
FUN LOISIRS : UNIQUEMENT POUR LES 7-8H 

 
La Ville de Sion t’offre la possibilité de participer à différentes activités du FUN 

LOISIRS. Il s’agit de 5 ou 6 cours entre le 25 avril 2022 et le 3 juin 2022 (pas de cours 
durant le pont de l’Ascension). 

 Les cours sont gratuits sauf pour l’équitation (10.-frs).  
Voici nos propositions :  

 

Burner Games  
nouveau concept pour les jeux de 

balle à 2 camps, balle brûlée, etc… 

Salle de gym de Châteauneuf, rue de la 
Treille 33, 1950 Sion 

Lundi de 18h30 à 19h30 

Pétanque sportive 

Avec un ancien champion suisse 
A Vissigen, au Cours Roger-Bonvin 

(le matériel nécessaire est fourni sur place) 
Lundi de 17h30 à 18h30 

Tir à l’arc  
Salle de gym du Sacré-Cœur 1 (petite salle 

de gym en face de la papeterie Jordan) 
Mardi de 19h00 à 20h00 

Danses urbaines 
« Viens t’éclater sur tes hits 

préférés ! » 

Salle de gym de l’école de Gravelone, rue 
du Pré-d’Amédée 14, 1950 Sion 

Jeudi de 17h30 à 18h30 

Self Défense Salle Citronvert.ch, rue de Chandoline 25, 1950 

Sion 

Jeudi de 19h00 à 20h30 
 

Aikido 
(art martial japonais) 

Salle du Dojo, rue de la Drague 35, 1950 Sion. 

Rem. : tenue=pantalon de training et pieds nus 
Vendredi de 18h00 à 19h15 

Ateliers d’expression 

artistique  
« Bricol’à Sion », route de Vissigen 36 

Matériel fourni. 
Samedi de 10h00 à 12h00 

Equitation 

Centre équestre de Tourbillon à Vissigen-
Champsec 

Annoncer au moins un jour à l’avance une 
absence, pour des raisons de préparation 

des chevaux. Merci ! 

Samedi de 13h30 à 14h15 ou de 14h15 
à 15h (indique ta préférence). Il y a très 

peu de places à disposition 

Golf Golf-club de Sion, rte de Vissigen 150 Samedi de 9h00 à 10h00 

Fun Trottinette  

Prends ta trottinette personnelle , 
ton casque et à  boire 

Skate-park de Sion (A Vissigen, au Cours 
Roger-Bonvin) avec l’équipe de Sion-Ride 

Samedi de 10h à 11h 

Skateboard 
Prends ton skate, tes protections, 

ton casque et à  boire 

Skate-park de Sion (A Vissigen, au Cours 
Roger-Bonvin) avec l’équipe de Sion-Ride 

Samedi de 9h00 à 10h00 

VTT 

Vélo tout terrain 

LIEUX de RV disponibles sur le site du 
cyclophile de Sion. Se munir de son VTT et 
d’un casque obligatoire. 

Samedis de 9h30 à 11h00 

Tu recevras une convocation pour le début du cours 

 
Délai d’inscription : mercredi 23 mars 2022 à 11h30 auprès de ton enseignant 

Comment t’inscrire ?   Choisis 1 ou 2 activités ci-dessus 
 Fais signer la feuilles à tes parents 

 Rapporte la feuille entière à ton instituteur(- trice) 
 
 

 

La responsabilité des moniteurs du SLF n’est pas engagée en dehors des heures de cours. 

1er choix 2ème choix  1er choix 2ème choix  1er choix 2ème choix 

         
L’assurance obligatoire contractée 

par les parents (loi valaisanne du 4 

juin 1989) répond seule en cas 

d’accident 

 

L’assurance obligatoire contractée par les 

parents (loi valaisanne du 4 juin 1989) 

répond seule en cas d’accident 

Activité 1 Activité 2 Activité 3 



 Signature des parents  


