
PROGRAMME DES COURS 5H et 6H : tournus de centres scolaires pour certaines activités !  
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 donc 7-8 cours durant cette série (pas de cours durant les vacances). 
Merci de bien remplir l’autre côté de la feuille également (nouveauté pour série 1) 

SPORTS LIEUX JOURS HEURES 

MAXIMOUILLES 
(Natation moyens et bons) 

Rem. : savoir nager dans le grand bassin. 
Piscine municipale couverte de Sion, Rte de St-Guérin 31, 1950 Sion 

Lundi 
17h00 à 17h45 ou 17h45 à 

18h30. Précisez svp ! 

POLYSPORMANIA 5-8H –
BURNER GAMES 

(jeux divers-gym-athlé…) 

St-Guérin 2, salle à côté de l’Eglise de St-Guérin, rue de St-Guérin 3, 
1950 Sion 

Lundi 17h00 à 18h00 

PANIERS PERCÉS (basket)  
Sacré-Cœur 2 (grande salle où il y a les grandes vitres le long de la 
rue de Chanoine Berchtod) 

Lundi 17h00 à 17h45 

ARC-EN-CIEL 
(GRS :ruban-ballon-corde-massues) 

St-Guérin 1, grande salle de l’Ecole de Commerce au chemin des 
Collines 50, 1950 Sion 

Mardi 17h30 à 18h30 

LES FOUS DU VOLANT 
(badminton) 

Salle de Gravelone, Ancienne Ecole normale, rue du Pré-d’Amédée 
14, 1950 Sion. 

Mardi 17h00 à 17h45 

T’CHOU’K BALL 
Salle de gym de Platta, au sommet de la ville. Tourner à gauche 

quand vous êtes aux pompiers, ch. de Clavoz 14. 
Mardi 17h00 à 18h30 

MINIMOUILLES  
(natation débutants et moyens) 

Piscine municipale couverte de Sion 
Rue de St-Guérin 31, 1950 Sion 

Mercredi  13h00 à 13h45 

ARRÊTE TON CIRQUE 
(initiation aux arts du cirque…) 

St-Guérin 1, grande salle de l’Ecole de Commerce au chemin des 
Collines. 50, 1950 Sion 

Mercredi 14h30 à 15h30 

AGRÈS-DÉLIRS 
(agrès autrement) 

St-Guérin 2, salle à côté de l’Eglise de St-Guérin et du Cycle de St-
Guérin, rue de St-Guérin 3, 1950 Sion 

Mercredi 14h30 à 15h30 

SUR LES TRACES DE NOS 
CHAMPIONS(escrime) 

Nouvelles salles de gym du centre professionnel de Sion, à côté 
de Radio Rhône, chemin St-Hubert 2, 1950 Sion 

Mercredi 13h00 à 14h00 

ZIZEZOU O FOOT 
Apprentissage ludique du foot 

Ancien stand (entrainement sur les anciens terrains synthétiques) 
RV : devant les vestiaires de foot, face à espace en herbe-arbres 

Mercredi 
5H = 15h00 à 16h00 
6H = 16h00 à 17h00 

SHAKE YOUR BODY 
(danses modernes, chorégraphies) 

St-Guérin 4, petite salle de l’Ecole de Commerce au chemin des 
Collines 50, 1950 Sion, descendre les escaliers 

Mercredi 13h30 à 14h30 

PLONGEON 
(Et splash et Grand saut) 

Piscine municipale couverte de Sion, Rte de St-Guérin 31, 1950 Sion 
Rem : l’élève doit savoir nager dans grand bassin 

Jeudi 
Débutants :17h00 à 17h45 
Moyens : 17h45 à 18h30 

LES PETITS GUEPARDS 
(athlétisme) 

Ancien Stand, piste d’athlétisme  RV sur les gradins en béton Jeudi 17h30 à 18h30 

UNIHOCKEY 
Salle de gym de Platta, chemin de Clavoz 14, 1950 Sion. 
Prends des chaussures de salle. 

Vendredi 17h30 à 18h30 

FUN TROTTINETTE 
(découverte du skatepark) 

Skatepark de Sion, Cour Roger Bonvin 
Rem : prendre sa trottinette et son casque,év.coudières-
genouillères et une GOURDE. 

Samedi 9h30 à 10h30 

CHORALE P’TITS POPS 
EJMA-VALAIS, rue de la Dixence 10, 1950 Sion 

RV devant la porte d’entrée de l’aile nord, côté cour d’école 
Jeudi Inscription au 

027 324 12 63 
Histoire en musique 

Composition musicale pour 
instrumentistes 

Conservatoire cantonal : rue du Scex 13 

Rem : pour jeunes ayant étudié un instrument depuis minimum 

un an avec professeur. (sur modèle de musique de film) 

dimanche Inscription au 
027 324 12 63 

FLÛTE Á BEC 

(Initiation ou perfectionnement) 

Conservatoire cantonal : rue du Scex 13, Possibilité de faire 

l’acquisition d’une flûte au prix de 20FRS ou d’en utiliser une en prêt 

(caution de 20FRS qui sera rendue si la flûte est rendue sans aucune 

marque et avec son étui) 

mardi-

mercredi-

jeudi 

Inscription au 
027 324 12 63 

*nouveau règlement piscine : tous les enfants attendent jusqu’à la prise en charge du moniteur dans les vestiaires 

  

!!! En fonction du nombre d’inscriptions, les horaires peuvent changer !!! 

Ton inscription te sera rendue dès que possible, mais il faudra tourner cette feuille pour voir les informations.  

DÉLAI D’INSCRIPTION : jeudi 25 août 2022 à 11h30 chez ton instituteur(-trice) 

La finance d’inscription de Frs. 10.- à payer au 1er cours ! Merci ! 

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

 

Comment t’inscrire ? 

 Choisis une ou plusieurs activités ci-dessus et remplis ci-dessous ton(tes) choix 

 Fais signer la feuille à tes parents 

  Rapporte très vite la feuille entière à ton instituteur(- trice)! 

 

 

 

  

Activité 1 Activité 2 

  

Activité 3 Activité 4 

  

Signature des parents 
 

L’assurance obligatoire contractée par les parents (loi 

valaisanne du 4 juin 1989) répond seule en cas 

d’accident 

 


