
PROGRAMME D'ANIMATION

9h309h30 : :
RENFORCEMENT MUSCULAIRERENFORCEMENT MUSCULAIRE

Serviette et bouteille d'eau de rigueur !Serviette et bouteille d'eau de rigueur !

Muscle buildingMuscle building
Don't forget the water bottleDon't forget the water bottle

(( PrairiePrairie   desdes   BauchetsBauchets  /  / BauchetsBauchets ))

Vendredi  26

mercredi  24

Lundi  22dimanche  21 mardi  23

Jeudi  25
9h309h30 : :

CARDIO TRAINNINGCARDIO TRAINNING
Serviette et bouteille d'eau de rigueur !Serviette et bouteille d'eau de rigueur !

Cardio trainningCardio trainning
Don't forget the water bottleDon't forget the water bottle

(Prairie(Prairie   desdes   BauchetsBauchets  /  / BauchetsBauchets ))

15h15h : :
TOURNOI PÉTANQUE !TOURNOI PÉTANQUE !

Lots à gagner !!!Lots à gagner !!!

Petanque tournamentPetanque tournament
Prize to win !!!Prize to win !!!

(( PlacePlace   desdes   OrgièresOrgières  /  / Orgieres placeOrgieres place ))

11h11h : :
POT D'ACCUEILPOT D'ACCUEIL

Un p'tit apéro ?Un p'tit apéro ?
 

 

Welcome drink & concertWelcome drink & concert
Welcome to AurisWelcome to Auris

(( PlacePlace   desdes   OrgièresOrgières  /  / Orgières placeOrgières place ))

20h3020h30 : :
TOURNOI TENNIS DE TABLETOURNOI TENNIS DE TABLE
Sur Sur inscriptioninscription  devant l'Office de Tourisme devant l'Office de Tourisme

 
 

Table tennis tournamentTable tennis tournament
(( SalleSalle   de jeuxde jeux  /  / GamesGames   room)room)

9h309h30 : :
MUSCULATIONMUSCULATION

Cuisses-abdos-fessiersCuisses-abdos-fessiers

Muscle buildingMuscle building
Don't forget the water bottleDon't forget the water bottle

(( PrairiePrairie   desdes   BauchetsBauchets  /  / BauchetsBauchets ))

**En cas de pluie : RDV à 16h Salle des Ecrins

Bonne semaine àBonne semaine à
toutes et tous !toutes et tous !

THÈME DE LA SEMAINE : J.O D'AURIS !

OuvertureOuverture  dudu  concoursconcours  dede  dessindessin ! !
Suivant le thème de la semaineSuivant le thème de la semaine

Fermeture du concours de Fermeture du concours de dessindessin ! !

14h3014h30 : :
TOURNOI FOOT !TOURNOI FOOT !

Seuls, entre amis ou en famille !Seuls, entre amis ou en famille !

Football tournamentFootball tournament
Alone, with friends or family !Alone, with friends or family !

(( TerrainTerrain   dede   footfoot  /  / FootballFootball   fieldfield )) 19h19h : :
PIQUE-NIQUE PARTY !PIQUE-NIQUE PARTY !

ET SOIRÉE ET SOIRÉE JUSTJUST  DANCEDANCE ! !
Pour bien digérerPour bien digérer

Pique-nique and dancing !Pique-nique and dancing !
(Prairie(Prairie   desdes   BauchetsBauchets  /  / BauchetsBauchets ))

16h16h : :
BIATHLONBIATHLON

Course à pied / Tir à l'arcCourse à pied / Tir à l'arc

BiathlonBiathlon
Running and archeryRunning and archery

(( PrairiePrairie   desdes   BauchetsBauchets  /  / BauchetsBauchets ))

18h3018h30 : :
JEUX APÉRO !JEUX APÉRO !

Sur le thème de la semaine :)Sur le thème de la semaine :)

QuizQuiz
(( RestaurantRestaurant   LL '' EtoileEtoile   dd '' OrOr ))


