
   

Damaris Riedweg 

Brunngasse 56 

3011 Bern  

078 910 9286 

juniors@ultimate.ch 

Ultimate Juniors Camp 2023 

Lieu 

Centre sportif Willisau 

Dates 

Du 18 au 21 mai 2023 

Arrivée le jeudi matin 

Départ dimanche après-midi 

Catégorie 

Le camp s'adresse à la jeunesse (U14 et U17) 

de Swiss Ultimate. L'expérience ou les 

compétences ne jouent aucun rôle dans ce 

camp. La répartition dans la catégorie de jeu 

se fait sur place. Le camp est ouvert à chaque 

identité de genre. 

U14 : 10 à 13 ans 

U17 : 14 à 16 ans 

Nombre de places 

Max. 50 places Il y a au maximum 50 places 

disponibles, l'idéal étant de 25 participants par 

groupe d'âge. Cette année, nous passerons la 

nuit dans le dortoir. Il y aura des chambres 

séparées. Cette année, nous devons tenir 

compte de la capacité des chambres lors des 

inscriptions. Il se peut que nous devions 

annuler certaines inscriptions en raison de la 

capacité des chambres. Mais nous espérons 

que ce ne sera pas le cas. 

 

 

 

Programme 

2 entraînements par jour : 6-7 unités de 2.5 

heures 

Thèmes principaux : technique de lancers, 

compréhension du jeu, jeu ludique et 

connaissance des règles / une activité fun ou 

d’aventure / un tournoi pickup / un cadeau en 

souvenir. 

Du temps pour du jeux libre et pour la 

récupération est également assuré. La piscine 

en intérieure est comprise dans l’offre. 

Repas 

Pension complète – y compris le goûter. 

Prix 

Pour 4 jours, le prix s'élève à environ 280 - 

310 CHF. Sont inclus les repas, 

l'hébergement, la formation et les autres 

activités du camp. Si vous souhaitez connaître 

le montant exact du camp dès maintenant et 

ne pas attendre la facture, vous pouvez vous 

adresser à Damaris Riedweg. 

Assurance 

L’assurance est à la charge des participant·e s. 

Règles de conduite 

Nous animons un camp d’Ultimate et nous 

respectons des règles de conduite. Si un 

enfant enfreint une règle de conduite, il ou 

elle sera admonesté·e. Si un enfant ne 

respecte pas les règles de conduites à 

plusieurs reprises, les parents sont avertis. 



   

Damaris Riedweg 

Brunngasse 56 

3011 Bern  

078 910 9286 

juniors@ultimate.ch 

Inscription 

Je m’inscris moi-même / mon enfant pour le camp suivant : 

 Juniors Camp 2023, Willisau 18 –21 mai 2023 

 

Prénom + Nom de famille du / de la participant·e _______________________________ 

Date de naissance : ______________________________________________________ 

 femme /  homme /  divers 

Prénom + Nom de famille de la personne titulaire *: _____________________________ 

Adresse / Code Postal / Lieu : __________________________________________ 

Telephone / E-Mai :  __________________________________________ 

Club :  __________________________________________ 

Années d'expérience :  __________________________________________ 

Particularités ** :  __________________________________________ 

Lieu et Date :  _______________________ 

Signature : _______________________ 

(*pour les participant·e·s mineur·e·s, signature de la personne titulaire est obligatoire) 
(**Allergies / maladies / habitudes alimentaires particulières)  

Lorsque le nombre minimal de participant·e·s est atteint, un premier versement est 
demandé et celui-ci sert de confirmation d'inscription. En cas d'annulation, 50% du 
montant est remboursé jusqu'à deux semaines avant le camp. Passé ce délai, aucun 
remboursement n'est possible, sauf s'il s'agit d'une annulation de la part de l'organisateur. 

 

INSCRIPTION 

MOBILE: 078 910 92 86 

ONLINE:  https://ultimate.ch/fr/juniors/camp-juniors/ 

POST:  Damaris Riedweg, Brunngasse 56, 3011 Bern 

E-MAIL:  juniors@ultimate.ch 
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