
Week-end Vercors!
Le club vous propose un week-end familial avec plein d’activités afin de

démarrer l’année ensemble et apprendre à mieux se connaître!
● Quand : du samedi 15 au dimanche 16 octobre 2022
● Où : Centre d'Hébergement "Les Rambins" 158 rue du mont noir 38250

Corrençon-en-Vercors
● Formule 1 week-end : dîner, nuitée, petit-déjeuner, repas dimanche midi

inclus. Tarifs : enfant -12 ans = 42€ / Adultes (+12 ans)= 50€
● Formule 2 journée : repas dimanche midi inclus : coût 14€
Règlement par Carte bancaire, chèque (ordre Judo club Eybens) ou espèces.
● Composition : chambres pour 2/4. Sanitaires collectifs.
● Temps du trajet : 40 min
● RDV : au dojo samedi à 13h00, retour dimanche vers 17h,
● Activités prévues :
● Samedi : activité à venir en fonction du nombre d’inscrits, soirée festive

et dîner au centre.
● Dimanche : le matin : judo avec le club de villard de lans dans son dojo

et taïso au centre. Déjeuner au centre. Après-midi : course d'orientation.
● Pour s’inscrire : soit rendre le coupon papier à Aurélien ou Charlotte soit

s’inscrire directement ici :
https://www.judo-eybens.fr/evenements/2022/10/15/we-sport-famille-166
3867

Réponse impérative pour le mercredi 21 septembre (site/coupon)

Inscription au Week-end : NOM : ………………………… tél. :……………………

Nb de personnes formule 1 : enfant (-12ans) 42€x….=........ ;    Adultes (+12
ans) 50€x…...=........

Nb de personnes formule 2 : 14€x ……=.............

Total à payer  ……………€
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