FÊTE DES ASSOCIATIONS du 22 juin 2019 à Warcq
ESPACE DES REMPARTS
Fitness

9h30 -10h00

SWISS BALL
(Marie-Hélène)

10H15 - 10H45

TOTAL FIT
(Yann)

11H00 - 11H30

ZUMBA STRONG
(Anabelle)

11h45 - 12h15

STRETCHING
(Marie-Hélène)

Familles rurales

Tonic Club

Cellule
Départementale
d'archéologie

Amis du Vieux
Warcq

Exposition - stand

Départ 10h15
salle des fêtes

RDV 9h45
Départ 10h15
Jeu de pistes pour les
enfants* (1h)
(12 enfants maxi 7 à 12 ans)

Initiation au tennis Exposition + initiation
de table
à la fouille d'objets
(adultes et enfants)
pour les enfants

Découverte
instruments de
musique

Visite des thermes
à 11h15

SITE ANTIQUE DES
THERMES

EXTERIEUR

Scrabbolos

CD 08

selon météo

Initiation au
scrabble (adultes
et enfants) et
concours de
scrabble avec
récompenses

Visite commentée des
thermes
11h15 : enfants
11h45 : adultes

Initiation au
scrabble (adultes
et enfants) et
concours de
scrabble avec
récompenses

Visite commentée des
thermes
15h00 : enfants
15h30 : adultes

SALLE DES FETES

Mouvement
d'entr'aide
--Harmonie

Randonnée
Culturelle
Commentée *
(1h30)
arrivée aux
thermes
à 11h45

Belle vue sur les
livres

Association
culturelle et
artistique

Animations autour
Exposition de
du livre :
tableaux
lecture libre,
Ateliers jeunes
contes, livres
Initiation au
animés, Jeu de
dessin, mandalas,
l'oie
coloriages codés

Randonnées et
activités sportives et
ludiques
(jonglage…)

11h45 : théâtre
japonais
(pour enfants)

PAUSE
13h30 - 14h00

ZUMBA ADULTE
(Ethel)

14h15 - 14h45

DRUM FIT
(Ethel)

15h00- 15h30

CARDIO FIT
(Audrey)

15h45 - 16h15

WELLNESS
(Audrey)

16h30 - 17h00

GYM ENFANTS
(Audrey)

RDV 13h30
Départ 14h00
Jeu de pistes pour les
enfants - 1h
(12 enfants maxi 7 à 12 ans)
Visite des thermes
à 14h30

Départ 14h00
salle des fêtes

Exposition - stand
Initiation au tennis Exposition + initiation
de table
à la fouille d'objets
(adultes et enfants)
pour les enfants

Découverte
instruments de
musique

(*) les enfants inscrits au jeu de piste dont les parents participent à la randonnée culturelle seront encadrés jusqu'à leur retour.

Randonnée
Culturelle
Commentée
1h30
arrivée aux
thermes
à 15h00

Animations autour
du livre :
lecture libre,
contes, livres
animés, jeu de l'oie
15h00 : théâtre
japonais
(pour enfants)

Expositions de
tableaux
Ateliers jeunes
Initiation au
dessin, mandalas,
coloriages codés

Randonnées et
activités sportives et
ludiques
(jonglage…)

