
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                                                                                                    	  

Petite	  devinette	  :	  	  	  	  	  Je	  pèse	  5	  gr,	  je	  vole	  aussi	  vite	  que	  le	  TGV	  et	  je	  perds	  souvent	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
des	  plumes	  mais	  ce	  ne	  sont	  pas	  les	  miennes.	  	  

Qui	  suis-‐je?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *réponse	  en	  bas	  

	  

Les	  cours	  se	  terminent	  mais	  les	  vacances	  ne	  sont	  pas	  pour	  tout	  de	  suite	  !	  

Le	   club	   de	   Saint	   Avertin	   Badminton	   propose	   à	   vos	   enfants	   2	   semaines	   d’initiations	   au	  
badminton.	  Soit	  du	  :	  

-‐ lundi	  6/07	  au	  vendredi	  10/07	  	  
-‐ ou	  du	  lundi	  20/07	  au	  vendredi	  24/07.	  

Au	  programme	  motricité	  /	  mise	  en	  jeux	  /	  activités	  récréatives	  /	  matchs	  

Toutes	  les	  activités	  sont	  encadrées	  par	  des	  animateurs	  diplômés	  et	  expérimentés.	  

Si	   tu	   es	   intéressé(e)	   viens,	   avec	   ta	   tenue	   de	   sport,	   ton	   pique-‐nique,	   ta	   bouteille	   d’eau	   et	  
invite	  tes	  copains	  pour	  découvrir	  ce	  beau	  sport.	  	  Micro-‐onde	  et	  frigo	  seront	  disponibles	  sur	  
place	  pour	  les	  repas.	  

Un	  gouter	  reconstituant	  sera	  offert	  par	  le	  club.                               	  

Tarif	  :	  75	  euros	  (à	  régler	  par	  chèque	  le	  premier	  jour)	  

Horaires	  :	  de	  9	  heures	  à	  17	  heures	  

Lieu	  :	  Gymnase	  Château	  Fraisier                                           

A	  fournir	  :	  	  Si	  jamais	  tu	  n’as	  pas	  été	  inscrit(e)	  à	  une	  section	  sportive	  du	  SAS	  cette	  année,	  il	  
nous	  faudra	  un	  certificat	  médical	  de	  non	  contre-‐indication	  à	  la	  pratique	  sportive	  	  

Réponse	  souhaitée	  (par	  mail)	  avant	  le	  01/07	  

Pour	  tout	  complément	  	  

d’informations	  et	  inscriptions	  

mail	  :	  sasbad@hotmail.fr	  

téléphone	  :	  0783519111	  

	  

*un	  volant	  de	  badminton	  


