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* Création d’une section : 
Suite à la demande d’un grand nombre de personnes, une nouvelle section au 

sein de l’association voit le jour.  
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Cette section « Activité de neige », a pour simple but d’accompagner des 

enfants certains jours sur les pistes de ski, de s’amuser dans la neige (igloo, luge, ballade 

etc…) ou de découvrir les alentours en petit groupe.  

Pour apporter un encadrement de qualité, deux de nos animateurs partiront 

début janvier dans le Pays de GEX 01, participer à la formation du Brevet Fédéral 1er degré 

pour un animateur et 2ème degré pour l’autre.  

A leur retour, ils seront en mesure d’être présents lors de ces activités avec 

l’envie d’accompagner les adhérents vers le plaisir d’être ensemble, en prenant des 

habitudes de comportement (attitude éco citoyenne...)  

Pour tous renseignements vous pouvez contacter l’association au 0608854471. 
 

 

 

* CQP ALS JSO: 
  Ce mois-ci a lieu la formation du CQP (Certificat Qualification professionnelle) 

ALS (Activité Loisirs Sportifs) options  J.S.J.O. (Jeux Sportifs et Jeux d’Opposition) 

Elle se déroule au centre de vacances « Les Cols des Volcans » sur la commune de 

la Bourboule du 14 au 18 décembre 2015. Les candidats passeront de la salle de cours 

théorique (Anatomie, Physio, informations sur la loi 1901 et bien d’autres matières), au dojo, 

gymnase pour y apprendre les différentes disciplines qu’ils pourront animer dans l’avenir. 

 

 

 

* Vacances de Noël: 
Les vacances de noël arrivent à grand pas, avec l’espoir que la neige sera au 

rendez-vous… pendant cette période et comme chaque année, l’association n’assurera aucun 

cours, toutefois, elle restera disponible pour tout renseignements. 

Les diverses activités reprendrons la première semaine de janvier, les 

gymnastes ayant pour objectif la préparation de la première compétition. Les archers quant à 

eux se préparent également pour diverses rencontres tout au long de la saison… 

 

 

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

activité qui verra le jour dans les prochains mois… 
 

 

  

Associativement 

Jean-François & Astrid 


