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" Un mot sur ce projet "
La ville d’Escalquens lance un événement inédit où le 
sport et la culture envahissent la cité lauragaise. Samedi 
2 juin 2018 de 10 h à 19 h, venez vous initier gratuitement 
aux différentes activités proposées. Toute la journée, 
associations et services municipaux  vous convient à des 
ateliers pour petits et grands, individuellement ou en 
famille.
Châteaux gonflables, spectacle de rue, initiations en 
tout genre, démonstrations, ce mélange explosif est une 
occasion de connaître les différentes offres sportives et 
culturelles qui enrichissent votre ville, de rencontrer le 
mouvement associatif et les services de la ville. Venez 
tester et pratiquer !
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BUVETTE & RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE
Les fonds récoltés permettront de financer le 

projet «Chantier jeunes international & solidaire» 
à Maka Toubé (Sénégal).

INFOS PRATIQUES
Pour vous initier aux activités, 

retirez gratuitement votre carte « Pass’Activité » 
au stand Accueil, place de l’Enclos. 

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. 
Une récompense sera remise à chaque enfant participant à la 

fin de la journée. 

LES ASSOCIATIONS PARTICIPANTES
Aïkido club, Bon pied bon oeil, Centre traditionnel 

taekwondo, Ciel 31, Club de l’amitié, Danse passion, 
Escal’forme, Escal’mouv, Jardins des coquelicots, 

JJEL (Judo), MJC, pied’Escal, Tennis club, Yoshi 
karaté club.

LES SERVICES DE LA VILLE
Centre social, École de musique (EIMSET), 

Ludothèque, Médiathèque.
Avec la participation des enfants 
du Conseil municipal des jeunes.

LIEUX DES ACTIVITÉS
médiathèque, gymnase, MJC, ludothèque, 
maison de la solidarité, salle des fêtes, espace du 
Berjean, champ de foire, place de l’Enclos, jardins 
familiaux, terrains de tennis, boulodrome.



" Les Chimères du Vent  "
Séances : 13h30 /16h30/ 19h - Place de l’Enclos

Ce spectacle poétique embarque petits et grands dans un voyage 
fantastique. La Cie Envers du Monde  vous propose déambulations 
aventureuses et performances de bulles de savon géantes.

© Vincent-Baldensperger

" Audition " de Jean-Claude Carrière
Pièce de théâtre à 20h Salle des Arts de la MJC

à l’ESPACE DU BERJEAN

Atelier Aïkido-aïki taïso -  Dojo 
à 10h /12h/ 15h - Durée : 30 min. / Aïkido club.

Atelier Judo-jujitsu-taïso - Dojo 
à 11h /14h/ 16h - Durée : 30 min./ JJEL.

Atelier Taekwondo-sonmudo - Salle arts martiaux
10h-12h30 et 14h-16h30 - Durée : 30 min. / CTT.

Atelier Karaté - Salle arts martiaux
10h-12h30 et 14h-16h30 - Durée : 30 min. /Yoshi Karaté 
club.

Danse de salon -  Salle Multi-activités
De 14h à 16h30 / Danse Passion.

Mini-loto -  Salle du 3ème Age
De 15h à 16h30 / Club de l’amitié.

Atelier Stretching - Salle de gymnastique
à 15h et 16h- Durée : 30 min./ Escal’forme.

à la MJC

Sophrologie -  Salle de danse - Séances à 10h 
(adultes) et 11 h (enfants) - Durée : 30 min. / MJC.

Danse flamenco -  Salle de Danse
à 15h et 16h - Durée : 30 min. / MJC.

à la SALLE DES FÊTES

Atelier Magie /à 14h et 15h - Durée : 30 min. / MJC.

au GYMNASE

Atelier Handball / 10h-12h30 et 14h-16h30  
- Durée : 30 min.  / Ciel 31.

Initiations & découvertes

Animations

17h30 à 19h 
Démonstrations des associations

19h 
Remise des récompenses & apéritif offert à 

tous les participants

10h à 16h30 
Châteaux gonflables pour les 4 à 12 ans. 

Sous la responsabilité des parents.

Puzzle collaboratif
Venez illustrer une pièce du puzzle géant

pour construire ensemble le symbole de cette fête.

à la MAISON DE LA SOLIDARITÉ

Atelier loisirs créatifs adultes 
à 10h /11h/ 12h/ Centre social.

à la LUDOTHÈQUE
De 14h à 16h30 : Jeux extérieurs.

à la MÉDIATHEQUE
10h - 12h30 : Jeu de piste « tableau perdu» & coloriage 3D,
11h : Rencontre avec Maud Pizy, (exposition de peintures),
14h-16h30 : Animations surprises autour du jeu vidéo.

en EXTÉRIEUR

Pétanque - Boulodrome
à 10h et 11h- Durée : 30 min. / Club de l’amitié.

Parcours découverte patrimoine
Départ Pl. de l’Enclos / 10h et 15h/ Pied d’Escal.

Parcours Cross - Champ de Foire
10h-12h30 et 14h-16h30 / Bon pied bon oeil.

AtelierTennis - à 14h/15h/16h Durée : 30 min.
Terrains de tennis.

Marche Nordique & Bungypump
2 sessions de 14h à 16h30 /Départ champ de Foire
Escal’Mouv.

Atelier Jardin pour enfants  / Jardins familiaux
10h-12h30 et 14h-16h30/ Jardins des coquelicots

Atelier Taï chi seniors -  à 11h - pl. de l’Enclos
Centre social.

Atelier Capoeira - à 16h - pl. de l’Enclos 
Durée : 30 min. / MJC.

à la MAISON DES ASSOCIATIONS

Portes ouvertes de l’Ecole de musique (EIMSET)
14h - 18h.

Spectacles


