
Hellemmes dans 
tout ses étés !

PROGRAMME
CONTES
MUSIQUES 
VÉLO
BALADES
JARDINAGE
PROJECTIONS VIDÉOS
FORUM JEUNES - EMPLOI
CONCERTS
ARTS PLASTIQUES 
SPORTS
SPECTACLES 
LECTURE

Du
au
Juillet

Août
7
27

WWW.HELLEMMES.FR
GRATUIT

DU 7 au 21 JUILLET  
(sauf week-end)
DU 23 au 27 AOÛT

    Départ : Parc Engrand    

n Rendez-vous entre 9h et 10h pour retirer votre « feuille de route » au 
Centre Gustave Engrand, 288 rue Faidherbe.
n À choisir, 1 parcours cycliste (12 km),  2 parcours pédestres (7 ou 12 km)
n Le long du parcours choisi, des indications sur l’histoire de la commune 
sont à photographier grâce à votre téléphone portable.
n À chacun son rythme ! Vous avez jusqu’à 16h pour revenir, remplir le 
questionnaire et, peut-être, remporter un lot.

Organisé par la commune d’Hellemmes

NOUVEAU !

À pied ou à vélo, découvrez 
l’histoire de votre ville... 
... Et gagnez de nombreux lots ! 

Le principe : 

Et aussi... 
... Fleurissez votre vélo et gagnez un lot supplémentaire !



Et si vous preniez vos quartiers d’été à Hellemmes…

Après ces longs mois de grisaille, le ciel s’éclaircit, la température se réchauffe, 
les journées se font plus longues et nous invitent à sortir. Pas de doute, l’été 
arrive et nous l’attendions tous avec un mélange d’émotion et d’excitation !
Pour que vous puissiez en profiter, la Commune s’est à nouveau inscrite dans 
le dispositif « Nos quartiers d’été » avec une volonté affichée de proposer un 
large panel d’animations familiales sur l’ensemble du territoire, notamment 
dans les quartiers prioritaires. 
Ainsi, avec les services communaux, le Centre Communal d’Action Sociale et 
nos partenaires associatifs, nous vous avons préparé une programmation aussi 
riche et foisonnante que possible. Que vous partiez en vacances ou pas, l’été à 
Hellemmes sera l’occasion pour chacun de tisser des liens, faire des rencontres 
et des découvertes, prendre enfin le temps de discuter, échanger, participer, 
dans une ambiance détendue et conviviale à deux pas de chez vous.
Pour cette édition 2021,  les équipes d’animations se mobilisent pour développer 
des actions festives, éducatives, culturelles et sportives au cœur des quartiers, 
favorisant les liens entre jeunes et adultes et véhiculant les valeurs de solidarité 
et de partage. Au-delà des temps forts qui viendront régulièrement ponctuer 
la saison estivale, de nombreuses animations de proximité vous seront 
proposées au quotidien. Kermesses, spectacles, jeux, ateliers-découverte, 
concerts, cinéma de plein air, feux d’artifice…  que vous soyez jeune ou moins 
jeune, plutôt sportifs, rêveurs, joueurs, créatifs ou aventuriers, il y a forcément 
une formule faite pour vous.
Le lancement officiel des festivités aura lieu le mercredi 7 juillet. N’hésitez pas 
à feuilleter ce guide et à y piocher vos activités, pour que votre été 2021 soit le 
plus beau possible. C’est en tous cas ce que je vous souhaite dès à présent.

Espérant vous y rencontrer nombreuses et nombreux,
Bel été à toutes et tous !

Franck GHERBI
Maire d’Hellemmes

Quentin THOMMEN
Adjoint au Maire

Participation Citoyenne, 
Conseils de Quartiers, 

Politique de la Ville 
et Evénementiel

ADRESSES
Allée des Tilleuls (Chapelle d’Elocques)   
Tiers lieu (ancienne école provisoire Rostand, 
Boulevard de l’Épine)  

Cour de l’école Dombrowski 
(place Dombrowski)   
Parc Leroy  (Résidence Jacquard, rue Jeanne d’Arc)  
Jardin de la Villa Lisbeth  (parc Bocquet)  
Plaine des Métallurgistes  (rue Denis Papin)  
Parc François Mitterrand - Mairie 
(rue Roger Salengro)  
Clé des Épinois (rue de la Ville de Naumburg)  



