
DIMANCHE 30 JUIN 2019 - 10h - 18h

Activités gratuites

Pique-nique tiré du sac, buvette et petite restauration sur place

Canoë-kayak - Chamboule-tout - Chasse au trésor -Dragon boat - Paddle

Peinture - Pêche - Activités manuelles - Jeux et Quiz - Taïchi - Qi Gong 

DIMANCHEau Bord de l'Eau

Un www.sedan.fr

Animation musicale de 16h à 18hLes Poulbots du Musette
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parcours aventure



PARTICIPANTS ANIMATIONS

UnDIMANCHEau Bord de l'Eau

Association Ardennaise d’Echanges . Initiation à la Calligraphie
Franco-Chinois . Activités manuelles
 . Ateliers de techniques et mouvements
   Taïchi et Qi Gong
 . Contes et musique traditionnelle chinoise

A.A.P.P.M.A du Soleil Levant . Simulateur de pêche
 . Initiation à la pêche
 . Exposition
 . Aquarium
 . Pêche aux canards

Association du Centre Ancien . Buvette et petite restauration (sucrée et salée)
 . Chasse au trésor
 . Jeu de fléchettes
 . Construction balles de jonglage
 . Jeu de môlkky

Association Huiles et Aquarelles Sedanaises . Exposition
 . Initiation à la peinture
 . Présentation du travail d’un peintre
   (les différentes techniques, le matériel utilisé ...)

Association les Sapins . Chamboule-tout

Canoë-Kayak du Pays Sedanais . Canoë Kayak
 . Paddle
 . Dragon boat 

Harmonie Municipale de Sedan - Animation musicale

Les Poulbots du Musette - Animation musicale 

Union de Quartier du Fond de Givonne - Ateliers : tricotin, canevas, pompon...

Valodéa . Compostage
 . Pique-nique zéro déchet
 . Jeu sur la saisonnalité des fruits et  légumes
 . Quiz avec lots à emporter

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE ! PARCOURS AVENTURE
À partir de 6 ans

Manifestation organisée par la Ville de Sedan en partenariat avec les associations sedanaises
RENSEIGNEMENTS : Service EVAC au 03 24 27 73 41


