
Envie de bouger? Suivez le guide des assos sportives de Maubeuge!

Hier, à la Luna de Maubeuge, une trentaine d’associations sportives se sont réunies à l’occasion d’une grande fête du
Sport. Un après-midi pour faire connaître leurs disciplines, s’offrir un bon bol d’air... Et surtout un aperçu des différentes
activités proposées, dans le coin.

Quincy, trois ans, est trop petit pour pratiquer l’escrime (à partir de sept ans). Mais cet après-midi, il a pu livrer son premier combat!

Attention, l’excuse du «  Je sais pas quoi faire, y’a rien dans le secteur » ne sera plus plausible après lecture de ces
quelques lignes. Parce qu'hier, une trentaine d’associations se sont réunies sous le même toit de la Luna et ont présenté – à
ceux qui ont fait le déplacement – les disciplines pratiquées en Sambre-Avesnois. Franchement, on l’avoue, on ne pensait
pas l’offre aussi étoffée ! 
En déambulant à travers les stands installés, on a pu faire la connaissance de Marie-France, Louise et Thérèse, et de la
gymnastique pour adultes, proposée par leur association des Nerviennes. Face à elles, la gym pour les seniors. À côté, le
club de fitness de Maubeuge. Plus loin, le club d’athlé, celui d’échecs, l’association Sport cancer santé... Pas évident de
jeter son dévolu sur telle ou telle discipline, en vérité. 
On a aimé l’initiation à l’escrime pour les minots, le simulateur de vol, le baby-tennis, le parcours d’accrobranche. On
s’est volontiers posé un instant dehors pour regarder les boulistes jouer, les dérapages à vélo contrôlés. Et puis, n’y tenant
plus, on s’est dit qu’on allait vous dresser la liste (pas forcément exhaustive) des associations représentées. Histoire de
vous donner envie de tester l’un ou l’autre (ou plusieurs même) de ces sports !

– Pour se muscler les abdos-fessiers. Zumba, gym pour adultes, seniors, club de fitness, musculation.

– Pour faire travailler l’esprit d’équipe. Handball, basket, badminton, volley-ball.

– Pour rester concentré. Tennis de table, escrime, tir à l’arbalète, club d’échecs, équitation.

– Pour découvrir les arts martiaux. Tai ji quan, judo, aikido, karaté.

– Pour évacuer le stress de la journée. Boxe, free fight, marche nordique.

– Pour faire le plein de sensations fortes. Parachutisme, simulateur de vol.

Pour un renseignement sur une association, contacter le 03 27 53 76 51.
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