Du 23 au 27 octobre 2017
En partenariat avec le club parisien

Objectif :

Profiter de l'organisation de l'étape
parisienne du circuit Superseries
afin de proposer aux enfants un
spectacle couplé à de la pratique.
Sensations garanties!!!

Pour qui?

Jeunes joueurs des catégories
Minime/Cadet/Junior

Quand?

Départ lundi 25 octobre au matin
Retour vendredi 29 octobre au soir

Où?

Tout se déroulera à Paris intra-muros :
hébergements, repas, pratique,
Superseries, tourisme

Hébergement :
Le groupe sera logé en auberge de
jeunesse. Filles, garçons et
accompagnateurs seront logés dans des
chambres différentes. L'auberge sera
située au coeur de Paris afin de
minimiser les trasports.
La restauration :
Petits déjeuners et déjeuners seront pris
au self de l'auberge tandis que les diners
seront pris au sein d'un restaurant Flunch.
Ceci nous permettra une grande variété
dans les repas proposés tout au long de
cette semaine parisienne.
La compétition SuperSeries :
Les après-midi nous nous rendrons sur
le lieu de la compétion afin d'y analyser
certain des meilleurs joueurs mondiaux,
spectacle au rendez-vous!
La pratique :
Le club parisien ESC11 (ancien club
entrainé par Bérenger), nous
acceuillera en matinée pour des
entrainements communs endiablés!

Trajet :
Afin de faciliter les choses, nous
avons opté pour le train avec l'aller
le lundi matin et le retour le
vendredi soir. Le RDV sera en gare
de Genève ou d'Annemasse
(communication ultérieure)
Tourisme :
Il serait dommage de se rendre à
Paris sans en profiter au niveau
touristique, ainsi nous réservons le
vendredi pour quelques ballades :
bateaux mouches et Tour Eiffel au
programme!!!
Déplacement intra-muros :
Tous nos déplacements
s'effectueront en groupe via le
métro parisien.

PLANNING SEMAINE
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

matin

Voyage aller

entrainement

entrainement

entrainement

tourisme

après-midi

Installation et
ballade

SuperSeries

SuperSeries

SuperSeries

Tourisme
Voyage retour

!

Nombre de places limité à 12 jeunes (8
minimum). 3 encadrants seront présents.

Prix
Prixtout
toutcompris
compris450€
450€
Renseignements :
coralie@biguet.info
berenger@b2a74.fr

