
 

L’Athlétique sport aixois propose,   

Saison 2017-2018 : 

 
Une section pour les enfants de GRESY/AIX et alentours : mini-athlé (nés de 

2009 à 2012), poussins (limités à 15, nés en 2007-2008) 

 

Tous les lundi à partir du 11/09/2017 

DE 17H à 18H30 (accueil possible au gymnase à partir de 16h30)  

AU GYMNASE DE GRESY/AIX 
(Inscriptions tous les lundi du mois de septembre à la même heure) 

 

ENCADREMENT RENFORCE, MATERIEL ADAPTE 

ATTENTION PLACES LIMITEES 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter au 06 08 30 13 41, ou par mail : 

recreasports@gmail.com, Site internet = www.samphi.eu 
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L’ASA/SAM’PHI propose,   

Saison 2017-2018 : 

 
Une section pour les jeunes de GRESY/AIX et alentours : Section 

MULTISPORTS (jeunes nés de 2007 à 2003) 

 

Tous les jeudi à partir du 14/09/2016 

DE 17H30 à 19H (accueil possible au gymnase à partir de 17h)  

AU GYMNASE ET PLATEAU EXTERIEUR  DE 

GRESY/AIX 
 

ACTIVITES :  

ATTENTION PLACES LIMITEES 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter Philippe au  06 88 45 47 07, ou par mail : 

philippeyvars@yahoo.fr. Site internet = www.samphi.eu 
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