programme

Escaliers
scaliers
Jeudi 2 juin de 10h30 à 18h00
Édition 2016
É

Inscriptions sur place dès 10h (Hall du Tripode, près des escaliers)
10h30

Ouverture de la journée

En présence de Patrick Battiston, Marius Trésor, Yannick Stopyra,
footballeurs internationaux
 Discours d’ouverture / visite des stands des partenaires

....................................................................> Entrée du Tripode

NOUVEAUTÉ 2016 : la Mairie de Bordeaux, Bordeaux Métropole, l’Agence
Régionale de Santé, la Direction Régionale Jeunesse et Sport, la Cité administrative
rejoignent le CHU de Bordeaux pour promouvoir sur leur site l’utilisation des
escaliers donnant lieu à un Challenge inter-établissements

11h-17h Ascension festive

 Parcours découverte culturelle avec exposition de peintures et de
photos (concours photos « Escaliers insolites »)
 Parcours musical avec chorale et petites formations de musique
de chambre

....................................................................> Dans les escaliers
 Ateliers d’évaluation personnalisée
 Parcours détente avec les professionnels rééducateurs /
séances d’étirement, de gainage et de relaxation
 Escale historique autour de photos anciennes du GH Pellegrin
commentées par un historien

.............................................................. > Mezzanine du Tripode
 Village associatif

17h30

Ascension sportive

 Parcours sportif jusqu’au 13e étage : montée des escaliers à vitesse
rapide ou modérée, en relais ou en équipe

....................................................................> Dans les escaliers

18h00

Clôture de la journée

 Remise du trophée inter-établissements, remise de lots (tirage au
sort) avec goûter et animation musicale

................................................................................. > 13e étage

Avec l’aimable participation de : la Mairie de Bordeaux  Bordeaux Métropole 
Agence Régionale de Santé  Direction Régionale Jeunesse et Sport  Cité Administrative  CROS  FFEPGV  REPOP  Ligue contre le cancer  CHR Sports 
CLOS section peinture  CGOS  Services techniques et équipe des kinés du CHU 
Chorale du CHU  F. BAUDY  Radio CHU  Médiathèque  Hoist Locatel  Relais H
 MNH  Maison des familles  Décathlon  Office de tourisme & des congrès de
Bordeaux Métropole  Association Droit du piéton  InterSport  Les blouses roses
 SANOFI 

Manifestation bénéficiant du label
« Bordeaux Métropole - site hôte de l’UEFA Euro 2016 »

www.chu-bordeaux.fr
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.........................................................................> Hall du Tripode

