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râce à Luigi Castiglioni, nous
présentons une fête exceptionnelle qui réunit deux
mondes souvent séparés : le sport
et la culture. Cet affichiste hors du
commun a consacré une grande partie de son art à la sublimation des
évènements sportifs dans le monde
entier. à son décès une association
a été créée : l’association « Les amis
de Luigi Castiglioni », qui collabore
étroitement à notre fête. Ainsi, à
l’occasion de cette grande manifestation sportive pour notre ville, nous
Bernard Rivy
Adjoint au maire
Affaires culturelles
et valorisation du patrimoine

offrons aux Cormeillais une exposition qui traduit la beauté des multiples démonstrations sportives. Ces
affiches apportent un élan, une harmonie, une sorte d’élévation unique
des différentes disciplines concernées. Elles donnent ce que l’on ne
voit pas, elles métamorphosent la
compétition en un ballet artistique
et esthétique. Luigi Castiglioni a
saisi par l’image une dimension
originale et nouvelle qui touche
à la spiritualité. Nous l’en remercions avec émotion.
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de 14 h à 18 h 30
Esplanade Jean Ferrier
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Ateliers, démonstrations
Renseignements : 01 34 50 47 60
www.ville-cormeilles95.fr
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rue jean-baptiste carpeaux

Football

Baby gym

Basket

Initiation, jeux et matchs

Billard français

Initiation

Gym

à 16 h 15, démonstration
de R’Lace et Afro-beats

Sepak Takraw

Handball

à 14 h 45, spectacle judo/jujitsu
Boxe
à 15 h, atelier parents/enfants
Initiation et concours
à 15 h 30, atelier
de saut à la corde
adultes débutants
à 17 h, démonstration
à 16 h, atelier Taiso seniors
de Taylor Mabika,
(gymnastique douce)
champion du monde
à 16 h 30, atelier judo
adolescents
Escalade
à 17 h, atelier jujitsu
Initiation sur un mur d’escalade adolescents/adultes

à 15 h 45, démonstration
Découverte de l’escrime
de combats
sportive et de spectacle
à 15 h, démonstration d’assauts
à 17 h 15, escrime de spectacle

bola
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au profit de l’associat
30 et 17 h 30.
Tirage au sort à 15 h
à gagner
De nombreux lots sont
!
(vélos, podomètre…)
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espace
jeux enfants

Esplanade
Jean Ferrier

Taekwondo

Judo

Escrime

tennis

Saut
à l’élastique

à 15 h 30, démonstration

Tennis

Initiation et mini-match

tir à l’arc

initiation au tir

volley
HANDBALL

judo baby gym

SONo

mégabooster

émotions fortes
garanties !

boxe
kick boxing

GYMNASE
LéO TAVAREZ
aéro

Yoga qi-gong

à 14 h 30, démonstration
de Qi-gong
à 16 h, initiation

Retrouvez toutes les informations
sur www.ville-cormeilles95.fr
Renseignements au 01 34 50 47 60

FOOTBALL

KARATé

volley

à 14, initiation pour les jeunes
à 15 h 30, démonstration
à 16 h, initiation pour tous
à 16 h 45, match de beach volley

démonstrations

escrime

rond
point
des
écrivains

qi gong

basket ball

PLATEAU SPORTIF
COLLèGE

à 16 h 30, démonstration

Initiation et jeux

Karaté

natation

à 17 h 30, démonstration

ejector

avenue louis hayet

ESCALADE

Parcours sportifs
pour les moins de 5 ans

Atelier « chorégraphie
de groupe »
à 15 h 15, démonstration
de combats

démonstration
aquabike

démonstration
nages

d
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Stand avec accueil

kick-boxing

Bulle géante

b

City
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Athlétisme

Tirs de précision au profit de
l’association « La Vie selon
Noémie » (syndrome de Rett)
Gymnastique

tir
à l'arc

food truck

de 14 h à 18 h 30
Esplanade Jean Ferrier

théâtre
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athlétisme

Samedi
27 juin 2015

piscine

échasses
urbaines

2015

Samedi 27 juin de 14 h à 18 h 30,
la Ville et une quinzaine d’associations
sportives proposeront, dans le cadre de la fête
du sport, des démonstrations,
des ateliers et des attractions sensationnelles
sur l’esplanade Jean Ferrier.
rue de saint-germ
ain

Sport

Faites du sport !

Avis aux plus téméraires,
lles
des attractions sensationne
seront installées
:
à l’esplanade Jean Ferrier

le saut à l’élastique,
r »,
Trampoline et « Ejecto
une bulle géante

er sur l’eau

permettant de march

es.
et des échasses urbain

