
•  Départ Courses du Bike and Run 
sur inscription.

•  Remise des récompenses, en présence de 
Claude HÉGO, Maire et de Jean-Claude COQUIDÉ, 
Adjoint aux Sports suivi d’un apéritif champêtre.

9h

12h30

Présence ponctuelle sur les sites du Cuincy Country-Club et du Chti Tango.  Le port de chaussures de sport propres est indispensable pour accéder aux salles.
Les buvettes seront assurées par les associations cuincynoises.

•  Départ des marches organisées par Douai-Marche.

•  Pilates et initiation Yoga par le club EPYC, salle Dubuisson. 2e séance à 14h salle Vasseur.
•  Initiation Foot Baby ( 4/5 ans )
•  Initiation à la marche nordique, par Douai-Marche.

•  Tennis, initiation par le Tennis-Club, salle Nathalie Dechy et extérieurs. 

•  Match de football familial.
•  Basket, démonstration et initiations.

•  Danse, initiation par J’Danse

•  Tennis de Table par l’ATT Tennis de Table, salle Nathalie Dechy.

•  Pilates, par le Club Pilates.  

•  Rencontres Tennis de Table entre les membres de la Municipalité.

•  Gym Séniors, initiation.

•  Body training défense, par Arts Martiaux Academie.

•  Step et Gym-Ball, par Vitagym, salle Vasseur.

•  Grand Flash-Mob, par J’Danse.

9h

9h - 10h

9h - 12h

10h

9h30 - 16h30
 10h

10h - 12h

10h -12h

10h -16h30
14h -15h

15h - 16h

15h - 16h 
16h - 17h

16h - 17h

 17h 

Halle Jean-Lenne et terrains - rue du Marais Programme 

•  Gymnastique et Statuaire, démonstrations.

•  Portes ouvertes musculation. 

•  Tir à l’Arc, initiation sur le Pas de Tir par les Aiglons.

•  Pétanque, au terrains en schistes, initiation et participation.

•  Judo, démonstrations, initiation par le Dojo Club, salle Ventura.

•  Volley-Ball, initiation.

•  Mur d’escalade avec moniteur.

•  Initiation au cyclisme, parking salle de sport par l’ACC.

•  Badminton, initiation et participation.

•  Démonstration Full contact, par Dragon Boxing Club.

9h30 - 12h

10h - 16h

10h -17h

10h -12h

10h - 13h30

10h30 - 17h

14h - 16h

14h - 16h

15h - 16h

Programme 

            Un Quizz sportif aura lieu toute 

la journée, nombreux lots à gagner !
la journée,la journée,la journée,
            
la journée,

Volley BallEscalade

Vous trouverez sur www.ville-cuincy.fr tous les renseignements concernant cette journée et la mise à jour de ce programme !

Complexe Roger-Couderc - rue du Marais 

Halle Jean Lenne - rue du Marais 

Participez à 

un maximum 
d’activités et 

repartez avec 

le tee-shirt de 

l’événement ! 

Basket
entre les membres de la Municipalité.

par Arts Martiaux Academie.

Jeux gon� ables


