Toujours plus d’activités à découvrir et à partager en famille !

> Brevet de randonnée
Par le Comité départemental de la Fédération de randonnée.
Chaque participant recevra un diplôme à l’issue de l’activité !
- parcours famille 6 km, départ à 10 heures
- randonneur confirmé 12 km départ 9 heures.

> Paramoteur
Baptême de 15 mn (30 €) avec moniteur
diplômé en biplace pour découvrir Clénay
du ciel ! Cette activité sera annulée si les
conditions météo ne le permettent pas.
Décollage à partir de 9 heures.

> Baptême poney
à partir de 14 heures, avec le poney-club de Savigny-le sec.
Sur inscription à la buvette, matériel fourni. 1 €.

> Démonstration/initiation Zumba & Pilates
à partir de 14 heures ! Continuez sur la lancée de la soirée Zumba du
samedi ou découvrez une nouvelle activité.

Merci à notre partenaire !

Samedi 9 septembre > 19 heures

Dimanche 11 septembre 9 h > 18 heures
> à partir de 9 heures

- Lancement du tournoi de basket (extérieur) à partir de 10 heures
- Tournoi de foot
- VTT Orientation : en famille ou confirmé, parcours de 2 heures environ
- Tir à l’arc
- Brevet de randonnée (voir au dos)
- Course à pied avec les Joggers du Val de Norge

> 11 heures

- Inscriptions pour le concours de pétanque (début du concours à 14 h)
- Initiation à la danse en ligne

> 12 heures

Apéritif oﬀert par la municipalité

> à partir de 14 h avec l’ASLC et le Foyer Rural et les associations du coin ;)
- Paint-Ball et tir à l’arc en extérieur
- Piste BMX
- Badminton
- Tennis de table & baby Ping
- Zumba
- Pilates
- Baby gym & Cirque
- Tournoi de pétanque
- Poney

> Toute la journée
Comme chaque année, la fête du Sport vous permet de découvrir toutes
les activités sportives proposées par les associations du village.
Encore des nouveautés cette année, et si vous avez raté les précédentes
soirées Zumba, ne manquez pas celle-ci !

Tout le programme sur www.clenay.fr
Toute l’actu de la commune sur Facebook www.facebook/ClenayInfos

Buvette
Frites - Sandwiches - Hot dog - Crêpes
Barbecues à disposition
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