
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET

Découverte des activités sportives

les crazy dunkers

cérémonie des sportifs

da squad

soirée dansante

9h30-17h

17h15-19h

19h-19h45

20h30-22h

19h30-20h15

22h-01h

initiations et démonstrations

découverte et spectacle 

remise des récompenses 

possibilités de se restaurer sur place 

spectacle de hip-hop 

tous en piste

Découverte, initiation et démonstration des activités sportives par les associations de la 
commune présentes. Sports individuels, de combat, d’opposition ou collectifs, profitez de 
cette journée placée sous le signe de l’échange et du partage pour découvrir ou pratiquer 
ces différents sports !

 Rendez-vous au pas de tir extérieur, situé route de Sain Bel, de 9h30 à 13h30 (tir à l’arc)
 Rendez-vous au complexe sportif (de 14h à 17h)

Les Crazy Dunkers sont un groupe de basket acrobatique français. Ils réalisent des figures 
acrobatiques, des plus classiques, aux plus atypiques et inédites. A l’occasion de la fête 
du sport, participez à un temps de démonstration et d’initiation avant d’assister à un 
véritable show de près d’une demi-heure.
Juste après, profitez d’un temps de rencontre et de séance photos.

 Grande Salle

Cette journée est également l’occasion de féliciter l’ensemble des sportifs. Cette 
cérémonie sera l’occasion de remettre des récompenses pour les sportifs de la commune 
qui se seront distingués sur la saison 2021/2022.

 Grande Salle

Ils se sont fait remarquer en terminant sur le podium final, à la troisième place, de 
l’édition 2021 de l’émission «La France a un incroyable talent», le groupe de danse hip-
hop Da Squad viendra enflammer et animer le début de soirée durant un show d’1h30.

 Grande Salle

Terminez cette journée placée sous le signe du sport en vous déhanchant sur la piste de 
danse au rythme de l’orchestre de la Tourbillante.
Merci de porter des chaussures plates et adaptées au parquet de la grande salle.

 Grande Salle

LA VILLE DE MARCY L’ÉTOILE
EN PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS SPORTIVES DE LA COMMUNE

PRÉSENTE

 rendez-vous de 9h à 1h, à marcy l’étoile
samedi 21 mai 2022

démonstrations
et initiations

remise des récompenses et grande soirée

en présence des

crazy dunkers
et de la compagnie

da squad



DÉCOUVREZ LE PROGRAMME SPORTIF

plan du
complexe sportif

 586, avenue Jean Colomb

Découverte des activités sportives9h30-17h

9h30-13h30

14h-17h

14h-15h30

14h-19h

15h30-17h

14h-17h

15h30-17h

14h-17h

15h30-17h

14h-15h30

14h-16h

14h30-17h

en dehors du complexe sportif

au complexe sportif
 sports individuels

 sports collectifs

résistance

 sports de combat

 sports d’opposition

asmc tir à l’arc

la degaine escalade

asmc handball

taureau mécanique

asmc handball

asm judo

asmc escrime

asmc yoga
maison pour tous

grande
salle

dojo
salle
d’escrime

city stade

mur d’escalade et
taureau mécanique

asm volley

asmc taekwondo

tennis club de marcy l’étoile

asmc gymnastique

Démonstration et initiation au tir à l’arc. A partir de 8 ans.
 Rendez-vous au pas de tir extérieur, situé route de Sain Bel

Découverte de l’escalade, soit encordé, soit en format bloc en retombant sur de 
gros tapis.

 A l’extérieur du complexe sportif, sur le mur d’escalade à proximité du city stade

Découverte du handball sous forme de mini jeux d’adresse, de motricité et de précision.
 Grande Salle

Animation sur taureau mécanique. Exercice de résistance où l’objectif est de rester le plus 
longtemps possible sur le taureau. A partir de 8 ans

 A l’extérieur du complexe sportif, à proximité du city stade

Découverte activité HandFit en 5 étapes.
 A l’extérieur du complexe sportif, au city stade

Initiation Sel-Défense/Jujitsu. 14h-14h35 / 15h20-15h55
Initiation Judo parents/enfants. 14h40-15h15 / 16h-16h30

Initiation Taiso Fit Training. 16h30-17h
 Dojo

3 ateliers d’initiation de 15/20min. pour tous les âges et démonstrations.
 Salle d’escrime

4 ateliers de 45 minutes de découverte Yoga.
Ateliers par groupe de 10 personnes, sur inscription, directement sur le stand dès 
14h. Tenue souple conseillée.

 Maison pour Tous | Haut

25min. de démonstration d’attaques, services et jeu. Initiation du public tout âge par 
tranche de 15min durant 45 min. Adultes : 15H30 -16H15 / enfants : 16H15 à 17h

 Grande Salle

Initiation à la technique des différents coups de pied sur cibles et démonstration 
par les enfants du club.

 Salle d’escrime

30min. de démonstration par deux enfants entraînés de ligue et 1h30 d’initiation 
au tennis avec balle et terrain adapté.

 Grande Salle

FIT BOXING GEANT : mélange de gymnastique et de boxe sur un fond de musique..
 Maison pour Tous | BAS


