
Jeu de l’oie musical avec Music Park

MIEL | 17h00 à 18h00

Initiation à la Capoeira avec Ritmo da Capoeira

COMPLEXE SPORTIF, ARTISTIQUE ET CULTUREL | 15h00 à 16h30 

Initiation au Roller avec l’ASPTT de Belfort

SALLE POLYVALENTE DE L’ARSOT | 17h00 à 18h30 

Démonstration de RC-DRIFT

MIEL | 14h00 à 19h00

Concert avec les Glorious Gospel Singers

ÉGLISE SAINT-AUGUSTIN | 20h30

Initiation au hip-hop avec 9z crew

COMPLEXE SPORTIF, ARTISTIQUE ET CULTUREL |14h00 à 15h30 

Conférence illustrée sur le Tadjikistan avec Nicolas Pernot

MAIRIE |16h00 à 17h30 

30/01

31/01

01/02

30, 31 janvier et 1er février 2015

« Découvertes »

Découvrez à Off emont nos activités off ertes ...

Week-end 

... et les portes ouvertes gratuitement ! 



Concert avec les Glorious Gospel Singers
ÉGLISE SAINT-AUGUSTIN | 20h30 

Jeu de l’oie musical avec Music Park

Deux équipes s’aff ronteront à travers plusieurs 
mini-jeux musicaux : 
- un quiz de reconnaissance des instruments
- un jeu de mémoire sonore, avec les « tubes » 
musicaux
- un jeu de mime des instruments
- des questions sur la musique
- un jeu de percussions corporelles / chorégra-
phie
Un jeu convivial et ludique qui permet d’ap-
prendre en s’amusant,  à partir de 3 ans et sans 
âge limite, ce jeu favorise l’écoute, la mémoire, 
la motricité, et la culture générale. 

MIEL |17h00 à 18h00 
30/01

31/01

The Glorious Gospel Singers et leur dyna-
mique chef de chœur le pasteur Manyana 
NGASI vous invitent à monter dans le train 
du Gospel pour vous raconter la belle his-
toire de cette musique.
Le répertoire proposé reprendra les titres 
de leur dernier album enregistré en 2014 
et attendu pour janvier 2015. C’est un mo-
ment de pur bonheur où le chant du chœur 
parle aux cœurs.
Quelles que soient vos origines et vos 
convictions, vous ne resterez pas insen-
sible à ce cri du coeur exprimé par les Glo-
rious Gospel Singers. « Puissent ces chants 
de Foi, de paix, d’espérance, de tolérance, 
faire briller une étincelle de joie, et souffl  er un vent de bonheur dans vos vies, et ces rythmes 
faire battre vos coeurs avec l’espérance que nous donne celui qui est AMOUR »



Initiation au roller avec l’ASPTT Roller
SALLE POLYVALENTE DE L’ARSOT | 17h00 à 18h30

Initiation à la Capoeira avec Ritmo Da Capoeira

Venez découvrir la capoeira avec l’asso-
ciation Ritmo Da Capoeira. Ce sport est 
un art martial afro-brésilien qui mélange 
des méthodes de combat et des danses 
traditionnelles africaines et brésiliennes. 
S’il a été initié par les esclaves brésiliens 
au temps de l’esclavage, il est aujourd’hui 
un sport à part entière qui mêle lutte et 
acrobaties. Vous pourrez vous essayer aux 
techniques de bases de la capoeira tout en 
écoutant les chants et musiques tradition-
nels qui accompagnent habituellement 
ces combats. Vous pourrez aussi être spec-
tateur d’une démonstration de maculélé 
et de capoeira traditionnelle exécutés par 
M. Constra-Mestre Coxinha et ses élèves. 
Port de baskets blanches obligatoire.

COMPLEXE SPORTIF, ARTISTIQUE ET CULTUREL | 15h00 à 16h30 
31/01

31/01

Le roller est une activité de glisse comme le 
patin à glace… S’oxygéner en faisant des ef-
forts tout en douceur, ou bien, en se défou-
lant. Chacun sa cadence avec ses moyens…
Partager cette activité en équipe c’est 
mieux, avec des enfants, des adultes de tous 
âges, avec l’émulation et la convivialité … 
Voilà où nous trouvons notre plaisir à 
entretenir notre condition physique.
Pour pratiquer, il suffi  t d’une paire de pa-
tins et des protections. Quelques paires 

de patins seront disponibles sur place. 

Si vous avez des patins, emmenez-les. 

L’activité se déroulera en intérieur.

Venez découvrir le RC-DRIFT (dérapage de voitures télécommandées). Les 
voitures sont à l’échelle 1/10. Des « battle » seront organisées entre pilotes. 
Vous verrez évoluer les voitures sur une piste décorée. 

Démonstration de RC-DRIFT
MIEL | 14h00 à 19h00

31/01



44

Mairie d’Off emont - 96 rue Aristide Briand - 90300 OFFEMONT - Tél. 03 84 26 01 49 
Fax 03 84 26 89 00 - contact@mairie-off emont.fr - www.mairie-off emont.fr 
                                                                                
Conception service Communication Mairie d’Off emont - Imprimé par nos soins en Janvier 2015 - Informations non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique

su
iv

ez
-n

ou

s s
ur facebook

Conférence illustrée avec Nicolas Pernot
MAIRIE |16h00 à 17h30 

Initiation au hip-hop avec 9z crew

Ce sera l’occasion pour vous de venir dé-
couvrir et vous initier à la danse hip-hop 
avec l’association belfortaine 9z crew. 
L’animation est ouverte à toute personne et 
tous niveaux confondus. Venez en famille 
ou entre amis pour un moment sportif et  
convivial.
L’animation se déroule en deux parties : 
- 14h00 à 14h45 : initiation pour les 12 ans 
et plus
- 14h45 à 15h30 : initiation pour les 6 à 12 
ans
Port de baskets blanches obligatoire.

COMPLEXE SPORTIF, ARTISTIQUE ET CULTUREL |14h00 à 15h30 
01/02

01/02

Des steppes des hauts plateaux du Pamir 
aux glaciers abreuvant l’Asie Centrale, le 
Tadjikistan est une mosaïque de peuples et 
de paysages uniques et intrigants. 
Le visiteur y découvre une hospitalité uni-
verselle contrastant avec un confort maté-
riel minimal. 
Avec son regard de photographe et son 
cœur de voyageur au long cours, Nicolas 
Pernot vous présentera sous forme d’une 
conférence illustrée cette région du monde 
qu’il connaît bien pour y avoir séjourné 
près de deux ans.

PORTES OUVERTES

Envie de pratique du badminton ? L’association Badminton Off emont Loisirs vous donne rendez-
vous le dimanche 1er février de 09h00 à 12h00 au complexe sportif, artistique et culturel.
Le club radio-commande de la Roselière vous ouvre également ses portes de 18h00 à 19h00 pour les 
enfants et à partir de 20h00 pour les adultes.
La société de tir « La Miotte » vous accueillera toute la matinée du dimanche 1er février (Stand de Tir 
Pierre Dollfus, 57 rue des Commandos d’Afrique).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