MERCREDI 7 JUILLET Journée 
d’ouverture

   Cour de l’école Dombrowski  

14h>15h
n Concert d’ouverture 
par Korzeam
Tout public

   Parc Leroy 

   Tiers lieu (ancienne école provisoire Rostand)      Allée des Tilleuls 

n Atelier Taï Chi Chuan 
par Insersol 
Dès 8 ans

10h>12h

n Atelier précarité énergétique 
par la MRES et le CCAS
Jeunesse/Adulte

14h>17h
n Atelier Biclou itinérant 
(réparation vélos) 
par Insersol 
City stade rue St Éloi 
Tout public

n Atelier jardinage 
par le club Léo Lagrange
Tout public

14h30>16h30

   Jardin Villa Lisbeth 

10h>12h30
n Atelier recyclage 
par Hellemmes Zéro Déchet 
Dès 8 ans

10h30>12h
n Atelier contes 
par la Création continue 
Tout public

10h>12h
n Spectacle de marionnettes - par le théâtre la Filoche 
Dès 2 ans
n Lecture à voix haute par Filofil 
Dès 2 ans

14h>16h30  
n Spectacle de marionnettes 
par l’Imaginaire Compagnie 
Dès 4 ans

14h30>15h30  
n Atelier éveil musical 
par Doreveil 
Enfance/Jeunesse

14h>16h

n Atelier Jeux anciens 
par Wellouej
Tout public

14h>17h

n Atelier Vidéo parodie 
par le Collectif de la girafe 
Dès 8-10 ans

15h>17h

n Atelier tissage végétal
par Insersol 
Tout public

14h>16h



JEUDI 8 JUILLET

   Cour de l’école Dombrowski     Parc F.Mitterrand (Mairie) 

10h>12h  
n Atelier musical 
par Karim Cousson  
Dès 2 ans

n Atelier Kamishibaï (histoires) 
par Filofil 
Dès 2 ans

VENDREDI 9 JUILLET

   Tiers lieu (ancienne école provisoire Rostand)  

n Concert
par Korzéam
Tout public

14h>15h

n Atelier Arts Plastiques 
par le Collectif de la girafe
Tout public

14h>17h
n Atelier jeux de plein air 
par l’Accorderie
Tout public

15h>17h
n Atelier Vidéo parodie 
par le Collectif de la girafe
Dès 8-10 ans 

   Tiers lieu (ancienne école provisoire Rostand)  

14h>17h
n Atelier Land art conté (conte musical autour de la nature) 
par Florie Andrèges
n Jeux anciens 
par Wellouej
Dès 2 ans

14h30>16h30
n Atelier initiation aux rollers 
par le club Léo Lagrange
Tout public

10h>11h
n Atelier éveil musical 
par Doreveil
Tout public

11h>12h
n Atelier contes 
par la Création continue
Tout public

10h>12h
n Atelier précarité énergétique 
par la MRES et le CCAS
Jeunesse/Adulte



SAMEDI 10 JUILLET

10h>18h  
n Animation « Caravane à graines » - par les AJOnc - Tout public
n Réalisation de bombes de graines - par les AJOnc - Tout public
n Fabrication de chapeaux fleuris - par les AJOnc - Tout public
n Vente de vélos d’occasion réparés - par le Biclou Atelier d’auto-réparation 
solidaire - Tout public
n Ateliers Jeux anciens - par Wellouej - Tout public

    Allée des Tilleuls 

Buvette, crêpes, cakes sucrés, gaufres, sandwichs
par la Courte échelle, Koom, Insersol

14h>16h
n Fabrication de chapeaux fleuris - par les AJOnc - Tout public
n Découverte de la vie d’une ruche - par le Rucher de Val - Tout public 

14h>17h
n Atelier « Oyas » - par Hellemmes Zéro Déchet - Tout public
n Jeux extérieurs - par l’Accorderie - Tout public 
n Atelier « Mon petit herbier estival » - par L’Inventaire - Dès 6 ans
n Atelier « Mon bestiaire fantastique » - par L’Inventaire - Dès 6 ans
n Atelier « Tataki Zomé » - par L’ École et Son Quartier -  Tout public 
n Expo photo des projets d’initiative citoyenne hellemmois - par L’ ALFPH 
Tout public 

