
Comité Départemental de
   

 

 
ZAC Mas Carbonnel - Le Tango 

E-mail : sportadaptegard@9business.fr

Activités MotricesActivités MotricesActivités MotricesActivités Motrices
BoBoBoBo

BBBBowling,owling,owling,owling,

Jeudi 6 DECEMBREJeudi 6 DECEMBREJeudi 6 DECEMBREJeudi 6 DECEMBRE
 

PROGRAMME de la journée

A partir de 10h15 : Accueil au bowling de Nîmes (Mas des abeilles
         kinépolis
 

    10h 30 : Début de l’activité (bowling pour le matin)
 

    12h00 : Repas tiré du sac 
 

                13h30 : Ateliers atteinte de cible
      

   15h30 : Collation

UUUUne participation de 2ne participation de 2ne participation de 2ne participation de 2

FICHE D' ENG
A retourner par fax ou courrier 

Pensez à mettre la pointure des chaussures des sportifs et accompagnateurs.

Nom de l'association ou l’établissement : 
Nom du responsable : …………………………………………

NOM 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Comité Départemental de  Sport Adapté du Gard

           
ango - 72 rue de San Lucar – 30900 NÎMES – Téléphone: 04.66.23.49.36

sportadaptegard@9business.fr – Web : sportadaptegard@free.fr 
 

Activités MotricesActivités MotricesActivités MotricesActivités Motrices    AdultesAdultesAdultesAdultes
BoBoBoBolllllalalala    à Nîmesà Nîmesà Nîmesà Nîmes    
owling,owling,owling,owling,    BocciaBocciaBocciaBoccia    

    

Jeudi 6 DECEMBREJeudi 6 DECEMBREJeudi 6 DECEMBREJeudi 6 DECEMBRE    2012201220122012    

PROGRAMME de la journée 
 

Accueil au bowling de Nîmes (Mas des abeilles
kinépolis) 

: Début de l’activité (bowling pour le matin) 

Repas tiré du sac  

Ateliers atteinte de cible : pétanque, jeu de quilles, boccia etc.

Collation offerte par le comité départemental 
 

ne participation de 2ne participation de 2ne participation de 2ne participation de 2€ sera demandée psera demandée psera demandée psera demandée paaaar r r r sportifsportifsportifsportif
 

FICHE D' ENG AGEMENT pour la «Bolla» 
A retourner par fax ou courrier avant le 3 /12/2012

Pensez à mettre la pointure des chaussures des sportifs et accompagnateurs.
 

Nom de l'association ou l’établissement : …………………………………………………
…………………………………………���� : ……………………

PRENOM        Pointures chaussures
     (Pour bowling) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sport Adapté du Gard  

            
: 04.66.23.49.36 Fax: 09.85.52.91.41   

AdultesAdultesAdultesAdultes    

 

Accueil au bowling de Nîmes (Mas des abeilles, à côté du     

: pétanque, jeu de quilles, boccia etc. 

sportifsportifsportifsportif 

 
/12/2012 

Pensez à mettre la pointure des chaussures des sportifs et accompagnateurs. 

…………………………………………………… 
: …………………… 

Pointures chaussures LICENCE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


