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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 



Programme de la journée
09h00 – 10h00 : Petit-déjeuner d’accueil

10h00 – 11h00 :  Dis-moi ce que je peux faire avec la SEP ?
                            Informations et échanges pour les enfants, adolescents et parents

   Atelier dessins pour les -6 ans

11h00 – 13h00 :  Bouge-toi ! (6-18 ans)

   Activités physiques en présence d’Armelle Bugand (3ème championne de France

   de tir à l’arc - Handisport) et de rééducateurs

   Interroge !  (12-18 ans)

   Discussions pour les adolescents

   Amuse-toi !  (-6 ans)

   Atelier ludique 

   Visite du musée Grévin 
   pour les parents

13h00-14h30        A table !

14h30-16h30      Séance photos avec tes idoles !
                             Visite guidée du Musée Grévin pour les enfants et ados

                             La SEP et mon enfant
                             Débat pour les parents 

16h30-17h00       Bonbons, gâteaux et boissons à volonté !

Accès :

Parkings :

     Place de la Bourse 

     Drouot (entrée rue Chauchat)

Métro :

          Grands Boulevards

          Richelieu Drouot98
98

P
P

BULLETIN D’INSCRIPTION
 J’inscris mon enfant à la journée «Le sport, la SEP et moi» du 21/09/2013 :

 

 Nom :…………………………..............………. Prénom de l’enfant : ……...................................……........…………….

 Sexe (F/M) :…....…........................................... Age : …….............................….......…………………….......……………

 Adresse :…....…............................................................….............................….......……………......……………................

 Code Postal :…………………………........... Ville : ……...................................……................……………......……………

 Tél :…....…........................................... email : …….............................….......…….........……@………….......……………

 Il sera accompagné de : …... adulte(s) et ...… enfant(s) âgé(s) de  .............. ans  

 Sport(s) préféré(s) de l’enfant :

 ........................................…....…............................................................….............................….......………........……………

 Date, nom et signature des parents :

Découpez et retournez le bulletin d’inscription rempli dans l’enveloppe T ci-jointe 

avant le 9 septembre à : Fondation ARSEP - 14 rue Jules Vanzuppe - 94200 Ivry sur Seine

tél : 01 43 90 39 39 - regions@arsep.org


