INFORMATIONS IMPORTANTES !
•

•

•
•
•

Pour tous les cours destinés aux enfants mineurs, la
responsabilité des moniteurs demeure jusqu’à 10 minutes après
la fin de la leçon également lorsque le cours a lieu au stade.
Les inscriptions aux cours se font directement auprès des
moniteurs concernés. Les enfants doivent s’inscrire d’année en
année, celle des adultes est tacite.
La démission d’un adulte doit être adressée par écrit au comité.
Tous les détails des cours se trouvent sur le site internet
www.csmarsens.ch
Le comité est toujours à la recherche de moniteurs. En cas
d’intérêt veuillez contacter le président.

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux dès le 2
septembre.

Saison 2019-2020

Reprise des activités

lundi 2 septembre 2019

COTISATIONS
Age
Jusqu’à 12 ans
12-16 ans
16-20 ans
20 ans et +
Famille

Catégorie
Enfants
Adolescents
Etudiants et apprentis
Adultes

Montant
70.90.110.150.250.-

COMITÉ
Présidence
Vice-présidence
Caisse
Secrétariat
Sports collectifs
Gymnastique (FFG)
Athlétisme (FFA)

PERROTTET Charly
VACANT
PHILIPONA Laurence
JACQUAT-MEYER Réanne
PHILIPONA Anita
TORTI Sandra
FLORIO Anita

026/915.35.41
079/629.36.08
026/558.81.58
079/797.19.56
026/915.03.30
026/915.00.77

samedi 12 octobre 2019
www.csmarsens.ch

www.chupia.ch

Pr é a t hlé t ism e
2011-2012

At hlé t ism e I
2009-2010

2007-2008

At hlé t ism e I I

At hlé t ism e I I I
2001-2006

lundi

t

17h00 à 18h15

Athlétisme
Anita Florio*
026.915.00.77, florio.panyf@bluewin.ch

079.606.47.49, hofer.je@hotmail.ch

077.455.28.81, clemecof@gmail.com
079.337.82.55
076.455.26.42
de 17h30 à 19h00 au st ade de Bulle* *

lundi ple 17h45 à 19h15 Mylène Hofer*
079.280.18.29, mylene.hofer@gmail.com
m
Olivier Marro*
079.799.64.76, olivier.marro@bluewin.ch
Co
sept em bre- oct obre / av ril- juin, les lundis de 17h00 à 18h30 au st ade de Bulle* *

Jeanne Hofer*

mardi
17h30 à 19h00 Clémence Ecoffey*
jeudi
18h30 à 20h00 Erine Buntschu
Laurine Krantz
sept em bre- oct obre / av ril- juin, les m ardis et jeudis

m
Co

mardi
t 18h30 à 20h00
ple 17h30 à 19h00
vendredi

Nicole Savary*

Jeanne Hofer*

Mylène Hofer*
079.606.47.49, hofer.je@hotmail.ch

079.280.18.29, mylene.hofer@gmail.com

Annick Buntschu*
Corinne Grandjean*

Gym n astiq u e

Sandra Torti*
Claire Knobel

078.739.32.16, loraine.riedo@gmail.com
079 470 06 20, jgapany@bluewin.ch
076 347 73 41, laurencechassot@hotmail.com

sandra@torti.ch
026.915.27.30, cknobel@bluewin.ch

Sophie Fugier*
076.215.59.23, fofpat@gmail.com
Nicole Roulin
079.451.82.20
Chrystèle Roulet
079.651.40.50
inscript ion par em ail uniquem ent : f of pat @gm ail. com

Loraine Riedo*
Jean-Luc Gapany
Laurence Chassot

078.757.46.84

026.475.55.77 ou 079.671.14.58
nicole@savary.xyz
026.915.06.91 ou 079.641.86.18
annick@buntschu.ch

sept em bre- oct obre/ av ril- juin, les m ardis et v endredis au st ade de Bulle* *

t

vendredi
ple 19h00 à 20h30

1998

m
Co

At hlé t ism e I V

m
Co

Co

mercredi 19h15 à 20h30

mercredi 19h15 à 20h15

Cour se j e une sse mercredilet 19h15 à 20h30
p
2001-2006

dès 18 ans

Cour se à pie d

dès 16 ans

Ma r che

2014-2016

16h15 à 17h15

17h30 à 18h30

Sp o r ts co llectifs

lundi

lundi

20h00 à 22h30

20h15 à 22h30

19h15 à 20h15

Luc Grangier*
Alessia Lombardi

Jérémie Rossier*

Jérémie Rossier*

079.359.03.85, glux@bluewin.ch
079.547.22.31

079.900.72.76, jeremierossier@outlook.com

079.900.72.76, jeremierossier@outlook.com

Laurianne Delley*
077.459.44.55
Erin Macheret
079.351.97.51
inscript ion par em ail uniquem ent : badjeunesse1. csm arsens@gm ail. com

mardi

18h00 à 19h30 Nicolas Florio*

079.279.98.15, florion94@gmail.com

mercredi

vendredi 17h00 à 18h00

jeudi

jeudi

Gy m na st ique
l et
pa r e nt s- e nfa nt s mardimp 17h00 à 18h00
Gy m na st ique
e nfa nt ine
1-2 Harmos

3-8 Harmos

Pupille t t e s

5-8 Harmos

Ba dm int on
Je une sse I

Cycle d'orient.

Ba dm int on
Je une sse I I

dès 18 ans

Ba dm int on

dès 18 ans

V olle y

2009-2010

Ba sk e t U1 1

* Pe r sonne d e cont a ct pour le s inscr ipt ions
* * Le 1 e r e nt r a în e m e n t a lie u à la ha lle de gy m

