
Cour du collège 

ACTF
10h à 12h: rdv 9h45 devant le stand - se présenter avec un vélo et un 
casque. Sortie cyclo. Parcours route 30km et 50km, parcours VTT 
15km et 25km.

Club Vosgien
10h à 11h30 : marche nordique à visée musculaire et conseils 
d’optimisation des bâtons

Club de tennis
11h à 12h : initiations avec Hugo Daubias 900ième ATP Mondial

Nordic Walking
10h30 à 11h30 et 14h30 à 15h30 : initiations marche nordique

SCOSEG
11h à 11h15 et 14h15 à 14h30  : ski forme

FLORI-TAI-JI 
14h et 16h30 :  ateliers de Tai Ji Quan et de Qi Gong pour tout public 

Amicale des Pompiers
Toute la journée : démonstration, initiation, gestes de premier 
secours, défibrillateurs, manœuvres incendies

FAST
Toute la journée : animations diverses

Club de Volley Saint-Léger
Toute la journée : matchs de volley 



Club de pétanque
Toute la journée : animations

Handball
Toute la journée : animations

Florival Echecs
Toute la journée : jeux sur échiquier géant et tables

La Compagnie Ésope
Toute la journée : représentations théâtrales   

SOUS LE PRÉAU DE LA COUR :

15h :
Conférence Réseau Santé Colmar organisé par l’O.M.S
: « Bien manger, bien bouger : les clefs pour une bonne santé » 
animée par une enseignante en activité physique adaptée et une 
diététicienne.
(Les bienfaits de l’activité physique pour ma santé, le sport santé : le sport pour 
tous et à tout âge en toute sécurité, alimentation équilibrée pour tous)



Salle de Gymnastique

Gymnastique SG 1860 (GA et GFL)
10h à 11h : baby gym et gymnastique artistique

Dojo

Judo Club
11h et 14h:  démonstrations

Salle d'escrime

Escrime SG / 1860:  initiations toute la journée

Couloir entrée

AAPPMA (pêcheurs)
Toute la journée: simulateur de pêche et jeux pédagogiques 

APALIB’Animations
Toute la journée : promotion des activités APALIB 

Questions pour un Champion
14h à 17h: 3 à 4 séances de 30 min

O .M.S 
Toute la journée 

RESEAU SANTE COLMAR invité par l’OMS
Toute la journée 



Grand gymnase

Espace central :

Université populaire
10h : yoga

Sourire d’Ana 
10h30 : zumba

11h: Inauguration

G.R.S SG 1860
11h15 : démonstrations

École de musique de Guebwiller 
11h30 : concert

Gymnastique SG 1860 (GA et GFL)
13h20: gymnastique adultes
13h40 : gymnastique seniors

S.E.P.G.V (gym volontaire)
14h : démonstrations

Dojo Form
14h20 :  démonstration Arts Martiaux 

G.R.S SG 1860
14h40 : démonstrations

Sourire d’Ana 
15h : zumba

FLORI-TAI-JI 



15h30 :  démonstrations de Tai Ji Quan et de Qi Gong 

École de musique de Guebwiller 
16h15 : concert

Badminton Club Florival 
Démonstrations et matchs sur le terrain de badminton 

Tennis de Table St Léger 
Animations 

Devant leur stand toute la journée:

Réseau Santé Colmar invité par l’OMS : 
 Présentation du dispositif de prescription en activité physique pour les 

personnes atteintes de maladies chroniques : Prescri’mouv

 Présentation de la Maison Sport Santé Colmar (œuvrant sur le territoire Nord
du Haut-Rhin)

 Présentation des activités du Réseau Santé Colmar : programme d’éducation 
thérapeutique pour les patients cardiaques, diabétiques et obèses

 Dépistage du diabète, de l’hypertension artérielle et de l’obésité (tests et 
mesures)

Florirail
Circuit train miniature

Ludothèque Mille jeux
Grand Kapla et grands jeux


