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PROGRAMME
BOULODROME
Budokan Chalonnais : démonstration de Karaté et de Judo (11h et 15h)
Élèves du BTS esthétique lycée Saint-Charles : atelier de maquillage pour enfants (10h à 12h et 14h à 17h)
Karaté Boxing Chalonnais : démonstration (9h30, 10h30, 14h et 16h30)
Les Centurions de Chalon : lancers de ballon (10h à 12h et 14h à 17h)
Les Rocks Cheerleaders de Chalon : démonstration (11h30, 14h30, 15h30 et 16h15)
Ring Olympique Chalonnais : démonstration et jeux d’animation sur le ring (10h à 12h et 14h à 17h)
Synergyfit : zumba collective (11h, 14h et 15h30)
Wallaby : animation (9h à 17h) et démonstration de boxe française (9h, 10h et 15h45)
Yatch Club de Chalon : réalisation de nœuds marins (9h30 à 12h et 14h à 17h)
PARVIS DE L’ESPACE NAUTIQUE
Académie du Football : démonstration et animation (13h30 à 17h)
Entente Chalonnaise d’Athlétisme : initiation à la marche nordique en bas du bastion (10h à 11h)
GCRS (Retraite Sportive) :
- Défi des 3 000 tours du lac au départ du Village du Téléthon en pratiquant la marche nordique,
le jogging, la marche… (9h à 13h)
- Jeu de boules sur le pourtour du lac (9h à 13h)
- Danses en ligne face au podium (9h30 à 11h)
- Animation disc golf (10h à 12h et 14h à 16h)
Les Compagnons du Devoir : présentation des métiers de menuisier, tonnelier et charpentier (9h à 12h
et 14h à 17h)
Les Tapirs à Chabraque (groupe de rock) : intermède musical (après-midi)
Lions Club Cercle d’Or : concours de karaoké (10h à 12h et 14h à 16h)
L’Outil en Main du Grand Chalon : atelier d’initiation aux métiers manuels (9h à 12h et 14h à 17h)
Rugby Féminin Chalonnais Les Coquelicots : animations sur une structure gonflable (15h, 16h et 16h30)
Synergyfit : zumba collective (11h, 14h et 15h30)
Outdoor training (14h30 à 15h30)
BUVETTES EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR

