Venez retirer votre PASS
« Bouge et Croq' en Famille »
Espace Tuilerie
A partir de 9h30
afin de pouvoir participer aux activités de la journée !
Merci de le rapporter à l'Espace Tuilerie avant 17h30.
Un tirage au sort aura lieu : des cadeaux surprises sont à gagner !

MATIN
Parcours santé

(« La Flottante »)
De 9h30 à 11h30
A l'étang de la Muette
(Possibilité de
prêt de matériel)

De 9h30 à 11h30
Petite dégustation sur
place pour la forme !
Au Complexe Sportif
Lucien Parriat

Gym
(« l'Indépendante »)
De 10h à 11h30
Atelier baby-gym
Éveil à la gym
(enfants jusqu'à 6 ans)
Au gymnase

Judo

Circuit de vélos
De 14h à 17h30
A l'Espace Tuilerie

De 10h à 12h
Au gymnase

Découverte du ballon
(Foot – Rugby)
Séances à 10h , 10h30 et
11h (20 min)
Sur le terrain officiel
(gymnase en cas de pluie)

* Entrée Gratuite sur présentation du PASS.

(Tennis de table)
De 14h à 16h30
A l'Espace Tuilerie

A l'Espace Tuilerie
Danse
Éveil corporel : A partir de
18 mois à 2 ans
– de 16h30 à 17h
Éveil à la danse : de 3 à 4 ans
– de 16h à 16h30
Atelier danse : de 5 à 6 ans
– de 15h à 15h45
Atelier danse : de 7 à 8 ans
– de 14h à 14h45.

Animation jeux
de raquettes
Badminton,
Tennis...
L'Atelier Plaisir Culinaire et
le Sympathic Club
accompagnés de
M. PERRIN (Cuisinier
traiteur, Association
ACCVAS) vous proposent un
pot amical « Après l'effort, le
réconfort » à 12h suivi d'un
goûter à 16h30

Poneys
De 14h à 17h
Espace Tuilerie

Atelier
Art du Cirque

Alimentation Plaisirs
et Qualité.
Avec Action
solidarité rurale,
le Panier Bio, ...
Et plein d'autres
activités sportives vous
attendent : pétanque,
boules lyonnaises, jeux
avec la Wii, jeux de tir à
la corde, structures
gonflables....

Service Communication - Montchanin

Bébé nageur *
(De 6 mois à 3 ans)
De 9h30 à 11h
A la piscine
(Prévoir couches
adaptées aux
tout-petits)

14h00 à 17h30

Jouez de la
raquette !

9h30 à 12h00

Pêche en famille

APRES-MIDI

