
 

AS S OC IAT ION  S PORT S  ET  LO I S IR S  
2 Rue de Loureau 

06 75 86 13 32 

sportsetloisirs.ogeu@orange.fr

L’ ASSOCIATION 
SPORTS ET LOISIRS 
D ’OGEU-LES-BAINS

ORGANISE

1977 - 2017  
FÊTE  

SES 40ANS !

Venez nombreux passer une 

journée sportive et familiale 

Dimanche 1er Octobre 2017 

Évènement parrainé par  

Pierre MOULUQUET  

enfant du Pays et  

fierté sportive de la région 

  

L’Ogeuloise, 
un joli Trail dans les bois d’Ogeu… 

TRAILS Chronométrés : 

  18,5 km    400m d+           15 €  
   9 Km         150m d+           10 € 

(sur place, 2 € supplémentaire) 

MARCHE          9 km             6 €  

TICKET REPAS         5 € 
  

JEU DE PISTE                5 €  

Réservé aux petits intrépides  

âgés de 3 à 12ans  

Sur le thème des Animaux Pyrénéens  

Encadré et organisé par les anima-

teurs de ALSH.

Pour les enfants : 

un Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

(A.L.S.H.)  

et le soir, après la classe,  

le Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.)  

Pour les plus grands, des cours de :  
  

    YOGA  le mercredi de 18h30 à 20h 

    ETIREMENTS   le mercredi de 20h à 21h 

    GYMNASTIQUE    le jeudi de 20h30 à 21h30 

Et ce, grâce à : 

 8 Bénévoles 

 5 salariés 

 135 familles adhérentes

PROPOSE

NOS FINANCEURS :  

Tout au long de l’année… 
       des activités conviviales pour tous !

ADHÉRENTS
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   Afin de continuer de financer nos 

actions, pérenniser l’emploi de nos 

salariés, organiser des événements pour 

nos enfants, nous proposons dimanche 

1er Octobre 2017 une journée sportive et 

familiale. 

Il nous faudra des participants certes, 

mais aussi des bénévoles pour assurer 

l’organisation, la sécurité et l’enca-

drement de cette journée.  

Bien entendu, aucune compétence n’est 

exigée. 

    L’intégralité des sommes recueillies 

lors de cette manifestation servira à ré-

munérer nos salariés et donc à maintenir 

leurs emplois et nos actions auprès des 

enfants tout au long de l’année. 

Votre aide nous est précieuse… 
Nous avons besoin de vous !

À  LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

La réussite de cet évènement dépend de nous tous !  

Grâce à votre générosité et participation, cette journée sera un succès !

      ENCADRER L’ÉVÈNEMENT : 

Il s’agit d’aider : 

=> sur le parcours : donner les dossards ; signaliser ; ou-
vrir/fermer le parcours ; ravitaillement ; rangement ; 
quitter la signalétique ; etc… 

=> sur le jeu de piste : encadrer les enfants ; les amener 
aux toilettes si nécessaire ; etc… 

=> dans la salle des fêtes : mettre en place ; ranger ; 
nettoyer ; vendre ; servir le repas ; etc…

 SÉCURISER L’ÉVÈNEMENT : 

Il s’agit de veiller à la sécurité de tous et de maintenir 

l’ordre sur le parcours mais aussi au niveau des station-

nements et les lieux où se déroule évènement.  
Un poste de secours sera mise en place.

 ORGANISER L’ÉVÈNEMENT : 

Il s’agit de dégager des fonds pour financer ALSH. 
=> mise en place et répartition des stands :  
 * buvette / Barbe à Papa / Bonbons / Gâteaux 
 * service photo 
 * podium 
 * remise des lots 
 * stand de jeux (maquillage / etc…) 
 * restauration 
 * les locaux de fonctionnement (WC / Douches) 

Choix  

1

Choix  

2

Choix  

3

Merci  

de  

vous inscrire  

par courriel :

sportsetloisirs.ogeu@
orange.fr

ou par téléphone : 

06 75 86 13 32
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