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BRUSSELS BULLS

V.Z.W.

American & Flag Football Team

Chers Parents,
Cher Joueur,
La reprise des entrainements pour l’équipe junior auront lieu le 13,14,17,20 et 21 aout 2012
(lundi de 19.30 à 21.30 et mardi – vendredi de 20.00 à 22.00)
Chaque année nous organisons un camp de préparation pour la saison junior. Le camp aura lie
le jeudi 23 aout (le soir) jusque dimanche 26 aout à 14.00.
Ce camp est obligatoire pour tous les juniors désirant jouer au championnat junior de cette
année. Nous avons une titre à défendre et il y a beaucoup de travaille sur la planche. Les
autres équipes se préparent pour nous battre !
Comme la saison passé nous seront inscrit dans le championnat 6vs6 (ligue de
développement) et 9vs9 (ligue élite) . Juniors sont les joueurs nées en 1993, 1994, 1995 et
1996 et 1997)
Voici les informations nécessaires pour le camp :
● Lieu
High Chaparal, Hoogveld 2, 9255 BUGGENHOUT
● Départ
23/08/2012 > 17.00 et 19.00 au centre sportif à Berchem / direct sur place
● Retour
Dim 26/08 14.00. les parents sont la bienvenues à rechercher vos enfants
● Frais
35 € payable sur notre compte (logement, nourriture, repas chaudes ...)
● MAIS
inscription à l'avance au brusselsbulls@hotmail.com AVANT LE 01/08/
2012
A NE PAS OUBLIER !
●
●
●
●
●
●

Photocopie Carte ID
Matériel de Foot US (casque, épaulière...)
Chaussures de sport (pour courir)
Sac de couchage
assez de vêtements pour 3 jours
stylo et papier !

POUR PLUS D'INFOS : 0486.75.63.40 ou brusselsbulls@hotmail.com (de préférence)
Veuillez trouver en annexe la feuille d’inscription pour l’année prochaine. Si vous
confirmez votre inscription avec le paiement avant le 10 juillet vous aurez une réduction
de cotisation.
Bien à vous,
Lesley MOREELS
Président
Pour l’inscription pour le camp et pour la cotisation + location du matériel veuillez virer
le montant sur notre compte BE89 – 734 0155761 85. Versez le montant pour le camp
séparément du de la cotisation.
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