4, 6 ET 7 JUILLET 2019

Les quartiers
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SAMEDI 6 JUILLET

DIMANCHE 7 JUILLET

JOURNÉE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
SOLIDARITÉ ET MÉMOIRE

JOURNÉE SPORT EN FAMILLE

DE 10h À 18h

Village des sports et des associations sportives
10h30 : balade découverte de la colline proposée par les conseillers du quartier de la
Folie-Couvrechef (durée environ 45 minutes). Rdv à la tente d’accueil
11h : course en duo famille parents-enfants précédée d’un échauffement en danse (zumba).
11h30 : inauguration des nouveaux parcours sportifs
12h : ouverture du Village des sports avec un cours de zumba. Démonstrations de danses
(swing, break danse, danse indienne, tango argentin), d’haltérophilie, de boxe,…
13h : initiations : body attack, danses, capoeira, basket junior, tennis de table, parcours de
motricité, slackline, rugby… Courses d’orientation en autonomie.
Pratiques en accès libre : trois parcours de running sport/santé, agrès d’étirements et de
renforcement musculaire, parcours familial de course d’orientation, badminton, molky, speedball…
Jeux gonflables
Modélisme bateau sur le plan d’eau
16h30 : spectacle « FCC- Fully Choreographic Container » par la Compagnie V.O. I Olivier Viaud
TOUT PUBLIC / GRATUIT

• Marché bio, circuit court avec Normandie Equitable
• Village associatif du développement durable
« Caen la Terre »: animations et ateliers sur le thème
• Expositions artistiques et photographiques
• Animation poney
• Concert d’accordéon
• Chorale des habitants du Chemin-Vert
• Restauration possible sur place
• Diffusion en continu d’un film sur l’histoire de la Colline aux oiseaux
10h30 : balade historique guidée (durée environ 45 minutes).
Rdv à la tente d’accueil
13h et 15h : balade botanique guidée : découverte de la flore (durée environ 60 minutes). Rdv à
la tente d’accueil
14h : spectacle de danse « Sugar or Not Sugar » par la Compagnie Nejma
16h : inauguration de la sculpture « L’oiseau » offerte par l’association des Amis d’Yvonne
Guégan. Suivie d’un concert de harpistes.
Plantation d’un arbre en mémoire des Canadiens, dans le cadre du 75e anniversaire du
Débarquement et de la Libération de Caen.
17h : partage du gâteau d’anniversaire.
TOUT PUBLIC / GRATUIT
Proposés par les acteurs, partenaires et coopératives des quartiers Nord-Ouest et de la Ville de Caen

DE 10h À 17h

Proposé par la Ville de Caen, les clubs et associations
sportives des quartiers Nord-Ouest
+ d’infos et inscription  pour la course en duo famille parents-enfants : au Pôle de Vie des Quartiers NordOuest (5 rue Jean Racine - 02 31 06 12 90) ou au Point Info Quartier de la Folie-Couvrechef (27 rue des
Boutiques - 02 14 37 29 30)

