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Origine et principes du Gateball :
Le Gateball a été créé en 1947, au Japon.
Inspiré du Croquet, le jeu se déroule sur un terrain de 15x20m. Chaque
joueur, ou équipe dispose de 5 boules numérotées pour définir sa
tactique. Les postures de frappes sont recommandées pour le maintien
et le confort dorsal. Impliquant coordination et motricité vous
perfectionnerez votre adresse et votre concentration !

Venez nombreux(ses) !
Lors de sa première année d'existence, le Mobil'Forme a réuni près de 90
personnes dans 8 villages pour proposer des séances d'Activités Physiques
Adaptées. Il est temps de se rencontrer !
Quoi de mieux qu'un bel après-midi de printemps autour d'une partie de
Gateball, en plein air.
C'est GRATUIT ! RDV le mardi 24 mars à 14H
Complexe Sportif Albert Barre : Bd Marcel Parraud 13760 Saint-Cannat

Inscriptions avant le 24 mars :
Florie : 06.21.94.36.40 / florie.sibourd@sportrural.fr
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