PASS’SPORT CULTURE
POUR LES JEUNES DE 11 A 16 ANS
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SPECIFIQUES
AU PASS HIVER 2016
Avant de vous présenter le planning pour cette session,
toute l'équipe d'animation vous présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2016
Un planning par semaine vous indique pour chaque jour, les activités proposées, le lieu et les horaires
d'animation.
Ce planning est ferme et définitif. Toutefois, en fonction du nombre d'inscriptions et afin de satisfaire au
maximum les demandes, quelques aménagements pourront être faits en fonction des disponiblités des salles
et des intervenants. Vous en serez avetis prioritairement par mail, alors n''oubliez pas de renseigner votre
adresse au moment de votre inscription.

LES ACTIVITES LIMITEES :
BOXEet ATELIER DU GOÛT : 12 jeunes maximum
ESCRIME – AERO-MODELISME et RENCONTRE AVEC L'EQUIPE FEMININE DE VOLLEY :
8 jeunes maximum Etre âgé de 12 ans minimum pour le volley
MUSIQUE et COUTURE: 10 jeunes maximum

LES DEPLACEMENTS :
En cars :
–
–

avec ramasssage et dépose dans les communes pour le vendredi 12 et le vendredi 18 février
Départ et retour gymnase le mercredi 10 février

En minibus :
–
–

mercredi 10 et mercredi 17 février pour se rendre à l'escrime
jeudi 18 février pour la rencontre volley

PIQUE-NIQUES :
–
–

N'oubliez pas votre pique-nique pour les sorties du vendredi 12 et du vendredi 18 février
Pique-niques proposés mercredi 10 février et jeudi 18 février

SOIREE CRÊPES DU MARDI 9 FEVRIER à la salle Jean FERRAT à 20h
Cette soirée s'adresse à tous les jeunes ainsi qu'aux parents qui souhaitent avoir des informations sur le
projet de camping à Thonon-les-Bains . Il n'est donc pas nécessaire d'être inscrit au pass’sport culture de cet
hiver pour y participer. Venez nombreux

SORTIES PATINOIRES
N'oubliez pas vos gants pour votre sécurité, vêtements chauds, bonnet et écharpes pour votre confort, de
bonnes chaussettes sont également recommandées.

CINEMA
N'oubliez pas d'entourer le film que vous souhaiteriez aller voir. La sélection se fera en fonction de vos
réponses. Merci

Concernant les activités limitées en nombre de participants, nous vous remercions de respecter vos ins
criptions en prévenant au plus tôt en cas d'empêchement

