
 
5EME EDITION    DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 
 
8h45 : café / viennoiseries place du village 
9h15 : échauffement musical  

9h30 : départ de la randonnée découverte    

9h45 : départ des randonnées, à vélo, à VTT et 

marche nordique    

 

10h00 : Départ du parcours nature en relais  

10h00 : Initiation théâtre pour les (pour les 8/11ans) 

à la salle des associations (présence d’un des parents 

nécessaire)             

10h00 : Initiation hockey-roller tout âge  

10h30 : Rencontres de tennis route de Truyes 

                                                                                                                                                                                                             
11h00 : Jeu pour les plus jeunes, avec Yolène devant la maison des assos 
11h00 : séance foot terrain municipal et badminton à la salle des fêtes 
12h00 : Retour de toutes les activités sur le courtil 
12h30 : Apéritif offert par la mairie de Courçay. 

13H00 : Repas proposés par Annick et Karim (12 € et 8 € pour les adhérents CCC) ou tiré 

du panier 

 
INSCRIPTIONS FORTEMENT RECOMMANDEES 

 cccourciquois@ gmail.com 

ou Sylvie au 06 31 47 24 93 ou 02 47 94 18 15    
 

APRES MIDI : Détente et jeux de plein air sur le courtil, petites rencontres de pétanque 
ou de tennis de table possibles. 
NOUVEAUTE : Séance d’entrainement de lancer d’aiguille de barrage, proposé par notre 

champion du monde Mickael   



 
Contacts pour inscriptions et infos sur les activités : 

 

Randonnée découverte : chapeau et gourde peuvent être nécessaires 

Contact : COLETTE  06 72 25 48 22 ou pierre-boutet@wanadoo.fr 

 

Randonnée vélo : boucle d’environ 40 km, 20 personnes maximum à partir de 12 ans, 

(casque obligatoire et gilet conseillé) 

  Contact : JACQUES 06 31 87 38 29 ou jacquesbodin.com@orange.fr    

           

VTT : boucle de 15, 20 ou 35 km aux limites de la commune, 15 personnes max, à partir 

de 14 ans ou licenciés. Apportez votre équipement 

Contact : REGIS 06 95 5 18 43   regisoudry@orange.fr 

 

 Parcours nature :  relais de 1 à 21 km, prévoyez de l’eau.  

Contact : LAURENT 06 10 07 49 86 ou courciquois@gmail.com  

 

Initiation théâtre : pour les 8/11ans, 8 maximum, salle des associations, présence 

d'un parent pour le groupe nécessaire 

Contact : ERIC 06 05 01 46 81 ou eric.pitault@orange.fr 

 

Jeu de piste en famille : pour les plus petits (5 à 10 ans) et leurs parents, 10 familles 

maximum  

Contact : YOLENE ou  yolenevire@gmail.com 

 

Initiation hockey-roller : sur le plateau de sports près du stade, tous publics, 

12 personnes maximum. Apportez vos rollers et votre équipement de protection 

Contact : MICKAEL  06 74 82 05 17 

 

Badminton : salle des fêtes.  

Contact : MAGALI ou m.courteix@wanadoo.fr 

 

Foot : rendez-vous sur le stade (enfants et jeunes)  

Contact : JONATHAN  07 81 37 72 77 ou jonathan.fasquelle@laposte.net 
 
                                               

Pour toutes infos : questions sur l’adresse suivante :  cccourciquois@ gmail.com 

Contacts : Sylvie au 06 31 47 24 93 ou 02 47 94 18 15 et Laurent au 06 10 07 49 86 

et Karine au 06 86 58 59 65 

 

 

        Suivez- nous régulièrement sur la page FB : « le court-circuit courciquois » 
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