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PISCINE 
 

GYMNASE MALRAUX 

ESPACE EXTERIEUR 
 

MAISON POUR TOUS 



 

SAMEDI 9 DECEMBRE 
 

 

 10 h - 18 h       Natation Sportive (nage de 25m  à 5000m et plus)                                                   

    Toutes les longueurs sont comptabilisées                         A.S.M.N 

     Chaque participant se verra remettre un diplôme                                                            

               Le nombre total de kms  parcourus, tous participants 

confondus, sera totalisé. 

Piscine Intercommunale      

 Dans le bassin ludique :                 
 - Un cours collectif « d’aqua fitness » en atelier              

 entre 10h et 10h45.                S.I.M. 

                                               -  Une animation avec un parcours aquatique matérialisé 

                                                entre 11h30 et 18h : « Kermesse aquatique » : 

                                                  

14 h - 18 h   Baptême de plongée            
  Activité possible à partir de 8 ans, autorisation parentale        EMBELLIE BULLE 

   nécessaire pour les mineurs 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10 h - 18 h       Tennis de table :  DEFI : Jouer contre les « Robots »       

   et des joueurs de club plus ou moins forts.           ASC TENNIS DE TABLE 

   Faire le maximum d’échanges. Comptabilisation  

Gymnase A. Malraux          en fin de journée. Présence d’une table pour jeu libre.                                                        

                              

10 h - 18 h   Badminton : Défis précision, smash, rallye                         MAISON POUR TOUS                             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    

10 h - 14 h   Handball : Multi Défis 

 

Terrain de sport extérieur 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

10h-18h                                 Stand de tir : avec du matériel de paintball         LANPARTY69 

 

10h-17h                                 Vente de cartes d’animations                                                             MPT 

 

10h-18h       Ludothèque : jeux en accès libre                                       Hanball Club Murois 

 

Maison Pour Tous   

                                                                                                                      

17h-18h  Concert des élèves du collège Lachenal        

                                 

18h30   Remise du Chèque  

 

   Accueil du public et sécurité:                                          NOZ’ART EVENT’S 
            

DONS :              Sous forme de vente de cartes d’animations donnant accès à toutes les activités   

   (vente à la piscine et à la Maison Pour Tous) 

   Deux urnes sont disponibles : une à la piscine et une à la Maison Pour Tous 

 

                                                                  

                                                                  

      

 


