La patinoire de la
Vallée de Joux

Programme et activités
2 groupes de patineurs (incluant patineurs
internationaux)

INTERNATIONAL
SUMMER CAMP
CP3-Chêne - 2018
Le Sentier

1.

3 heures sur glace par jour

2.

Stroking et virages

3.

Entraînement de programme

4.

Technique sur glace
***
Tous les jours, les programmes des patineurs
seront évalués par un TS (Technical Specialist).
1 heure de hors glace par jour : Préparation
physique

L'hébergement

***

Coûts
2 semaines CHF 750.- par patineur
1 semaine CHF 400.- par patineur
(Pour les non-membres du CP3C, prix sur demande à

16 Juillet au 20 Juillet 2018
23 Juillet au 27 Juillet 2018

rmoschella@infomaniak.ch)
Le coût comprend :
1.

L'hébergement

2.

Les repas ( 3 repas par jour)

3.

Les collations

4.

Toutes les activités

5.

Cours collectifs

Inscription au
International Summer Camp
CP3-Chêne - 2018


semaine du 16 juillet au 20 juillet 2018



semaine du 23 juillet au 27 juillet 2018

Inscription par le formulaire en-ligne
disponible sur le site du CP3C
www.cp3chene.ch

Important
Roberto Moschella, coach CP3-Chêne
A pratiqué le patinage artistique jusqu'au niveau
Junior en Suisse, et a participé au Championnat
Senior en Italie.
• Il est diplômé de jeunesse et sport niveau 2.
Membre de l'ASMP (Association Suisse des Maîtres
de Patinage) et de l'EPSA (European Professional
Skating Association), il suit régulièrement les cours
donnés par ces deux associations.
• Il a participé à divers séminaires donnés par l’ISU
(International Skating Union) Canada, USA, Finlande, Hongrie, Croatie,
Suède, France, il est aussi Technical Spécialist de niveau national et
international.
• Depuis 20 ans, il enseigne le patinage artistique du niveau débutant
au test d'or; il a également présenté divers compétiteurs aux niveaux
national et international Ch. Europe, Monde et Jeux Olympique
Vancouver 2010

Délai l'inscription, le 30 mai 2018.
Délai de paiement au 30 juin 2018,
l’inscription est confirmée à réception
du paiement
(Le nombre de places est limité)

Le camp s'adresse aux :
Bases—Novices—Juniors--Seniors

Langues
Français / English / Deutsch / Italiano / Español

Contacts
Infos Coaching :
Monsieur
Moschella Roberto
Tél. : +41 79 234 05 46
rmoschella@infomaniak.ch

Sara Perez, coach CP3-Chêne
Infos Administration :
Diplômée Jeunesse et sport, inter-or
ARP/USP.
Championne Suisse 2009 cadets,
Travaille depuis 5 ans en tant que coach, et
organisation et participation de camps d'été.

secretariat@cp3chene.ch

Lieu Camp:

Se référer aux conditions de paiement
mentionnées dans le formulaire enligne

Centre Sportif de la Vallée de Joux
Rue de l’Orbe 8, 1347 Le Sentier
Ece Akar, coach CP3-Chêne
Diplômée Jeunesse et sport, inter-or ARP/USP.
Championne
de Turquie 2008-09, participations
Indra Graber
aux grands prix ISU, et compétitions
internationales.
Patineuse et compétitrice pendant plus de 14
Travaille
depuis 8 àans
en tantreprises
que coach,
ans, j’ai participé
plusieurs
aux et
organisation
etSuisse.
participation
de camps
championnats
Aujourd'hui
je d'été.
transmets ma passion aux jeunes patineurs en
tant que coach.

