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                                              Programme des activités 2011/2012

Badminton       à compter du mardi 20 septembre 2011
Au Gymnase du Lycée Marie Curie à Tarbes.
Tous les mardis de 18h à 20h.
Contact  : Valérie Faure 06 30 95 29 94  /  maternellepetitbois@wanadoo.fr

Golf  
Cours collectifs (4 à 8 pers.) d'initiation ou perfectionnement avec prof. de 
golf. Fréquences et dates à définir suivant préférences de la majorité.
Tarif : 15 €/pers. p. 1h30, matériel fourni + accès practice et parcours.
Stages possibles sur 1 journée et/ou 1 week-end, plusieurs fois dans l'année. 
Contact : Michèle Bénito 05.62.44.14.28 / mb65000@gmail.com

Gym d'entretien   à compter du mardi 20 septembre 2011
Re  Renforcement musculaire/étirements/assouplissement/détente.

A l'école maternelle de La Sendere à Tarbes, avec un intervenant agréé
Tous les mardis de 18h30 à 20h
Contact : Isabelle Schaeffer 06.65.12.16.97 / fabrice.schaeffer@orange.fr

Marche  
Rendez-vous pour la 1ère sortie le lundi 19 septembre 2011 à  14h30 Salle 
des Fêtes d'Andrest.
Circuit facile d'une durée de 1h15 environ pour prise de contact.
Contact : Yolande Porcet 05.62.31.14.79 / yodre.porcet@wanadoo.fr

Pelote   à compter du mercredi 21 septembre 2011
Le Trinquet à Tarbes (face au collège P. Eluard, près piscine Tournesol)
Tous les mercredis de 10h à 12h
Contact : Fabrice Schaeffer 06.85.31.97.12 / fabrice.schaeffer@orange.fr

Pétanque  
Rendez-vous pour  une première partie et définir ensemble  forme 
lieu(x)/jour/heure/calendrier de l'activité mercredi 21 septembre 2011 14h30 
Terrain de pétanque Place de la Mairie de Vielle-Adour
Contact : Daniel Jannel  05.62.33.21.17 / daniel.jannel@wanadoo.fr

Randonnées montagne  (et/ou ski)  
Parcours et calendrier fixés à la demande, d'un commun accord entre les 
participants et le responsable de la section + Possibilité d'intégrer un groupe 
de randonneurs dont le calendrier fixé peut être communiqué sur demande.
Contact : Juliette Reisdorffer 05.62.34.71.91 / reisdorffer.juliette@neuf.fr
               

Rubitouch   à compter du mardi 20 septembre 2011
Au Gymnase du Collège Victor Hugo à Tarbes
Tous les mardis de 19h30 à 21h.
Contact : Chantal Julian 06.65.25.61.16 / julian.chantal@wanadoo.fr

 

Montant de la licence pour l'année, avec assurance 
MAIF collectivité 
35 € pour les adultes
20 € pour les étudiants et les jeunes non salariés

Samedi 24 Septembre 2011
JOURNEE MULTI-SPORTS

Ce sera l’occasion de se connaître, pour les uns, se retrouver, pour les autres, rencontrer 
les responsables de sections, adhérer, découvrir, pratiquer, passer un moment convivial.

−14h : RV au Trinquet de Tarbes (près piscine Tournesol) pour le début des  activités 
(possibilité de douches sur place)
−19h : Apéritif
−20h : Repas
Participation aux frais de repas :  8 €
Afin de faciliter l'organisation, merci de vous faire connaître rapidement, par téléphone 
auprès d'un responsable d'activités, ou par mail à 2fopenjs65@free.fr
avant  le 20 septembre 2011.  Un bulletin d'inscription vous sera adressé.

www.2fopen.com 
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