
MERCREDI
23 JUIN 2021

ESCAPE
GAME

Pour les camphinois Pour les camphinois 
De 8 à 16 ansDe 8 à 16 ans

Programme de Camphin en PévèleProgramme de Camphin en Pévèle  

Mercredi 23 juin 2021Mercredi 23 juin 2021  

Tout au long de la journée, le Comité Départemental 
Olympique et Sportif (CDOS) du Nord vous invite à parcourir 
la distance symbolique de 2024 mètres. 
Prenez-vous en photo ! Un prix sera remis à 18h au moyen de 
déplacement non motorisé le plus original.

ourse d’orientation
10 balises sont à retrouver

• Départ à 14h aux terrains de tennis
• 3 parcours différents en fonction de la distance à 
parcourir : 3km , 7,5km (peut être réalisé à vélo) et 

un parcours choronométré). Animé par Tanguy 

éfi2024m  D C

ournois de DodgeballT
      Ouvert à tous, enfants, adultes, familles, amis
          De 14 h à 16h au city. Animé par Tanguyournoi de Mini TennisT

  De 9h à 12h au niveau des terrains de tennis
Animé par le Tennis Club de Camphin.
• Matchs de doubles: enfants/enfants, parents/enfants,
   adultes/adultes 
• Concours de vitesse de service avec radar

ournoi de PétanqueT
Ouvert à tous, parents, enfants, amis, ... 

each Tennis & Speedminton
De 17h30 à 20h sur l’herbe, au niveau du complexe sportif. 

Animé par le Tennis Club de Camphin.
Ouvert à tous, parents, enfants, amis

B

onférence NutritionC
Sport  Santé

à 18h30 au complexe sportif. Ouvert à 
tous, enfants, adultes, familles, amis. 
Conférence offerte  par le Comité 
Départemental Olympique et Sportif.

scape game
    De 9h00 à 17h00 - Ouvert aux enfants, 
uniquement sur inscription - Au domaine de Luchin 
- Escape Game offert par le Comité Départemental 
Olympique et Sportif.

E éances de Bol d’air Jacquier 
Optimisation de l’oxygénation de l’organisme  - De 17h30 à 

20h au complexe sportif. Offert par Karine LEROY, naturopathe

S

Participez au «Dégom’ ta boule», «pointer C ga-
gné» à  partir de 14h au boulodrome. Animé par la 
pétanque camphinoise

Organisé par la commission Animation et Sport de la commune



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Pour  l’ESCAPE GAME organisé par le . Comité Dépar-
temental Olympique & Sportif du Nord 

Au DOMAINE DE LUCHIN 
Cet escape game est réservé aux enfants de 8 à 16 ans

Mme / M. :  ..................................................................................................

       Sera accompagnateur                N’accompagnera pas

Autorise son fils / sa file : .........................................................................

Date de naissance : ................................................    âge : .............. ans

Adresse : .......................................................................................................

59780 CAMPHIN EN PEVELE        Tel : ....................................................

À participer à l’escape game organisé par le CDOS59 dans le 
domaine de Luchin.
Et l’inscrit (dans la mesure du possible) pour la session de  : 
        9h          10h30           14h

Camphin en Pévèle le : .............................................................................
Signature 

QUELQUES INFOS SUR 
L’ESCAPE GAME DU 23 JUIN 

1
Il est gracieusement offert par le comité 
Olympique et Sportif du Nord.

2 Il se déroulera dans le domaine de Luchin, 
centre d’entraînement du LOSC

3
Les équipes seront composées de 4 jeunes. 
8 équipes joueront en même temps.

4
Chaque équipe devra obligatoirement être 
accompagnée d’un adulte.

5
L’escape game s’inscrit dans la journée 
mondiale  olympique de Camphin en 
Pévèle. De nombreuses activités vous seront 

proposées durant cette journée (voir le programme)

6
La remise des prix s’effectuera 
à 18h  au complexe sportif  

Bulletin à déposer dans la boîte 
aux lettres de la mairie ou à faire 
parvenir par mail à l’intention de 
Catherine Masselot  à 
contact@camphin-en-pevele.fr


