
Le lundi 10 septembre 2018 

Ce programme peut évoluer en fonction des disponibilités de salles ou des conditions 
météorologiques. En cas de changement, chaque participant sera informé par courriel. 

 
 

Contacts Service Evénementiel 03 84 41 42 62 – service.evenementiel@mairie-saint-claude.fr 

  Denis PERNOT 06 08 94 92 56 (en cas d’absence de dernière minute à une séance) 

 

 ACTIVITES HORAIRES LIEU 

SEPTEMBRE 

Mercredi 26 septembre 2018 

- Accueil des enfants et des parents 
- Présentation du dispositif par l’équipe 
- Séance sportive pour les enfants 
- Séance d’échanges entre professionnels et parents 

14h00 – 16h00 Palais des Sports 

OCTOBRE 

Mercredi 3 octobre 2018 
- Séance sportive extérieure 

13h30 – 17h00 
Base de Bellecin 

Rdv devant la « grosse pipe » pour prendre le 
bus 

Mercredi 10 octobre 2018 
- Séance sportive 
- Atelier avec la diététicienne 

14h00 – 16h00 Palais des Sports 

Mercredi 17 octobre 2018 
- Séance sportive 
- Atelier avec la psychologue 

14h00 – 16h00 Palais des Sports 

NOVEMBRE 

Mercredi 7 novembre 2018 
- Séance sportive 
 

14h00 – 16h00 Palais des Sports 

Mercredi 14 novembre 2018 
- Séance sportive 
- Séance d’accompagnement parents avec la 
diététicienne et la psychologue 

14h00 – 16h00 Palais des Sports 

Mercredi 21 novembre 2018 
- Séance piscine (accompagnement à déterminer en 
fonction de l’effectif) 13h45 – 17h00 

Piscine d’Oyonnax 
Rdv devant la « grosse pipe » pour prendre le 

bus 

Mercredi 28 novembre 2018 
- Séance sportive 
- Atelier avec la diététicienne et la psychologue 

14h00 – 16h00 Palais des Sports 
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 ACTIVITES HORAIRES LIEU 

DECEMBRE 

Mercredi 5 décembre 2018 
- Séance piscine (accompagnement à déterminer en 
fonction de l’effectif) 13h45 – 17h00 

Piscine d’Oyonnax 
Rdv devant la « grosse pipe » pour prendre 

le bus 

Mercredi 12 décembre 2018 
- Bilan intermédiaire 
- Atelier avec la diététicienne (goûter de noël) 

14h00 – 16h30 
Avignonnets (Espace mosaïque et 

gymnase) 

Mercredi 19 décembre 2018 
- Séance sportive 
- Atelier avec la psychologue 

14h00 – 16h00 Palais des Sports 

JANVIER 

Mercredi 9 janvier 2019 
- Séance piscine (accompagnement à déterminer en 
fonction de l’effectif) 13h45 – 17h00 

Piscine d’Oyonnax 
Rdv devant la « grosse pipe » pour prendre 

le bus 

Mercredi 16 janvier 2019 
- Séance sportive 
- Atelier avec la diététicienne 

14h00 – 16h00 Palais des Sports 

Mercredi 23 janvier 2019 
- Séance sportive 
- Atelier avec la psychologue 

14h00 – 16h00 Palais des Sports 

Mercredi 30 janvier 2019 
- Séance sportive extérieure – Rando raquette 

13h30 – 17h00 
Haut-Jura 

Rdv devant la « grosse pipe » pour prendre 
le bus 

FEVRIER 

Mercredi 6 février 2019 
- Séance sportive 
- Atelier avec la diététicienne 

14h00 – 16h00 Palais des Sports 

Mercredi 13 février 2019 
- Séance sportive 
- Atelier avec la psychologue 

14h00 – 16h00 Palais des Sports 
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 ACTIVITES HORAIRES LIEU 

MARS 
Mercredi 6 mars 2019 - Séance sportive 14h00 – 16h00 Palais des Sports 

Mercredi 13 mars 2019 
- Séance piscine (accompagnement à déterminer en 
fonction de l’effectif) 13h45 – 17h00 

Piscine d’Oyonnax 
Rdv devant la « grosse pipe » pour prendre 

le bus 

Mercredi 20 mars 2019 
- Séance sportive 
- Atelier avec la diététicienne 

14h00 – 16h00 Palais des Sports 

Mercredi 27 mars 2019 
- Séance piscine (accompagnement à déterminer en 
fonction de l’effectif) 13h45 – 17h00 

Piscine d’Oyonnax 
Rdv devant la « grosse pipe » pour prendre 

le bus 

AVRIL 

Mercredi 3 avril 2019 
- Séance sportive 
- Atelier avec la psychologue 

14h00 – 16h00 Palais des Sports 

Mercredi 10 avril 2019 
- Séance sportive 
- Séance d’accompagnement parents avec la 
diététicienne et la psychologue 

14h00 – 16h00 Palais des Sports 

MAI 

Mercredi 15 mai 2019 
- Séance sportive extérieure 

13h30 – 17h00 
Haut-Jura 

Rdv devant la « grosse pipe » pour prendre 
le bus 

Mercredi 22 mai 2019 
- Séance sportive avec Daniel COUDOR 
- Séance d’accompagnement parents avec la 
diététicienne et la psychologue 

14h00 – 16h00 Palais des Sports 

Mercredi 29 mai 2019 
- Bilan avec enfants, parents, professionnels 
- Goûter de fin d’année 

14h00 – 16h00 Avignonnets (Espace mosaïque) 
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