Club du Joran
Programme des activités de mars-avril 2018
03.03

Miniclub : patinoire
A, B : atelier découverte : jeux de société, dirigé par Tadeusz

10.03

A, B : atelier de tours de magie

17-18.03

A : atelier de robotique (Lego mindstorms)
B : veillée au Saint-Sacrement et jeux de société : adoration à tour de rôle
pour maintenir une présence devant le Seigneur toute la nuit. Début 19h15
avec repas canadien. Le lendemain nous terminons par la Sainte Messe à
9h00.

23-25.03

B : Week-end d’étude et de sport à Genève,
prix 60 CHF, membre du club 30 CHF.
Samedi soir lors du week-end : débat philosophique : qu’est-ce qu’il est
juste de faire ? Analyse de cas juridiques actuels

24.03

Miniclub : pâtisserie avec Jean-Marie
A : atelier de robotique (Lego mindstorms)

30.03-15.04

Vacances de Pâques

02-07.04

Camp à Paris

21.04

Miniclub : jeux en forêt.
A, B : sport en salle

28.04 :
27-29.04

A : Atelier de robotique (Lego mindstorms)
B : JMJ à Fribourg. Gratuit si inscription obligatoire avant le 8 avril pour les
membres du club. Les autres doivent payer l’inscription officielle (75 CHF).

Autres dates à retenir
8-9 juin : tour du lac à vélo
7 juillet –16 juillet : camp à Pallerols (14-18 ans), prix 350 CHF
13-18 août : camp à Schelten (8-13 ans), prix 350 CHF/ 250 CHF pour les frères.
Informations générales
Sauf indication contraire, les activités du samedi commencent à 14:30 et terminent à 17:30.
Miniclub : Garçons nés en 11-09, A en 08-04, B en 03 et plus,  = Pique-nique à apporter.
Tarifs et modes de paiement
Frs 40.- par mois pour le premier enfant, avant le 15 du mois.
Frs 65.- par mois pour deux frères ou plus, avant le 15 du mois.
Frs 10.- par activité à payer en liquide sur place, à remettre dans une enveloppe indiquant la date et le
nom du garçon.
Frs 350.- (au lieu de 400.-) pour un enfant pour toute l’année (dix mois) si le paiement est effectué à
l’avance.
Frs 600.- (au lieu de 650.-) pour deux frères ou plus pour toute l’année (dix mois) si le paiement est effectué
à l’avance.

