
NettoyaqE de là Comfr!ne Dar |es étèvee de BH Observèlion dù q bjer sur iê règtoir d rsières
RDV à Ir Pontà!sE avec t::bÉs èdaotéç

?r:tique créztlÿe du mouv€meci au boid de lê Lrzerne
13h30 : RDV à lê Fond.tron Domls

Sàrche à lô décsuveÊe des dttrérêntes crêtx dr vrilà
14hÛ0 : Dépat de ià croix aer Forges (pont de ta lii
a! petit ,arrours I 15h00 dépd( depurs t,Eqtise

Farc.urs à lerrr lâire à pied, en roü, en véto, er
toLt a!itre ffioyen sàn5 molofisàtion.
Pê!t et giànd oa.(ûurs au rhotx ("..essibte à tous).
Pian du pêrcours dispontbte sur qtacê.

Plàce de fête : zone du skaie Êarc (tue 5€ lê Cerjse)
10h00 à 12h0ù : Oépaû pour le pa:coùrs.haque 30 mln.
riidr I Rest.urârrouar ie5 commerces to.aux
14h00 à 17hù0 Oèpêrt pou. te pàrcôuis rhàcle lû min.
An matrons I Pétènque et déns d ÿers
Mlsrques : Dl, f:nièr€. nrù.rque âcouslque
Stènd I iûdiqle et informattr pàr ta FRC

Le long du pârcouÉ, vors t.rryerez:
leu de l e.helle !édni ei Zumbà.

Pèr.ou15 1ùaiü!e à iô dé.orve{ê de tà mLrique.
Dépet À! ioca de ta Finfère -,el!énd (rue des Ve.Cetei.j

Ddlcuvede de.€s arts trôdtr;olneis chifiois, tondé5
5ù. oês ma!eemênis Ieits, la resptrètLon ei iè
.onc€nïati!n. Lr€ù : Ptace de tè Bâ!iargerie,Les Roué.

tlspoi ble to!s le3 jr!is de t7hO0 à i9n0g
dàrs i? .our Ce i écoie Aniné par lê qyff_

fhé-dan5ant ève. le mustrien Giànni 14aseltr
Lieu : Espace Garance de la Fondation Domu:

Oev€f,ez un pompier le remps d,un: soi.ée en
padi€ pènt à ieu. entrai.enent (avec tenu? e! marérid)
19h00 : êu lo.al au feu (ruê des Verdeteis)
1) Démo er essai dd matÉrel .Êsp;r:tôire aÿs tumée
2) Entrêlnem€nt ûhyçique à véto ou rrotin€Be5
(,:eir:,È: r.r !,r ! or !: n.ii:iie)

verÈ. app.endre à rèi.e un mallege.erdiÀque âve.
la §êctior ces samèrità1ns Les Grè.d. Rocs €t !oi.
iês monlteurs sàmêritàirrs se déirer àlio!,r du massa!e

19hC0 : au 1o.àl du ie! (ru€ Ce: ye.dêtets).

Tc!s I?s Entrainements de fooi vo!s 50nt suverts.
Plannliç sui §*!v.frardon_ch

Ins.nption iu 079 2a4 ]9 a2 tÿs1u'Àu 2 ûd ; t5hao) iir.;:iir:.5:rrs r!.11

Iaitration sur ie5.o!ds du TC à la Rue des cotioige§
Avec ton chlen, ve4ez ÊiontG. vôfe campi,.ité lors
d !r raly€ (erv. 45 É,n) âuiour du terratn du cirb.
1Ûh00; : into. rr,!(,ipr,or ê.depoa.
L e! : Ieriain C, Clûb d €duc:ticn Cèniîe Tou!,à poil:
...!.3.r ., !r. ,,,*,\.. ,t.rzi::.n

Èi-rchs la.ile c'une 6uréê dE 3hlC. pEnC,€ pic-n,.
ei hèb i3 aràpiés,
8H30 | RDY à là Fondèrioil Domùs. Dèp!àcBmext en
!ên LLre D.,\é lravo*ürêjô organ.sé eu' p dce,
Inscr,rtion au 079/585.29.14 Oùsq,r,aù 4 ûài)

thCe I oéoêt à pied dÊpuis i ryir;e d'Aidon
jusqu'à le G.otte. fiesse vers thtO.

