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SOLIDARITÉ LA PASSION DU SPORT ET LA JEUNESSE

Le Imbatho d 152...

animatrices
urées de jeus du Semestre
motivation.
LDC

LE MAME Pour sa quatrième
saison, Le 152 met au programme
un Zumbathon! Après trois marathons de spinning en faveur de la
Recherche suisse contre le cancer,
la collecte de fonds aura lieu, cette

gny. Les jeunes participeront au- sport. Propose des cours collectifs à
tant à l'organisation qu'à l'activité Versegères dans une atmosphère
sportive proposée. De plus, deux dynamique et détendue!
des quatre animatrices du marathon sont deux ex-jeunes du SeMo

Tout savoir...

Zoé4life est une association
intégré fraîchement le
ayant
comme but d'aider les faannée, en faveur de l'association monde du travail puisqu'elles suiZoé4life. L'enfant n'est en effet pas vent actuellement leur formation milles dont l'enfant souffre d'un
cancer, de soutenir la recherche,
laissé pour compte dans la grille de au Leader Fitness de Sierre.
d'oeuvrer pour améliorer le quoticours de la Saison IV avec l'option
dien de l'enfant en traitement et de
Zumba Kids et Zumba Kids Juniors! Des cours à Versegères

ayant

Priorité à la jeunesse

sensibiliser la population et les
pouvoirs politiques au cancer de

commune de Bagnes ainsi qu'au
Semestre de motivation de Marti-

l'enfant et à la problématique liée
aux traitements. Quant à Midnight
Bagnes, c'est un concept d'IdéeSport proposant des soirées pour les
jeunes de la commune de Bagnes,

Le 152, créé en 2010 par Barbara Pochon-Délèze (enseignante de
Cet événement met au centre
gymnastique aérobic et fitness,
la jeunesse puisqu'il s'associe au
certifiée Schwinn et Zumba), désiprojet Midnight, proposé par la
reuse de transmettre sa passion du
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tous les samedis soir. Au programme, sports, jeux et animations
variées. Enfin, le Semestre de moti-

vation jeunes est une structure accompagnant les jeunes dans leur

recherche d'une solution professionnelle, tout en favorisant le déve-

loppement de leurs compétences.
wv\wle152.ch - wvvvv.zoe4life.org

vvvvvvideesportch - wwesemomartigny.com

r

Roxane,
Joana,
Filipa et
Barbara

sont bien
décidées
à mener
une
zumba
d'enfer!
LDD
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