Club du Joran
Programme des activités de novembre-décembre 2018
03.11

A : Tournoi de Nerfs
B, C : Sport en salle

10.11

A : pas de club
B, C : Comment construire son Escape Game ? suivi de soirée club 
(possibilité de dormir au club car recollection dimanche à 9h10)

17.11

A : Escape Game (14h30)
B, C : Construction de l’Escape Game pour le groupe A (14h00)

24.11

pas de club

01.12

Tous : Fabrication des couronnes de l’Avent
Réunion des papas du club

08.12

B, C : soirée au club  (18h30)
(possibilité de dormir au club car recollection dimanche à 9h10)

15.12

A : Sport en salle
B, C : Concours peinture Warhammer par équipes

22.12

B, C : Tournoi Warhammer

Autres dates à retenir
3-5 janvier
27-29 janvier 2019
15-17 février 2019
23 février au 3 mars
22-27 avril

Interdisciplinary Seminar in London for Students :
Freedom and Equality: a Christian approach
Week-end de ski père et fils à la Dôle
Retraite à Rocherey
Vacances de février
Camp à Munich, Salzburg et Vienne

Informations générales
Sauf indication contraire, les activités du samedi commencent à 14h30 et terminent à 17h30.
Groupes d’âge : A garçons nés entre 2010-2007, B entre 2006-2003, C en 2002 et plus âgés
=
Pique-nique à apporter.

Modes de paiement
Frs 20.- par mois pour le premier enfant, avant le 15 du mois.
Frs 40.- 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 de l’enfant.
Frs 200.- pour un enfant pour toute l’année (dix mois) si le paiement est effectué à l’avance.
Frs 350.- (au lieu de 400.-) pour deux frères ou plus pour toute l’année (dix mois) si le paiement est effectué à l’avance.

