
                                                                                                     
Vtt – ski de fond – course hors stade – course d’orientation marche – ski et raquettes -…….Ufolep tous les sports 

autrement  

Départ des activités après la classe du mercredi soit vers 12 heures au plus tard prévoir repas des enfants que l’on 

récupère à la sortie de l’école.et pour ceux du collège on peut vous prendre au collège  

Jour   Lieu  

Mercredi 14 septembre  Vélo Selonnet /inscription reprise /marche / tir a l’arc / badminton  

Mercredi 21septembre  Escalade et vélo Saint Vincent les forts    
Mercredi 28 septembre    Vélo rendez-vous Chabanon station vélo et course d’orientation  

Mercredi 5 octobre   Vélo Barcelonnette terrain de golf départ  pied de saint Vincent. 

Mercredi 12 octobre   Tour de saint léger vélo rendez vous 14 heures a l’auberge roche  

Mercredi 19 octobre   Tir à l’arc / cuisine fruits chocolat  

Jeudi 20 et vendredi 21 

octobre   
 Week end citoyen colonie d’Aubagne saint Vincent les forts on se 

retrouve le jeudi  matin à partir de 9 heures. 
 samedi 22 octobre Thalweg 04 Chasse aux trésors halloween 14 heures cours de l’école élémentaire 

Seyne (course orientation)  
Mercredi 26octobre  

Mercredi 2 novembre  
 Vacances pas d’activités 

Mercredi 9 novembre   Marche autour de saint leger ( neige ) 

Vendredi 11novembre 

Samedi 12 

Dimanche 13 

   Bourse aux skis et à tout .Seyne maison des jeunes   

  Trail avec Sylvie (se renseigner auprès d’elle pour les partants ) 

   

Mercredi 16 novembre  Rdv Chabanon on s’équipe pour le ski de fond – marche -   

Mercredi 23novembre   Course d’orientation Selonnet /tir à l’arc 

Mercredi 30 novembre   Luge et marche Montclar – cuisine : crêpes. (prévoir 2€ par enfants) 

  Vendredi 25samedi 

26dimanche 27novembre  

 Saint Michel (départ le vendredi soir 27 novembre) 

Mercredi 7 décembre 

2016 

 Lorsque le ski commence on fera aussi des entrainements ou sorties le 

samedi ou dimanche suivant les possibilités du plus grand nombre et en 

fonction de la neige. 

Vendredi 9 décembre   Repas des clubs .parents et enfants sont invités à participer  

Mercredi 7 décembre   Ski ou raquettes ou patinoire Gap  

Mercredi 14 décembre 

2016 

 Ski ou raquettes ou patinoire Gap 

Mercredi 4 janvier 2017  Ski ou raquettes ou patinoire Gap ou Montclar  

mercredi11 janvier  Ski ou raquettes 

Mercredi 18   janvier   Ski ou raquettes 

Mercredi 25 janvier  Ski ou raquettes 

Mercredi 1février   Ski ou raquettes 

Mercredi 8 février    

Ce calendrier peut être modifié en fonction de la météo et de la disponibilité des adultes qui assurent 

l’encadrement ; Toutefois il sera le plus possible respecté afin de disposer pour tous d’un emploi du temps 

fiable. 

Les enfants sont licencies Ufolep  ou course d’orientation.   

Pour les licences adultes se renseigner auprès des membres du club sachant que la licence UFOLEP couvrira 

tous les sports que vous pratiquerez, si vous le souhaitez. 

En vélo le port du casque est obligatoire  

Avoir pour les séances le matériel adéquat et un sac avec gouter et eau. 

Il faudra un certificat médical qui est valide trois ans à partir de 2016. 


