
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Date 09 – 13 août 2021 

Lieu Huningue (FRA)* 

Hébergement Camping, Hüningen (FRA) 

Frais CHF 300.- par personne 

Conditions de participation member de la FSCK et participation à la 

Swiss Canoe League 

Inscription au plus tard le 11 juillet 2021 

Gestion & inscription Jeremias Schlaefli, +41 77 401 70 49, 

jeremias.schlaefli@swisscanoe.ch 

* Si la situation avec la pandémie de Corona en août rend impossible un camp en France, une alternative sera recherchée 

en Suisse. 

SWISS CANOE LEAGUE CAMP U12 

09. – 13. August 2021 

 

NEU: 
Pour tous les 

participants de la 

Swiss Canoe League 
née en 2009/2010 
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ADRESSE Schweizerischer Kanu-Verband 

CH – 8000 Zürich 

043 222 40 77 

info@swisscanoe.ch 

swisscanoe.ch 

 

TELEFON 

E-MAIL 

WEBSEITE 

Basel, 8. April 2120 

Swiss Canoe League Camp U12  
09 – 13 août 2021, Huningue (FRA) 
 
 
Cher athlète 
Chers parents, chers représentants du club 
 
En 2021 également, un camp U12 de la Swiss Canoe League aura lieu. A condition bien sûr que les 
réglementations légales autour de la pandémie de Corona permettent un tel camp, mais nous restons 
optimistes.  
 
Nous avons décidé d'ouvrir le camp en 2021 à tous les pagayeurs qui ont participé à une épreuve de 
la Swiss Canoe League l'année passée ou en 2021.  
 
Dans le camp, nous attendons des jeunes pagayeurs de toutes les disciplines et nous allons essayer 
et expérimenter ensemble les nombreuses facettes du canoe-kayak. Nous serons sur l'eau calme mais 
aussi en mouvement du canal d'eau vive de Hüningen (FRA) près de Bâle. Pendant une semaine 
intensive, nous nous entraînerons avec des moniteurs expérimentés dans toutes les disciplines du 
canoe-kayak, nous nous amuserons sur l'eau et nous profiterons de la vie de camp ensemble sur le 
terrain de camping.  
 
Pour participer au camp, il faut être membre de Swiss Canoe. Si vous n'êtes pas encore membre, vous 
pouvez vous inscrire directement auprès de votre club.  
 
Vous pouvez vous inscrire au camp par e-mail (jeremias.schlaefli@swisscanoe.ch) en utilisant le 
formulaire d'inscription ci-joint au plus tard le 11 juillet 2021. Les places dans le camp étant limitées, 
nous vous remercions de vous inscrire rapidement. 
 
Nous vous enverrons plus d'informations sur le camp après la date limite d'inscription.  
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. 
 

Contact : 

Jeremias Schlaefli 

+41 77 401 70 49 

Jeremias.schlaefli@swisscanoe.ch 
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Inscription pour le Swiss Canoe League Camp U12 
 

Anmeldeschluss: 11. Juli 2021 

 
Je m'inscris au camp U12 du 09 au 13 août 2021 à Hüningen/FRA : 
Nom :  ___________________________________  Prénom :   __________________________________  
 
Adresse :  ___________________________________  NPA/Lieu :   __________________________________  
 
Date de naissance :  __________________________________  E-Mail:   __________________________________  
 

Club :  ___________________________________  Entraîneur du club : ________________________________  
 
Végétarien :   Oui O Non O 

 

Informations en cas d’urgence : 

 

À contacter en cas d’urgence 
Nom  ___________________________________  Prénom  __________________________________  
 
Portable  ____________________________________________________________________________________________  
 

 
Assurance d’accident & No.  ________________________________________________________________________  
 
Caisse maladie & No.  ________________________________________________________________________  
 
Allergies, médicaments etc.  ________________________________________________________________________  
 
Accidents / maladies  ________________________________________________________________________  
 
 
Remarques   ____________________________________________________________________________________________  
 
  ____________________________________________________________________________________________  
 
Experience en canoë-kayak: 

 

Discipline préféré :  __________________________________  Je pratique le canoë-kayak depuis  _________________ 
  
 
 

 

 

Date / Signature des parents  _______________________________________________________________________________  
 


