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Sur le stand municipal

> Association « Eva pour la vie » : 
   dès le samedi, inscriptions 
   à la Course en Or

> Centre Culturel Baschet :
présentation de la saison 2018-2019 
et billetterie à tarif préférentiel

> Centre Social Nelson Mandela :
présentation des actions menées  
tout au long de l’année

> Tombola

> Jeu de piste

> Atelier « ressourcerie »
   par La Fabrique à Neuf 
   (le samedi après-midi)
 

Merci à nos partenaires

8 et 9 septembre 2018

Vallée de l’Orge

FORUM DES ASSOCIATIONS

JEUX ET ANIMATIONS

FEU D’ARTIFICE

SPECTACLE LUMINESCENT

RESTAURANTS DU MONDE

SOIRÉE DANSANTE ET FESTIVE

WWW.SAINTMICHELSURORGE.FR
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COURSE EN OR
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Samedi 8 septembre Dimanche 9 septembre

Animations gratuites tout le week-end

> 11h   Ouverture des stands et des restaurants du monde
> 13h   Dream to Music (animation musicale, guitare et DJ)
> 14h à 18h  Démonstrations des associations saint-michelloises

La Geste de l’Hurepoix  
(danses médiévales) Traits d’Unions Danses (danses)

Point d’émergence (taï-chi) Les Mascareignes  
(danses traditionnelles de la Réunion)

Espace Danse 91 (salsa portoricaine,  
danse orientale) SMS Taekwondo

AIDON 
(groupe de gospel et danses enfant) SMS Body Taekwondo

Afrodom Salsa (danses) LADJAL Boxing club (kick boxing et 
danses thaïlandaises traditionnelles)

ILAM (danses) SMS Karaté (enchaînements  
de combats, karaté, self-défense)

> 18h            Tirage au sort et remise de prix du jeu de piste
> 19h à 20h30  Karaoké
> 21h   Spectacle « La Terre des Lumières » 
  par la Compagnie Soukha
> 22h30  Feu d’artifice (au stade Lucien Simon)
> 23h à 2h  Soirée dansante

> 8h à 9h   Inscriptions à la Course en Or
> 9h15   Zumba d’échauffement
> 9h45   Départ des marcheurs de la Course en Or
> 10h   Départ des coureurs de la Course en Or
> 10h30 à 11h  Arrivées échelonnées des coureurs et des marcheurs 
> 11h  Sur la scène : zumba géante ouverte à tous, avec Uni’Danse 
  (précédée d’un petit déjeuner offert aux sportifs)
> 11h   Ouverture des stands et des restaurants du monde
> 13h  Dream to Music (animation musicale, guitare et DJ)
> 14h à 17h Démonstrations des associations saint-michelloises 

Bulle de Tendresse  
(chorégraphie avec bébé en écharpe)

Nuances de rose  
(danses et théâtre mime comique)

Espace Danse 91 (salsa cubaine,  
country, zumba) DAC-ADA (chanteurs et chorale enfants)

Amarante (chants, musique  
du monde, guitare et djembé) Point d’émergence (taï-chi)

Uni’Danse (atelier chorégraphique, 
Nous Uni danses, ados modern) SLC Sport Chanbara (démonstration)

Amicale franco-portugaise (danses  
et chants folkloriques portugais) Ensemble Harmonique (concert)

Renafrique (danses africaines)

> 17h30  Tirage au sort et remise de prix du jeu de piste
> 18h   Clôture de la fête

>  structures gonflables : 
• espace petite enfance 
• descente infernale 
• baby-foot humain

> chaises volantes
> pop-corn
> maquillage

> jeu de piste
>  tombola dont les fonds seront 

reversés à l’association  
« Eva pour la vie »
> borne photo
> zoo insolitePop Corn

Saint-Michel Force Ecossaise : démonstrations et initations tout l’après-midi


