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À partir de 9h30
Petit déjeuner convivial, installation et 
décoration de la Place d’York, toute aide sera la 
bienvenue !

9h30 - 12h30
Préparation de gâteaux au Foyer Billot à Barriol.

MIDI
Repas partagé avec les habitants et les partenaires. 

16h30-19h30
stands et animations
•	 Goûter	offert	aux	enfants	à	16h30.
• Atelier maquillage.
•	 Structures	gonflables	:	Aquagliss	(pour tous, 

prévoir les maillots et serviettes), Parc 
ludique	(3-12	ans)	avec	la	société	Horizon	Sport.

• Expo photo des actions de l’année sur la Maison 
de quartier.

• Poubelles ludiques en carton réalisées par les 
enfants	pendant	les	ateliers	périscolaires	en	
partenariat avec le Service animation du CCAS.

•	 Stand	« photomaton »	ludique.
• Tournoi	de	foot	inter-quartiers	avec	le	Club	jeunes.
• Animation musicale avec la radio RPA.
• Stand autour de la musique et des instruments 

du monde + présentation du programme estival 
avec les Suds à Arles.

•	 Animation	autour	des	jeux	de	foire	d’antan		avec	
l’association Martingale. 

• Stand de sensibilisation sur les risques liés au 
soleil	avec	le	SCHS	et	l’Espace	Ligue	Arles	et	
pays d’Arles.

• Parcours des pitchouns avec le Service petite 
enfance	du	CCAS	et	l’école	maternelle.	

• Initiation à la boxe et au ping-pong avec le 
Service des sports.

• Mini tennis avec l’association Fête le Mur.
• Circuit de karts à pédales avec le Service 

prévention routière.
• Bar à jus et à gâteaux avec le Service Animation 

du CCAS.
•	 Bar	à	salades	de	fruits	et	sensibilisation	autour	
des	fruits	avec	Solid’Arles.

• Tournoi de pétanque avec le Club de tarot et 
l’association	DAH.

•	 Stand	informatif	sur	la	gestion	des	déchets	avec	
l’ACCM.

Sur scène :
17h
Chants de la classe de CP de l’école élémentaire.

17h15
Défilé	« Guinguette	Récup »	des	enfants	du	
périscolaire de l’école maternelle. 

17h30
Représentation des	enfants	du	groupe	accrosport	
- danse du périscolaire de l’école élémentaire.   

18h15
Représentation Lyon’s	Twirl	d’Arles	(Pom-pom	
Girls).		

19h30 
Discours et remise des récompenses pour 
les	tournois	sportifs	suivis	d’un	apéritif	offert	par	la	
Sempa.

En soirée
Grillades avec le Club de Tarot.
Animation musicale avec	le	groupe	« Duo	
Acoustic »	variété	festive	française	et	internationale.

21h30
Fin	de	la	fête	et rangement du site.

Partenaires  : Maisons publiques de quartiers de 
Griffeuille,	Barriol	et	Trébon,	Centres	sociaux	Christian	
Chèze	 et	 Mas	 Clairanne.	 Services	 municipaux  :	
Service animation de proximité, Direction des sports, 
Prévention routière, Service communale d’hygiène 
et santé, Service de la culture, EPI, Direction de 
la communication, Service du développement 
durable. Service animation du CCAS, Service petite 
enfance	du	CCAS,	le	groupe	scolaire	des	Alyscamps,	
l’Association des parents d’élèves des Alyscamps, 
L’ACCM,	La	Sempa,	13	Habitat,	Regards,		Les	Suds	à	
Arles,	Martingale,		Solid’Arles,	les	Lyon’s	Twirl	d’Arles,	
Fête	le	Mur,	Espace	Ligue	Arles	et	Pays	d’Arles,	Radio	
RPA,	Horizon	Sport,	Club	de	tarot,	Association	DAH	et	
les habitants. 


