
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date Heures Activités Lieu 
Organisation 

et 
partenaires 

Remarques Inscriptions 

Vendredi 
5 mai 2017 

18h00 – ~20h30 
LA SUISSE FAIT 

PLACE NETTE. 
CORNOL 

PARTICIPE. 

Nettoyage des forêts, 
bords de routes, 

ruisseaux et chemins 
vicinaux 

Rendez-vous dès 17h30 
au terrain de football de 

Cornol  
(Route de la Baroche) pour 
l’inscription et la formation 

des groupes 

Comité  
« Cornol Bouge » 

et  
Commune de 

Cornol 

Ouvert à toute la population 
domiciliée ou non à Cornol. 

Compte également pour le duel 
« Femmes contre Hommes » 

PS : se munir de gants 

Souhaitée jusqu’au 28 avril 2017 afin 
d’organiser la logistique au moyen du formulaire 
à disposition sur le site http://www.cornol.ch/fr/ 
, à remettre au bureau communal ou inscription 
par téléphone au 032 462 25 88 ou à l’adresse  

e-mail admin.cornol@bluewin.ch 

Samedi 
6 mai 2017 

Entre 
09h30 – 15h00 

 

Découverte du parcours 
Vita remis en état 

dernièrement 

Rendez-vous au terrain de 
football de Cornol  

(Route de la Baroche) pour 
l’inscription 

Comité 
 « Cornol Bouge » 

Ouvert à toute la population 
domiciliée ou non à Cornol. 

Compte également pour le duel 
« Femmes contre Hommes » 

Parcours individuel ou en famille à 
votre rythme avec ou sans 

exercices. 

 

15h30 – ~17h00 

 

Concours course à pieds 
individuelle chronométrée 

sur le parcours Vita. 
Arrivée et départ au 
terrain de football de 

Cornol  
(Route de la Baroche) 

Rendez-vous à 15h00 au 
terrain de football de 

Cornol  
(Route de la Baroche) pour 

l’inscription au concours 

Comité  
« Cornol Bouge » 

Ouvert à toute la population 
domiciliée ou non à Cornol.  

Compte également pour le duel 
« Femmes contre Hommes » 

Plusieurs catégories en fonction 
de l’âge et du sexe. Prix au 

vainqueur de chaque catégorie 

Souhaitée jusqu’au 28 avril 2017 afin 
d’organiser la logistique au moyen du formulaire 
à disposition sur le site http://www.cornol.ch/fr/ 
, à remettre au bureau communal ou inscription 
par téléphone au 032 462 25 88 ou à l’adresse  

e-mail admin.cornol@bluewin.ch 

Dimanche 
7 mai 2017 

TENTATIVE 
RECORD 
SUISSE 

15h00 – 16h00 

 

Participation à la 
tentative de record 

Suisse. 
Leçon d’initiation à la 

danse « Zumba » 

Rendez-vous dès 14h00 
au terrain de football de 

Cornol  
(Route de la Baroche) pour 

l’inscription. 
Tenue souhaitée : t-shirt 

blanc ou rouge 

Comité  
« Cornol Bouge » 

et  
« Studio Zdenka » 

Ouvert à toute la population 
domiciliée ou non à Cornol.  

Compte également pour le duel 
« Femmes contre Hommes » 

Tentative de record Suisse « La 
plus grande leçon de 

gymnastique ». 

Formulaire d’inscription sur 
 https://record-duelintercommunalcoop.ch/ 

avec participation au « grand concours online » 
(prix attractifs). 

 Ou sur place dès 14h00 ou sur le site 
http://www.cornol.ch/fr/  

à remettre au bureau communal ou à l’adresse  
e-mail admin.cornol@bluewin.ch 

Attention, seul le formulaire online sur le site 
https://recordduelintercommunalcoop.ch/ 

participe au concours. 
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Lundi 
8 mai 2017 

13h45 – ~17h00 

 

Marche de 9 km sans 
côte 

Rendez-vous au terrain de 
football de Cornol à 13h30 
(Route de la Baroche) pour 

l’inscription 

Comité  
« Cornol Bouge » 

et  
Société  

« Sainte-Cécile » 
Cornol 

Ouvert à toute la population 
domiciliée ou non à Cornol. 

