
Aux 6, 7 et 8H du canton de Fribourg 
Un groupe de maîtres de sports de la Ville de Fribourg te propose de participer à 2 

CAMPS POLYSPORTIFS 
au cours desquels tu pourras découvrir et expérimenter plusieurs disciplines sportives sur l'eau et 
sur (et même sous) terre telles que :  
catamaran, kayak, VTT, spéléologie, jonglerie, base-ball, accrobranche, triathlon ludique, 
escalade, jeux de renvoi, hip-hop, streetboards, etc. 
 
Tu as le choix de participer à un camp : 
 

  
Encadrement :   
Maîtres d'éducation physique et de sport + moniteurs d'état du centre sportif 
pour les branches spécifiques (catamaran, spéléo, etc.) 
Lieu :   
Centre sportif de Bellecin dans le Jura français  
(Il se trouve à env. 200 km de Fribourg ; http://www.basedebellecin.com/) 

Logement :   
Chambres à 4 lits avec douche et WC pour chaque chambre 
Matériel :   
A disposition pour toutes les disciplines, sauf les VTT (à prendre avec) 
Transport :   
Car avec remorque à vélos 
Finance :   
460 à 550 francs max. par camp (selon subsides communaux) 
  
Pour les parents :  
Si l’un de ces camps intéresse votre enfant, inscrivez-le par mail en priorité ou au moyen du 
coupon ci-dessous chez : 
 
Thierry Soder    
Imp. de la Forge, 15    
1720 Corminboeuf 
079/ 233 78 56   
Email : thy.soder@bluewin.ch 
 
Sitôt les inscriptions reçues, nous organiserons une séance d'information pour les participants et 
leurs parents. 
      
Je souhaite participer au camp du :      q 3 au 8 août 

(cochez ce qui convient)                       q 10 au 15 août 

Nom, prénom :  ..............................................................      
Email :  .................................  
Date de naissance :  .............  Téléphone :  .....................................  
Adresse :  ............................................................................................  
Je suis en classe chez Mme, M. :    ....................................................   
Ecole, bâtiment :  .  ................................................................................  Degré :  ………….   
Signature des parents :  

- Du 3 au 8 août 2020 
ou 

- Du 10 au 15 août 2020 
 

Délai d’inscription : 
fin mai  

 
 


