
Agréé par la Fédération Française de Bridge  et 
Le Comité de Basse-Normandie  

 

 

 

 
 

Jeudi 26 Avril 2018 (13h) au Dimanche 29 Avril 2018 (13h) 
 

 

Du débutant au Compétiteur 
 

De 9 à 18 ans 
 

Au village du Sénequet 

à Blainville-sur-Mer (Manche) 
 

 

Le BRIDGE : Matinée Initiation et cours de Bridge avec Bruno, Véronique, Aurélien, Jacques, 

Louis et la participation du Champion du Monde de Bridge des moins de 21 ans Mélic Dufrêne ! 
 

 

Les LOISIRS 
 

Début d’après-midi : Nombreuses activités encadrées par 

des professionnels du centre 
 

Goûter 
 

Ensuite temps libre avec les monos : terrains de tennis et 

pétanque, terrain multisport (foot, basket, hand, volley, 

badminton, ping-pong), ballades sur la plage… 
 

� Une ½ journée de char à voile (si les conditions 

météorologiques le permettent) 

 

Après le diner, tournoi ou soirée festive 
 

Tarifs pour l’ensemble du séjour 150€ comprenant : 

• hébergement (chambres de 4) 

• repas (du jeudi soir au dimanche midi inclus) 

• cours 

• activités 
 

30€ pris en charge pour les enfants résidents en Basse-Normandie, possibilité de prise en 

charge de 30€ supplémentaires par les clubs de licence ayant donné leur accord 
 

 

www.sejourbridgeennormandie.sitew.fr 
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Séjour Bridge en Normandie  
 
NOM et Prénom du stagiaire : ………………………………………………………… … 
Date de naissance : ……/………/………Fille □ Garçon □ Licence n° : ....………………………………… 

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

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

 

� Domicile : ……………………………   ℡Mobile : ………………………………. 

e-mail : ………………….…………..………………………………………………………….. 

 
 

 
 

Paiement échelonné possible : 
 

Acompte : 50 € débité à l’inscription puis solde débité en mars après validation du dossier 

complet qui vous sera transmis suite à la réception de la fiche d’inscription. 

 

Fiche d’inscription à retourner avec le chèque d’acompte libellé à l'ordre de Bridge Loisir et à 

envoyer à : Bridge Loisir 77, rue de la Duché 50100 Cherbourg en Cotentin 

 
Signatures du (des) tuteur (s) légal (aux) : 

 

 

Contact : Pierre Dufrêne 
Tél. : 02 33 53 89 39 
e-mail : bridgeloisir@orange.fr 
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