
Le Financement complet n’est pas encore finalisé  
Pour mener à bien notre projet de  

construction de salle de sport spécialisée  
et adaptée pour une pratique handis/valides et un accueil handi 

spécifique en journée  
 

DEVENEZ  UN MÉCÈNE  
FAITES UN DON 

 Tout le monde peut devenir mécène :  
une entreprise, un artisan, un particulier. 

 

  Le mécénat permet d’intéressantes réductions fiscales : 66% pour un       
particulier, réduction de 60% du don de l'impôt à payer dans un plafond  de 
5/°° du chiffre  d'affaire HT pouvant être reportée sur 5 années. 
 Il peut être réalisé sous différentes formes: mécénat financier (Dons ),  
en nature ( dons de matériaux ...),ou de compétence (Main d'œuvre...) 
L’association propose de réaliser « le mur des mécènes » dans le bâtiment  
qui permettra à chaque entreprise de faire connaître son action.  

 

N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'explications. 

www.sautaprats.fr ;  los-sautaprats@orange.fr ; 06 83 86 25 20  

SAUTAPRATS INFOS 

NOVEMBRE  2017 



lieu: SALLE POUS ZAC POUS  64800 Coarraze 
 

Nous ferons un point dons, une vente de nounours et autres petits objets   stylos, crayons ....). 

 Dépôt et vente de gâteaux sucrés ou salés, crêpes, (Nous vous sollicitons pour cuisiner 

quelques pâtisseries ou crêpes) qui seront revendus au profit du Téléthon  
Vous pouvez amener des personnes souhaitant pratiquer l’activité pour une séance au tarif de 3€ qui   

seront reversés entièrement au bénéfice du téléthon. 

Lundi 4 décembre :  

De 14h00 à 19h00: uniquement  un point dons, une vente de nounours et autres petits objets ,Dépôt et vente de 

gâteaux sucrés ou salés, crêpes. 
 

Mardi 5 décembre:  

De 9h00 h à 10h30:   Gym douce  , Pilates, softball, Fitball (3€) 

De 10h30à 12h et 14h00 à 20h: uniquement  un point dons, une vente de nounours et autres petits objets .    

Dépôt et vente de gâteaux sucrés ou salés, crêpes. 
De 20h à 21h30  trampoline adulte (3€) 

 

Mercredi 6 décembre :   

De 9h à 12h00 : uniquement  un point dons, une vente de nounours et autres petits objets . Dépôt et vente de 

gâteaux sucrés ou salés, crêpes. 

De 13h30  à 19h30 : un point dons, une vente de nounours et autres petits objets . Dépôt et vente de gâteaux 

sucrés ou salés, crêpes. 

de 13h30  à 14h30 TUMBLING enfant/ parent (3€) 

de 16h à 17h trampoline enfant/ parent (3€) 

de 17h à 18h trampoline enfant /parent  (3€) 

de 18h à 19h30 trampoline enfant /parent  (3€) 
 

Jeudi 7 décembre :   

de 10h30 à 12h et de14h00 à 17h: uniquement  un point dons, une vente de nounours et autres petits             

objets .Dépôt et vente de gâteaux sucrés ou salés, crêpes. 

de 17h à 18h trampoline enfant /parent  (3€) 

de 18h à 19h30  : trampoline enfant /parent(3€) 

de 19h30 à 20h30  : Circuit training / gym renforcement musculaire adulte (3€) 
 

    Vendredi 8 décembre :  

De 10h30  à 12h00 et de 14h à17h30 : uniquement  un point dons, une vente de nounours et autres petits      

objets .Dépôt et vente de gâteaux sucrés ou salés, crêpes. 

De 17h30 à 18h30: trampoline enfant /parent(3€)   

De 18h30 à 20 h00 : trampoline enfant /parent(3€)   
 

     Samedi 9 décembre  

De 9h  à 17h30(sans interruption)  : un point dons, une vente de nounours et  autres petits objets .Dépôt et vente 

de gâteaux sucrés ou salés, crêpes. 

De 10H15 à 11h Baby gym avec un parent(3€)    
De 11h à 12H  Eveil Gymnique(3€)    
De  14h00 à 15h :trampoline enfant /parent(3€)   
 De 15h à  16h00: trampoline et parcours moteurs handis /valides enfants/parents(3€)   

 



 

 

 

 

 vous offre l’opportunité de vous sensibiliser  

à la Méditation Pleine Conscience. 
 

Des ateliers à raison de tous les quarts d’heure seront animés  
 

par Catherine BRUSSET SENTENAC 

 Le mercredi 6 décembre de 16h à 17h30  

à la salle en bas de la Mairie de Coarraze 
 

Ceux qui ont des enfants accueillis au club pourront les confier aux éducateurs  

à la salle POUS .  

La participation est libre et sera reversée intégralement au TELETHON.  
 

Faites vous du Bien , Faites leur du bien ! 
  

Renseignements auprès de Patricia pendant les séances  ou au 06 83 86 25 20 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Vous trouverez en documents joints  des bons de commandes  pour   
 

Du CHAMPAGNE   : Maison RIGOT     

Du VIN   : CAP   A   CAP   Maison FORGUES  

 

 Attention date limite de commande : Vendredi 15 décembre 2017 
 

 Ces ventes  permettent de financer   

du matériel , le chauffage , l’eau, l’électricité  .  

Merci pour votre soutien 

 

Vous pouvez proposer ces ventes à vos voisins , amis , parents…. 
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Deux nouvelles  
personnes en service       
civique nous 
rejoignent 
 

Nicolas CAZAUX  
depuis le 1er  
octobre 2017 pour 
10 mois 

Valentin  
VIGNAU  à 
compter du 11  
décembre 2017 
pour 8 mois. 

 

 

 

Stages Vacances trampoline  Janvier 2018 :ouverts à tous adhérents et  

non adhérents  

Pose de la première pierre : Samedi 20 janvier 2018 à Nay  

Stages Vacances trampoline  Février  2018 :ouverts à tous adhérents et  

non adhérents  

Vide Grenier : dimanche 4 mars 2018   

Vente de Pâques : chocolat/vins/champagne 

Vente de fleurs :  Au Printemps, n’achetez pas vos semis !  

Faites vos commandes chez Los Sautaprats. 

Stages Vacances trampoline  Avril  2018 :ouverts à tous adhérents et 

 non adhérents  

Fête du club : Dimanche 24 juin 2017 matin gymnase St JO à Nay 