Pàrcours d éprelves êr de siâtoûs à fajre en véto.
La poli€e sera aussi à drspasitioi pour ef€rtùer
le .rrkôle tÊchnlque de ton vélo.
Liêu : i€r..in g.i du centre scqtâtre

Pàrco!r. luaique orE.n!eé poû. tes eiltantj à ta üè!hÊ

?éa e: de D,ta: qrg o-.Ê!!es ; tori +. ioac:i .e
des iôueurs des Zofre..
lieu : Te.rait: Ia rue de l3 Cerise

Tous les corrs de qym vous sont o!!eûs.
Pianninq sur +wrr,lèlizernoire.ch

leLx àv.c la fondatioff Doærs,
Initiation pour les aduit€s.

Pêr.ours d épreù?ss à fêtre eil véto au terràin gris
du cent.e srolaire-

Répénticû m.Énàrte de là F3niarê cécitiè dôns
Ie vrilaEe. VeneÈ mârcher e. mu!ique ave. acus,
DépaÊ de l àâriênne écote d Ardon (rsê des Vedeler

CouEe d'orientàrron p.!r ies éiè!e§ de j'écote prtma

Dégust3tiDn dE tuuts poür lê. eifènrs à ta crèche

Vener démonirer vôire ègiL!é à!e. un ptateau rempl
1Ch00 r inscription ar Café des Arpes
lÛh30 : dé5!! dÊs course5

Après-minr tàmrIal à tà dé.ouvere de tè vie du
Êarèl§ d'A.dof ave. prcNatr.a, prendre 9oûter et h.
êCaptés. l4.criolion into.Oapeà.don_ch fJùsq!?u ?0 n,
RDV àu manège d Àrdon ,rue du Revis).

Démo1st.àt;on er i.Iiàtion à t,àt du déptê.emenr
dans 1e seile ds gymnàstique,

iols ils jcurs ce r7ht0 à 19h00 dÀns :a rolr de I é.
ffi§re§æ #æ rec*#æffiffi#æm

-- .,, ,. . I -,- ... .r::,.,1 ..:i , , I .: ,. ' .-:.

Ceiie joiirnée u été if itciueuse puisque g mécicrijles cri éié obienlies
i:c,.r ie s c oi'l-rpéitielirs si I i,.rci r'ri s :

i- j': l:. .i, "'t:.i :i i,;,."rr'r ri,.

Ccil-,.,c,i.ieu'o Cl rsiei
PlcricltctLli; iicrnes scr

Rcr'i iliciti:rcis
i\:res Drcrs Scimliel
Elo:-;r:

Plh:,:rr rrir:r1.r Vonesso:
I',_ _it . -,rilellCi uIislel
Rcr.- ..icliirios
'i',Cl 

-Cl,l

;li .i:I i

Lrrécici11e d'or
rr,éciciiite ci'ol-
rli.ciciiie d'or'
rnéc.clile cr.'crrgeni

l oi-icio.ti ie C.e r:r-onz e

rnécioiiie o,'o:'

irréoloilie cie irrcnze
rnécicriiie cj.e rtlonze
médoille cie bronze

KC Pleiloicz
KC \iot-,-,'ry
T/-^ irNU _rl e nlllioz
r<!(- Voiir/'l y

(C Pleinoloz

r\u vorll.r: i/
§L yrÈrjtllloz

KC Pren:r;ioz
KC Pr-ernploz

Çr-relgues -irris des poriicil:clitis r:n éicrieli èr :eur ï:r.einici e tompéi-.;
crvec 1:1,,is ci'ctsslri'o-nce, ils ooi,snciir:iri de irès .bons ri:sultcris sous l',
.rr ,O^Ê .et:. -,eS .a,i rt.LCi,- .,i S G.-iri,,, cr ly' c,roël jtrcci.tetlet.

Un gr"c,'rcl bro"vo o. torrs les cor.péiiie,rs, nous les encoLrrcrcleorrs èr r:
sévérer.

Ë,4iffii_§{:!î

Suggestions printan ières

o Foie gras de canard au Diolinoir

n Gambas cuites à l'escabèche, taboulé
aux épices du monde

. Rosbif froid et sauce i'artare, frites

oAsperges du Valais, sauce hollandaise
aux agrumes, jambon cru du pays

5t-Pierre'de-Ciages, aLi cer'ttre dLr villaç;e


