
www.espritsport.com

Le sport
   avec un

Inscriptions auprès de : www.espritsport.com

> Enfant (5 à 10 ans) & Parents

>  Collège Madame de Staël - Carouge  
(Route de St Julien 25, 1227 Carouge)

> Chaque mercredi de 16 h 45 à 18 h 00

> Informations: Esteban Iglesias – T. 079 640 16 51

PARENTS              ENFANTS

Le sport 
Entre parents 
Entre enfants 
En mélangeant
Au même endroit 
Au même moment

Family on the move !

DÈS

JANVIER 2018

Une activité innovante à Genève 

COURS



Informations

Enfants

Âge : De 5 ans à 10 ans

Lieu :  Collège Madame de Staël / 
Salle n°1

Matériel :  Des affaires pour faire 
du sport + chaussures de 
sport / basanes d’intérieur

Horaire :  Tous les mercredis  
de 16h45 - 18h00

Durée : 60 minutes

Encadrement : 

Enseignant-es en éducation 
physique et diplômé Jeunesse  
& Sport des Enfants  
(enfants de 5 à 10 ans)

Conditions : 

Inscription obligatoire sur 
www.espritsport.com

1ère séance gratuite puis 10 francs 
par séance (réduction de 10 % pour 
un abonnement semestriel et de 
15 % pour un abonnement annuel)

20 enfants maximum par séance

Venir avec un parent au minimum

Parents

Lieu :  Collège Madame de Staël / 
Salle n°2

Matériel :  Des affaires pour faire 
du sport + chaussures de 
sport d’intérieur

Horaire :  Tous les mercredis  
de 16h45 - 18h00

Durée : 60 minutes

Encadrement : 

Enseignant-es en éducation 
physique et diplômé Jeunesse  
& Sport

Conditions : 

Inscription obligatoire sur 
www.espritsport.com

1ère séance gratuite puis 10 francs 
par séance (réduction de 10 % pour 
un abonnement semestriel et de 
15 % pour un abonnement annuel)

20 parents maximum par séance

Avoir un enfant qui participe  
au cours

Family on the move !
Le sport

Entre parents
Entre enfants

En mélangeant
Le tout au même endroit et au même moment


