
PROGRAMME DE LA JOURNÉE 



Associations présentes sur le site de 9h30 à 17h 

 

Académie Krav Maga 
Information sur cette discipline – Inscription  

C.O.C.A. (Comité d’Organisation de la Corrida d’Arnage) 
Information sur les activités de l’association  

Comité de Jumelage et d’Échanges Internationaux - Groupe MALI 
Informations et documentation - Exposition sur les villes Européennes jumelées avec Arnage -  
Exposition sur les réalisations à Sakoïba (forages de puits) - Calendrier "Solidarité Mali" – adhésion 
– 35ème anniversaire de jumelage 

D.E.P.A.R. (Demandeurs d’Emploi et Précaires d’Arnage et ses environs) 
Présentation de l'association, de ses activités et de l'atelier informatique - une équipe de DEPAR 
répondra à vos questions sur place avec possibilité de rencontre à suivre dans les bureaux de 
l'association - Adhésion de soutien – distribution de flyers et projection vidéo pour les 20 ans de 
l'association  

Driver Car Le Mans 
Exposition d’automobiles de collection, sportives, américaine et Harley Davidson  

Établissement d'Enseignement Artistique Django Reinhardt 
Inscription et présentation des différentes disciplines – 
11h00 : intermède musical des élèves de l'E.E.A.  

France Bénévolat Sarthe 
Présentation des missions de l'association - Bourse du Bénévolat des associations locales : mur 
d'annonces - Présentation des prochaines formations en direction des associations  

La Clairvoyance 
Présentation des activités de l'association – exposition de photos  

Le Jardinier Sarthois 
Information sur les activités de l'association - Panier garni  

Lire à Arnage 
Présentation de l'association  



Maison de l’Europe Le Mans - Sarthe 
Quizz et puzzle pour enfants et adultes  

Maison des habitants (Centre Social - Chantier d’Insertion) 
Présentation et information des différents ateliers de loisirs et activités de la nouvelle saison – 
Atelier Maquillage et activité poney pour les enfants de 13h30 à 17h –Initiation à la zumba  
Après 16h scène centrale 

Médiathèque Municipale  
Présentation de l'association - adhésion à l'association - Information sur les services de la 
médiathèque et sur les conditions d'inscription  

Section Minéralogie 
Présentation de l'association – Exposition de minéraux et fossiles - Démonstration de dégagement 
d’un fossile de sa gangue  

Sport adapté 
Section multisports destinée aux adultes et enfants en situation de handicap mental ou présentant 
des troubles psychiques ou de l’adaptation  

UNRPA (Union Nationale des Retraités et Personnes Agées) 
Présentation de l'association  

U.S.A. Athlétisme 
Information sur les différentes disciplines – Initiation ponctuelle de marche nordique 
A 10h et 15h avec un guide 

U.S.A. Badminton 
Information et inscription  - Initiation à l'intérieur du Gymnase 

U.S.A. Basket 
Information et Inscription – Démonstration de shoots et dribles sur petit et moyen panier avec 
parcours  

U.S.A. Billard 
Information et Inscription - Démonstration à la pratique du billard français  
De 10h à 12h et de 14h à 17h 

 



U.S.A. Escalade 
Information et Inscription – 
10h-12h : Démonstration - 14h-17h : Initiation 

U.S.A. Judo 
Information et Inscription - Visite du Dojo possible –  
15h30 : représentation 

U.S.A. Musculation 
Information et Inscription  

U.S.A. Pétanque 
Concours de pointage dans le boulodrome couvert – 
De 10h à 12h et de 14h à 16h 

U.S.A. Tennis 
Démonstration de l’école de tennis sur l’estrade  
15h : 15 à 20 mn 

U.S.A. Tennis de table 
Mini ping pong  

U.S.A.P. Football  
Information et Inscription – Animation  

Ville d’Arnage – Mairie – Stand Élus 
Rencontre et échanges avec les Élus (kiosque) - Accueil et information – Visite des structures 
sportives  
 
 

Sur place, vous trouverez :  
~ Buvette avec vente de boissons fraiches, café… 

~ Vente de viandes grillées et frites… pour le pique-nique 
 

Certaines activités ou présentations sont susceptibles d'être déplacées en fonction des conditions climatiques 

Programme édité le 04/09/2018 



 

09h30 Accueil des nouveaux habitants  [Salle réunion Gymnase Frison-Roche] 

Suivi d'une visite en vélo 

09h30 Ouverture de la Journée des Associations 

11h30 Cérémonie des Lauréats [scène centrale] 

12h00 Remise du trophée de la ville la plus sportive 

12h15 Apéritif offert par la Ville d'Arnage 

12h45 Pique-nique 

possibilité d'acheter viandes grillées, frites… et boissons sur place 
proposé par l'U.S.A.P. 

Sur la scène centrale 

15h00  Démonstration de l’école de tennis USA tennis  

15h30  Représentation de judo USA judo 

16h40   Démonstration hip-hop, zumba Maison des Habitants 
 et danse africaine 



 
 
 
 
 
 
 
9h30-17h Pratique libre sur table de tennis de table  [STAND USA TENNIS DE TABLE] 

9h30-17h Coin lecture pour les enfants  [STAND MEDIATHEQUE / LIRE A ARNAGE] 

9h30-17h Démonstration de shoot sur petit et moyen panier [STAND USA BASKET] 

9h30-17h Démonstration de billard Français [SALLE DE BILLARD] 

10h-12h Démonstration d'escalade [MUR D'ESCALADE] 

10h-12h       Pétanque : concours de pointage ouvert à tous [BOULODROME] 

10h Initiation à la marche Nordique (3/4 d'heure) [STAND USA ATHLETISME] 

13h30-17h Atelier maquillage et activité poneys (enfants)  [STAND MAISON DES HABITANTS] 

14h-16h       Pétanque : concours de pointage ouvert à tous [BOULODROME] 

14h-17h Initiation escalade [MUR D'ESCALADE] 

15h Initiation à la marche Nordique (3/4 d'heure) [STAND USA ATHLETISME] 

Au cours    Visite des installations sportives : [STAND MAIRIE]  

de la journée     

 

 

 

N'hésitez pas à visiter les installations !!!! 

 

Boulodrome Couvert  /  Dojo Louis Renou : de 10h à 15h30 

Salle de Billard : de 10h à 12h et de 14h à 17h 
 

 

 


	Présentation de l'association, de ses activités et de l'atelier informatique - une équipe de DEPAR répondra à vos questions sur place avec possibilité de rencontre à suivre dans les bureaux de l'association - Adhésion de soutien – distribution de flye...
	Exposition d’automobiles de collection, sportives, américaine et Harley Davidson
	Inscription et présentation des différentes disciplines –
	11h00 : intermède musical des élèves de l'E.E.A.
	Présentation des missions de l'association - Bourse du Bénévolat des associations locales : mur d'annonces - Présentation des prochaines formations en direction des associations

