Scène
Arènes

TATAMIS

Allée centrale

Pêche électrique
Chapelette, le long de la rue de l’Eau vive

09h30
Gym douce - (Service des sports)

11h30

14h30

Karaté Do
Sakura Aïkido

Promenade en vélo d’environ 1h.
Départ du stand du ROC

Les TAC

14h40

Last Dance

14h45

La Salle Muscu Saint-Martin

15h00

Salsa (CDC)

15h10

Last Dance

15h15

La Salle Muscu Saint-Martin

15h30

Hip-Hop (CDC)

15h40

Salsa (CDC)

15h50

Last Dance

16h00

Kizomba Ladies (CDC)

16h05

Hip-Hop (CDC)

16h15

Rock Swing (CDC)

16h20

Last Dance

16h30

Les TAC

16h40

Last Dance

16h50

Zumba (CDC)

17h00

Last Dance

17h10

Rock Swing (CDC)

17h15

Les TAC

GR/Danse (stand de la Rythmo)

GR/Danse (stand de la Rythmo)

Karaté Do

Sakura Aïkido

GR/Danse (stand de la Rythmo)

GR/Danse (stand de la Rythmo)

Notez-le ! En concertation avec les associations, en cas de mauvaises conditions météo, la manifestation se
déroulera salles Mistral et Aqui Sian Bèn. Des démonstrations sur scène pourraient se tenir sous la grande halle.
Par ailleurs, pour les associations qui le souhaitent, des portes ouvertes seront organisées dans les salles et
gymnases où se tiennent habituellement leurs cours et entraînements.
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Renseignements
à Saint-Martin-de-Crau

04 90 47 81 27

ASSOCIATIONS QUI TIENNENT UN STAND
 Association Pour l’Etude des Langues (APEL)
	Artistes Peintres et Créateurs de la Crau
	Association des Donneurs de Sang Bénévoles
	Association des Jardins Potagers Familiaux du Salat
	CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement)

	Chœur Saint-Martin
	Chorale Croch’n Do
	Cimes
	Club de jumelage SMC/Markgröningen
	Club de la Luseto
	CTPR (Club Taurin Paul Ricard)
	Comité de jumelage SMC/Manerbio
	Couleurs Passions
	Crau Futsal
	Cyclo Sport Craven
	Ensemble Vocal Galet-Jade
	Equipassion
	Hand Ball Saint-Martinois
	Kharandiyé Yigui Espoir des écoliers guinéens

	La Ligue contre le Cancer
	La UNICA
	Le Ricochet
	Li Coudelet Dansaire
	Li Prouvencau
	Lions Club
	Namasté
	Nautic Club de la Crau
	Photo Club de la Crau
	Photopassion
	Physiclub
	Pierre de Lune
	Randonneurs Saint -Martinois
	Restos du Cœur
	Runner’s Club de la Crau
	Secours Catholique
	Secours Populaire Français
	SMAC Services
	Saint-Martin Athlétisme
	Un Cœur et 4 Pattes

STRUCTURES PRESENTES

	ACCM : sensibilisation sur l’environnement,
	Service des Sports / Sports pour Tous** :
présentation des activités handisport de la commune,
atelier Tawashi (fabrication d’éponges à partir de
expositions et ateliers sportifs de Kin Ball (scolaires),
chaussettes) et atelier produits ménagers (crème à
gym douce (séniors) et Boccia (handisport)
récurer)

Vivons en forme
 Espace Multimédia
	Espace
Créateur : exposition de tableaux de
 Maison des Associations
peinture, d’encadrements d’art et de créations
 Médiathèque
manuelles

ASSOCIATIONS QUI PROPOSENT DES ANIMATIONS ET DEMONSTRATIONS
(en complément de leur stand de présentation)

 2CV Dyane de la Crau : exposition de véhicules
	Amicale Crau Philatélie : distribution de timbres et documentations diverses aux jeunes se
présentant sur le stand

	ACVG (Amicale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre) / Souvenir Français : exposition
partielle "La Vie dans les Tranchées 1914 – 1918" et informations sur la piste d’aviation du
Mas de Rus

 A l’Aiguille Créative : démonstrations de couture
	Amicale Crau-Alpilles Escrime : combats et démonstrations artistiques
	Association des Pêcheurs Arles / SMC ** : pêche électrique, rendez-vous à 9h30 au canal de
la Chapelette (le long de la rue de l’Eau vive)

	Badminton Club : jeux libres
	Boule Commerciale : initiation au point et au tir
	Box’Air : démonstrations de kick boxing, aérokick et pancrace
	Bridge Club Saint-Martinois : démonstrations de jeux de bridge
	Centre de Développement Culturel ** : stand de la structure et représentations scéniques des
activités hip-hop, rock swing, salsa cubaine, zumba, kizomba ladies

	Centre Social les Oliviers : stand d’informations, espace détente Famille, animations diverses
	Club Fossiles et Minéraux : dégagement de fossiles
	Crau Basket Club : initiation au tir
	Fnaca / Médaillés Militaires / Unacita / Historisoins : exposition d’uniformes et de matériel
médical de 1914 à 2001

	Fuji-Judo : démonstrations de jujitsu, frappe et self défense
	Golf de Saint-Martin-de-Crau : initiation sur 2 ateliers (putting et grands swings)
	Karaté Do ** : démonstrations sur tatamis de combats et kata
	KM2C Krav Maga Crau Coaching : démonstrations de Krav-Maga
	La Clapouiro : pesée d’un caillou
	La Rythmo ** : démonstrations sur stand de danse et gymnastique rythmique
	La Salle Muscu Saint-Martin ** : représentations scéniques
	Last Dance ** : représentations scéniques
	Les Archers Saint-Martinois : initiation au tir à l’arc
	Les Ateliers de la Malle aux Arts ** : musique sur stand tout au long de la journée
	Les Diablotins : pêche aux canards, peinture et dessin
	Les TAC ** (Tambours Associés de la Crau) : représentations scéniques
	Rayon d’Or de la Crau ** : piste de pump track pour les jeunes et promenade en vélo d’environ
1h vers la Cabane du Gardian et la piste des bosses (départ 14h30 du stand)

	RMCC (Rassemblement du Model Club de la Crau) : circuit du train à vapeur et bassin à
bateaux

	Sakura Aïkido ** : démonstrations sur tatamis
	Société Communale des Chasseurs Saint-Martinois / GIC : tir au pigeon pour enfants
	Sporting Club Saint-Martinois : jeux libres
	Saint-Martin XIII : initiation au rugby
	Tennis Club Saint-Martinois : jeux libres
	Training Club Canin : démonstrations d’éducation canine et d’agility
	Unisport Tennis de Table : jeux libres sur tables, baby ping.
	Volley Club : jeux libres
** Voir planning des démonstrations au dos

