A la découverte de …

La maison de quartier

Berthelot
Sam. 17 octobre 2015,
2, allée du Colonel-Fabien
Dès

14h

De 14h à 17h
Nombreuses animations pour les
grands et les petits … !
Magie, jeux de société, contes et
chansons, ateliers d’écriture,
Initiation à la danse et défilé de
mode, ateliers scientifiques,
jardinage et démonstration de
« Land art »,
Candy Quizz, ateliers culinaires…
avec dégustation !
Et la présentation de nos projets
solidaires…

Programme
Dès 13h30 :
Ouverture des portes et visite de la Maison de quartier !
A partir de 14h :
Présentation des acteurs et de leurs activités
- Espace jeux de société, pour jouer entre copains ou en famille (AFEV / Centre de
Loisirs Bizis / Espace Jeunesse)
- Espace privilégié pour les tout-petits : ateliers créatifs et lectures de contes pour les
4-7 ans (Le Baobab / CSC La Traverse)
- Ateliers scientifiques et sensibilisation à l’environnement (Les p’tits débrouillards)
- Atelier jardinage et découverte du « Land Art » (Centre de Loisirs Bizis)
- Atelier d’initiation à la poterie (Association Artistique Berthelot – 2aB)
- Atelier culinaire : à cuisiner… et à déguster ! (2aB / Franco-Tamoules / APEI)
- Candy Quizz (La Boussole)
- Spectacle de contes … et chansons ! (Quelle Histoire !)
- Atelier d’écriture, pour une chanson à plusieurs voix ! (Centre de Loisirs Bizis)
- Tour de magie et démonstration de « Close Up » (Grégory Del Rio)
- Démonstrations de danses du monde : Tamoules, antillaises, modern’Jazz, Zumba …
(Franco-Tamoules, 2aB, Flech’Can)
- Défilé de mode … tout en danse ! (Flech’Can)
- Présentation de projets solidaires : soutien aux sans-abris (Gospel J’ouvre mon Cœur)
et récolte / dons de livres (Les Enfants de Koumassi)
A 17h :
- Spectacle : démonstration de danses et restitution des ateliers
- Dégustation des délices préparés dans les ateliers culinaires !
A 18h : Clôture sur un pot convivial !

Et tout l’après-midi : découvrez le film « Caméra Quartier », un projet
UNIQUE AU MONDE, réalisé avec les habitants d’Université !
Avec la participation des associations 2aB, Flech’Can, Franco-Tamoule, le Baobab, La Boussole,
Gospel J’ouvre mon Cœur, Les Enfants de Koumassi, Quelle histoire, l’AFEV, Le Centre Social et
Culturel La Traverse, l’ABERPA, la Régie de quartiers, le Club de Prévention Le GAO,
Et les services municipaux.

