :

Tél. des parents

Je possède un abonnement CFF : ½ tarif

AG

Je ne possède pas d’abonnement :
Remarques :

Signature du participant : …………………………………………………………………….
Signature de l'autorité parentale : .....................................................................

Ce bulletin d'inscription est à renvoyer ou à remettre, jusqu'au 15 avril à :

Philippe Berthoud, Oiselier 50, 2900 PORRENTRUY
Email : berthoudph@sunrise.ch

:

