Célébronstousensemble
les« culturesd’Université » à la

Maison de quartier Berthelot
Samedi 18 novembre 2017
De 14h à 17h, de nombreuses animations pour les grands et les petits…
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Atelier artistique : création d’une grande fresque collective pour décorer les murs
de la Maison de quartier.
Espace jeux de société, pour tous les âges, entre copains comme en famille !
Espace pour les tout-petits : parcours motricité et jeux chantés.
Atelier cuisine : pour élaborer des recettes équilibrées… et les déguster !
Atelier brico-déco : pour apprendre à fabriquer des objets décoratifs à partir de
produits recyclés.
Initiation aux danses modern jazz, tamoule, antillaise…
Toutes les danses sont à la fête !

www.nanterre.fr
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Maison de quartier Berthelot - 2, allée du Colonel-Fabien à Nanterre
Le Collectif d’Animation d’Université rassemble les acteurs du quartier pour « faire ensemble » avec toujours
plus de plaisir : avec les associations 2aB, Flech’Can, Franco-Tamoules, La Boussole, Des livres pour les enfants
de Koumassi, le GAO, l’ABERPA, LabEESS, En résonance, l’AFEV, Aurore, Feel Good and Move It, Unis Vers Cités,
le centre social et culturel La Traverse, La Régie des quartiers, PikPik Environnement, Nanterre-Amandiers, le
collectif BLBC, l’université Paris-Nanterre et les services municipaux de la Ville de Nanterre.

Programme
l Dès 13h30
Ouverture des portes : une équipe chaleureuse vous accueille et vous fait visiter
la Maison de quartier Berthelot.
l À partir de 14h
Présentation des acteurs d’Université et de leurs activités :
- « Aux arts ! Etc. » : réalisation d’une œuvre collective et « petit salon » 		
convivial pour ceux qui préfèrent admirer !
Création orchestrée par le Collectif BLBC – Bright Lights/Big Cities, soutenue par 		
le Théâtre Nanterre-Amandiers, La Terrasse : espace d’art de Nanterre – Direction du 		
développement culturel, et le Service des affaires culturelles de l’Université Paris Nanterre.

- « Faites vos jeux ! » : des jeux de société de toutes sortes attendent 		
petits et grands pour jouer à deux ou à plusieurs.
Proposé et animé par l’espace jeunesse d’Université et le centre de loisirs des Bizis.

- « Bougez, petits petons ! » : un parcours motricité conçu spécialement 		
pour les tout-petits ainsi que des jeux chantés réservés aux enfants de 0 		
à 4 ans et leur famille.
Proposé et animé par le Pôle des Tout-Petits d’Université.

- « Du Brico… à la déco » : fabrication d’objets décoratifs avec des produits
recyclés et de « Tawashi » (petites éponges) à partir de chaussettes pour ne plus
rien jeter !
Proposé et animé par La Régie de quartiers et PikPik Environnement.

- « Tout le monde en cuisine ! » : réalisation de recettes équilibrées et
goûteuses à partager tous ensemble à la fin de la journée.
Proposé et animé par le centre social et culturel La Traverse et Feel Good and Move It.

- « Université danse ! » : initiation au modern jazz, à la danse tamoule, au KaBougé… et plein d’autres surprises encore !
Proposé et animé par 2aB, les Franco-Tamoules, Flech’Can, En résonance.

- « On apprend même en s’amusant ! » : quizz et questionnaires pour tester et
partager vos connaissances dans la bonne humeur...
Proposé et animé par La Boussole.

l À partir de 17h
- Spectacle : démonstration de danses et restitution des ateliers.
- Clôture de la journée avec un pot convivial : dégustation des délices de 		
l’atelier « Tout le monde en cuisine ! ».

