


Dimanche
-toute la journée -
Démon��a�ons
& ini�a�ons ���

-14h30 & 16h30 -
Ba�les de graffi�

-15h30 -
Course de �o�ine�es

★★★★★★

Restauration
& buvette sur place

tout le week-end

samedi
14h > 20h30

dimanche
11h > 19h

En continu :
Jam de BMX
Jam de graffiti
DJ Sets

samedi
14h > 20h30

dimanche
11h > 19h

En continu :
Jam de BMX
Jam de graffiti
DJ Sets

“Marie et Mathias, c’est le nom de nos amis, de notre fille, de notre fils, ce couple d’amis avec qui
on partageait une danse, une session de BMX, avec qui on aimait se retrouver pour fêter la vie.

Le soir du 13 novembre 2015, c’est leurs vies qui ont été fauchées lors d’un concert au Bataclan…
Pour eux, aimez la vie comme Marie et Mathias l’aimaient.”

              S��t Parkc’e�t
Un pump track180m de piste en forme d’anneauavec croix centrale et des bossesde 60cm à 1,70m de haut

Un skate park1 quarter, 1 fun box, 1 pyramide,
1 hip, 1 double hip, 3 curbs, 2 rails

et 1 rampe U, adaptés à tousniveaux de pratique
Un graff park

4 murs de différentes tailles

pour près de 300m² de surface

PORT DES

PROTECTIONS

ADAPTÉES

OBLIGATOIRES

POUR TOUT UTILISATEUR

DU SKATE PARK

& DU PUMp TRACK !

le

Samedi
-toute la journée -

Démon��a�ons & ini�a�ons ���

-14h -

Inau�ura�on officie�e par le Maire de Toul,

en présence de la �ami�e et des amis

de Marie et Mathias

-de 15h à 18h -
Ini�a�on au graffi�

-15h30 & 17h -
Ba�les de Break Dance 

-18h15 -
�� Set de Sidney, animateur de l’émi�ion

H.I.P.H.O.P.
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