La Chapelle 
en fête

14h30-15h
n Lecture de contes - par La Création Continue - Tout public

15h>15h30
n Accordéon - par Métalu A Chahuter - Tout public
n Annonce de l’arrivée de La Grande Traversée le 11 juillet 2021
par Métalu A Chahuter - Tout public

16h>16h30
n Lecture de contes - par La Création Continue - Tout public

16h30>17h
n Défilé de chapeaux fleuris - par les AJOnc- Tout public

17h>17h30
n Batucada - par Capanga Tout public

11h>18hTombola
À gagner : 3 vélos d’occasion adultes 

et 3 vélos d’occasion enfants - Tout public

10h>17h  



15h
n Histoire imaginaire liée à la nature 
(aboutissement de tous les ateliers d’arts plastiques, musique, 
culinaire…) 
par Métalu À Chahuter et les Saprophytes 
Tout public

Après avoir mené des recherches sur la commune d’Hellemmes, 
les Saprophytes et Métalu A Chahuter ont découvert une histoire 
incroyable qui donnera lieu à un événement exceptionnel…
Bien avant que la ville ne se développe à l’ère industrielle, ces terres 
n’étaient que nature. Les hommes et les femmes qui les peuplaient, 
vivaient en harmonie avec le ciel et la terre. En 1021, alors que le 
chevalier Hellemus décidait de construire la ville, une partie de ce 
peuple est parti en transhumance, emportant avec lui ses coutumes et 
le savoir ancestral de ce territoire.
1000 ans plus tard, le dimanche 11 juillet 2021, deux descendants de cette 
peuplade sont de passage à Hellemmes pour faire la grande traversée 
sur la terre de leurs ancêtres. Un retour aux sources qui risque de les 
bouleverser tant la ville s’est urbanisée, routes et maisons ayant pris la 
place de ce qui n’était que champs et forêts.
Rejoignez-nous pour les accueillir comme il se doit et préparons-nous 
tous ensemble : recréez l’étendard de ce peuple, initiez-vous à leurs 
chants, leurs danses, leurs connaissances botaniques et culinaires, 
leurs rituels de plantations... et faisons de leur retour une fête 
exceptionnelle !

DIMANCHE 11 JUILLET
La grande 
traversée

Et jusqu’au 30 juin, rendez-vous à 
l’ancienne école Jean Rostand, rue 
de la ville de Naumbourg, chaque 
mercredi à partir de 14h30 pour 
préparer «La Grande Traversée» 
en compagnie des membres des 
collectifs Métalu A Chahuter et 
Saprophytes ! Au programme : 
sérigraphie, confection de 
costumes, danse, musique, chant, 
découverte et cuisine de plantes 
et plus encore...
Retrouvez-nous ensuite à travers 
le quartier de l’Épine chaque 
après-midi du 7 au 10 juillet pour 
la dernière ligne droite avant la 
grande déambulation finale !

Ateliers gratuits
Inscription individuelle ou en groupe : 
n Métalu A Chahuter - Sandie Louchez - 03 28 07 32 27 
projet@metaluachahuter.com
n Les Saprophytes - Garance Convert - 03 20 14 52 51 
garance@sapros.fr

   Tiers lieu (ancienne école provisoire Rostand)  



15h30
n Mini concert
par Afrikaspora
Tout public

   Cour de l’école Dombrowski  
14h>17h  

n Atelier éveil musical - par Bac à son 
n Lecture à voix haute (sur les 5 sens) - par Filofil   
Dès 2 ans

    Allée des Tilleuls  

n Atelier exercices corporels  
par Insersol 
Tout public

10h>12h 14h>16h
n Atelier empreintes végétales 
par Insersol 
Tout public

LUNDI 12 JUILLET

   Tiers lieu (ancienne école provisoire Rostand)  

14h
n Spectacle déambulatoire 
par Korzeam
Tout public

14h>16h30
n Atelier écriture RAP/SLAM 
par Simple et positif 
Jeunesse/Adulte

14h>18h
n Village de l’Insertion et de 
l’Emploi (VIE) : 
Ateliers en partenariat avec 
Pôle Emploi, la Mission Locale, 
le service Jeunesse, Oxygène, 
Itinéraire, Citéo, le CCAS
Jeunesse/Adulte

16h30>18h
n Tournoi de foot et graff
par la Commune d’Hellemmes
Jeunesse/Adulte

Dès la tombée de la nuit 
n Projection en plein 
air «Courts métrages, 
grandes émotions ! » 
par les Rencontres 
Audiovisuelles
Dès 8 ans

