
 

 

 

 

L'Association valaisanne des clubs de badminton propose à tous les juniors valaisans  
en catégories U13 – U19(né 2001 ou après) 

deux jours et demi d'entraînement 
encadrés d'entraîneurs compétents et motivés 

dans le cadre idéal du Sportcenter Wellness-Hotel Olympica à Brig-Glis. 
 

Prestations comprises dans le forfait : 

 Transfert en bus depuis la gare de Brig 

 2 nuits en chambre double ou familiale (4 ou 5 lits) 

 Copieux petit-déjeuner sous forme de buffet 

 4 repas : 
o Vendredi soir : spaghetti et tortellini + salade 
o Samedi midi et soir + dimanche midi : 4 menus à choix 

 Boissons lors des repas (thé froid légèrement sucré à volonté) 

 1h30 d'accès au bowling avec le groupe 

 Coachs-entraîneurs 

 Location des courts et salles de théorie 
 Fourniture de volants 

Non compris dans le forfait :  

 Les boissons et autres consommations particulières 

 Le matériel personnel : équipement – raquettes 

 L'accès au bowling individuel (5.- par enfant et par partie) 
 L'accès au Wellness – saunas – bains de vapeur… (15.- pour 1h30) 

Forfait par junior pour le week-end : Fr.80.- en chambre familiale ou 100.- en chambre double. 

L'AVcB prend en charge environs Fr.90.- par junior pour la pension ainsi que tous les frais d'organisation, locations, rétributions 

des entraîneurs pour un total de plus de Fr.2'000.- 

L'offre est limitée aux 60 premiers juniors inscrits !  

En cas de désistement le forfait facturé n'est pas remboursé. 

********************************************************************************************************* 

Bulletin d'inscription à retourner à juniors@avcb.ch – délai: fin décembre 2018    

 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………..  Date de naissance : ………………………. 

Adresse  : ……………………………………………………………………….. 

Natel du junior : ………………………………………..      Natel des parents : …………………………………. 

Club  : ……………………………………… 

Cocher le choix de la chambre :     Chambre familiale : Fr.80.-  □  Chambre double : Fr.100.-   □ 

 

Lieu et date : ………………………………………  Signature du représentant légal :  

mailto:juniors@avcb.ch

