
 

 
Espace des Remparts 6 /CP/1950 Sion/ T 027 324 12 63/ E  slf@sion.ch 

Jardin d’agrès 
Gymnastique enfantine autour des agrès 

 Salle de gym de St-Guérin 3 

Mercredi de 13h30 à 14h15 
(salle de gym à côté de l’église de St-Guérin, entrée à 

l’ouest de la cour d’école sous préau, rue de St-Guérin 3) 

. 

Yoga pour enfants 
Sous forme ludique et imagée, découverte du yoga 

 Petite salle de gym de Gravelone, rue du Pré-

d’Amédée 14, 1950 Sion 

Jeudi de 9h00 à 10h00 
. 

Systema 
« Deviens fort comme un ours, agile comme un 

serpent »(sans contact, apprentissage aux chutes et au combat, 

travail émotionnel et amusant 

 Salle de gym de St-Guérin 3 

Jeudi de 17h00 à 18h00 
(salle de gym à côté de l’église de St-Guérin, entrée à l’ouest de la cour 

d’école sous préau, rue de St-Guérin 3) 

. 

SPORTS ET LOISIRS FACULTATIFS 1-2H  
 

 La première série débute pendant la semaine du 5 au 9 septembre 2022 

et se termine durant la semaine du 7 au 11 novembre 2022. 

Il y aura 7 ou 8 cours durant cette série (pas de cours durant les vacances).  

Voici nos propositions : 

                                          

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu recevras une convocation pour le début du cours ou des cours que tu as choisi(s), 
mais avant cela il faut que tes parents téléphonent au 027 324 12 63 pour 

t’inscrire. 
 

Délai d’inscription : jeudi 25 août 2022 à 11h30 
 

Les places disponibles sont limitées ! 
La finance d’inscription est de 10.- payable lors du premier cours. MERCI ! 

 

 

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

Polyspormania 
Mélange de sports différents basés sur le jeu et la motricité  

 A la salle de St-Guérin 1 

mercredi de 15h30 à 16h30 
(depuis l’église de St-Guérin, remonter en direction de l’école primaire des 

Collines, sur votre gauche juste avant le grand container bleu, descendre les 

escaliers), chemin des Collines 50. 

  

 

SPORTKIDS (programme annuel à 50frs ou chèque scolaire) 

Développement des bases motrices de l’enfant, 45 minutes. 

Soit le mercredi entre 9h00 et 11h30 au Sacré-Cœur 1 (petite salle) 

Soit le jeudi entre 10h00 et 11h30 au Sacré-Cœur 1 (petite salle) 

(Cours dès le 14 septembre, en raison de travaux) 

 

L’assurance obligatoire 

contractée par les parents (loi 

valaisanne du 4 juin 1989) répond 

seule en cas d’accident 

 

Arrête ton cirque 
Initiation aux arts du cirque : équilibre-coordination-jonglage 

 Nouvelle salle de gym de Champsec, chemin des Pâquerettes, 

Sion 

jeudi de 17h00 à 18h00, dès le 22 septembre = 6 cours 
. 

Baby dance et jeux  

Eveil à l’activité en musique, jeux divers 

A la salle de St-Guérin 4 

mercredi de 14h30 à 15h15 
. (depuis l’église de St-Guérin, remonter en 

direction de l’école primaire des Collines, sur 

votre gauche juste avant le grand container bleu, 

descendre les escaliers), chemin des Collines 50. 

 


