
  RETOURS SUR LES ÉVÈNEMENTS DE JUIN ET REMERCIEMENTS

 Dimanche 2 juillet - Triathlon du Salève / Machilly
Voir «retours» en bas de page.

 Vitam’Run
22 juin - remise de chèque au centre OVA de Monnetier de la part du club Kiwanis AGS et du club d'Athlé de Saint
Julien, suite à la Vitam' Run du 11 juin au profit d'OVA. Des parents et amis d’OVA ont participé à cette course.

Juillet 2017
Deux temps forts pour OVA France en juin : la formation «autisme et sexualité», et le mini-
camp pour les enfants du centre OVA de Quintal.

 Mardi 18 juillet - Fête d’été au centre de Quintal
L’équipe du centre de Quintal organise, pour les enfants pris en charge à Quintal et leur famille, une kermesse de
fin d'année, de 12-16h au stade de Quintal.
Piscine, château gonflable et petits ateliers ludiques pour les enfants et les adolescents. Un bon moment de par-
tage en perspective !
(pour l’organisation, voir mail «fête d’été» du  3 juillet.)

 Mercredi 5 - Jeudi 6 juillet - «Moi aussi je pars en camp !»
Le mini-camp aura lieu à Champanges, sur les hauteurs d’Evian, pour les enfants et l’équipe du centre OVA de
Monnetier. L’occasion pour les enfants de partir pour 2 jours et 1 nuit, «avec les copains et sans les parents»,
comme les autres !

 Fermeture des centres - vacances d’été
Du samedi 29 juillet 2017 au dimanche 20 août 2017 inclus. Reprise le lundi 21 août.

 Triathlon du Salève
Le club de triathlon Trisalève Annemasse Agglo a organisé le dimanche 2  juillet son triathlon annuel sur la base du
lac de Machilly en partenariat avec le ROTARY Club d'Annemasse au profit d'OVA.

 Ne nouveaux jeux et jouets
Vendredi 30 juin, les enfants du centre OVA France de Monnetier ont découvert avec grand plaisir les nouveaux
jeux et jouets récoltés par le Kiwanis Annemasse Genevois Salève. Un grand merci à Julien Bouchet, le président,
et aux membres du Kiwanis AGS !

 Formation «autisme et sexualité»
Grand succès pour la formation des 24 et 25 juin, menée avec maîtrise et passion par Patrick Elouard, psychologue
et sexologue, qui a su captiver un auditoire composé de parents et de professionnels. Une formation utile et
concrète pour tous.

 Mini-camp au lac de Lescheraines
De retour de la montagne !
Les enfants du centre de Quintal sont rentrés jeudi 29 juin en fin d’après-midi du camp de 2 jours,  au centre
de vacances ‘’Ternélia L'Eau Vive’’ , au bord du lac de Lescheraines au coeur des Bauges. Jeux d’intérieur,
olympiades, balades, sortie au lac et à la piscine d’Aix les Bains, … Tous nos remerciements aux équipes
éducatives du centre de Quintal qui ont pris en charge les enfants pendant ces deux jours !

Un grand merci aux professionnelles OVA
Delphine R et Solenn qui se sont portées
bénévoles ainsi qu'aux parents qui ont
répondu présent. Bravo à Olivia et à son
équipe de relais pour leur belle course!
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