
PROGRAMME

LIEU bossaball

Super lunettes
Gratuitement dans La

Dans la limite des stocks disponibles !

à la FFG 2013 à bienne

CFF

Territoire de la fête
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Highlights

bossaballEnsemble

Séances de signature
d’autographe

Massages

Participer

HEURES D ’OUVERTURE

ME 19.6. 15 .00 - 19 .00

JE 20.6. 10.00 - 21 .00

VE 21 .6. 10.00 - 21 .00

sA 2 2 .6. 10.00 - 21 .00

DI 2 3 .6. 10.00 - 17.00 

JE 13 .6. 10.00 - 21 .00

VE 14 .6. 10.00 - 21 .00

sA 15.6. 10.00 - 21 .00

DI 16.6. 10.00 - 19 .00 

Sous la devise «L’union fait la force», la FSG présente, 

avec ses partenaires Cornèrcard (Main Partner), SWICA (Co-

Partner) et Triple Eye (Software-Partner), ses membres à la Fête 

fédérale de gymnastique. 

Ces partenariats confirment l’importance que revêt la gym-

nastique tant auprès des partenaires que des membres de la 

FSG. La STV-FSG Cornèrcard Zone est un lieu de réunion pour 

tous les adeptes de la gymnastique.

L’offre proposée dans la STV-FSG Cornèrcard Zone est variée : 

Outre des informations données par la FSG 

et ses partenaires, des séances de signature 

d’autographes s’y dérouleront régulièrement en pré-

sence de vedettes du sport. En outre, vos muscles seront mis 

à l’épreuve lors de parties de bossaball avant de se 

faire masser au stand de la SWICA.

Le bossaball est un nouveau jeu de balle à la monde et encore 

largement méconnu qui se dispute entre deux équipes. 

Le bossaball est une combinaison très fun de Volleyball, 

de football, de gymnastique et de trampoline. 

La partie se déroule sur un terrain gonflable comportant un 

trampoline de chaque côté du filet. Des joueurs professionnels 

de bossaball feront la démonstration quotidienne de ce jeu à 

la fois attrayant et diversifié dans la STV-FSG Cornèrcard Zone. 

Pour venir regarder, participer et imiter, rendez-

vous simplement dans la STV-FSG Cornèrcard Zone !

Le concours de la STV-FSG Cornèrcard Zone permet de rem-

porter des prix attrayants :

1er prix Voyage pour 2 personnes, 2 au 7 octobre 2013, 

aux CM de gymnastique artistique à Anvers 

avec 5 nuits en hôtel, billets d’entrée à la com-

pétition et argent de poche sous la forme d’une 

carte à prépaiement de Cornèrcard d’une valeur 

totale de CHF 3’000.-

2e prix 2 billets VIP pour le Gymotion 2014 à Zurich

3e prix 1 iPad mini

Les chasseurs d’autographes seront comblés durant les deux 

week-ends. 

Pour savoir quelles sont les vedettes et leurs 

heures de présence, il vous suffit de vous ren-

seigner à la STV-FSG Cornèrcard Zone.

Informations sous :

Vous sentez venir une crampe musculaire ? Alors venez 

simple ment profiter d’un massage expert. 

Gratuit et sans rendez-vous. 

SWICA se réjouit de pouvoir détendre autant de muscles que 

possible. @

STV_ETF_2013_FLYER_Programm_99x210.indd   2 17.05.2013   13:11:10


