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UBS Kids Cup Camp à Tenero 2019
Chère

Swiss Athletics, Weltklasse Zürich et UBS te félicitent sincèrement pour les très bons résultats que
tu as obtenu en cette saison de l‘UBS Kids Cup 2018! Tu as même réussi à entrer en finale dans le
stade unique de Weltklasse Zürich.

En ayant participé à la finale, tu bénéficies d’un privilège. Nous avons le plaisir de t’inviter au camp
UBS Kids Cup à Tenero avec d’autres athlètes de toute la Suisse. Pendant six jours des entraîneurs
compétents de Swiss Athletics te suivent et t‘entraînent. Tu as ainsi la chance de faire un pas en
avant dans le sport ! Dans ce camp tu vas naturellement aussi faire la connaissance de beaucoup
d’autres jeunes sportives et sportifs ambitieux de ton âge et tu vas bien t’amuser!
Le camp UBS Kids Cup se déroule du dimanche 21 au vendredi 26 juillet 2019 à Tenero.

Participation des frais du/de la participant(e) :
Finale suisse UBS Kids Cup

Année de naissance 2003-2005

Fr. 350.—

Avec ta participation à la finale de l’UBS Kids Cup tu as certainement fait un pas en avant dans ton
avenir sportif cette année. Maintenant tu as la chance d’accumuler d’autres expériences
importantes en participant au camp UBS Kids Cup.
Profite de cette occasion unique et inscris-toi rapidement au camp UBS Kids Cup 2019 au moyen
du formulaire d’inscription ci-joint. Le nombre de place à ce camp est limité. Les premiers inscrits
auront la priorité. Délai d’inscription : 31 mars 2019.
Nous nous réjouissons de t’accueillir l’été prochain au camp et te souhaitons un entraînement
d’hiver couronné de succès.

Salutations sportives
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