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Midi Actif 2020-2021
Madame, Monsieur,

La Fondation Oz et l'Office des sports ont le plaisir de vous annoncer la 15èmeédition de Midi actif.

Cette année, 29 cours seront proposés à la population jurassienne, dès 16 ans et ce sur Porrentruy,
Delémont ainsi qu'aux Franches-Montagnes. Les cours auront lieu selon les consignes de l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP) et sous réserve de modification ou d'annulation selon révolution
de la pandémie.

Lesactivité de ces deux prochaines sessions sont variées : renforcement musculaire, natation, course
à pied, squash, tennis - et bien d'autres encore - sont au programme. Afin d'axer également sur la

santé mentale, des activités telles que gestion du stress et sophrologie sont également proposées.
Informations et inscriptions en ligne dèsle lundi 17 août 2020.

Le programme vise à encourager les participant-e-s à découvrir de nouvelles disciplines et à
poursuivre leur activitéen s'inscrivant par la suite dans les clubs et sociétés de la région qui sont
présentéset valorisés dans le cadre de ces cours.

Voustrouverez ci-joint la brochure relative à Midi actifainsi que l'affiche (s'il y en a une, elle est

pour vous !). Si vous en avez reçu plusieurs, c'est parce que nous comptons sur vous pour les
mettre à disposition de vos collaborateur-trice-s, de vos ami-e-s, de vos connaissances, dans

votre salle d'attente, votre bureau, vosguichets, votre lieu de rencontre afin que les personnes
susceptibles de participer ou concernées par ces cours en soient informées.

Des renseignements peuvent être obtenus au secrétariatde l'Office des sports (032 420 34 50-56,
ocs@iura. ch ou sur www. iura. ch/ocs) et à la Fondation Oî, auprès de Mme Tania Schindelholz, cheffe
de projet pour le programme alimentation & activité physique (032 544 16 17,
tania. schindelholz@fondationo2. ch ou sur www.fondationo2. ch).

En vous remerciant d'avance de votre collaboration, nous vous transmettons, Madame, Monsieur,
nos plus cordiaux messages.

Tania Schindelholz
Cheffe de projet - Programme
alimentation & activité physique

Annexes : mentionnées

Vincent Pilloud

Chefde l'Officedes sports

Coursmidiactifàchoixde12hl5à13h15
Inscription en ligne !
A choix:session deseptembre à décembre 2020 et/ou session dejanvier à avril-mai 2021 (12 ou 16cours selon
lesactivités).
Prix: - 80 frs par activité pour la session d'automne ou de printemps de 1 2 cours.
-100 frs par activité pour la session de printemps de 16 cours.
Exception: tennis à Porrentruy : 100frs ou 1 20 frs selon la session choisie.

Pasderemboursement (lire les conditions généralessurInternet).
Le descriptif des cours se trouve sur nos pages Internet:

wwwjura-ch/ocs ou www.fondatlono2. ch
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