
    SUMMER CAMP BRIANÇON 2022 
      Nathalie et Indra 

 Du 31 juillet au 13 août 2022 

Chers Parents, 

Le temps de la pré-inscription pour le camp de Briançon 2022 est arrivé! 
Le camp s’adresse aux enfants dès 7 ans de niveau dès les pré-compétitions simple 
sauts, jusqu’aux triples Saphirs. 

Le tarif comprend 3 heures de glace et des cours collectifs par niveau, 1h30 de gym 
par jour, piscine, prise en charge le dimanche pour ceux qui restent 2 semaines ou 
10 jours, repas, logement, animations etc. Par contre le transport est organisé par les 
parents, il faudra comme chaque année vous organiser pour du co-voiturage. 

Cette année nous vous proposons 4 formules, et 3 tarifs… Pour les personnes qui 
aimeraient amener ou rechercher leur enfant à un autre moment le tarif le plus 
proche de son séjour sera appliqué. 

Concernant les Diamants seule la semaine du 31 juillet au 6 août 2022, leur est 
ouverte, afin qu’ils partagent ensemble cette nouvelle aventure de vie … 
uniquement en interne. Dès 4 inscriptions Diamants nous prendrons une monitrice 
majeure pour les aider et les encadrer 24h/24h. 

Concernant les cours loisirs (Amethystites, Opales) seule la 2ème semaine du 7 
au 13 août 2022 est ouverte, minimum 4 inscriptions pour ouvrir un groupe. 

Pour les membres du CPM un rabais de frs 100.- sera offert grâce aux sponsors du 
Club pour 1 semaine ou 10 jours et un rabais de frs 150.- pour 2 semaines + un 
rabais de frs 100.- pour 2 enfants de la même famille. 
Une majoration de frs 50.- par semaine sera effectuée pour les non-membres du 
CPM. 

Un grand merci de préinscrire votre enfant en précisant la formule A-B-C-D, 
Et ceci avant le 10 janvier 2022 via la lien « INSCRIPTIONS SUMMER CAMP » 
auprès de Nathalie njaccard52@yahoo.fr (uniquement par mail) 24 places 
disponibles par semaine. 

mailto:njaccard52@yahoo.fr


Un acompte vous sera demandé en fin février, et le solde sera à verser fin juin. 
Attention de vous munir d’une assurance annulation ! En cas de désistement 
jusqu’au 30 juin l’acompte sera conservé pour solde de tout compte, au-delà de cette 
date il faudra faire fonctionner votre assurance. Remboursement total en cas 
d’annulation du camp du au Covid. 

Un grand merci de votre compréhension et nous sommes à votre disposition pour 
tous renseignements supplémentaires, nous nous réjouissons d’ores et déjà de 
renouveler l’aventure à Briançon. Salutations sportives. 

        
              Nathalie et Indra 

Formules : 

A) 1 semaine du 31 juillet au 6 août 2022 frs 950.-/non membre frs 1'000.- 
B) 1 semaine du 7 août au 13 août 2022 frs 950.- /non membre frs 1'000.- 
C) 10 jours du 31 juillet au 10 août 2021 frs 1450-/non membre frs 1’500.-  
D)  2 semaines du 31 juillet au 13 août 2021 frs 1850.-/non membre 1'900.- 


