
Samedi 4 juin 2022*

à partir de 13h, rue du stade
Stade des Ronzières/dojo/Sentier nature/Tennis Club

un après-midi d’épreuves
sportives et ludiques 
autour de la nature

Fontaines
Sport Nature

Équipe
adulte/enfant

À partir de
4 ans

duo
d’adolescents

de 12 ans
à 16 ans

*en cas de pluie, report au 
samedi 24 septembre 2022

Le rendez-vous
sport et nature en famille !

Fontaines
Sport Nature

Samedi 4 juin 2022*

à partir de 13h, rue du stade
Stade des Ronzières/dojo/Sentier nature/Tennis Club

un après-midi d’épreuves
sportives et ludiques 
autour de la nature

Privilégions les modes doux !
 Bus ligne 33 : Lyon, Croix-rousse (métro C) à Rillieux par les Marronniers et le centre
 Bus ligne 40 : Lyon, Quai de la pêcherie à Neuville-sur-Saône par le centre
 Bus ligne 70 : Lyon, Part-Dieu à Neuville-sur-Saône par les Marronniers et le centre
 Bus ligne 77 : Cuire (Métro C) à Pont de Fontaines-sur-Saône par le centre

*en cas de pluie, report au samedi 24 septembre 2022
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À retourner en mairie 
Service communication
avanT le vendRedi
3 juin À 12H

nom de l’ÉquiPe :
............................................................................................................................................

Équipier n°1 :  q Parent q Enfant (– de12 ans)

Nom ............................................... Prénom ………….........……..........................................
Adresse  ………………………………........................................................................…………
Code postal …….............................. Ville  ............…...................……………………………….
Portable .......................................... Mail ............….............……………………………….

Équipier n°2 :  q Parent q Enfant (– de12 ans)

Nom ............................................... Prénom ………….........……..........................................
Adresse  ………………………………........................................................................…………
Code postal …….............................. Ville  ............…...................……………………………….
Portable .......................................... Mail ............….............……………………………….

autorisation parentale pour les ados : 
Je soussigné ………………….........…....…….. autorise mon/mes enfant(s) ............................
……………………………….................................................................................................

à participer au Fontaines Sport Nature le samedi 4 juin 2022.

Date : ............................................. Signature :

Fontaines
Sport Nature

Épreuves sportives et ludiques 
en famille

qui peut participer ?
Les enfants et jeunes de 4 à 16 ans.
Un adulte et un enfant de – de 12 ans ou deux ados de 12 à 16 ans.

de 14h à 17h :
une dizaine d’activités réparties sur le stade et les équipements à proximité : 
parcours de gym, Bumping Ball, Jumping Basket, puissance 4 géant, 
ski à 4, jeux d’habileté foot et tennis, défi agrès… 

un parcours pédestre le long d’un chemin de 400 mètres traversant 
une balme boisée pour une arrivée sur un panorama exceptionnel 
sur les Monts d’Or (entrée située en face de la Petite Cerdagne)

Programme

de 17h à 18h : animation

18h : Remise des trophées aux équipes gagnantes

Modalités d’inscription
S’inscrire par équipe en duo 1 adulte/1 enfant ou 1 adulte/ 
2 enfants (– de 12 ans) ou 2 ados (entre 12 et 16 ans).

Pré-inscription via le bulletin ci-contre ou sur le site internet : 
www.fontaines-sur-saone.fr

Les dernières inscriptions seront possibles entre 12h30 et 
13h30 à l’entrée du stade des Ronzières.

Retrait des tee-shirts et des feuilles de route à partir de 13h 
sur le stade des Ronzières.

Fontaines
Sport Nature

Bulletin d’inscription

inscrivez-vous
directement

en ligne sur :
www.fontaines-

sur-saone.fr

En participant à cet événement, j’autorise la 
Municipalité à utiliser les photos prises lors 
de la journée sur les différents supports de 
communication (Magazine / Site Internet / 
Page Facebook / Instagram).

Nom : .....................................................

Signature :


