
Préparation du voyage de fin d’année 2012
WEEK-END ASCENSION

Ecole de rugby (moins de 7 – 9 – 11 – 13)

Bonjour à tous !
Nous sommes en pleine organisation de notre voyage de fin d’année 2012, cette année, avec 
Thierry, nous avons un projet de tournoi en …. CORSE !
Pour des raisons évidentes de réservation de ferries, nous avons besoin de savoir rapidement, 
quels enfants participeront à ce projet.
Tout d’abord, voici quelques précisions : 
Départ le mercredi 16 mai en fin de matinée pour TOULON.
Ferry Toulon 20h30 / Bastia arrivée 6h15
Notre bus nous emmène jusqu’à Calvi où nous resterons jusqu’au dimanche 20 mai.
Dimanche départ du ferry à CALVI 11h00 /arrivée à Nice à 15h00.
Retour avec notre car chez nous dans la soirée.
Le programme complet n’est pas encore défini, mais nous participerons à un tournoi le samedi 19, 
nous serons par nos collègues du Club de CALVI (le CRAB XV),  nous serons en bord de mer et 
ferons également de belles ballades dans les terres.
Nous serons hébergés dans une auberge de jeunesse.
Cette sortie sera financée en partie par la vente des calendriers et des cartons de tombola des 
enfants, le Concours de Belote etc.. Il y aura bien-entendu une participation parentale qui sera 
aux alentours des 100 € par enfant maximum.
Nous anticipons afin que chacun puisse prévoir et organiser son budget sur les mois restants…
Nous ferons au mieux avec les animations afin de réduire cette participation parentale.

Dans un premier temps, il est très important pour nous d’être informé très rapidement de la 
participation (ou pas) de votre enfant.

Pour cela merci d’envoyer un mail à Sylvie à l’adresse suivante :
latribudepeer@orange.fr 
ou si vous n’avez pas internet de lui laisser un message au 06 16 93 26 75
en précisant bien le nom – prénom et la catégorie de votre enfant (-7 / -9 / -11 ou -13)

MERCI A TOUS

Sylvie et Thierry

mailto:latribudepeer@orange.fr

