FÊTE DE QUARTIER

TRÉBON, MONPLAISIR,
MONTMAJOUR

VENDREDI 12 MAI 2017 - À PARTIR DE 16H

Dessin réalisé par les enfants de la classe de CM1B de l’école Albert Camus

Au Mas Clairanne

VENDREDI 12 MAI 2017 FÊTE DE QUARTIER
TRÉBON, MONPLAISIR, MONTMAJOUR
« LES GUINGUETTES ARLÉSIENNES »
9h30-15h30
Atelier confection de gâteau organisé par le

CCAS, foyer Belmondo.

17H-19H
Tournoi de foot 11/15 ans, organisé par le club

jeunes et le centre social Mas Clairanne.

16h-18h30
Animations pour tous

• Structures gonflables : Escalade et château
gonflable, par animation Concept
• Parcours de psychomotricité petite enfance,
par la crèche « La souris verte » et les LAPE
• Atelier créatif par la crèche « La souris verte »
• Portes ouvertes du LAPE (Lieu d’Accueil
Parents Enfants) « Le temps des familles, par
le CCAS
• Jeux géants en bois et espace dessin « le jeu
de mes rêves », par la ludothèque Martingale
• Animation rugby, par l’office des sports
• Animation boxe éducative, par le service des
sports
• Animation sécurité routière avec karting à
roulettes, par le service prévention routière
• Animation musicale, par les Suds
• Espace de parole vive et marionnettes, avec
la Cie de l’Ambre
• Animation par la radio RPA

16h-18h30
Stand de découvertes

• Stand information du Mas Clairanne
• Exposition des œuvres de couture et d’arts
plastiques des ateliers du Mas Clairanne
• Exposition « Café In » des habitants du
quartier avec l’école Delt’art
• Visite sur site de «l’atelier de peinture
urbaine », par le centre social Mas Clairanne
et le collectif Kiki tonnerre
• Renseignements sur la création d’entreprise
par la PAIL
• PFPA
• La ressourcerie
• Ambassadeurs du tri, par l’ACCM
• Stand d’information sur les conseils citoyens,
par l’ACCM

16h-18H30
Dégustation

• Bar à eau avec la CLCV
• Salade de fruits par Solid’Arles
• Gâteau et bar à jus par le CCAS, foyer
Belmondo
• Barbe à papa, par le centre social Mas
Clairanne

17h30-18H30
Démonstration

• Sketches par les usagers du Foyer BelmondoCCAS et la compagnie « Li campano »
• Chansons guinguettes, par les usagers du
Foyer Belmondo- CCAS
• Chants et danses par les enfants

18h30-22H
•
•
•
•

Discours
Verre de l’amitié
Pique nique convivial
Groupe de musique guinguette « La Guinche
à roulette »

Possibilité de petite restauration :
sandwichs/boissons
Partenaires : Maison Publique de Quartier
Trébon, Barriol, Griffeuille, Alyscamps   - Centre
social Christian Chèze-   Les services de la ville
d’Arles : Direction des Sports -Service d’Animation
de Proximité – Service prévention routière- Service
culturel- EPI- CCAS Animation Foyer Belmondo,   et
service Petite Enfance : Bout de Lune, le temps de
famille, Les petits nids, la souris verte – Les écoles du
quartier : V. Lyles, Montmajour, B. Camus- ADDAP 13 CLCV- PAIL- Martingale- Animation concept- RegardsRPA - Les Suds- la Cie de l’Ambre- PFPA- Delt’art- Cie
Kiki Tonnerre-   Office des sports-   13 Habitat - la
Ressourcerie- Solid’Arles- l’ACCM- Les habitants du
Trébon
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