Concours:

Sponsors locaux

- Les 5 athlètes les plus méritant seront récompensés par le jury selon les critères suivants:
(abnégation, sportivité, assiduité).

Le comité d’organisation remercie chaleureusement
ses sponsors locaux :

N’oubliez pas de faire scanner votre dossard
avant et après avoir bougé !

Coiffure Jenny

Grand-Rue 62 • 2746 Crémines

Soirée de clôture et
remise des résultats:

Garage - Carrosserie
CHAIGNAT Christophe

samedi 13 mai 2017 à la halle de gym
avec la participation
du groupe prévôtois The Hillbillys.

René Beuchat

Construction-Rénovation
Hautes-Roches
2762 Roches
079 763 12 10

Restaurant de la Croix Blanche
Eliane & Bruno Kloetzli

A vos marques !

2746 Crémines

Crémines bouge, acte VIII
4 au 13 mai 2017
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Du 4 au 13 mai 2017, des communes de toute
la Suisse s’affrontent dans le cadre du « Duel
intercommunal Coop de La Suisse bouge » – notre
commune y participe !
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Contacts et renseignements complémentaires:
Didier Ziehli :
076 339 99 94
Vivez la manifestation en direct sur
www.facebook.com/Cremines.bouge

www.duelintercommunalcoop.ch
Un projet de: www.lasuissebouge.ch

Mot d’accueil

Programme
Jeudi 4 mai
10h-15h

Crémines bouge,
acte VIII

14h-17h
18h30-22h

Semaine de désintox ! Lâche Facebook, Snappchat,
Instagram et viens bouger avec nous !

19h-22h

Le VIIIe acte de la Suisse bouge se déroulera du 4 au
13 mai 2017, avec toujours beaucoup de sports au
programme : football, ping-pong, volley, pétanque et
bien d’autres...
Bénévoles, organisateurs, sponsors et partenaires
permettent d’organiser ce bel événement, avec on
l’espère le soleil au rendez-vous. Une cantine sera
également ouverte tout au long de la manifestation.
N’hésite donc pas à nous rendre visite pour cette
8e édition de « A Crémines on se bouge ! », du 4 au
13 mai prochains !
Le comité d’organisation

Vendredi 5 mai 	 
09h30-10h30
14h-15h30
19h-23h

15h-18h
18h-21h
21h-22h30
21h

Tout changement de programme sera facebooké !

17h-18h
18h-19h30

Record Fitness (*)
Danse africaine

Lundi 8 mai

REPOS

Mardi 9 mai
19h (départ)
19h-22h
19h-20h30
20h30

Cani-marche
(départ à la place de sport)
Tournoi de ping-pong adultes (**)
Gym-elles
Yoga

Mercredi 10 mai
15h-18h
15h30-17h
18h-20h
19h-22h

Tournoi de ping-pong enfants (**)
Promenade des Aliziers
Nordic-walking
Tournoi de volley-ball adultes
(équipes de 4 pers.) (**) (*)

Jeudi 11 mai
Tournoi de badminton enfants
(équipes de 2 pers.) (**) (*)
Tournoi de badminton adultes
(équipes de 2 pers.) (**) (*)
Marche aux flambeaux
Tournoi de poker
(buvette patinoire) (**)

Dimanche 7 mai
10h-18h
10h-18h
14h-18h

= En cas de mauvais temps, l’activité est
déplacée à la halle de gymnastique
de Crémines.
(**) = Inscription sur place,
clôture 30 min avant le tournoi.

Gymnastique Pro Senectute
(à la halle de gym)
Danse Pro Senectute
(à la halle de gym)
Tournoi de unihockey
(équipes de 4 pers.) (**)

Samedi 6 mai

10h-18h

(*)

(cantine et scannage à Belprahon
uniquement)
Randonnée Pro Senectute DDDD
(départ à la gare de Moutier à 10h pour environ
4h30 de marche) pique-nique dans le sac
Thé dansant aux Aliziers
Marche libre
(départ au terrain de football
de Belprahon)
Tournoi de pétanque
(Belprahon, équipes de 3 pers.) (**)

Course d’orientation
(dernier départ 16h)
Papy & mamy poussette
Vélo parcours libre
Jass (**)
(Fr. 25.-/pers., souper compris)

18h-20h
19h-21h

Marche Grandval
Tournoi de fléchettes (**)

Vendredi 12 mai
14h-15h30
19h-22h

Danse Pro Senectute
(à la halle de gym)
Tournoi de football
(équipes de 4 pers.) (**)

Samedi 13 mai
14h-16h
15h-18h

Vélo agility
Tournoi de basket (**)
(équipes de 3 pers.) (**)

18h-21h

Tournoi de baby-foot (**)
Soirée de clôture
(remise des prix, disco-sirop)

