


18h : Début des enchères des 12 œuvres des ar-
tistes de l'Association Arts Plastiques de Pré-
mesques à l’Eglise Saint-Laurent de Prémesques. 
Les artistes de l’A.A.P.P. mettent en vente des 
toiles spécialement créées pour l’occasion. Vous 
pouvez proposer une enchère jusqu’à la fin de la 
manifestation ! Un reçu fiscal pourra vous être 
remis, les dons sont déductibles des impôts à 
hauteur de 66% , n’hésitez pas à craquer !! 

A partir de 18h30 : Karaté + divers ateliers noc-
turnes par l’Association Sportive Omnisport. Salle 
de Sports de Prémesques. 

 18h30 - 19h30 :  3 à 7 ans karaté dans la 
grande salle 

 18h30 - 19h30 : 8-12 ans karaté dans le dojo  

 19h30 - 20h30 : Move Boxing grande salle 

 19h30 - 21h30 : karaté + de 12 ans 

De 19h à 23h : "Soirée filles" Atelier créatif : kit 

« oiseaux » par les Rendez-Vous Nature et Fleurs. 
Soirée clôturée par une auberge espagnole. Sur 
réservation 06.18.36.62.90. Salle Saint Laurent de 
Prémesques. 10€ / personne. 

A 20h : Grand concert de Chorales par Pré-
mesques Musique, Chorale Chœur Grenadine, et 
Kernelyd. Eglise Saint-Laurent de Prémesques.  

5€ / pers - gratuit jusqu’à 12 ans. 

De 20h à 1h30 : Jeux de société modernes, du fa-
milial à l’expert, venez jouer seul ou en famille à la 
Maison des Associations de Prémesques avec 
l’équipe des Ludivores.  

A partir de 21h : La nuit du Poker : Venez vous ini-
tier ou affronter les 
joueurs du Prémesques 
Poker Club. Salle Saint-
Laurent à Prémesques.  

MERCI  
pour votre  
générosité 

2€ mini 
par activité 

PROGRAMME NON EXHAUSTIF SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ 

Œuvres réalisées par les artistes de l’A.A.P.P.  
vendues aux enchères durant ces 24h des Associations. 

Bar et petite  
restauration  

sur place 



De 8h à 18h : Les enchères des 12 œuvres réali-
sées par les artistes de l’A.A.P.P. se poursuivent à 
la salle des Sports de Prémesques. 

De 8h à 10h et de 11h à 13h : Initiation et match 
de tennis :  Venez vous confronter au radar de 
vitesse par le Prémesques Tennis Club. Salle de 
Sports de Prémesques.  

De 9h30 à 13h30 : Découverte Judo enfant, 
adulte, Taïso & Taïso adulte par le Judo Taïso 
club de Prémesques. Dojo de Prémesques.  

 9h30 - 10h15 : Taïso Santé 
 10h15 - 11h : Judo parents, enfants 
 11h - 11h45 : Judo parents, enfants 
 11h45 - 12h30 : Taïso adultes  
 12h30 - 13h30 : Judo adultes.  

De 9h à 16h : La Yul aux trésors par Mes Amis 
Mes Amours. Baladez-vous dans Prémesques, ré-
solvez les énigmes et repartez avec un cadeau ! 
Départ : Salle de Sports de Prémesques.  

A 9h30 : Départ de la marche par Un pied devant 
l’autre. Départ Salle de Sports de Prémesques jus-
qu’à Capinghem.  

De 9h30 à 11h et de 14h à 17h : Animation cou-
ture par les Rendez-Vous Nature et Fleurs. Salle 
Saint-Laurent à Prémesques.  

De 10h à 19h : Jeux de société modernes, du fa-
milial à l’expert, venez jouer seul ou en famille à 
la Maison des Associations de Prémesques avec 
l’équipe des Ludivores.  

De 10h à 11h30 : Cours de Gym et animation par 
Cap’Gym. Salle de Sports de Prémesques.  

De 10h à 12h et de 14h à 18h : Braderie de livres 
par la Bibliothèque pour Tous. Salle de Sports de 
Prémesques.  

