
  S T A G E S
  au CTT Châtelaine

Ecole de Balexert, Avenue de Pailly 15, CH-1219 Châtelaine (Vernier) 

Apprendre, progresser dans la bonne ambiance !

Du lundi 17 au vendredi 21 août 2020
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020
Du lundi 4 au vendredi 8 janvier 2021
Du lundi 15 au vendredi 19 février 2021
Du lundi 5 au vendredi 9 avril 2021
Du lundi 5 au  vendredi 9 juillet 2021

Horaires : 9h30 à 16h00
repas tiré du sac – Le vendredi, repas partagé organisé par l'entraîneur

Encadrement
permanent par les moniteurs J+S du club – Horaire élargi possible

Participation 'à la carte'
un ou plusieurs jours, matin ou/et après-midi, ...

Prix modulable
20.- la demi-journée – 35.- la journée – 160.- la semaine

Autres renseignements et inscriptions
Tout sur la page 'stage' du Site CTT Châtelaine :
https://www.cttchatelaine.ch/stages-2/
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