
Avec le soutien de: 

Promotion de la santé Prévention Développement durable2Fondation
O

C'est reparti!

Eveil corporel
pour les enfants de 5 à 10 ans

L'Office des sports et le programme "alimentation & activité physique" de la Fondation O2 présentent :

Les salles de sport ouvrent leurs portes le samedi pour 1h30 d'activités physiques ludiques 
(découvertes motrices, développement des qualités de coordination, expression corporelle, jeux).
 

Pour y participer, rien de plus simple : amenez votre enfant pour 09h45 au lieu et à la date choisis et venez 
le rechercher à 11h30.
 

Quand? 
Voir les dates au 
verso

Gratuit,
sans inscription !

Où? 
    Delémont, la Blancherie
    Bassecourt, école secondaire
    Porrentruy, le Banné
    Le Noirmont, salle de gym
    Saignelégier, école secondaire

Aide l'enfant à 
choisir une activité 
physique. Il ne 
s'agit en aucun 
cas de faire 
concurrence aux 
clubs de sport.

Activités données par des monitrices et moniteurs J+S Kids. 

Principalement pour les enfants 
qui ne pratiquent pas d'activité 
physique dans un club 
et ceux qui ont envie de 
bouger !

Attention: les 
enfants de 
moins de 5 
ans ne 
seront pas 
admis !



Eveil corporel
du 14 septembre 2013 au 5 avril 2014

(à l'exception des vacances scolaires)

!

 
Un numéro de téléphone doit être donné à l'animateur-trice avant le début du cours, 
en cas de problème
Chaque enfant est tenu d'être assuré contre les accidents
Avertir les animateurs-trices du cours si votre enfant a un problème de santé 
En dehors des périodes de leçons et en l'absence d'un animateur, l'Office des sports et 
la Fondation O2 n'assument aucune responsabilité en cas d'accident
Une tenue correcte est exigée (habits de sport et chaussures adaptées)
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02 Dates en rouge : les cours se dérouleront à l'extérieur, par tous les 
temps! Veuillez équiper votre enfant selon la météo.
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