Le Landeron, 8 février 2012
www.fclanderon.ch

Juniors E1 + E2: inscription au Camp
Chers parents et jeunes footballeurs,
Cette année, pour le camp des équipes Juniors E1 et E2, notre choix s’est porté sur Le
Landeron dans les installations du club. Il aura lieu du 9 au 11 mai prochain (Ascension).
Nous précisons que les enfants dorment dans les dortoirs du club et pas à la maison.
Nous avons établi un budget pour le camp et avons arrêté un prix de maximum CHF 60.- par
participant, ce qui couvre les repas et les diverses activités prévues. Les entraîneurs
décideront des sommes qui seront prélevées dans les caisses d’équipe respectives et
communiqueront la somme définitive une fois le nombre exact de participants connu.
Cette année, nous avons une nouveauté : le vendredi soir, 10 mai, nous organiserons une
grillade avec les parents des enfants qui sont inscrits.
De plus et en annexe, vous trouvez les informations importantes concernant le camp. Nous
vous prions d’en prendre bonne note.
A des fins d’organisation, vous trouverez ci-après un coupon-réponse, tant pour l’inscription
de votre enfant au camp que pour l’inscription des parents à la grillade du vendredi soir, que
nous vous demandons de remplir et nous faire parvenir jusqu’au samedi 23 février. Passé
cette date, les inscriptions seront closes.
En espérant que cette proposition trouvera un écho positif auprès de vous, nous vous
présentons, chers parents et jeunes footballeurs, nos salutations sportives.

Les organisateurs
Mauro Nanini
Marc Hertzeisen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A remettre jusqu’au 23 février 2013 à Mauro, Merci!

Camp au landeron du 9 au 11 mai 2012



Prénom du joueur :

Participera au camp
Ne participera pas au camp

Soirée avec les parents du 10 mai (grillades)
Nombre parents :

Signature des parents :

Nombre d’enfants supplémentaires :

Le Landeron, 2 février 2013
www.fclanderon.ch

Camp Juniors E1+E2, Le Landeron (9-11 mai 2013)
Liste « pense-bête »
A prendre avec :
-

Sac de couchage, pyjama, évent. coussin, doudous!
Affaires d’hygiène corporelle (produits de douche et shampoing, linge de bain, lavette,
brosse à dent et dentifrice).
Habits de sport (protège-tibias, chaussettes de foot, shorts, t-shirts, K-Way, training).
En cas de temps frais ou météo incertaine, prévoir aussi des habits plus chauds.
Rechanges en suffisance (slips, chaussettes, camisole et autres habits).
Chaussures de sport (foot et baskets).
Chaussure d’intérieur (savates).

Attention, veuillez fournir les traitements médicaux de vos enfants s’ils suivent une thérapie.
Nous nous engageons à leur faire prendre leurs médicaments selon les prescriptions du
médecin.
Sont interdit(e)s :
- les consoles de jeux (Nintendo DS, etc.).
- l’argent de poche.
- les téléphones portables (les organisateurs prêteront leur téléphone en cas de besoin).
Numéros de téléphones importants :
Mauro Nanini
Alessandro Schena
Marc Hertzeisen
Chantal Rohrbach

078/809.60.55
079/339.77.11
079/796.65.99
078/892.41.58

Hôpital de Neuchâtel

032/713 3000

