
Plan du site
2e édition de la fête du 
sport et de la culture !

L’édition 2019 de la fête du sport et de 
la culture d’Escalquens fait son retour 
le samedi 18 mai. De 10h à 16h30, vous 
pourrez vous inititier et découvrir 
gratuitement les nombreuses activités 
des associations et services de la Ville.
Mais pas que ! Des nouveautés comme 
un mur d’escalade, une animation 
photomaton ou encore un show 
de roller artistique étofferont cette 
journée. 
N’hésitez plus, venez vous détendre 
et profiter d’un programme explosif !

Fête du sport
 et de 

la culture

samedi 18 mai 2019
de 10h à 17h30 - place de l’Enclos

ESCALQUENS

ANIMATIONS, INITIATIONS, SHOWS
GRATUITS

EN PARTENARIAT AVEC 
LES ASSOCIATIONS ESCALQUINOISES

www.escalquens.fr

INFOS PRATIQUES
Pour participer aux initiations, venez récupérer une 

carte "Pass’activités" au stand accueil, 
place de l’Enclos.

Entrée libre pour toutes les activités. 
Durée des initiations de 30 min.  

Une récompense sera offerte par la municipalité 
à chaque enfant participant. 

Les enfants sont sous la responsabilité 
de leurs parents.

En cas d’intempéries, la manifestation sera annulée.

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES

Aïkido club, Bon pied bon oeil, Boxe française 
et systéma, Centre traditionnel taekwondo et 
sonmudo, Ciel 31, Danse passion, Défi danse, 

Escal’forme, Jardins des coquelicots, JJEL (Judo), 
MJC, Pied’Escal, Rugby avenir belberautin, Tennis 

club, Yoshi karaté club.

LES SERVICES DE LA VILLE

Centre social, ludothèque, médiathèque.
Participation du Conseil municipal des jeunes 

et le groupe "Objectif Maka Toubé 2019"

Avec le soutien du Conseil régional 
et du Conseil départemental.



Anglais - Place de l’Enclos
10h-11h : 6 mois - 3 ans et parents
11h - 12h : 3 - 5 ans et parents
chant - MJC
14h-15h : tout public
Jeu de piste - Médiathèque
11h-12h : enfants de 5 ans à 10 ans
Jeux divers - Ludothèque
10h-12h : tout public
Magie - MJC
14h-16h30 : tout public
PARCOURS DÉCOUVERTE 
de la ville - kiosque jardins de l’Oustal
14h-16h30 : tout public

INITIATIONS & DÉCOUVERTESANIMATIONS

PEINTURE ou pastel 
façon» tajine « - Médiathèque
14h30 & 15h30 : enfants à partir de 5 ans (2 ateliers)
Collage d’épices
sur la carte du monde - Médiathèque
14h30 & 15h30 : enfants à partir de 7 ans (2 ateliers)

Jardinage - Place de l’Enclos
10h-12h / 14h-16h30 : tout public

LOISIRS CRÉATIFS

CULTURESPORT
AÏKIDO / AÏKI-TAÏSO - Espace du Berjean
10h-12h / 14h-16h30 : tout public
BOXE FRANÇAISE ET SYSTEMA - Espace du Berjean
10h-12h : à partir de 8 ans, ados & adultes
COURSE À Pied - Champ de foire
10h-12h / 14h-16h30 : tout public
DANSE CLASSIQUE - Espace du Berjean
10h-11h : 8-11 ans
DANSE DE SALON - Espace du Berjean
14h-16h30 : adultes
DANSE JAZZ - Espace du Berjean
14h30-15h15 : 8-11 ans
DANSE CLASSIQUE - Espace du Berjean
10h-10h45 : 8-11 ans 
ÉVEIL DANSE - Espace du Berjean
11h-11h45 : 4-6 ans
HAND-BALL - gymnase
10h-12h / 14h-16h30 : à partir de 6ans
JUDO / JUJITSU / TAÏSO - Espace du Berjean
10h-12h / 14h-16h30 : tout public
KARATÉ - Espace du Berjean
10h-12h / 14h-16h30 : à partir de 4 ans, ados & adultes
MUSCULATION /  GYM - Espace du Berjean 
15h-16h30 : Visite de la salle et démonstrations
RUGBY - Champ de foire
10h-12h / 14h-16h30 : à partir de 5 ans, ados & adultes
SOPHROLOGIE - MJC
10h-11h : adultes  / 11h-12h : enfants
TAI CHI SENIORS - Place de l’Enclos / 10h-12h 
TAEKWONDO-SONMUDO - Espace du Berjean 
10h-12h / 14h-16h30 : tout public
TENNIS - Courts de tennis
14h-16h30 : tout public

BUVETTE CRÊPES 
& FRIANDISES

10H-12H / 14H-17H30
Fonds récoltés au profit 

du chantier jeunes de Maka Toubé

10h-12h / 14h-16h30/ Pl. de l’Enclos
Une perruque ? Des lunettes ? Souriez, vous 
êtes flashés ! Repartez avec votre Photo en 
famille ou entre amis  !

mur d’escalade de 8 m de haut, 

3 pistes  pour enfants, ados et adultes.

GRAFF: Performance des jeunes de la MJC.

11h30/ Jardins de l’Oustal 
Inauguration de la boîte à livreS 
réalisée par le CMJ et le Centre social.

12h15/ Pl. de l’Enclos 
Démonstrations de danse & boxe
14h-16h30/ Pl. de l’Enclos
Ateliers de sensibilisation aux Handicaps 
proposés par le Conseil municipal des jeunes.

16h30/ Pl. de l’Enclos 
Démonstrations d’arts martiaux, de 
danse et de zumba
17h30/ Gymnase 
Démonstration de roller artistique 
avec Séréna Girault, médaillée au championnat 
du monde 2018.

20h30/ Salle des fêtes
pièce de tHéâtre : "Histoires d’aimer" 
de Joël Pommerat, présentée par la troupe 
"J’peux pas j’ai théâtre" de la MJC et mise en 
scène par Gilles Jacinto - entrée libre.


