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                            DE 
        SPORT POUR TOUS 
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       LETTRE INFOS 
 

 Reprise des Marches chaque semaine 
 

 
Comme vous le savez certainement, notre Animatrice, EMMY, reprendra ses activités le Lundi 4 
Novembre prochain. Nous aurons donc le plaisir de la retrouver à cette occasion après avoir 
donné naissance à un petit garçon prénommé Peyo.  

J’en profite pour remercier nos 2 étudiantes, Marie et Pauline, qui ont bien voulu nous 
accompagner, depuis le mois de Mai jusque fin Octobre, avec beaucoup de professionnalisme. 

Emmy reprendra donc la Marche Nordique, le Lundi de 9h30 à 11h30, 
et la Randonnée pédestre, le Jeudi, de 9h15 à 11h15. 

 
 

 Soirées Bowling : Mardis 5 Novembre et  10 Décembre  
 Les premières soirées Bowling (à Bègles – Rives d’Arcins) se dérouleront le :  

Mardi 5 Novembre et le Mardi 10 Décembre prochain à partir de 20h30. 
Il en coûtera (pour chaque soirée d’animation) 12 € par personne (2 parties et boissons à volonté).  
Comme toujours, on peut venir en famille ou avec des amis … même si on ne sait pas bien jouer !! 
C’est vraiment du Sport Pour Tous. 
Ne pas oublier de porter également des chaussures de sport ! 
 

Inscriptions, dès que possible, auprès d’Emmy. 

 Les nouvelles activités 
Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas remarqué, nous avons ouvert cette année, 2 nouvelles 

activités, le Mardi soir, qui marchent super bien (même s’il y a bien évidemment encore des places) : 

Il s’agit de la Pétanque (de 18h00 à 19h30) et de l’initiation au Golf (de 20h30 à 22h00). 

N’hésitez pas à venir essayer si le plaisir vous en dit !! 

 

 

 Vacances de Toussaint 
Nous vous prions de noter qu’en raison des vacances de Toussaint, nos activités seront 

suspendues du 26 Octobre au 3 Novembre.  

Toutes les séances d’animation reprendront donc le Lundi 4 Novembre 

 
 

Bien à vous tous 
Joël Raynaud 


