La Newsletter de la Frat’

vacances
d’automne

du 19 octobre 2013
au 3 novembre 2013

CONGES SCOLAIRES

Les activités des enfants sont suspendues pendant les congés
scolaires.
Pour les activités adultes, se renseigner auprès du responsable de
section.

LOTO

Le 10 novembre 2013 aura lieu le LOTO de La Fraternelle.
Nous vous attendons nombreux à
la salle polyvalente de Bourgoin Jallieu
92 Avenue Professeur Tixier (vers le stade PIERRE RAJON)
Gros Lots pour une valeur totale de 2 000 €
Buvette et petite restauration sur place
Ouverture des portes : 13 h 00, début de la 1ère partie 14h.
8 parties seront disputées
Pour la pleine réussite de cette manifestation nous recherchons des
bénévoles et des lots.
Pour information et récupération des lots : contactez Didier Gautier
tél : 06 64 05 26 42
Nous comptons sur vous tous!
Merci de rapporter vos billets aux responsables d’activité avant le 6
novembre.

CENTRE DE LOISIRS

Venez vous initier à des activités sportives et culturelles pendant les
vacances scolaires.
Il reste quelques places pour la 2ème semaine. N’hésitez pas à nous
contacter !
Encadrement assuré par des animateurs BAFA et des éducateurs sportifs.

ESPACE FORME

Ouvert toute l’année selon le planning:
Lundi-mardi de 10 h à 11 h30
Lundi au vendredi de 12 h 15 à 13 h 15 et de 18 h à 21 h45
éventuellement
Samedi de 10 h à 12h
Fermeture du 24 décembre 2013 au 2 janvier 2014.

RESULTATS

1ère journée de championnat poussin Roller Hockey:
Les sentinelles de la Fraternelle vs Le grand Lemps 12 - 11
Les Sentinelles de la Fraternelle vs Grenoble 3-5

RAPPEL
Le certificat médical est obligatoire pour tous nos adhérents.

info

Horaires d’ouverture
du secrétariat:

Lundi Mardi Jeudi : 13h30-17h30
Vendredi : 13 h 30 17 H 00
Mercredi : 9 h 00- 12 h 00 / 13 h 30 18 h 30

CALENDRIER
27 octobre : 1ere journée
championnat régional Roller Hockey
adultes à Chambéry
10 novembre : Loto
17 novembre : Roller Hockey
poussins à Valence
21 novembre 2013 : Bouchon
Lyonnais

Association Loi 1901, nous proposons 13 activités.
La Fraternelle c’ est 13 salariés et 150 bénévoles pour vous accueillir et vous encadrer.
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