KIDS CAMP

Kids Camp 2019
Inscription

Association
suisse des paraplégiques
Sport suisse en fauteuil roulant
Sport pour tous
Kantonsstrasse 40
6207 Nottwil
Tél. 041 939 54 11
Fax 041 939 54 09
E-mail rss@spv.ch

Avec le soutien de la
Fondation acide folique

15 – 16 juin 2019 au CSP Nottwil
Sport suisse en fauteuil roulant, sport pour tous

KIDS CAMP

KIDS CAMP

n Participants

n Frais

Les enfants âgés de 6 à 12 ans pouvant se déplacer seul en
fauteuil roulant ainsi que leurs frères, leurs sœurs et leurs parents.
n Dates

2 jours, repas compris, sans hébergement:
Enfants CHF 80.–, adultes CHF 50.–
2 jours, repas compris plus une nuit à l’hôtel:
Enfants CHF 120.–, adultes CHF 90.–

Arrivée le samedi 15 juin à 11 h 00 et
retour à la maison le dimanche 16 juin à 16 h 00

n Inscription

n Enfants

Jusqu’au vendredi 3 mai 2019 en remplissant le formulaire
en ligne www.spv.ch (sport pour tous)

Tous les enfants, paralysés ou non, qui ont l’âge requis pour le
Kids Camp passent le week-end dans un fauteuil roulant.
Jeux, sports, divertissements et beaucoup d’autres attractions
sont au programme pour que tous les enfants s’amusent.
n Parents

Ils ont suffisamment de temps pour discuter avec les autres
parents, se renseigner auprès de professionnels, visiter
le Centre suisse des paraplégiques et l’Institut Guido A. Zäch
ou faire du sport.

Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront
prises en compte dans l‘ordre d’arrivée.
En cas de questions, veuillez contacter Martina Meyer au
041 939 54 30 ou par courriel à martina.meyer@spv.ch
Allez feuilleter notre galerie de photos et vidéos sur www.spv.ch
(Galerie de photos et de vidéos)
Informations supplémentaires sur le sport pour tous

n Encadrement

Pendant ces deux jours, les enfants sont encadrés sur place par
des moniteurs compétents et expérimentés. Les parents peuvent
confier leurs enfants aux moniteurs et aidants. Les parents
prennent le relai au moment des repas et le soir lorsque les
enfants vont se coucher.
n Hébergement

Sur demande, l’ASP peut réserver des chambres doubles à l’Institut
Guido A. Zäch (GZI), juste à côté du Centre suisse des paraplégiques
à Nottwil.

Formulaire d’inscription en ligne

