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Camping

Fiche de renseignement

Le plein air du 16 et 17 Octobre 2010 a eu lieu
sous la direction de Christian. Une dizaine de
participants dans les bois de Jouville. Petite activité
feu le samedi. Le dimanche, cours de secourisme
donné par notre jeune sapeur pompier, Gabriel !!
Très apprécié par les Bleus !

Suite à plusieurs grèves, certains parents n’ont pas
pu être prévenus de l’indisponibilité de la salle de
gym. Pensez a nous communiquer (sur un petit
papier) vos nouvelles coordonnées.

Rappel sur les retards !
L’heure d’arrivée aux séances de gym est 18h00
voir 18h10 maxi ! Merci de respecter ces horaires
afin que la séance se déroule dans de bonnes
conditions !

Formation juge
La formation de juge du 6 et 7 novembre a eu lieu à
Maison Laffitte dans le 78. Seulement 6 jeunes en
formation, accompagnés de deux formateurs du
club.
La prochaine formation aura lieu le week-end du 11
et 12 décembre 2010.
L’examen se déroulera le 9 janvier 2011.

Noël…Noël…Noël
Le plein air du 13 et 14 Novembre 2010 c’est
déroulé sous la direction de Eddy à Imbermais.
Week-end avec un peu de pluie. Marche nocturne le
samedi et foot le dimanche.

Prochain plein air : 15 et 16 janvier 2011.

20 décembre adulte…
Comme chaque année, le « Noël » des adultes aura
lieu le samedi 18 décembre…inscription auprès de
Tortue, Claude, Lily et Christian.

Comme chaque année, nous fêterons Noël avec les
enfants au cours de la séance du vendredi 17
décembre ( dernière séance avant les vacances).
Jeux dans la salle, et petite collation dans les
vestiaires ( jus de fruits, gâteaux, bonbon, etc…)
que chaque enfant voudra bien apporter et que
nous partagerons en toute convivialité. Et à la fin, si
les enfants sont sages, peut-être que le père Noël
laissera un petit cadeau…mais, bien sûr,
uniquement à ceux qui serons présents ce jour là !