Compte également pour le duel 
« Femmes contre Hommes » 

 

17h00 – 18h30 

 

Jeux collectifs à 
l’extérieur ou à l’intérieur 
en fonction de la météo  

(chasse au trésor, 
estafettes, etc.) 

Rendez-vous à la halle de 
gymnastique  

(école primaire) dès 16h45 
pour l’inscription. 
Tenue adéquate 

Comité 
« Cornol Bouge » 

et 
Gymna-Sport 

Cornol 

Ouvert aux enfants de Cornol de 6 
à 10 ans. 

 

Mardi 
9 mai 2017 

20h00 – ~21h30  

 

Soirée  
« Gym découverte » 

Rendez-vous à la halle de 
gymnastique (école 

primaire) dès 19h30 pour 
l’inscription 

Comité  
« Cornol Bouge » 

et  
Gymna-Sport 

Cornol 

Ouvert à tous les adultes 
domiciliés ou non à Cornol. 

Compte également pour le duel 
« Femmes contre Hommes » 

 

Mercredi 
10 mai 2017 

18h15 – ~20h00 

 

Parcours VTT 

Rendez-vous au terrain de 
football de Cornol (Route 
de la Baroche) dès 18h00 

pour l’inscription 

Comité  
« Cornol Bouge » 

et 
FC Cornol 

Ouvert à toute la population 
domiciliée ou non à Cornol. 

Compte également pour le duel 
« Femmes contre Hommes » 

 

Jeudi 
11 mai 2017 

13h30 – 15h00 

 

Après-midi réservé aux 
élèves de l’école primaire 

de Cornol 

Rendez-vous à l’école 
primaire 

Comité  
« Cornol Bouge » 

et  
Enseignants  

école primaire 

Compte également pour le duel 
« Femmes contre Hommes » 

 

Vendredi 
12 mai 2017 

10h00 – 11h15 

 

Initiation au « Yoga » 

Rendez-vous à la halle de 
gymnastique  

(école primaire)  
dès 09h45  

pour l’inscription 

Comité  
« Cornol Bouge » 

et  
« Université 
populaire » 

Ouvert à toute la population 
domiciliée ou non à Cornol. 

Compte également pour le duel 
« Femmes contre Hommes » 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 
13 mai 2017 

09h00 – 11h30 

 

Parcours à vélo sur route 
sans côte (~25 km) 

Rendez-vous au terrain de 
football de Cornol  

(Route de la Baroche)  
à 08h45  

pour l’inscription 

Comité  
« Cornol Bouge » 

et 
Michel Stauffer 

Ouvert à toute la population 
domiciliée ou non à Cornol y 

compris les familles avec enfants. 
Compte également pour le duel 
« Femmes contre Hommes » 

Souhaitée jusqu’au 28 avril 2017 afin 
d’organiser la logistique au moyen du formulaire 
à disposition sur le site http://www.cornol.ch/fr/ 
, à remettre au bureau communal ou inscription 
par téléphone au 032 462 25 88 ou à l’adresse  

e-mail admin.cornol@bluewin.ch 

Après-midi 

 

Défilé de la fanfare 
l’Ancienne à l’occasion 
de la fête des mères 

Rues du village 

Comité  
« Cornol Bouge » 

et  
Fanfare l’Ancienne 

Cornol 

Compte également pour le duel 
« Femmes contre Hommes » 

 

Toutes les activités sont gratuites, Merci aux partenaires et organisateurs. Renseignements supplémentaires et inscriptions :  

Administration communale : 032 462 25 88 / admin.cornol@bluewin.ch / http://www.cornol.ch/fr/  

La Suisse Bouge : https://recordduelintercommunalcoop.ch/ / http://lasuissebouge.ch/  

http://www.cornol.ch/fr/
mailto:admin.cornol@bluewin.ch
mailto:admin.cornol@bluewin.ch
http://www.cornol.ch/fr/
https://recordduelintercommunalcoop.ch/
http://lasuissebouge.ch/



