ESPACE ASSOCIATIF

SUR LE THÈME : DES HÉROS POUR BIEN GRANDIR
La décoration de la fête a été conçue et réalisée par 6
jeunes du quartier, lors d’un chantier éducatif encadré
par le club de prévention des 4 chemins, en lien avec
les plasticiennes chargées de la scénographie de la fête.

Présentation des activités des associations du quartier, expositions, espace détente et relaxation, murs
d’expression, photos avec « Un monde d’Images », et
possibilité d’acheter sur place sa photo pour 1 ou 2
euros selon le format, stand RATP et bus de sensibilisation, stand Conseil départemental 92 et visite
des endroits insolites du parc André-Malraux, visites
du théâtre Nanterre-Amandiers, et bien d’autres animations…

ESPACE KERMESSE (14H À 17H15)
Course en sac, tir à la corde, pêche à la ligne, chamboule tout… Roue de la découverte, pour en apprendre plus sur ce que font les associations (avec
lots à gagner).

ESPACE SPORT

dès 9H30 :
Tournoi de pétanque (lots à gagner). Inscriptions le
jour même.

à partir de 12h,
SUR LA GRANDE SCÈNE :
Sincères Coïncidences (variété française), danse (antillaise, africaine, coupé-décalé, hip-hop…), chant
(gospel, groupe folk/pop, rap…), scènes ouvertes,
ateliers hip-hop du service des sports, chants et
danses des enfants des centres de loisirs du quartier,
lecture sur scène et bien d’autres talents !

tout au long de l’après-midi,
ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS :
DANS LE PARC
Déambulations de Cosplay (déguisements de héros)

ESPACE GUINGUETTE (OUVERTURE DÈS 12H)
Restauration sur les stands des associations Africaraib, Authenti-Cité, Franco-Tamoul et Flech’Can, avec
vente de sandwichs, frites et spécialités antillaises
et africaines. Stand barbe à papa et granités sur les
stands des jeunes du quartier destiné à subventionner des projets, encadrés par les clubs de prévention
des 4 chemins et le GAO. Et initiation aux danses de
salon.

Parcours motricité pour les 3/5 ans ; animations
sports collectifs, initiation au rugby, initiation à la
pêche, initiation à la marche nordique, en lien avec
le Nanterre Athlétique Club.

VILLAGE ENFANCE
Parcours motricité, activités plastiques, réalisation
d’un mur végétal, jeux géants, un pôle environnement, sciences, robotique et lecture. Et bien d’autres
activités destinées à l’enfance et la petite enfance.

ESPACE JEUNESSE
Matelas gonflable, jeux géants, espace détente…

LA FÊTE EST ORGANISÉE PAR LES HABITANTS, LES SERVICES MUNICIPAUX ET
LES ASSOCIATIONS ET PARTENAIRES SUIVANTS :
AAPPMA ; Acri Liberté ; AFBF; AFEMIN ; AFEV ; AGENEF ; Africaraib ; AFPS ; Amicale Tour Aillaud ; Amis de
môme Aillaud ; Arc avenir ; Astrolabe, salle Ressource ;
Authenti-cité ; Association artistique de Berthelot ; Bel
Agir ; le Baobab ; la Boussole ; Capis ; Centre social et
culturel La Traverse ; CGL Fraternité-Egalité ; Club de
prévention des 4 chemins ; club de prévention le GAO ;
Club amitié et loisirs ; Conseil départemental 92 ; El
Ghorba ; Flech’Can ; les Franco-Tamoul ; Femmes solidaires ; J’ouvre mon cœur ; les Chibanis ; les Espaces
ouverts ; un Monde d’images ; Nanterre Athletic Club ;
Nanterre-Amandiers ; Nanterre Palestine ; Nouvelles
voies, projet Eco-Temps ; Orientation ; Pôle de la sainte
famille; RATP ; Régie de Quartier ; Relais parents assistantes maternelles ; Sincères Coïncidences ; UNAFAM ;
Unis Vers Cités : UNLI les Rosiers ; Va Savoir.

