
STAGE de BRIDGE  de  12  à17  ans  

Agréé  par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BRIDGE 

http://bridjeune.canalblog.com 
Feuille d'inscription au verso

 

16 - 30 juillet 
2015 

 

du débutant  au CompétiteurCompétiteurCompétiteurCompétiteur ! 
 
 

Avec  Philippe LARUE, Benoit DEVEZE § Sophie ROQUETTE 

Cours ENTRAINEMENT Cadets/Juniors  
Dans le massif des Coulmes, en bordure du Parc 

naturel du Vercors, perchée à 940 m, Malleval 

en Vercors est la plus petite commune du Sud-

Grésivaudan.  

Si elle est la plus isolée, elle est aussi la plus 

attrayante avec son cadre somptueux. 
 

 

LE BRIDGE 
9 h.  – 12 h.  : Cours de Bridge, 
entrecoupés de moments de détente ! 
 

Déjeuner  puis ateliers dont Bridge 

pour les acharnés... 
 

Après le diner, Tournoi ou veillée. 

les LOISIRS 

Pendant les temps libres,  tout un environnement 

favorable aux sports et à la détente : piscine, 

terrains de tennis et de boules, ping-pong… 
Comme toujours : participation aux différents services 

  

555888000   €€€  / personne 

Nombre LIMITÉ à 60 places ! 
 



STAGE de BRIDGE  de  12  à  17  ans  

Agréé  par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BRIDGE 

Suzy  LECLERC 

2097 route de Saint Sernin 

71200   SAINT SERNIN du BOIS 

bridjeunes@gmail.com 
06 03 22 13 86 

 

 

NOM Prénom du stagiaire : …………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……/………/……… Fille □  Garçon  □  Licence n° : ....……………… 

Adresse.………………………………………………………………………………………..……......……. 

……………..…………………………………………………………………………………………………….… 

� Domicile : ……………………… 

���� Mobile : …………………………. 

e-mail ………………….…………..…………..……….@.…………………………………………………… 

s’inscrit  au  STAGE de  BRIDGE de
  

 

16 – 30 juillet 2015 580 € 

 

Paiement échelonné possible : 
Acompte : 100 € 

Je désire payer en ░  fois et  joins les ░ chèques correspondants.  

Notez au dos de chacun d’eux la date d'encaissement  souhaitée (la dernière peut être 

postérieure à la fin du séjour). 

Tous les chèques sont à libeller à l'ordre de : 

Bourgogne Sud Bridge Jeunesse 
2097 route de Saint Sernin 

71200   SAINT SERNIN du BOIS 

 

Trajet en groupe encadré à partir de : 

Paris  Nantes  

Lyon  Valence  

Prix donnés ultérieurement en fonction des tarifs SNCF 
et de l’autocar assurant le transfert depuis la gare TGV 
de Valence. 

 

Signature du tuteur légal : 


