INFORMATIONS PAR RAPPORT AU
VOYAGE EN THAILANDE
Notre proposition :
Voyage aller-retour jusqu’à Bangkok (Départ début juillet (habituellement les 15 premiers jours de
juillet – fourchette de dates à définir entre les participants.)
8 jours de boxe à la Team Thaï Yo (Bangkok).
Le reste du séjour (Nous logerons sur Bangkok) : Tourisme dans la région.
Pension complète pendant tout le séjour.

Conditions pour participer au voyage :
 Etre affilié dans notre club (Il n’y a pas d’âge minimum… A ce jour, le plus jeune boxeur qui
est venu avec nous en Thaïlande avait 9 ans à l’époque)
 Etre régulier aux entrainements.
 S’entrainer sérieusement.
 Etre de conduite irréprochable et s’engager à l’être pendant le séjour sur place (On ne part
pas là-bas pour faire la fête mais bien pour boxer et visiter)

Coût du voyage :
Les autres années, il fallait compter un budget de 1000 euros par personne.
Des activités seront mises sur pieds pour financer le voyage. Les expériences précédentes nous
montrent que si tu t’investis à fond dans ces différentes opérations, ton voyage peut te revenir à un
prix vraiment bas (Les années précédentes, certains participants l’ont eu pour moins de 100 euros).
Certaines opérations ne demandent pas beaucoup de temps (ventes de bics, de lasagnes,…) et
peuvent rapporter gros si tu t’y donnes à fond mais il y a aussi des activités qui demandent plus
d’implication (soupers, galas, journée à thèmes,….). Nous définirons ensemble, lors d’une réunion
d’information et de décisions qui sera programmée le jeudi 6 février à 18H30 à Vaniche, les
différentes actions que nous mènerons ensemble (toutes les idées sont bonnes à prendre….
N’hésitez pas à en proposer….)

Pour s’inscrire :
Il faut remplir le formulaire qui se trouve sur la page d’accueil de notre site
(www.boxethaifrasnes.be).

Nous clôturons les inscriptions le 9 février.

Infos : pierrelesne7500@gmail.com

