Buvette et restauration sur place

Balades
Animations
Initiations
Loisirs
Ludique
Environnement
Ultra-sympa
Les habitants
Cette manifestation
ne pourra avoir lieu
qu’à la condition
que le protocole
sanitaire l’autorise

LES STANDS SPORTIFS

Gymnastique de Hermes

Eveil de l’enfant (multi-activités) de 3 à 6 ans
Multi-activités sports pour les 7-10 ans
Nouveau : multi-gym pour les 7-10 ans
Teamgym pour les plus de 12 ans
Fitness strong by Zumba, renfo, multi’fit, cross training à partir de 16 ans
Nouveau : Activités de marche adulte avec renfo BungyPump
Nouveau : Sport santé

Judo Club de Bailleul

Judo public enfants à partir de 4 ans et moins de 15 ans

Football Villers/Bailleul
Club de randonnée

Parcours d’habileté et tir sur cibles - Enfants et adolescents
Marche (durée 1h30) public adultes
A partir de 3 ans jusqu'aux seniors
Séances de penalty au stand et rencontre jeunes

Handball Bresles
Beau Vélo

Atelier diagnostic vélos/petite reparation - Tout public

*
*
*

Circuits découverte - De 4 à 99 ans - Casque obligatoire pour les enfants et
préférable pour les adultes
Le Qi Gong : Gestion du stress, renforce et nourrit la vie et l’esprit. De 9 ans
jusqu’à 99 ans et plus. Démo devant le stand.
Discipline japonaise, recherche sur l’énergie - Public adultes
Activités sportives pour les personnes en situation de handicap mental et/ou
psychique

Vellovaque
Esprit Shaoyin
Kinomishi
Comité Oise sport adapté

Tropicana Brasil show - Zumba - Public enfants et adultes
Centre d’Animation Communal

Gym douce et fitness public adultes
Badminton – Initiation au stand - Public adultes

BMX

BMX de course proposé les mercredis et les samedis sur la piste de Bailleul
S/Thérain, public enfants et adultes

Les pépites d’or

Majorettes et Pom-Pom girls 4 ans et plus

Coeurs Karaïb

Zouk/Danse moderne/vente produits Antillais - Tout public

*

LES STANDS NATURE ET ENVIRONNEMENT
La ruche qui dit oui
Verger de Bailleul

Vente en ligne de produits locaux via une plateforme nommée “la ruche qui
dit oui”. Mise en lien du producteur aux membres inscrits
Vente de pommes et Légumes de saison (tomates, poivrons, courgettes,…)
Jus de pomme

Syndicat Mixte du Dépt de l’Oise

Jeux sur le tri et recyclage des déchets. Tous publics.

Zéro Déchet Beauvais

Partenaire de l’action “le déclic bailleulois” consistant à accompagner
20 familles bailleuloises à réduire leurs déchets

LES AUTRES STANDS
Club des retraités
Les motards de l’Oise
Ani mots espoir

*

Découverte des activités de loisirs
Association qui aide les enfants en situation de handicap via des animations,
des sorties,… Vente de crêpes - Baptême moto sur place à partir de 7/8 ans
Stérilisations, soins et nourrissages des chats errants. Mise à l’adoption des
chatons et chats adultes les plus sociables.

Sapeurs Pompiers

Activités ludiques sur parcours incendie

Les ateliers Anglais

Apprendre ou réapprendre l’anglais de façon ludique

Pêche communale

Renseignements sur la pêche aux étangs de Bailleul Sur Thérain

La truite Bailleuloise

Pêche surprise pour les enfants

Centre d’Animation Communal

Atelier couture, découverte de l’activité, public adultes
Reprise le mercredi 7 septembre
Atelier d’arts (Pastel/Aquarelle/Huile/Mosaïque)

Agence LE NID’LN
Atelier culinaire

Décoration, aménagement et agencement d’intérieur pour les particuliers et
professionnels. Distributrice de peinture biosourcée et Française
Réalisation de tartines salées et sucrées.
Public enfants de 15h à 17h

*

A 10h retrouvez le club de

randonnée pour une échappée
de 1h30 et découvrir bailleul

*

*
PISTE OUVERTE
TOUTE L’ANNEE
Renseignements au stand

A 11h et 15 h
Circuits découverte ouverts à tous
Casque obligatoire pour les enfants.
Durée des balades entre 1h30 et
2h.

*
Sur place. Stand de réparation vélos

*

REPAS OUVERT A TOUS
sur réservation en mairie
“BARBECUE”
Formules :
2 saucisses-frites
ou 2 merguez-frites
ou Américain merguez ou Américain saucisses-frites
+ dessert éclair parfum au choix (selon disponibilité)

Granités, bonbons, muffins, beignets, donuts,
gaufres, cannelés, madeleines, rochers coco,…

Deux joyeux épouvantails
acrobates et mimes. Ils
connaissent tous les secrets de
la nature et de la biodiversité.
Taquins et drôles, ils emmènent
petits et grands dans de folles
balades et cabrioles.

NOM :
PRENOM :
FLYER N°

