Dimanche

23

septembre

Arqu’en sport
avec les associations arquaises

autour et dans la salle des sports
Inauguration de la journée à 11 heures suivie du verre de l’amitié
Ouverture au public de 10h30 à 18h
Démonstrations, jeux et participation du public
ouvert à tous et gratuit

Espace Georges Thurin - ESA Foot - Théâtre de la Bataille - Lire et Faire lire
Musique Arques - ESA Tennis de table - Sauvegardons le Château
IME - Château Blanc - Société Anciens Mobilisés - Handisport
AMetPA - ESA Handball - Karaté - Basket - Gaule Arquoise
Jeunes Sapeurs Pompiers - Culture et langue espagnole
APE ( Association des Parents d’Elèves) - Les Loups du Nord

arques-la-bataille

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
TEMPS FORTS
14 h  B
 asket : démonstrations, concours de shoot – participation
de handisport (possibilité de faire un match en fauteuil)
14h et 16h 	Départ de la randonnée patrimoine avec
Sauvegardons le Château (1h–3,6 km AR–à partir de 8 ans )
14h30 – 15h30 Sketches présentés par le Théâtre de la Bataille
et 16h30
15h  	 Karaté : démonstration – combats
16h 	 Démonstration de Salsa
16h30  	 Partie de pétanque avec une participation de handisport
11h30 et 17h15 	 Aubade de la Musique d’Arques (inauguration et clôture)

ET TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE :
FOOT : match et démonstration
HANDISPORT : parcours déficients visuels – match avec ballon clochette –
pratique sportive en situation de handicap
JEUNES SAPEURS POMPIER : démonstrations
LIRE ET FAIRE LIRE : jeux lecture autour du sport – course aux mots
HAND : démonstrations et jeux d’adresse
APE : stand petite restauration – infos sur l’équilibre alimentaire
EGT : espace infos sur les aides à la pratique sportive – collectif jeunes
stand – boissons – gym douce
Stands où vous pourrez trouver toutes les infos sur les associations arquaises

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX

