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| Patinoire | Ski | Snow scoot | Natation |
| Raquettes | Bowling ...

Maison des Jeunes & des Etudiants
80 place André Thisy І parking de la préfecture
Tél. 04 92 36 10 31 І mje@dignelesbains.fr

Ville de DIGNE-LES-BAINS

Programme complet :
www.dignelesbains.fr
mJeDigne

lun.

13

fev.
.....

Sortie bowling/ patinoire

De 9h à 17h30, RDV Halle des sports
Prévoir pique-nique, goûter, casque et
gants

14

fev.
.....

GRATUIT

mer.

15

fev.
.....
13€***

17

fev.
.....

Créa' Tiff

Conseil coiffure par un professionnel
De 13h à 17h
RDV au CFA

5€*

13€***

mar.

ven.

Pass' ton test de natation

Viens passer gratuitement ton test de
natation, document obligatoire pour une
première inscription au Pass' Vacances.
RDV à 14h - Piscine des Eaux Chaudes

mar.

21

fev.
.....
13€***

Sortie Snow Scoot,
luge et patinoire

De 10h30 à 17h30, RDV Halle des sports
En cas de mauvais temps tournoi de
baby foot, séance cinéma et soirée panini à la MJE de 14h à 20h.
Prévoir pique-nique, goûter, eau, casque,
gants, tenue de ski et boots.

*5€ pour les habitants de Digne-les-Bains
et 8€ pour les extérieurs
**6€ pour les habitants de Digne-les-Bains
et 9€ pour les extérieurs
***13€ pour les habitants de Digne-les-Bains
et 16€ pour les extérieurs

mer.

22

fev.
.....
6€**

ven.

24

fev.
.....
13€***

Sortie ski bon niveau

De 8h30 à 18h, RDV à la Halle des sports
Prévoir pique-nique, goûter, eau,
casque, gants, tenue de ski
Prévoir 14€ supplémentaire, pour la
location de matériel sur place
En cas de mauvais temps la sortie est
reportée au jeudi.

Projet Activité Physique
Pleine Nature (Raquette/luge)

De 10h à 17h30, RDV Halle des sports
Prévoir pique-nique, goûter, eau, gants,
tenue de ski et boots
En cas de mauvais temps initiation lecture de carte et course d’orientation.

Sortie ski débutant-moyen

De 10h30 à 17h30, RDV Halle des sports
Prévoir pique-nique,goûter, eau, casque,
gants, tenue de ski
Prévoir 14€ supplémentaire, pour la
location de matériel sur place
En cas de mauvais temps séance cinéma-piscine

| © A.B | Ville de Digne-les-Bains |

..... Inscriptions .....

Pour les habitants de Digne-les-Bains
à partir du lundi 30 Janvier,
pour les habitants de Provence Alpes
Agglomération à partir du mercredi 1er
février, et pour les extérieurs à partir du
vendredi 3 février.

