OpenSunday
Sion
Ouvert à tous les
enfants de la 3ème
à la 8ème Harmos
Entrée gratuite
Sans inscription

@fondationideesport
@fondationideesport

Calendrier 2021
Nov. : 07 / 14 / 21 / 28
Déc. : 05 / 12 / 19
Calendrier 2022
Jan. : 16 / 23 / 30
Fév. : 06 / 13 / 20
Mars : 13 / 20 / 27
Avr. : 03

Des activités sportives
encadrées, des jeux,
des ateliers
A prendre avec soi :
affaires de sport, numéro
de téléphone des parents

Toutes les informations
et actualités du projet

Un projet réalisé par : Ville de Sion, Fondation IdéeSport.
Avec le soutien de : Ville de Sion, BFEH, Procap, Fonds du Sport du
Canton du Valais, Fondation Beisheim, Fondation Sophie et
Karl Binding, Fondation de Famille Sandoz, Fondation Pierre Mercier,
Fondation Assura, Fondation Pratos, Fondation Firmin Rudaz, Béatrice
Ederer-Weber Stiftung, MBF Foundation, Sport- und Lotteriefonds Solothurn, C. Barell Stiftung, Fondation pour l’enfant déficient, Fondation
Cerebral, Wilhelm Philip Stiftung für Behinderte, St. Anna Stiftung.
Assurance : chaque participant vient sous sa propre responsabilité.
Des photos et vidéos seront prises dans la salle de sport et pourront
être utilisées pour illustrer des publications dʼIdéeSport. En aucun cas
ces images ne seront utilisées à des fins commerciales.

Contact 024 425 80 40

Open
Sunday
Sion

Pour personnes avec handicap.

Chaque dimanche après-midi
Dès 13h30, jusqu’à 16h30
07.11.2021 – 03.04.2022
Excepté vacances scolaires
Salles de sport du Sacré-Coeur
ideesport.ch

OpenSunday
Sion

Charte de l’OpenSunday Sion

A l’initiative de la Ville de Sion, les portes des salles de sport du
Sacré-Coeur de Sion s’ouvriront à nouveau chaque dimanche
aux enfants de la 3H à la 8H de 13h30 à 16h30 afin de leur proposer des activités sportives et ludiques, pour venir s’amuser et
se dépenser dans une ambiance bienveillante et respectueuse
envers chacun. Ces événements sont gratuits et ouverts à tous les
enfants. Une collation légère leur est offerte durant l’après-midi.

1. Je respecte la salle, les infrastructures et les autres
participant·e·s
Je viens en habits de sport ou je les apporte pour me changer,
je respecte le matériel et les locaux, je ne consomme pas de
nourriture dans la salle de sport.

Cet accueil libre sera géré par des encadrant·e·s professionnel·le·s
et des adolescent·e·s (juniorcoaches). Avec notre programme
coaches, nous visons la responsabilisation de jeunes encadrant·e·s.
Nos objectifs sont notamment les rencontres, le jeu et la promo
tion de la santé. Nous cherchons à promouvoir les valeurs du
respect et du fair-play ainsi que le mélange des enfants de tous
les horizons culturels.
Contacts
Si la situation sanitaire le permet, vous êtes cordialement
invité·e·s à nous rejoindre lors du premier évènement le dimanche
07 novembre 2021 aux salles du Sacré-Coeur 1 et 2 pour un café
des parents qui nous permettra de vous présenter le projet.
Pour tout autre contact, vous trouverez nos numéros ci-dessous.
Laurène Palazzo
Cheffe de projet
076 430 16 95

Munira Aweis
Cheffe de projet
078 625 39 50

Chaque semaine, un rapport décrivant l’évènement est transmis
aux personnes intéressées.
Pour s’inscrire, vous pouvez scanner ce QR Code :

2. Je respecte l’équipe encadrante
Je respecte les décisions des coaches, je montre du respect envers
les coaches, j’applique les règles transmises par les coaches, je
suis ouvert·e à la discussion en cas de problèmes.
3. Je respecte les mesures de sécurité
Je m’engage à respecter les mesures de sécurité propres à chaque
activité et à adopter de l’évènement de la soirée un comportement
qui ne me mettra pas en danger.
4. Je reste fair-play tout au long de de l’évènement
Je traite les personnes de façon respectueuse sans faire de discrimination. Je respecte les autres participant·e·s lors des activités.
5. J’accepte le programme proposé par les coaches
Le programme est fait pour convenir au mieux aux besoins des
enfants. J’accepte que les activités proposées ne soient pas
toujours celles que je préfère. Je transmets mes envies à l’équipe
de coaches.
Si je ne respecte pas ces règles, je suis conscient.e que je
peux faire face à des sanctions, qui vont de l’avertissement à
l’exclusion pour un nombre déterminé d’après-midis.