De 10h30 à 12h : Initiation et découverte du ten-
nis de table par le Tennis de Table Loisir de Ca-
pinghem. Salle Multi-activités à Capinghem.  

A 10h30 : Accueil des marcheurs et des cyclistes. 
Salle des Arts de Capinghem. 

10h : Départ de la boucle Cyclo vers Ca-
pinghem par le Prémesques Cyclo Club. Départ 
Salle de Sports de Prémesques.  

A 14h : Handball : Venez jouer avec ou contre le 
Prémesques Handball Club. Salle de Sports de 
Prémesques.  

A 14h30 : Départ de la rando cyclo famille : par 
le Prémesques Cyclo Club. Départ : Salle de Sports 
de Prémesques.  

A 15h : Mini tournoi de football par le Pré-
mesques Football Club. Salle de Sports de Pré-
mesques.  

A 16h30 : Grand karaoké par les Cafés Conviviaux 
Prémesquois. Mezzanine de la Salle des Sports de 
Prémesques. 

19h : Tirage au sort des 
gagnants de la tombola. 

20h : Clôture des 24h des 
Associations et remise 
des dons aux deux asso-
ciations. 

PROGRAMME NON EXHAUSTIF SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ 

MERCI  
pour votre  
générosité 

2€ mini 
par activité 

Bar et petite  
restauration  

sur place 



Cet évènement rassemble les associations de nos villages autour d’une même 
cause : lutter contre les cancers pédiatriques en soutenant les associations       
La Vie A’dorée et Warrior Enguerrand. 
Venez nombreux, dans une ambiance festive et conviviale, découvrir et partici-
per aux activités animées par nos associations ! 
Cette année, durant tout le week-end, une vente d’œuvres réalisées par les ar-
tistes de l’A.A.P.P. est organisée au profit de la recherche pour le cancer pédia-
trique, venez enchérir et repartez  avec de magnifiques toiles sur des thèmes 
enfantins ! Une tombola sera également organisée tout au long du week-end, 

avec à la clef de très beaux lots chez nos commerçants locaux. 
Une contribution de 2 € ou plus par activité est demandée. Il n’y a pas de petits dons, 
chaque contribution est importante ! 
Si vous souhaitez faire un don en ligne, scannez ce QR code ou https://me-qr.com/Y3ZIeuc7  

UN GRAND MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

Merci aux associations participantes : Association Arts Plastiques Prémesquois, Prémesques 
Musique, Kernelyd, Chorale Chœur Grenadine, Prémesques Poker Club, Rendez vous Nature & 
Fleurs, Comité des Fêtes Prémesquoises,  Association Sportive Omnisport, Cap’Gym, Un pied de-
vant l’autre, Prémesques Tennis Club, Prémesques Hand Ball Club, Prémesques Football Club, 
Bibliothèque pour Tous, les Cafés Conviviaux Prémesquois, Prémesques Cyclo Club, Mes Amis 
Mes Amours, Tennis de Table Loisir Capinghem, les Ludivores. 

Ainsi qu’aux sponsors : 

Créée en Janvier 2020, La Vie A’dorée est 

une association de type loi 1901 à but non 

lucratif  dont l’objectif est de sensibiliser le 

public aux cancers pédiatriques, d’accompa-

gner les enfants dans la maladie et de parti-

ciper au financement de projets hospitaliers. 

 

 

 Créée en 2019, Warrior Enguerrand est une 

association loi 1901 reconnue d’intérêt gé-

néral. Elle a pour mission de sensibiliser 

l’opinion publique aux cancers pédiatriques 

et financer la recherche fondamentale sur 

les cancers de l’enfant et le soutien à leur 

famille. 

 

Mairie - Place Jean-Baptiste Lebas  
59840 PREMESQUES 

Tél. : 03.20.08.82.10  www.ville-premesques.fr 

Mairie - 58 rue Poincaré  
59160 CAPINGHEM 

Tél. : 03.20.92.17.66  www.capinghem.fr 

Boulangerie Ribue 

https://www.lavieadoree.com/
https://warriorenguerrand.com/
https://me-qr.com/Y3ZIeuc7
http://www.ville-premesques.fr
https://capinghem.fr/

