«MOVE ON»

Conditions de participation
– Être un sportif ou une sportive en fauteuil roulant, peu importe
le niveau
– Être en bonne santé
– Être âgé·e de 10 ans au moins
– Être autonome au quotidien et au niveau de la communication
– Organiser soi-même les soins (avec Spitex ou un autre organisme
de soins à domicile), si cela est nécessaire
Hébergement
Hotel de La Source à Yverdon. L’hébergement ne peut être réservé
qu’en tant que forfait (deux nuits du 24 au 26.6.2022 et participation
au programme pendant les trois jours). Hébergement en chambres
individuelles. L’organisateur se charge de l’affectation des chambres.
Les chambres pour une seule nuit doivent être réservées individuellement par les participant·e·s (sans garantie) www.hoteldelasource.ch
Repas
Pension complète (sauf le repas de midi du jour d’arrivée et le repas
du soir du jour de départ)
Arrivée/départ
L’arrivée et le départ sont à organiser soi-même.
Contact
Sophie Gnaegi, 076 310 36 58, sophie.gnaegi@spv.ch
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«move on» Yverdon
Camp de sports et loisirs
24 au 26 juin 2022
à Yverdon-les-Bains

«MOVE ON»

«MOVE ON»

Immerge-toi dans le monde passionnant du sport en fauteuil
roulant! Le nouveau camp de sports et de loisirs «move on»
Yverdon t’offre l’opportunité de découvrir différentes activités
sportives et de loisirs.
Programme
Durant trois jours, tu pourras t’initier à cinq activités au maximum.
Il suffit de nous indiquer tes préférences, nous essayerons ensuite
de réaliser tous tes vœux. En outre, tu décides du nombre de
(demi-)journées pendant lesquelles tu veux participer.
Du vendredi 24 juin au dimanche 26 juin 2022

VENDREDI 24.6.2022
14 h 30–17 h 30
Handbike + GO-TRYKE, Kyusho, Nordic rolling, Sit up paddle,
Yoga/meditation/boccia

SAMEDI 25.6.2022
9 h 00–11 h 45
Badminton, Basket-ball, Escrime, Handbike + GO-TRYKE,
Sit up paddle, Tennis de table
14 h 00–17 h 00
Badminton, Basket-ball, Escrime, Handbike + GO-TRYKE,
Sit up paddle, Tennis de table

DIMANCHE 26.6.2022
9 h 00–11 h 45
Visite Ville Yverdon*
Escrime, Tennis de table, Unihockey, WCMX,
Yoga/meditation/boccia
14 h 00–17 h 00
Course d’orientation*
Escrime, Tennis de table, Unihockey, WCMX,
Yoga/meditation/boccia
*Activités également au programme du cours de mobilité

Ce code QR te permet d’ouvrir le formulaire
d’inscription en ligne:

Informations générales						
		
Délai d’inscription
Vendredi 6 mai 2022.
Le nombre de participant·e·s étant limité. Les inscriptions seront
prises en compte dans l‘ordre d’arrivée.
La confirmation définitive de participation et la répartition dans les
groupes se font après la date limite d’inscription
Frais
24-26.6.2022 (2,5 jours) avec nuitée et pension complète
24-26.6.2022 (2,5 jours) sans nuitée; avec repas
1 journée entière sans nuitée; avec 2 repas
1 demi-journée sans nuitée; avec 1 repas
Les personnes qui ne sont pas membres de
l’ASP payent un supplément de CHF 50.– par jour.

CHF 350.–
CHF 240.–
CHF 100.–
CHF 60.–

