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SSSiiittteee   :::   bbbrrriiidddgggeee---jjjeeeuuunnneeesssssseee...aaassssssooo---wwweeebbb...cccooommm   
 

DDDeee   999   aaannnsss   ààà   111888   aaannnsss   

SSSéééjjjooouuurrr   BBBrrriiidddgggeee    

DDDuuu   111444   aaauuu   222888   AAAOOOUUUTTT   222000222000   

DDD ééé bbb uuu ttt aaa nnn ttt ,,,    111èèèrrreee   eeettt   222ééémmmeee   aaannnnnnéééeee,,,   

cccooommmpppééétttiiitttiiiooonnn,,,   ssstttaaagggeee   mmmooonnniiittteeeuuurrr   

 

 

BBBrrriiidddgggeee   &&&   MMMooonnntttaaagggnnneee   
 



Situation 
 

Dans la vallée du Haut-Champsaur dans les Hautes-Alpes, au cœur du village de Pont-

du-Fossé (commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas). 

Le village est animé toute l’année grâce à la maison du Parc des Ecrins, aux nombreux 

commerces et artisans, à la base de loisirs et à la patinoire. 

Services médicaux dans le village. 

Le Centre est implanté au cœur d’un parc d’un hectare et demi, en bordure de la rivière 

du «Brudou» à proximité de 5 stations de ski et de nombreuses activités de découvertes 

à pratiquer en toutes saisons autour du Centre. 
 

ÉÉÉqqquuuiiipppeeemmmeeennntttsss   iiinnntttééérrriiieeeuuurrrsss   :::   
  

•••   333666   ccchhhaaammmbbbrrreeesss   aaavvveeeccc   sssaaannniiitttaaaiiirrreeesss   

ppprrriiivvvaaatttiiifffsss   

•••   555   sssaaalllllleeesss   dddeee   ccclllaaasssssseee   eeettt   ddd’’’aaaccctttiiivvviiitttééésss   

•••   BBBiiibbbllliiiooottthhhèèèqqquuueee   pppééédddaaagggooogggiiiqqquuueee   

•••   SSSaaalllllleee   dddeee   ppprrrooojjjeeeccctttiiiooonnn   tttooouuuttteee   éééqqquuuiiipppéééeee   

•••   GGGrrraaannnddd   sssaaalllooonnn   

•••   EEEqqquuuiiipppeeemmmeeennnttt   sssooonnnsss   eeettt   llluuummmiiièèèrrreeesss   

•••   PPPiiinnnggg___pppooonnnggg   eeettt   bbbaaabbbyyy---fffoooooottt   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

LLLeee   BBBrrruuudddooouuu,,,   
uuunnn   cccaaadddrrreee   ppprrrooopppiiiccceee   ààà   lllaaa   
cccooonnnccceeennntttrrraaatttiiiooonnn,,,   lllaaa   dddéééttteeennnttteee   
eeettt   lll’’’aaammmuuussseeemmmeeennnttt   

ÉÉÉqqquuuiiipppeeemmmeeennntttsss   eeexxxtttééérrriiieeeuuurrrsss   :::   
 

•••   PPPaaarrrccc   aaarrrbbbooorrrééé   ddd’’’uuunnn   hhheeeccctttaaarrreee   eeettt   dddeeemmmiii   

•••   PPPiiisssccciiinnneee   ccchhhaaauuufffffféééeee   eeennn   pppééérrriiiooodddeee   

eeessstttiiivvvaaallleee   

•••   BBBiiibbbllliiiooottthhhèèèqqquuueee   pppééédddaaagggooogggiiiqqquuueee   

•••   MMMuuurrr   ddd’’’iiinnniiitttiiiaaatttiiiooonnn   ààà   lll’’’eeessscccaaalllaaadddeee   

•••   TTTeeerrrrrraaaiiinnn   dddeee   bbbaaadddmmmiiinnntttooonnn   

•••   BBBooouuulllooodddrrrooommmeee   

•••   CCCoooiiinnn   bbbaaarrrbbbeeecccuuueee   éééqqquuuiiipppééé   

•  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités : 
 

• Le matin : 

De 9h30 à 12h30 : Cours de bridge entrecoupés de moments 
de détente 

• L’après-midi : 
Activités sportives, jeux, détente, randonnées, piscine… 

• Le soir : 
Tournoi de bridge, grandes veillées ou activités libres 
 
Le tout, encadré par une équipe d’animateurs jeune et motivée 
 



SEJOUR DE BRIDGE
au centre le Brudou à Pont du Fossé près de Gap

du 14 au 28 AOUT 2020 
prix de 650€     

Tous les participants devront avoir une licence FFB à jour 

Nom et prénom : .............................................................   

Date de naissance........................................ 

Adresse........................................................................................................................................... 
Email ( obligatoire):.................................................................tel :................................................... 

Je suis intéressé par un trajet collectif organisé :    oui    non     (entourez) 

Précisez en entourant :    Paris  

autre ville :    

   Lyon        Gap     Valence      Aix en Provence 

 (Sous réserve d’un nombre minimum de jeunes intéressés) 

Acompte de 100€ doit être versé à l’inscription. 

Signature : 

De préférence par virement : 
Bridge Jeunes 
 RIB: 300030055300050205766 30    IBAN: FR7630003005530005020576630 BIC: SOGEFRPP  

Tous les chèques sont à libeller à l’ordre de : Bridge Jeunes  et à envoyer 

Bridge Jeunes  : 2097 route de Saint Sernin 71200 St Sernin du Bois 

Paiement échelonné possible : Je désire payer en ............ fois et joins les .......chèques 

correspondants. Notez au dos de chacun d’eux la date d‘encaissement souhaitée (dont la dernière sera  

obligatoirement faite début juillet). Nous acceptons les chèques vacances, les bons CAF, les chèques de comité 

d’entreprise... 

Organisatrice 
Suzy Leclerc
0603221386 

Directeur 
Thibaud Vincenot 

Responsable bridge 
Philippe Larue 


