Office de la sécurité civile,
du sport et des affaires militaires
du canton de Berne
Rue des Fossés 1
2520 La Neuveville

Affranchir
s.v.p.

l’offre sportive pour
les enfants en surpoids

La promotion du mouvement
pour les enfants en surpoids
entre 5 et 10 ans.
Lieux: Berne et Bienne
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Inscription (possible aussi en ligne: www.hipfit.ch)
Enfant
Prénom:
Nom:
Sexe:

fille

garçon

Date de naissance:

Vivre une fois par semaine le jeu,
le sport et le plaisir.
HipFit est une offre de mouvement et de
sport conçue spécialement pour les enfants
en situation de surpoids ou d’obésité. Sous
forme ludique, ils apprennent ce qu’est une
alimentation équilibrée et découvrent de
nouveaux jeux.
Contenu du programme
Cours hebdomadaires avec du jeu,
du sport et du plaisir
Séances de conseils nutritionnels pour
les parents et les enfants
Leçons de découverte dans différentes
disciplines sportives
Événements sportifs
Entretien d’évaluation de l’expérience
vécue
HipFit / TalentFit/  
SpecialFit –
les programmes FIT
du canton de Berne
Office de la sécurité civile,
du sport et des affaires
militaires du canton de Berne
Rue des Fossés 1
2520 La Neuveville
Tél. +41 31 635 49 50
sport.ossm@pom.be.ch
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Conditions générales
Durée: 75 minutes
Coût: CHF 210.– par année scolaire*
Plus d’informations sur: www.hipfit.ch
Les cours débutent au mois d’août pour
une durée d’un an. Pour autant que l’effectif
du cours ne soit pas complet, d’autres
enfants peuvent toujours s’inscrire en cours
d’année. Des leçons de découverte sont
possibles à tout moment.

Parents
Prénom:
Nom:
Rue:
NPA/Localité:
Date de naissance:
Téléphone:
E-mail:
Notre enfant désire suivre le cours suivant:
(Coût CHF 210.– par année scolaire)*
HipFit (à partir de 5 ans)
Berne (Bümpliz)

mercredi

Stapfenacker

15h00-16h15

Berne (Hochfeld)

samedi

Hochfeld

10h00-11h15

Bienne**

mercredi

Battenberg

16h00-17h15

* Pour les enfants habitant la ville de Berne, le cours est gratuit grâce aux subventions de la ville.
** Les cours sont donnés en français et en allemand.

Date:

Signature:
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