Profitons des beaux jours pour s’aérer
l’esprit, se changer les idées.
Si les sorties et les balades sont les
bienvenues, sachez que vous pouvez
aussi retrouver d’autres rendez-vous
qui nous permettent d’être en phase
avec notre environnement, avec nos
modes de vie. Bref, une manière de
préserver l’air que l’on respire !
SORTIES FAMILIALES
Inscriptions à partir du 3 juillet
via l’Espace famille et le 24 juillet
pour celles du mois d’août
EN DEUX ROUES !
•

Atelier d’auto-réparation de vélo

•

Initiation au vélo - BMX

•

Initiation et balade en segway

•

Randonnée en forêt en trottinette

L’AQUABUS
Tout savoir sur l’eau de consommation
courante avec l’Aquabus de Seneo
PENSONS À L’ENVIRONNEMENT
•

Ateliers scientifiques

•

Ateliers jardinage

•

Atelier anti-gaspillage

•

Clean challenge

Au sortir de l’ennui, le soleil me sourit.
Comme vous je revis, de pouvoir retrouver,
mon été tout à côté.
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Prendre
l’air

L’ete
en fete !
QUELQUES-UNS
DE VOS RENDEZ-VOUS :
CONCERTS D’OUVERTURE
Le 6 juillet à 19h
dans 6 lieux en simultané :

Nous
retrouver
Profitons de l’été pour partager des
moments de liesse à l’occasion de rencontres sportives ou de concerts en plus
ou moins grand comité. Profitons de l’été
pour échanger et partager des moments
chaleureux entre associatifs et habitants
à l’occasion de multiples rencontres.
Profitons aussi de l’été pour s’investir et
s’engager dans des initiatives. Profitons
de l’été enfin pour passer du temps en
famille. Sans oublier les amis, bien-sûr !

•

Esplanade Villerenne*

•

Espace Nelly-Roussel

•

Parc de l’Hôtel de ville*

•

Espace Pierre-Brossolette

•

Square Abbé-Pierre

•

Patrimoine 1001 Vie Habitat*

* Animation sportive dès 18h

ROLLER-THÉÂTRE
Le 7 juillet à 16h30 avec InSinuation
à l’Espace Pierre-Brossolette
(en extérieur)
REPAS PARTAGÉ
Le 16 juillet à 20h

En concert
Sofiane Saïdi

sera le 30 juillet
à 19h30 au square
Jean-Giraudoux

AFTERWORKS MUSICAUX
ET SPORTIFS
Tous les vendredis en fin d’après-midi
PROJET PARTICIPATIF
DE FRESQUE
Autour du nouveau nom de l’Espace
Nelly-Roussel du 12 au 22 juillet
STAGES À LA FABRIK
POUR LES 18-25 ANS
Prise de parole
du 26 au 30 juillet de 14h à 17h
Mangas
du 3 au 5 août de 14h à 17h
Stand’up
du 9 au 13 août de 14h à 17h
Drones
(fabrication, législation, pilotage)
du 23 au 27 août de 14h à 17h

Le sport pendant ces vacances,
ce sont des rendez-vous réguliers avec Gymnases ouverts, des
Olympiades des familles pour
le lancement des J.O.P. de Tokyo
2020 et une opération pour
soutenir Mehdi Belhadj dans sa
qualification, des tournois de
e-sport (compétition en ligne) et
une compétition de sprint dans
les rues de la ville.
Au début de l’été :
URBAN GÉNÉRATION
Evénement familial
avec tournoi de basket et concert
par Génération Unis le 3 juillet
(9h - 18h) et le 4 juillet (11h - 18h)
sur le terrain pour tous
GOLDEN BLOCKS
Compétition de street athlétisme
le 8 juillet, de 16h à 20h
à l’Espace Nelly-Roussel

Prendre
le temps
Profitons de l’été pour privilégier
nos relations les uns avec les autres.
Profitons de l’été pour échanger
et trouver des réponses en tant que
parent. Professionnels et services de
la Ville sont à votre écoute pour vous
aider dans votre relation parent-enfant, notamment avec les tout-petits.
Vos enfants sont plus grands ?
De nombreuses activités de plein air,
tout près de chez vous, permettent aux
familles de passer du temps ensemble
et de s’amuser.

FAMILLE AVEC TOUT-PETITS
Atelier motricité, atelier multisensoriel, contes et histoires, éveil-musical,
atelier de prévention, les lundis des
tout-petits, activités p’tit ludo...
•

Le Relais Assistants Maternels
continue de vous accueillir pendant
les vacances d’été - les mardis et
jeudis du mois de juillet
•

TOURNOI DE FOOTBALL
Pour des personnes déficientes
auditives. le 10 juillet, au Centre
sportif Philippe-Cattiau

Séances jeune public
au cinéma Malraux
•

FAMILLE AVEC ENFANTS
ET ADOLESCENTS
Retrouvez de nombreux jeux à
partager en plein air à proximité
de chez vous
•

Des sorties familiales à la mer
et dans des parcs de loisirs
•

Et des kids zones pour partager
jeux de société et loisirs créatifs
•

4 séances de cinéma en plein air
les 15, 21, 28 juillet et 11 août
•

Animations crayeurs de rue,
chaque semaine
•

Chaque vendredi pendant les
afterworks, retrouvez des ateliers
récréatifs et une ludothèque
en plein air

EURO 2021
Retransmission à la Fabrik dès les
8e de finale, si qualification de la
France (public 18-25 ans)

•

À noter : le 11 juillet, de 9h à
18h30, un tournoi de foot sera dédié
à la mémoire de Nicolas Borriello.

•

À voir : Adou Festival le 3 juillet
à 20h30, salle des fêtes

