Ce week-end est organisé par la municipalité, des habitants, les
associations locales (l’amicale des pompiers, l’AS les coteaux, De
Feuilles en Fleurs, l’ASD, l’ENPha et des acteurs extérieurs).

Week-end Sport et Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020
Les animations sportives sont ouvertes et accessibles à chacun d’entre vous,
quels que soient votre âge et votre condition physique. L’objectif est de
sensibiliser aux bienfaits pour la santé d’une activité physique régulière.

Samedi 19 septembre
Marche nocturne (départ de la caserne de 19h à 20h)
Organisée par l’Amicale des pompiers avec la participation de
l’Association sports et détente, l’Association de Feuilles en Fleurs et de
l’ENPha :
8.5 km à travers les rues du village, les sentiers communaux et
forestiers. Départ de la caserne des pompiers de 19h à 20h. Pensez à
mettre une tenue adéquate ainsi qu’à prendre une lampe de poche et
un sac à dos pour transporter vos Ecocups. Une soupe maison vous
sera proposée sur le parcours, ainsi qu’un encas à l’arrivée.
Gratuit mais réservation obligatoire (indiquez les noms, prénoms et
nombre de participants sur le coupon réponse à déposer dans la boite
aux lettres de la caserne des Sapeurs-Pompiers 23 Grand’Rue).
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre : Pauline
(06.71.97.54.90), Nicolas (06.51.54.87.11), Pierre (06.64.41.99.58)
Bulletin
d’inscription
disponible
sur
le
site
internet
www.norroyleveneur.fr
COVID 19 – AYONS LES BONS REFLEXES ET PASSONS UN BON WEEK-END.
Le port du masque obligatoire

Dimanche 20 septembre à partir de 8h30
salle Albert Bourson
Circuit VTT découverte à VAE (vélo à assistance électrique) à partir de 16 ans
En partenariat avec l’association « LOISI-e-RIDE »
Départ toutes les heures.
Les VTT (VAE) sont prêtés gratuitement par le magasin LOISIBIKE mais
réservation obligatoire (Thierry CHARTON 06.30.60.56.35)

Circuit vélo famille sur les voies vertes 8 km ou 11.5 km :
Organisé par l’Association Sports et Détente « ASD » rallye découverte
Départ libre entre 9h et 10h
(Toute personne mineure devra être accompagnée d’un adulte)
Atelier Badminton : 10h à 11h30
Ping-pong : 9h à 11h30
Mise à disposition de tables de ping Pong (les raquettes et les balles seront
à disposition ainsi que le matériel de désinfection et gants jetables)
Mettez-vous dans la peau d’un pompier : 10h à 11h30
Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
Parcours sportif et gestes des premiers secours pour petits et grands
Initiation Mölkky : 10h à 11h30
Organisée par l’Association de Feuilles en Fleurs

Tir à l’arc : 9h à 11h30 à partir de 5 ans
Organisé par le club « Les Archers Amanvillois » initiation au tir à l’arc

Pot d’amitié offert par la municipalité à 11H30
Dans une démarche écologique, des Ecocups seront à votre disposition.

Journées européennes du patrimoine
Dimanche 20 septembre
A partir de 14h : Vidéo d’environ 20mn, production ENPha
Une vidéo commentée, projetée sur grand écran, vous fera découvrir :
La face cachée de l’église.
Vous emprunterez virtuellement l’escalier à vis du donjon devenu
clocher pour arriver à la salle des gardes ; puis une petite échelle de
bois vous conduira à la chambre des cloches.
Et ce sera ensuite une déambulation précautionneuse au-dessus de la
voûte de la nef et du chœur avec quelques échappées pour admirer le
village et la campagne et comprendre l’importance de ce donjonclocher.
Vidéo d’environ 20mn, production ENPha
A 16h : Concert organisé par l’ENPha et financé par la commune de
Norroy pour les Journées du patrimoine
Concert de l’ensemble Triptyque :
Un trio, composé d’une soprano et de deux musiciens, une flûtiste et
un contrebassiste, vous proposera un programme éclectique ; un
voyage dans le temps en mélangeant les langues et les époques, du
solo au trio, de Mozart à Bizet, de Verdi à Bernstein en passant par
Rossini, Satie et Piazzolla.

