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RENCONTRES

FAMILLES

de 10h à 12h / 01 34 28 65 64 / GRATUIT

AVRIL - MAI - JUIN 2017

Dimanche 25 juin

Footing
Session

en ville

Le sport
ensemble !

Un dimanche
par mois !

Le petit dico
du sportif

La course à pied est

une discipline sportive,

appartenant à l'athlétisme,

à allure plus ou moins

rapide selon la distance

à parcourir.

Exemple : Le marathon

est une course à pied.

le bas du dos

les adducteurs

les quadriceps

Ischio-jambiers
les mollets

De 10h à 12h 
Départ : stade Deuil/Enghien
Course à pied ou en trottinette
Suivi d’un coaching sportif à l’Espace Fitness
du Parc W. Churchill 

à faire après un footing
5 étirements indispensables 



Peche
Session

Dimanche 30 avril

Le petit dico du sportifLe judo est un art martial et un sport de combatd'origine japonaise. Il se compose de techniquesde projection, de contrôle au sol, d'étranglementset de clefs. Le lieu où l'on pratique le judo s'appellele dojo. Les pratiquants sont les judoka, ils portentune tenue en coton renforcée appelée judogi,souvent appelé à tort kimono.

JUDO
Session

De 10h à 12h 
Gymnase
des Mortefontaines
Rue Eugène Lamarre

De 10h à 12h 
Lac Marchais

Dimanche 21 mai

Le petit dico du sportif

La pêche s'est pratiquée de tous temps,

nos plus lointains ancêtres utilisaient

des lances ou des harpons rudimentaires

fait de bois. 

Ce sont les Égyptiens qui auraient inventé

la canne à pêche 2000 ans avant JC.

Jusqu'en 1940 les cannes sont en roseau,

en bambou ou en métal, les bas de ligne

sont en crin de cheval ou en soie. Par la

suite les matériaux se modernisent, et l'on

peut voir apparaître des cannes en acier ou

en aluminium, ces matériaux seront très

vite remplacés par la fibre de verre.

Anguille

Gardon

Perche

Tanche

Carassin

Carpe

Bouvière

Poissons

que  tu peux obser
ver

au Lac Marchais

Les ceintures symbolisent

la progression de l’élève

(matériel prêté)

v

Attention silence !
Il ne faut pas faire peur aux poissons !


