
 

OFFRE CENTRE SPORTIF ZUCHWIL 

piscine extérieure 

piscine intérieure 

patinoire 

Salle de sport / terrains de sport 

WellnessPool / Sauna / Solarium / 

Massage 

tennis 

golf miniature 

fitness 

Camp de 
Pentecôte 
Syoukenkai  

Six session d'entraînements  

—- 

Goju Ryu, Iaido et divers 

Sports ludiques  

—- 

Pension complète 

—- 

Coût : 

Adultes : 240.- 

Enfants jusqu'à 13 ans : 190.- 



Information détaillée 

Lieu: Centre sportif de Zuchwil, Amselweg 59, 4528 Zuchwil 

Participation: Tous les élèves peuvent participer. Les parents sont invités à venir s’entraîner avec 
nous.  

Pension complète: Les frais sont par personne et comprennent l’hébergement (deux ou trois chambres 
à coucher, trois chambres à quatre lits pour les familles), les repas, les taxes,

 l’entraînement de karaté et l’accès gratuit à la piscine intérieure/extérieure du centre 
sportif. Prix des chambres individuelles sur demande. 

 
Restauration: Tous les repas sont servis au centre sportif. Veuillez signaler toute incompatibilité ou 

allergie.  
 
Inscription: Inscription par courriel à president@karateunion.ch

Information: Nom, prénom, âge avec enfants, email, Kyugrad (si disponible). 

Important: l’inscription n’est confirmée que lorsque le montant a été payé.  
 
Paiement: Compte : UBS SA  
  Robert Hauck, Multengutstrasse 31, 3073 Muri près de Berne  

IBAN : CH63 0023 5235 7362 0241 Q  

Il est essentiel de noter le nom, la date de naissance et le Kyu / Dan (pour les
karatékas) de tous les participants au moment de transférer l’argent. Veuillez payer
uniquement par virement bancaire, pas au guichet de la poste ou par PostFinance.

  
Arrivée: En voiture: Depuis la sortie d’autoroute Soleure Ost / Zuchwil (A5) en direction de
 Luterbach / Suivre la signalisation. 400 places de parking gratuites au centre sportif.  

En train: De la gare centrale de Soleure, prenez le bus n° 4 jusqu’au terminus
Zuchwil Sportzentrum                                 

Lieu de rendez-vous: Samedi midi 11h00 au centre sportif Zuchwil. Le déjeuner sera servi  (12h00).  

Prenez avec vous:                   Équipement complet de karaté (si disponible), maillots de bain. Sac de couchage  
ce n’est pas nécessaire.  

Assurance: L’assurance est à la charge des participants.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions :  
Votre responsable de dojo ou via president@karateunion.ch
  

mailto:president@karateunion.ch

