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Nom : Prénom :

Né(e) le :

Tél. :

Adresse :

Mail :

participera à l’activité de 14h à 16h
(en cas de mauvais temps, les activités se feront à la salle Robert Leroux)

Lundi 20 Août : Quartier du Carnoy (terrain central rue Palissy)
� Pétanque, Rugby, Spike Ball, Kan Jam

Mardi 21 Août : Quartier des Six Bonniers (terrain de foot synthétique)
� Hockey, Vélo (prendre son vélo et casque obligatoire), Football

Mercredi 22 Août : Quartier Collège (collège, city stade, salle Leroux)
� Badminton, Hand ou Basket (selon l’âge), Thèque Base-ball, Volley-Ball

Jeudi 23 Août : Quartier des Moulins (piscine et salle Nov’orca)
� Taekwondo, Tennis de table, Natation (savoir nager)

Vendredi 24 Août : Quartier des Moulins (terrain de rugby)
� Tournoi de Football et de Rugby

� Autorise les services municipaux à prendre des photos des enfants et à les publier sur les 
différents supports de communication

- 6 à 17 ans (2012 à 2001) - 
L’infomunicipale

Spécial vacances

 SPORTS
DANS LES QUARTIERS

Du 20 au 24 août 2018
Activités gratuites ouvertes aux 6/17 ans

L’important c’est de participer

Pour une meilleure
organisation,
bulletin à déposer en
Mairie de préférence
ou au Secrétariat de
l’Accueil de loisirs 
avant le vendredi 
17 août ou inscription
sur place à partir
de 13h30

Ces activitéssont accessibles à tous,tous les jours même si ce n’est pas dans votre quartier.
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PETANquE
jeux d’adresse

badminton/

Tennis de table

une activité qui exige beaucoup
d’adresse et énormément de réflexes.

SPIKE BALL
lancer une balle depuis un trampoline.

KAN JAM
atteindre sa cible grâce à un disque
volant

RuGBY
tous à la mêlée…

hockey
une variante très ludique de ce sport
qui monte chez les jeunes.

VELO
(prévoir casque)

TAEKWONDO
c’est un art martial alliant 
concentration et précision

Du 20 au 24 août de 14h à 16h
Editorial

POUR LA FIN DE L’ÉTÉ, LE
SPORT À VOTRE PORTÉE !

Quand vient la fin de l’été, que la
rentrée n’a pas encore sonné, nos
enfants ont encore besoin de se

défouler. C’est pour cela que la Municipalité organise depuis de
nombreuses années Sports dans les quartiers. En voici le mode d’emploi.

Quel est le principe ? Proposer gratuitement des activités sportives et
ludiques durant une semaine, à deux pas de chez vous.

Qui est concerné ? Les enfants de 6 à 17 ans, n’ayant pas de contre-
indication à la pratique sportive.

Qui organise ? Le service jeunesse de la Mairie, les élu(e)s et les clubs
sportifs orchésiens qui se mobilisent et encadrent les activités en
garantissant la sécurité de vos enfants.

Quel programme ? Les activités sont très variées et accessibles à tous :
pétanque, rugby, spike ball, volley, natation, cirque, badminton, etc. Il y en a
pour tous les goûts, pour les plus aguerris comme pour les débutants !

Quel objectif ? Promouvoir la pratique de l’activité sportive, en donnant
envie de s’adonner au sport tout au long de l’année. Cela s’inscrit dans une
volonté municipale forte d’encourager la pratique du sport sous toutes
ses formes. En effet, outre l’école de sport municipale, la Mairie accompa-
gne de façon importante les clubs sportifs à travers une aide technique et
financière ainsi que par le développement d’infrastructures. Car le sport, c’est
partager des valeurs comme le dépassement de soi, le respect des règles et
des autres.

Avec Sports dans les quartiers, Orchies prouve une fois de plus qu’elle est
résolument une ville sportive !

Ludovic ROHART Ingrid LEMAHIEU
Maire d’Orchies Adjointe au Maire

en charge de la 
Jeunesse et des Sports

SPORT DANS

LES quARTIERS

Theque base-ball
maîtriser une petite balle avec une
batte

foot/VOLLEY
un ballon et beaucoup de plaisir

HAND/BASKET BALL
sports collectifs avant tout

NATATION
savoir se déplacer dans l’eau
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