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Clôturez la belle saison des Wati’Days 
et participez à de nombreuses animations gratuites

PROGRAMME

SAMEDI

Édition 2022

Entrée libre
Accès au site du Watissart

Rue Gabriel Péri 59460 JEUMONT

Valenciennes

Cambrai

Arras

Les animaux domestiques
doivent être maintenus

en laisse.

Jetez vos déchets dans
les poubelles et respectez

les espaces fumeurs.

 
L’utilisation des structures 

et des animations est
placée sous la responsabilité

des parents. 

 
Gestes barrière et port du 

masque selon la règle 
sanitaire en vigueur 

au moment de l’événement.

Mais aussi… Jeux gonflables, mini-golf 18 trous, pump track, piste de cross-VTT, 
Mouv’Roc, terrain multisport, aire de jeux pour les enfants, toboggans, 

tables d’échec et de tennis de table.

Buvette et petite restauration sur place

Prochainement sur le site et forum des associations
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Les samedi 10 et dimanche 11 septembre,
l’association Navimodélisme de Jeumont organise

Une course internationnale de
Navi Racer sur le Watissart



► Randonnée
Association des Randonneurs 
Jeumontois

► Bistr’eau
Water truck proposé 
par Suez

► Parcours accrobranche et 
phare d’escalade
À partir de 5 ans

► Promenades en rosalies
Tout public

► Démonstration de 
judo et jujitsu
Judo Club

PROGRAMME 
► Mini foot
Association US Jeumont

► Découverte de 
l’univers des 
abeilles
Association Ami’bee

► Initiation au tir à l’arc
Association la Flèche Jeumontoise

► Stands d’informations
Club natation NSH, Gym Santé

► Démonstration d’échecs
Association Jeumont Échecs

► Démonstration de 
sauvetage de Terre-Neuve
Association Nos amis les Terre-Neuve

► Démonstration de boccia
Association Handisport Addict

de 9h30
à 12h

de 10h
à 16h

de 11h
à 17h

► Démonstration de 
modélisme naval
Association de
Navimodélisme Jeumontoise

de 10h30
à 17h

de 10h
à 18h

de 11h
à 16h

► Stand 
maquillage

Le Wati's Eat vous fait voyager
en proposant un couscous !

TARIFS*
selon le nombre de viandes souhaitées  (agneau, poulet, merguez)

* supplément possible sur demande

► Initiation à la nage avec palmes 
et au matériel de plongée
Association ORCA

► Balades en poney
Poney Club

de 11h
à 18h

► Mini-golf 18 trous
3€/pers. et 1€ pour les
- 12 ans

► Jeux gonflables

► Canoë, kayak et paddle
À partir de 7 ans
3€/pers. et 1€ pour les - 12 ans

de 13h
à 18h

de 13h
à 19h

► Découverte du 
tennis
Tennis Club

de 14h
à 17h

► Initiation aux 
gestes qui sauvent
Croix-Blanche

► Jeux anciens
Association des Signaleurs

► Concours de 
pêche des jeunes
Société de pêche la Jeumontoise

 
► Concours de frappe
Société de pêche la Jeumontoise

de 11h
à 19h

de 13h
à 16h

► Baignade autorisée
et surveillée

de 13h
à 17h

► Concert
« The 7 Play’s »
Reprise des années 70
à nos jours

dès 
19h30

► Spectacle 
aquatique 
Sur le plan d’eau

dès 
22h

► Stand d’information
Compagnie Hippocampe

Fête de l’eau et Forum des associations SE RESTAURER

Clôturez la belle saison des Wati’Days
et participez à de nombreuses animations gratuites

12€ ► 1 viande 13€ ► 2 viandes 15€ ► 3 viandes

Réservation obligatoire jusqu’au 25 août sur place ou via Messenger 
de la page Facebook Wati’s eat (2 services : 11h30 et 13h)
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