
 
 

 

 

            
 

 

 

                              
 

 



 
 

 
 
 

BOUCLES DU CŒUR 2013 
 
 
 
 
Organisation :  "CARREFOUR-MARKET" 
     Arras–Aubigny en Artois-Avesnes le Comte-Beaurains–Bapaume 

 

    Les KIWANIS "Arras Femmes d'Artois" 

 

    VILLE DE BEAURAINS  
      Service des Sports 

 

Dimanche 09 Juin 2013 

De 8h30 à 12h00 

 

Objectifs 
Déroulement de la matinée 
Organisation et Encadrement 
Localisation des Jeux 
Partenaires 
Feuille de Route 

 

 

 

 



 
 

Les Boucles du Cœur, c’est: 

 Une action nationale de mobilisation au 

"PROFIT DE L’ENFANCE". 

 

 

OBJECTIFS GENERAUX : 

 

Découvrir et participer dans une ambiance festive familiale, seul, entre amis ou en famille à des 

animations offertes sur votre boucle avec la possibilité de courir ou de marcher tout au long ou en partie 

du parcours! 

Recueillir et reverser la somme récoltée à "Les KIWANIS International – Arras Femmes d'Artois".  

Participation (2 euros minimum) 

 

DEROULEMENT DE LA MATINEE : 

 

Inscriptions sur les différents sites d'animations à partir de 8h30 avec une collation (Centre 

Multisports Jean Haniquaut; Espace Jules Verne; Stade F. Bourbotte; Espace Vert E. Duquesnoy de Beaurains).  

Les employés des CARREFOUR-MARKET (Arras–Aubigny en Artois-Avesnes le Comte-Beaurains–

Bapaume) sont en charge de l'accueil des participants sur les différents sites. 

Participation (2 euros minimum) qui sera reversée à Les KIWANIS International – Arras Femmes 

d'Artois. 

Les personnes se déplaceront (en courant ou en marchant) dans Beaurains pour y effectuer des 

animations dans les différents lieux de la ville. 

A la fin du parcours : tirage de la tombola et moment de convivialité autour d’une réception avec 

l’ensemble des participants au Centre Multisports Jean Haniquaut. 

 

 

 

 

 

 



 
 
LOCALISATION DES ESPACES DE JEUX :  

 

Plusieurs ateliers seront installés sur les différents sites de BEAURAINS 

 Tenus par des éducateurs sportifs de la commune ou du personnel des CARREFOUR-MARKET 

1. Centre multisport: 

a. Accueil Général    

b. Mur d'escalade    (Sam) 

c. 10h30-11h30 Démonstration et Initiation "COUNTRY" (Sylvie Lebouedec) 

d. Mur de tir (tir à l'arc)    (Francs Archers) 

e. Structure Gonflable: Joutes   

2. Espace vert de Jules Verne:  

a. Accueil Intermédiaire    

b. Orientation    (JY) 

c. Structure Gonflable: Scratch humain 

d. Speed-Ball     

3. Stade F.Bourbotte: 

a. Accueil Intermédiaire    

b. Atelier Foot sur le Hat-Trick  (Maxime) 

c. Structure Gonflable: But Gonflable 

4. Espace vert Duquesnoy: 

a. Accueil Intermédiaire    

b. Paint-Ball    (Unité Six - Cédric) 

ANIMATIONS : 

 

 Tir à l'arc  

 Step  

 Escalade 

 Atelier de Foot-Ball 

 Parcours Paint-Ball  (Tir sur cible)  

 Structure Gonflable  (But précis foot)   

 Structure Gonflable  (Joutes) 

 Structure Gonflable  (Scratch Humain) 

 Plan de la commune et fiche animation remise à participant 

 
 