    Plaine des métallurgistes  

14h30>16h30  
n Atelier Tawashi (métier à 
tisser) 
par Hellemmes Zéro Déchet
Tout public

15h30>17h30
n Fabrication de sacs à vrac 
par Hellemmes 
Zéro Déchet
Tout public

15h>16h30
n Atelier contes 
par la Création continue
Tout public

17h>19h
n Atelier réparation 
par Hellemmes 
Zéro Déchet
Tout public



   Cour de l’école Dombrowski  
Dès 9h

n Journée de Formation aux Premiers secours- Niveau 1
par le club Léo Lagrange -  Jeunesse/Adulte

MARDI 13 JUILLET MERCREDI 
14 JUILLET

    Allée des Tilleuls  

n Atelier 
Taï Chi Chuan   
par Insersol 
Dès 8 ans

10h>12h 14h>17h30
n Atelier «Upcycling» 
(recyclage de boîtes de 
conserve)
par Insersol 
Dès 8 ans

14h30>16h30
n Atelier
initiation aux rollers 
par le club Léo Lagrange
Tout public

   Tiers lieu (ancienne école provisoire Rostand)  

n Balades créatives 
par Mathieu Boudeulle
Tout public

14h>15h
n Atelier potager 
par l’Équipage 
de la Sensée 
Dès 2 ans

14h>17h
n Atelier 
éveil musical 
par Doreveil  
Tout public

14h30>15h30

   Parc F.Mitterrand (Mairie) 
14h30>17h30

n Spectacle « Les Soeurs Ogorki » 
par Métalu À Chahuter 
Tout public

15h
n Balade 
Découverte de fresques 
par la Vache bleue 
Tout public

Fête
Nationale

à toutes les hellemmoises 
et tous les Hellemmois ! 

Bonne fête nationale 

à 23h15,
4 feux d’artifices

à contempler de chez vous !



JEUDI 15 JUILLET

   Cour de l’école Dombrowski  
14h>15h30  

n Spectacle de marionnettes 
par l’Imaginaire compagnie   
Dès 4 ans

14h30>15h30  
n Atelier Kamishibaï (histoires) 
par Filofil 
Dès 4 ans

   Tiers lieu (ancienne école provisoire Rostand)  

14h>17h
n Atelier éveil musical - par Bac à son  
n Lainage - par l’Équipage de la Sensée
Dès 2 ans

   Parc Leroy 

Dès la tombée de la nuit 
n Projection en plein air  
« Courts métrages, 
grandes émotions ! » 
par Rencontres Audio-visuelles
Dès 8 ans

14h>17h
n Atelier Jeux de plein air 
par l’Accorderie
Tout public
n Atelier vidéo fausses pubs 
par le Collectif la girafe
Tout public
n Atelier Arts Plastiques 
par le Collectif la girafe
Tout public
n Atelier autour de la nature 
(herbiers) 
par L’Inventaire
Tout public
n Spectacle musical 
par Métalu À Chahuter
Tout public

14h30>18h30
n Atelier graff
par le club Léo Lagrange
Tout public

14h30>16h30
n Atelier boxe thaï
par le club Léo Lagrange
Tout public

   Cour de l’école Dombrowski  
14h>17h

n Atelier bien-être (création jus vitaminés) - par Julie Delage
n Arbre à histoires (créations) - par l’Imaginaire compagnie  
Dès 4 ans

VENDREDI 16 JUILLET

   Tiers lieu (ancienne école provisoire Rostand)  

14h>17h
n Atelier Jeux anciens 
par Wellouej 
Tout public

15h
n Spectacle musical par Afrikaspora 
Tout  public

   Jardin de la Villa Lisbeth 
14h30>16h30

n Atelier Kamishibaï (lectures) 
par Filofil
Tout public

14h>16h
n Atelier précarité énergétique 
par la MRES et CCAS
Jeunesse/Adulte

14h30>17h
n Atelier Tawashi (fabrication d’un métier à tisser) 
par Hellemmes zéro déchet -  Dès 6 ans

JEUDI 15 JUILLET



LUNDI 19 JUILLET

   Cour de l’école Dombrowski  
10h>12h  

n Atelier bien-être (jeux de mimes et 
théâtre sur les émotions) 
par Julie Delage
Dès 4 ans

n Lectures à voix haute (créations) 
par Filofil   
Dès 4 ans

MARDI 20 JUILLET

  Allée des Tilleuls  

10h>12h   
n Atelier exercices corporels 
par Insersol    
Tout public

14h>16h  
n Atelier cadre photo végétal 
par Insersol  
Tout public

   Tiers lieu (ancienne école provisoire Rostand)  

