Membre de

PluSport Biel-Bienne
Seeland
Pour enfants, adolescents et adultes

PluSport Biel-Bienne Seeland s'astreint et s'engage dans le sport de masse
pour les enfants, les adolescents et les adultes ayant un handicap physique,
sensoriel ou mental. Le but est de rendre possible des activités utiles et
sportives en groupe, en tenant compte des exigences et conditions spécifiques. Les moniteurs / trices des sports proposés ont une bonne formation
aussi bien dans le domaine sportif que dans les rapports avec des personnes
handicapées. Nous étendons notre offre régionale grâce à un soutien actif pour
offrir des possibilités d'activités sportives dans tout le Seeland, comme par
exemple le groupe polysport à Worben ou la natation pour enfants à Lyss.
La gymnastique pour enfants ainsi que la natation pour enfants sont
parfaitement adaptés aux jeunes enfants. Nous offrons également une large
palette d'activités adaptées aux adolescents et aux adultes: le polysport, le
tennis, le unihockey, la natation ou un groupe de jeux de balles. En hiver, nous
offrons la possibilité de faire du ski de fond aux Prés-d'Orvin. A partir de janvier
2017, nous avons encore ajouté le tennis de table et le karaté à notre offre.
Nous avons attiré ton intérêt? Une visite sur notre site internet pour obtenir plus
de détails vaut le détour. Nous nous réjouissons de faire ta connaissance en
tant que sportif, accompagnant ou sponsor.

Frais
Devenir membre de PluSport Biel-Bienne Seeland est une condition pour une
participation active aux activités. La cotisation annuelle se monte à CHF 55.- et
donne le droit aux membres de participer aux activités sportives de PluSport
Biel-Bienne Seeland, ainsi qu'aux différents événements du club.

Information et inscription
Bureau
Marianne Holzer
Bahnhofstrasse 9, Postfach 38
3236 Gampelen
www.biel.plusport-club.ch
Compte postal 25-15348-1
 www.biel.plusport-club.ch

L’intégration par le sport

 Offre sportive
Gymnastique pour enfants
Lundi de 15h30 à 16h30, gymnase du bord du lac, Bienne

Gymnastique pour adultes et groupe de jeux de balle
Lundi de 16h30 à 17h45, salle de gymnastique du gymnase du bord du lac,
Bienne

Groupe polysport
Mardi de 18h00 à 19h15, salle de gymnastique, Worben

Tennis de table
Mardi de 17h00 à 18h00, local du CTT Omega Bienne, Route de Boujean 9,
Bienne

Karaté
Mercredi de 17h00 à 18h00, Zen Shin Dojo, Generaldufourstr. 102a, Bienne

Unihockey
Mercredi de 18h45 à 20h00, salle de gymnastique du Battenberg, Bienne

Natation
Jeudi de 17h45 à 18h45, piscine d'apprentissage, école du Sahligut, Bienne

Natation pour enfants
Octobre jusqu'à mai: jeudi de 15h00 à 16h00, Kirchenfeldschulhaus, Lyss

Tennis
Vendredi de 18h00 à 19h00, Swiss-Tennis-Center, Bienne

Ski de fond
Plusieurs samedis pendant la saison d'hiver aux Prés-d'Orvin
Nous nous réjouissons de faire ta connaissance!

 www.biel.plusport-club.ch
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