BRIDGE ET NATURE ENNEIGEE
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PRESENTATION
Cette formule originale et inédite offre un double intérêt :
- Que vous soyez débutant(e) ou chevronné(e), nous vous proposons les émotions de ce noble jeu,
chaque après-midi.
- l’autre mi-temps, en raquette, vivez la nature hivernale sous toutes ses facettes. Un de nos
Moniteurs de Ski Nordique et/ou Accompagnateur de Montagne vous guidera dans un lieu
différent et vous apprécierez la richesse de l'environnement-nature de Bessans, sans oublier
l'aspect historique et artistique du pays...
La partie BRIDGE sera animée par un organisateur et joueur passionné, Denys GODARD.
Il proposera, chaque après-midi, un tournoi par paire ainsi qu’un classement, entre les
participants du séjour. Cela avec récompenses et homologation des résultats, sous l’égide du
Bridge-Club de Saint-Jean-de-Maurienne.
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, il apportera aussi quelques explications et
conseils pratiques, en fonction des donnes jouées.
Un séjour à coup sûr agréable, où vous retrouverez tout simplement le plaisir du jeu de la carte
dans un cadre apaisant de montagne immaculée.

PROGRAMME ET DEROULEMENT
1er jour
Matin : Après la remise du matériel, une première sortie de contact et acclimatation est prévue à 10 H.
Pour la formule C, début des cours à 09h30.
Nota : Vous rejoindrez dès 10 H ce jour, le groupe de raquette.
Toutefois, si vous arrivez après, nous vous intégrerons dans le groupe dès l’après-midi.
Si vous souhaitez pratiquer le ski de fond (classique ou patinage), à la place de la raquette, merci de
nous le signaler au moment de la réservation.
Après-midi : poursuite des activités extérieures
Du 2ème au dernier jour :
chaque matin : à partir de 9 H 30 : Nous vous proposerons, de pratiquer la Raquette.
Nos groupes sont tous conduits par un Moniteur de Ski Nordique et/ou Accompagnateur de Montagne

qui saura vous faire découvrir l’environnement hivernal.
chaque après-midi : de 14 H à 18 H environ : BRIDGE
N.B. : pour les passionné(e)s, en soirée après le dîner, parties libres ou duplicate ou encore
commentaires des donnes de l’après-midi.
Le séjour se termine le dernier jour après le petit-déjeuner. Toutefois, vous pouvez déjeuner au Centre
avant de partir ou bien commander un repas froid, à emporter.
Nota Bene : pour les participants qui continuent un nouveau séjour, déjeuner, dîner et nuit sont
offerts.

MATERIEL
L'organisation prévoit un matériel informatique pour effectuer rapidement le calcul des points, etc.
Par ailleurs, une belle salle sera à disposition des bridgeurs.
Tapis et jeux de cartes, étuis et boites à enchères, seront fournis.
L'ensemble du matériel ski ou raquette est également prêté par nos soins.
Attention : pour la pratique de la « raquette », nous vous recommandons de vous munir de vos
chaussures de montagne (ou après-ski), cela pour des questions de confort, particulièrement.

DIVERS
* Vous le savez (voir brochure), nos TARIFS INCLUENT TOUT.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous avez porté à notre programme « BRIDGE ET NATURE
ENNEIGEE », et restons toujours à votre disposition pour plus d'informations encore.

Bon Voyage et à bientôt

Coupon à retourner impérativement à "La Bessannaise". Merci
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM………………………… Prénom :……………………..
SEJOUR du …………………….. au …………..………….

Quel est votre niveau en BRIDGE :

débutant

expérimenté

avancé

