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Accessible et socialisante, la Fédération Française Sports pour Tous a pour ambition de mettre à la 
disposition de tous une offre d'activités physiques adaptées et variées. 

Cet été, c’est à Sedan que notre équipe installera son « VILLAGE » !!  

Une ambiance de club de vacances!  

Jeune et dynamique, nos éducateurs encadreront les activités avec  plaisir et joie de vivre tout en 
garantissant la sécurité de chacun.  

Notre équipe d’animation vous propose chaque jour un programme sportif et ludique, pour vous 
initier à de nouvelles pratiques. 

 Activité à la 
carte 

 
Proposer aux 

personnes tout 
au long de la 

journée 

Activité 
ludique 
14h00 

Activité gymnique 
15h00 à 16h 

Tournoi du 
jour 

16h00 à 
18h00 

Gym 
douce/initiation 

danse 
18h00 à 19h00 

Mardi  Initiation danse* 
 
Jeux de société 
 
BCP* 
 
TCHOUK BALL 
 
Boxe educative 
 
Parcours santé 
 
Footing autour 
du lac 
 

Belote  Renforcement 
musculaire 

Beach volley Stretching 

Mercredi Tarot Step Ping-pong Initiation danse 

Vendredi Rami Zumba Flag/foot Pilate 

Samedi Tournoi 
ludique 

Abdo/cuisses/fessiers Ultimate Marche 
nordique 

Dimanche Tournoi 
ludique 

Pilate/free fit pétanque Initiation danse 

Service Reprographie - Ville de Sedan

Ville de Sedan -Service Jeunesse et sports 
Hôtel de Ville - Place Turenne - 08200 Sedan & : 03.24.27.73.35

Chemin de la Warnelle - Entrée libre

Baignade surveillée, interdite en dehors des créneaux ouverts au public

La qualité de l’eau est contrôlée tous les 15 jours par l’agence régionale de santé

À l’initiative de la Ville de Sedan, de multiples animations sont programmées du 
14 juillet au 15 août.

La Fédération Française Sports pour Tous installe son "village" et propose un 
planning d’activités sportives et ludiques adaptées à tous les âges et toutes les 
envies :

Ouverture tous les jours 
du 8 juillet au 27 août 2017 de 13h à 20h 
sans interruption 

Activités à 
la carte

Activités 
ludiques

Activités 
gymniques

Tournoi 
du jour

Gym douce/
initiation danse

Mardi Initiation danse 

Jeux de société 

BCP 

Tchouk Ball 

Boxe éducative 

Parcours santé 

Footing autour 

du lac

Belote
Renforcement 
musculaire

Beach-
volley

stretching

Mercredi Tarot step Ping-pong Initiation danse

Vendredi rami zumba Flag/foot pilate

Samedi Tournoi ludique
Abdos/cuisses/
fessiers

Ultimate Marche nordique

Dimanche Tournoi ludique Pilate/free fit Pétanque Initiation danse


