
WEEK-END 30 JUIN /1ER JUILLET       
CAMP SENZALA 78 

2018 

 
 

 

 

 

Un évènement à ne pas manquer… 
 

Dans un cadre majestueux, ce week-end immersif et convivial vous est 
proposé pour la 2ème année consécutive, pour partager et échanger de 
manière différente sur le monde de la Capoeira. Au programme,  
stages, Bate-Papo (discussions), jeux, projections photos et vidéos, 
activités manuelles.  

L’inscription comprend la restauration (samedi midi/samedi soir/petit-
déjeuner du dimanche) et l’emplacement pour tente . 

Afin de finir en beauté ce week-end, il est prévu de faire le traditionnel 
Barbecue de fin d’année dans le parc du château le dimanche midi 
avec l’ensemble des adhérents de l’Escola de Capoeira Grupo Senzala 
de Mestre Banana. 

Date limite d’inscription : LUNDI 11 JUIN 

(Dossier complet à remettre à votre enseignant) 

Renseignements : 06.45.91.95.82 (senzalatremetreme@gmail.com) 
 
 

 

Renseignements : 06.45.91.95.92 / 06.72.10.85.18 

 

      

ORGANISATION : 

SENZALA78 

M 

 

INVITE SURPRISE  

 

 

PROFESS 

 

 

 

 

 

 

 

CHATEAU DE JAMBVILLE 

         1, rue des tilleuls 

78 440 JAMBVILLE 

https://www.facebook.co

m/ChateaudeJambville 

 

Du Samedi 30 Juin 10h au  

Dimanche 1er Juillet 12h 

  
  

https://www.facebook.com/ChateaudeJambville
https://www.facebook.com/ChateaudeJambville


 
Tarifs : 

- Adulte = 40€ 
- Enfant (13 ans et +) = 35€ 
- Enfant (- de 13 ans) = 30€ 

 
Important pour les élèves mineurs :  
 
Une fiche sanitaire (voir pièce jointe dans le mail) est à remplir et à remettre avec votre inscription. 
 
Pour les enfants de moins de 13 ans, la présence d’un parent est demandée durant la durée de l’événement.  
Vous ferez partie intégrante du programme de ces 2 jours qui se veulent très conviviaux. 

 
Pour les enfants de plus de 13 ans, si un parent ne participe pas à l’évènement, une décharge de responsabilité 
(voir pièce jointe) est à remplir et à remettre avec votre inscription.  

 
Informations pour tous : 
 

- Vous devrez apporter votre tente/draps/duvets/linge de toilettes. 
- Le centre étant régi par un règlement intérieur, nous vous demanderons de bien vouloir en prendre 

connaissance (voir ci-dessous)  

- Pas de tenue officielle obligatoire 
 
 
Merci de votre compréhension 
Cordialement  
L’organisation 
Renseignements complémentaires : 06.45.91.95.92 

  



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

BULLETIN D’INSCRIPTION « CAMP SENZALA78 » 
 

Nom/Prénom :……………………………………..  Age : …………………..  
 
Appelido :……………………………………………. 
 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………. 
 
N° Tél :……………………………………………….. 
 
Enseignant habituel :………………………………………… 
 
Personne à prévenir en cas d’urgence : 
Nom/Prénom :  …………………………………… 
N° Tél :   …………………………………… 
 
Régime alimentaire spécial :  ……………………………… 
Allergie alimentaire :    ……………………………… 
 
(case à cocher) : 
 
       Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du centre d’activités Scoutik 

de Jambville. 
 
Pour les enfants de moins de 13 ans, coordonnées du/des parents présent(s) : 

Nom(s)/Prénom(s) : …………………………………… 
N° Tél :           …………………………………… 
Nombre d’accompagnant : 
         Adultes :    40€ x …… = ………….€ 
         Enfants (13 ans et +) :  35€ x …… = ………….€ 
         Enfants (- de 13ans) :  30€ x …… = ………….€ 
N° du chèque : ……………………………………………… 
Ordre du chèque : EFB évènement France Brésil 
Signature : 

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



 

 
 

 


