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Euro 2016 - Fan Zone 
Journée spéciale animations le 19 juin  
Avant le grand match France Suisse diffusé à 21H, venez participer 
aux animations gratuites proposées par la Ville de Lens et ses 

partenaires dimanche 19 juin de 16h à 18h30. 
Au programme, de nombreux jeux placés sous le thème du football 
pour tous les âges. 

- Baby foot humain sur un terrain de 100m² 

- Tir radar pour enregistrer la vitesse de frappe des 
footballeur-euses volontaires 

- Un terrain gonflable de 200 M² pour exercer vos talents 

ballon au pied. 

- Tournoi de babyfoot entre générations, de 16h à 
18h30. Les équipes seront intergénérationnelles. Elles seront 
composées de 2 joueurs : 1 enfant âgé de 8 à 15 ans (ou mesurer 
au minimum 1,30m) et 1 adulte âgé de 16 ans et plus. Sur 
inscriptions. Renseignements 03 21 08 03 72. 

L’occasion idéale de célébrer la fête des pères autour d’un 
baby. 

- Démonstration de hip-hop par les jeunes du Pole 
Danse, réalisation de graffs avec l’association Red Bricks 

- Animation de football « free style » 

- Stand prévention santé et routière  
Dans un objectif de sensibilisation et de prévention des risques, un petit 
parcours reproduisant les effets de l'alcool et du cannabis par le biais de 
lunettes, la mise à disposition d’une alcoborne électronique et la  
distribution d'alcootests à titre préventif.  
Présence également de la "mascotte" Sam (celui qui  conduit, c’est celui 
qui ne boit pas)  pour orienter les personnes  vers le stand et faire des 
selfies avec Sam lorsqu'elles le souhaitent.  
Animations en collaboration avec les Comités Départementaux Sportifs, 
avec le concours du Conseil Départemental et sous l’égide du Comité 
National Olympique Français : 

 Initiation à la boxe Anglaise par l’Ecole Pugilistique Lensoise 
- Parcours de mobilité-motricité avec le Comité 

Départemental du Sport Adapté 

- Découverte du Disc Golf par le Comité Départemental 
du Sport en Milieu Rural avec le concours du Club de Disc Golf 
d’Annay Sous Lens 

- Une démonstration de céci-foot par le Club de 
Violaines 

- Un flash mob «  Euro sport santé » proposé par les 
partenaires associés Ligue de Football, DDJCS et Fédération 
EPGV 

 