14h>17h
n Atelier jeux anciens 
par Wellouej 
Tout public
n Atelier vidéo fausses pubs 
par le Collectif la girafe
Tout public

14h30>16h30
n Orchestre participatif 
par l’Interstisse 
Tout  public

14h>16h30

   Jardin Villa Lisbeth 

n Atelier Tataki Zome (atelier 
nature) - par le CCAS 
Tout public

   Cour de l’école Dombrowski  
9h30>12h

n Atelier Arts Plastiques 
par le Collectif la girafe
Tout public

   Tiers lieu (ancienne école provisoire Rostand)  

10h30>12h
n Orchestre participatif 
par l’Interstisse 
Tout  public
n Atelier éveil musical 
par Doreveil 
Tout public

14h30>16h30 
n Atelier déco origami - par Insersol - Dès 8 ans

  Allée des Tilleuls  

14h30>16h30
n Atelier écriture RAP/SLAM 
par Simple et positif -  Jeunesse/Adulte
n Atelier initiation HIP HOP 
par le club Léo Lagrange -  Jeunesse/Adulte

10h>11h
n Balades créatives 
par Mathieu Boudeulle  
Tout public

10h30>12h
n Atelier arbre à 
histoires (créations)  
par l’Imaginaire 
compagnie  
Dès 4 ans

n Lectures à voix haute 
par Filofil 
Tout public

10h30>11h30



MERCREDI 21 JUILLET
JEUDI 22 JUILLET

  Allée des Tilleuls  

10h>12h   
n Atelier 
Taï Chi Chuan
par Insersol    
Dès 8 ans

14h>17h  
n Atelier Biclou itinérant
(réparation vélos) 
par Insersol – City stade 
Tout public

   Cour de l’école Dombrowski  
14h>17h

n Atelier musical 
par Karim Cousson 
Dès 2 ans

  City stade rue St Éloi  
15h30

n Concert par Korzeam 
Tout public

16h30>18h30

n Tournoi sport citoyen 
par la Commune d’Hellemmes
Jeunesse/Adulte

15h>16h
n Atelier contes 
par la Création continue   
Dès 4 ans

14h>16h  
n Atelier Zentagle 
par Insersol  
Tout public

14h30>16h30  
n Atelier sensibilisation au tri sélec-
tif et atelier DIY (Do It Yourself) 
par le club Léo Lagrange 
Tout  public  

   Tiers lieu 
(ancienne école provisoire 
Rostand)  

14h>17h
n Atelier bien-être 
(jeux et exercices corporels) 
par Julie Delage  
Dès 4 ans

14h30>16h30
n Orchestre participatif 
par l’Interstisse 
Tout  public

14h>16h
n Atelier contes 
par la Création continue   
Tout public

   Jardin Villa Lisbeth 
14h30>17h30

n Jeu de l’oie sur le gaspillage alimentaire 
par Hellemmes Zéro Déchet et le CCAS
Dès 6 ans

n Spectacle musical par Afrikaspora 
Tout public

  Clé des Épinois    
14h>17h

n Atelier autour de la nature 
par L’Inventaire, le CIBB, 
l’École et son quartier 
et les  Saprophytes
Tout public

14h30>16h30
n Orchestre participatif 
par l’Interstisse    
Tout public

15h
n Balade découverte de fresques 
par la Vache bleue  
Tout public

15h15>16h15



VENDREDI 23 JUILLET LUNDI 26 JUILLET

   Parc F. Mitterrand (Mairie) 
10h>12h

n Atelier potager 
par l’Équipage de la Sensée
Dès 2 ans

n Ferme pédagogique  
par « La ferme de Lulu se balade » 
Tout public

  Allée des Tilleuls  

n Atelier Géocoaching 
par le club  Léo Lagrange 
Jeunesse/Adulte

14h30>16h30

   Tiers lieu (ancienne école provisoire Rostand)  

14h>15h
n Atelier contes 
par la Création continue 
Tout public

16h>17h15
n Orchestre participatif 
(restitution)
par l’Interstisse 
Tout  public14h30>16h

n Spectacle de marionnettes 
par l’Imaginaire compagnie 
Dès 4 ans

   Tiers lieu (ancienne école provisoire Rostand)  

