
 
 

Kindersporttag am 1. August in 

Magglingen 
 

Wir freuen uns sehr, endlich wieder einen Kindersporttag durchführen zu können. Dank der 
Gemeinde Evilard und der Unterstützung des BASPO und des Vereins «Sportfreunde 
Magglingen» ist es uns möglich, einen Sporttag für Kinder zu organisieren. Der 
Gruppenwettkampf mit Bewegungsformen aus der Kinderleichtathletik steht ganz unter 
dem Motto «Dabei sein ist alles». 
Zuschauer und Zuschauerinnen sind natürlich herzlich willkommen. Im Anschluss grillieren 
wir Cervelat oder Maiskolben. Eine kleine Buvette wird vor Ort sein. 
 
Wer: Kinder aus Magglingen und Leubringen:  5- 10 Jahre alt  
Wann: 1. August um 13.30 bis ca. 16.00 Uhr. Anschliessend Grillade.  
Besammlung: Leichtathletikrundbahn Halle End der Welt 
Garderoben: Vorhanden 
Anmeldung: Bis am 25. Juli an andreazryd@hotmail.com oder Andrea Zryd, Studmattenweg 
16, 2532 Magglingen 
Verpflegung: Für alle Kinder nach dem Sporttag Cervelat/Maiskolben 
Kosten: 5.-/Kind am Sporttag mitbringen 
................................................................................................................................ 
 
Anmeldetalon 
Name und Vorname: 
Jahrgang: 
Cervelat (...)          Maiskolben (...) 
Mein Kind darf fotografiert werden und Bilder dürfen auf  Social Media genutzt werden:   
Ja (...)     Nein (...) 
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Journée de sport pour les enfants 

le 1er août à Macolin 
 
Nous sommes très heureux de pouvoir enfin organiser une nouvelle journée de sport pour 
les enfants. Grâce à la commune d'Evilard, au soutien de l'OFSPO et de l'association 
« Sportfreunde Magglingen » nous sommes en mesure de planifier une journée de sport 
pour les enfants. Les compétitions de groupe avec des formes de mouvement issues de 
l'athlétisme pour enfants sont entièrement placées sous la devise « Ce qui compte, c’est de 
participer ». 
Bien entendu, les spectateurs et spectatrices sont les bienvenus. 
À l’issue de la journée de sport, nous grillerons des cervelas ou des épis de maïs. Une petite 
buvette sera installée sur place. 
 
Qui : tous les enfants de Macolin et d’Evilard âgés de 5 à 10 ans. 
Quand : le 1er août de 13 h 30 à environ 16 h 00, suivi d'une grillade. 
Début de la manifestation : piste circulaire d'athlétisme Halle de la Fin du Monde. 
Vestiaires : Disponibles 
Inscription : Jusqu'au 25 juillet à andreazryd@hotmail.com ou Andrea Zryd, Studmattenweg 
16, 2532 Macolin. 
Restauration : cervelas/épis de maïs pour tous les enfants après la journée de sport 
Coût : 5.- par enfant (à apporter le jour même) 
............................................................................................................................... 
 
Talon d'inscription 
Nom et prénom : 
Année de naissance : 
Cervelas (…)         épis de maïs (…) 
Mon enfant peut être photographié et les images peuvent être utilisées sur les médias 
sociaux : Oui (…)     Non (…) 
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