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* La rentrée : 
On y est, c’est la rentrée !!! La saison estivale est passée bien vite, la météo a 

été au beau fixe. 

Une saison de plus à parcourir les campings pour des animations de tir à l’arc, 

sarbacane, jeux en bois et Babyfoot humain. Beaucoup de belles rencontres et des souvenirs 

plein la tête. 
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Nous remercions toute l’équipe du camping de Pins pour son accueil, l’ambiance et 

les animations. 

L’ouverture des sections se fera aux alentours du 15 septembre. Pour tous 

renseignements vous pouvez contacter l’association au 0608854471. 
 

* Les examens Animateurs : 

  Cet été, benjamin a animé des séances de sarbacane aux grands Thermes de la 

Bourboule pour les enfants en cure pour l’asthme. Il a également assuré les permanences à la 

salle de musculation. Lors des séances de Sarbacane, Benjamin a mis en place de nouvelles 

cibles, notamment une grande carte de France ou les enfants devaient tirer sur différents 

départements (allier le jeu au savoir… belle idée.)  

Il a également fait découvrir l’activité de disc golf aux familles en balade dans le 

parc des Lechades au Mont Dore et au parc Fenestre sur la commune de Bourboule. Comme au 

golf, les joueurs doivent lancer des frisbees dans des corbeilles placées à différentes 

distances. 

 

 

.  

 

* Gymnastique : 
  La gymnastique reprend mi-septembre, avec une bonne nouvelle. Une jeune 

animatrice vient nous rejoindre et nous apporter son expérience et son savoir-faire. 

Beaucoup de nos gymnastes sont entrées au collège, et passent au niveau 

supérieur en gymnastique. Nous leurs souhaitons beaucoup de courage et de réussite dans les 

deux domaines. Afin de leur permettre de pouvoir passer une bonne année scolaire et de 

continuer la pratique de leur activité, le responsable met en place un moment en salle afin de 

finir certains devoirs avant de commencer la gymnastique et de ce fait rentrer chez soi 

l’esprit libre… 

 

* Infos : 
L’association est toujours dans l’étude de la mise en place d’une nouvelle 

activité familiale qui, nous espérons, verra le jour très rapidement… 
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