10h>12h
n Atelier musical 
par Karim Cousson
Dès 2 ans

n Spectacle de marionnettes 
par l’Imaginaire compagnie 
Dès 4 ans

  Allée des Tilleuls  

10h>12h
n Atelier exercices corporels 
(Médiation) 
par Insersol 
Tout public

14h>16h
n Atelier réalisation de mobiles 
par Insersol 
Tout public



   Cour de l’école Dombrowski  
10h>12h  

n Atelier conte sensoriel par Valérie Descamps
n Lecture à voix haute (sur les 5 sens) par Filofil 
Dès 2 ans

   Tiers lieu (ancienne école provisoire Rostand)  

14h>17h
n Atelier jeux anciens 
par Wellouej 
Tout public

  Allée des Tilleuls  

14h>16h30   
n Atelier cosmétiques « Roll-on » 
et lotion nettoyante 
par Insersol    
Dès 10-12 ans

14h30>16h30  
n Atelier Sensibilisation 
à la réduction des déchets 
par le club Léo Lagrange  
Tout public

14h30>16h30
n Atelier Parkour (sport) 
par le club Léo Lagrange 
Tout  public

14h30>15h30   
n Atelier contes 
par la Création continue   
Tout public

15h15
n Mini concert 
par Afrokaspora  
Tout  public

MARDI 27 JUILLET LUNDI 23 AOÛT

   Cour de l’école Dombrowski  
14h>17h

n Spectacle de marionnettes 
par Histrion 
Tout public

   Tiers lieu (ancienne école provisoire Rostand)  

Dès 9h
n Journée de Formation aux Premier secours - niveau 1 
par le club Léo Lagrange -  Jeunesse/Adulte

15h>16h
n Atelier lecture à voix haute 
par Filofil 
Tout public

MARDI 24 AOÛT

   Cour de l’école Dombrowski  
14h30>16h30

n Atelier tennis de table par le club Léo Lagrange - Tout public

   Tiers lieu (ancienne école provisoire Rostand)  

14h>17h
n Spectacle de marionnettes 
par Histrion 
Tout public

14h30>16h30
n Atelier contes 
par la Création continue 
Tout public



   Cour de l’école Dombrowski  

   Tiers lieu (ancienne école provisoire Rostand)  

14h30>16h30
n Atelier baby foot par le club Léo Lagrange - Tout public

MERCREDI 25 AOÛT JEUDI 26 AOÛT

14h>17h
n Atelier jeux anciens 
par Wellouej 
Tout public

14h30>16h30
n Atelier écriture RAP/SLAM
par Simple et positif 
Jeunesse/Adulte

14h30>16h30   
n Atelier Top bag par l’Inventaire   
Tout public

15h
n Mini concert par Afrikaspora  
Tout  public

   Tiers lieu (ancienne école provisoire Rostand)  

14h>15h
n Atelier éveil musical 
par Doreveil 
Tout  public

14h30>16h30
n Atelier écriture RAP/SLAM 
par Simple et positif 
Tout  public
n Atelier Top bag 
par l’Inventaire  
Tout  public
n Atelier badminton 
par le club Léo Lagrange  
Tout  public

14h>17h
n Atelier jeux anciens 
par Wellouej 
Tout  public

   Parc Leroy 

n Atelier précarité énergétique - par la MRES et le CCAS
Jeunesse/Adulte
n Atelier artistique - par Citéo
Jeunesse/Adulte

10h>12h et 14h> 16h



VENDREDI 27 AOÛT Journée 
de clotûre

   Cour de l’école Dombrowski     Tiers lieu (ancienne école provisoire Rostand)  

    Allée des Tilleuls 

n Atelier cuisine 
point de rendez-vous au club Léo Lagrange
Tout public

14h30>16h30

14h>17h
n Atelier jeux anciens - par Wellouej 
Tout public
n Atelier arts plastiques - par le Collectif la girafe  
Tout public
n Atelier potager - par l’Equipage de la Sensée   
Tout public

14h>15h  
n Atelier éveil musical 
par Doreveil 
Tout public

14h30>15h30  
n Atelier lecture à voix haute 
par Filofil 
Tout public

15h>16h
n Concert de clôture - par Korzeam 
Tout public
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