
Frais:

Fr. 20.00 pour les membres 

(y compris déjeuner/barbecue)

Fr. 40.00 pour les non-membres 

(y compris déjeuner/barbecue)

Les enfants et jeunes de 8-18 ans 

paient la moitié 

À payer sur place. Si vous vous êtes 

inscrit et ne venez pas, nous vous 

enverrons une facture! 

Programme

• 10h00 Rendez-vous au 
gymnase *End der Welt*

• Introduction

• Jeux sans frontières 

• Déjeuner 

• Jeux sans frontières 

• Sport pour tous 

• Remise des prix & Soirée 
barbecue 

Les „Jeux sans frontières“ offrent beau-
coup de plaisir, de sport, d‘émotions et de 
rencontres pour TOUTES et pour TOUS! 

Après quatre années du manifestations réussies, la SGSV-
FSSS organise la journée du sport populaire le 17 juin 2017 
sous la forme de „Jeux sans frontières“. Chaque participant 
est membre d‘une équipe et s‘attaque seul ou en commun aux 
épreuves - il faut des compétences, de la vitesse, de 
l‘endurance, de la force, de la créativité et un esprit d‘équipe. 

Un programme attrayant VOUS attend ! 

La manifestation a lieu par tous les temps. 

À la fin des Jeux auront lieu la cérémonie de remise des prix et bar-
becue. Tous/tes les participant/es recevront un prix souvenir, les 
trois premiers/ères un prix. 

JEUX

FRONTIÈRES

Inscription : jusqu‘au 30 mai 2017 au bureau SGSV-FSSS. Les ins-
criptions seront prises en compte en fonction de la date de la ré-
ception. Après l‘inscription, nous vous enverrons début de juin un 
programme détaillé par e-mail.

Exclusion de la responsabilité : 
La participation s‘effectue à vos propres risques. La SGSV-FSSS 
n‘assume aucune responsabilité envers les participants. Cela vaut 
également pour les accidents et les objets perdus. 

En cas de questions ou de doutes, veuillez contacter: info@sgsv-
fsss.ch

Sous réserve d‘erreurs et de modifications
Bureau SGSV-FSSS, Mai 2017

Samedi 17 Juin 2017 - Macolin

P R O G R A M M E  S P É C I A L


