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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

 Pique-nique
 Parcours d’obstacles
 Animations - Prévention
 Parc de l’Abbaye du Lys

 Parcours motos
 Centre commercial E. Leclerc

 Match de hockey
 Patinoire - La Cartonnerie

Mobilisons-nous
contre le cancer du sein

Octobre
R   se



Animations
•Parc de l’Abbaye du Lys

 Parcours d’obstacles
 parcours de 1,5 km avec 13 obstacles - à partir de 8 ans - départ toutes les 10 mn environ  

 par  groupe de 10 personnes avec la participation des professeurs du Lycée Joliot-Curie,  

 l’ASRD, Danse’Son’Zen et des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Dammarie-lès-Lys

 10h00 à 12h00 : écoliers, collégiens, lycéens

 14h00 à 16h45 : ouvert à tous

 Pique-nique
 apportez votre repas ou venez vous restaurer auprès de food-truck

 Tombola
 par Sein Serment Solid’air - ticket à 1 €

 Parcours aventure
 structure gonflable pour les enfants à partir de 3 ans

 Animations enfants
 avec Tranquille Dans Ma Ville

 14h00 à 17h00

 Qi Gong de la marche
 avec Tao Equilibre - séance de découverte

 14h15

 Lancer de poudre rose
 pensez à apporter vos lunettes de soleil

 17h30

 Distribution de ballons
 avec le Gabi - Maison de l’Abeille

 17h30

 

•Dans la ville
 Cours de fitness - Gymnase Pierre de Coubertin

 avec Temps Danse Fitness - tenue rose souhaitée - cours gratuits

 18h00 à 20h15 : lundi 8 et mercredi 10 octobre

 10h00 à 12h00 : samedi 13 octobre

 Yoga, danse africaine - Ecole primaire René Coty

 avec Danse’Son’Zen - tenue rose souhaitée - cours gratuits

 9h00 à 10h30 : cours de yoga

 10h45 à 12h15 : danse africaine

 Parcours motos
 départ centre commercial E. Leclerc

 14h00 - parcours dans la ville

 Match de hockey - Patinoire, La Cartonnerie

 avec Les Caribous 77

 18h00
Village Prévention - Bien-êtreavec Sein Serment Solid’air, La ligue contre le cancer, ADC77, Coeur de beauté, Secours Catholique, Danse’Son’Zen, etc.


