SERVICE DES SPORTS

SERVICE DES SPORTS

FINALE CANTONALE MIGROS SPRINT
DANS LE CADRE DE LA JOURNEE
SPORT POUR TOUS
Samedi 13 juin 2009 dès 14h00

Durant ce week-end festif, venez nombreux participer à des initiations sportives et
admirer des démonstrations proposées par les clubs dans les disciplines suivantes :

AQUAGYM – BADMINTON – BASKET – BOXE – DANSE
ESCRIME – GYMNASTIQUE ENFANTINE GENERALE – HANDBALL
HALTEROPHILIE – JUDO – KARATE – KICKBOXING – MINI-TENNIS
NATATION – NATATION SYNCHRONISEE – PETANQUE – PLONGEE
TENNIS DE TABLE – TCHOUKBALL – VOLLEY-BALL

–
–
–
–

samedi de 10h00 à 20h00 et dimanche de 10h00 à 17h00
(horaire de chaque activité affiché sur place)
Egalement à disposition pour divertir petits et grands








Un baby-foot humain géré par les clubs de football de Vernier
Rollers en collaboration avec la gendarmerie
Vélos électriques, pour essai, proposés par le magasin Vélos Demierre
Buvette avec petite restauration durant les deux jours
L’orchestre « Jouez-Cool » qui animera les 2 journées,
ainsi que la soirée du samedi
Le minigolf sera ouvert durant les deux journées

EXCEPTIONNEL : NOCTURNE A LA PISCINE LE SAMEDI SOIR
Possibilité de nager jusqu’à 0h30

o

Les participants nés en 1994 et 1995 courent 80 m et ceux nés entre 1996 et 1999
courent 60 m.

o

Nous vous conseillons vivement d’utiliser les transports publics : bus 7 – 23 – 27 - 51
Informations : Service des sports – Piscine du Lignon - route du Bois-des-Frères 30 –
1219 Le Lignon – Tél. 022 306 07 70 – www.vernier.ch
Programme sous réserve de modifications

Qui peut participer?

Les filles et les garçons nés entre 1999 et 1994 peuvent participer au Migros Sprint.
Il y a une catégorie par année de naissance. Les filles et les garçons ne courent
pas ensemble et sont classés séparément. Renseignements complémentaires sur
www.migros-sprint.ch
Tu es le bienvenu, même si tu ne fais pas partie d’une société.

o
Durant ce week-end, l’entrée à la piscine et au minigolf,
ainsi que les activités proposées sont gratuites

De quoi s’agit-il?

Au Migros Sprint, tu cours avec tes copines et copains et tu essaies de gagner.
Plus tu es rapide, plus tes chances de te qualifier pour la finale suisse, sont
grandes. Là tu cours pour le titre de «Champion Migros Sprint 2009».

Comment peux-tu te qualifier?

Les enfants de 10 à 15 ans les plus rapides lors de la finale cantonale participeront
à la grande finale suisse le 19 septembre.
Pour cela, inscris-toi auprès de la personne de contact :
Gabriel Vida - 079 230 80 55 - vida@chc.ch, ou bien sur place, entre 12h00 et
14h00. Tu dois donner les informations suivantes: Nom, prénom, adresse, année de
naissance, fille ou garçon.

