
Le programme de la journée 

au verso  

Défi 

 Buvette & restauration sur place  

Tombola 



9h30 :     départ de la halle rando vélo 15 km incluant une visite historique du Trépoix - 

organisée par l’association « En ce temps là, à Mareau » 

9h30 :     au stand de tir, essai carabines dès 7 ans et pistolets dès 14 ans  

- matériel fourni - maxi 10 personnes par essai- chaussures sport obligatoires - 

10h30 -12h00 :       terrain de foot - initiation enfants - 

    Courts de tennis : atelier physique - atelier technique - atelier match -  

petite session arbitrage  

Toute la journée : Jeux d’agilité pour 

jeune public 

Structure gonflable gratuite pour   

petits et grands enfants! 

 

15h15 - 16h15 :      city stade - démonstration pilates 

11h30 : arrivée de la rando vélo - verre de l’amitié -  

concert de la Fraternelle 

19h00 : concert de la Fraternelle - à partir de 19h30 : tirage au sort tombola et remise des lots 

20h00 : verre de l’amitié 

14h00 - 15h00: initiation marche nordique (maxi 10 pers) - matériel fourni - 

16h15 - 17h15 : 2ème session initiation (maxi 10 pers) 

15h00 - 16h30 : tournoi de quartier 

13h30 - 15h00 : initiation féminines 

10h30 :     départ de la course à pied de 6 km incluant un ravitaillement 

 Horaires des sessions : 10h -10h30 / 12h -12h30 / 14h -14h30 / 16h-16h30  

Matériel fourni -baskets propres obligatoires 

14h00 - 15h00 :      stand de tir - démonstration puis essai arbalètes à partir de 14 ans 

15h00 - 17h00 : essai carabines dès 7 ans et pistolets dès 14 ans  

14h00 :     départ de la halle 2ème rando vélo de15 km incluant une visite historique du Trépoix - organisée 

par l’association « En ce temps là, à Mareau » 

16h00 : tournoi de pétanque - inscription sur place - matériel non fourni 


