Club du Joran
Programme des activités novembre-décembre 2017
Samedi 28 octobre

Miniclub : Visite culturelle
A, B : Jeux en forêt

Week-end du 3-5 novembre
Samedi 4 novembre

Week-end d’étude à Bel-Praz (gymnasiens et étudiants)
Pour les autres : entrainement pour le tournoi Interclub

Samedi 11 novembre

Tournoi interclub à Lausanne. Rendez-vous à 12h00 au
club avec un pique-nique. Fin 17h30

Samedi 18 novembre

A, B : Jeux en forêt

Samedi 25 novembre

Miniclub, A: Espace des inventions
B : Badminton
Messe à la cathédrale 18h00, présidée par Mgr Morerod

Samedi 2 décembre

Tous : Réunion des parents du club
Echanges : Promouvoir la culture de la vocation
Fabrication des couronnes de l’Avent

Samedi 9 décembre

A, B : Forteresse à Vernayaz (VS), début 14h30, fin 18h30
Prix : 20 CHF pour les non-membres du club, gratuit pour
les membres.
Inscription obligatoire d’ici au samedi 2 décembre

Samedi 16 décembre

Miniclub, A, B : Concours d’expériences de physique

Vacances de Noël

Samedi 23 décembre au dimanche 7 janvier 2018

Informations générales
Sauf indication contraire, les activités du samedi commencent à 14h30 et terminent à 17h30.
Miniclub garçons nés en 11-09, A en 08-04, B en 03 et plus,  = pique-nique à apporter.
Autres dates à retenir
1-7 janvier 2018
17-22 février 2018
23-25 février 2018
8-15 avril

International Students Meeting (Londres)
Journées de ski
Retraite à Rocherey
Congrès UNIV à Rome pour les universitaires

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.

