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LES PARTENAIRES : SEMPA, CCAS, Oasis - crèche Gribouille, PFPA, Radio du Pays d’Arles (RPA), 
les Services des sports, culturel, animation de proximité, technique et communication, Conservatoire 
de Musique , Collectif LISBA, Martingale, CLCV, Anais photo, Voie Off, Passeur de Rêve, Petit à Petit, 
ADAAP 13, l’ASTI, Solid’Arles, CIQ de Griffeuille, APRES (atelier de beauté solidaire), Les écoles des 
Alyscamps, Club de Tarot, DAH des Alyscamps, Les Suds à Arles, les commerçants et les habitants...



5 juin 2015
alyscamps, Bigot

15h : Début de la fête : kermesse dans l’école élémentaire jusqu’à 16h30
17h : Spectacle de l’école sur la Place York
 Animation musicale Radio RPA
17h30 : Ouverture des stands avec : Solid’Arles (bar à jus), Service des Sports (badminton, zumba), Martingale 

(jeux de bois et animations enfants), CLCV (bar à eau), Asti (chocolat de l’amitié), Conservatoire de 
Musique (initiation musicale), CCAS, Club de Tarot (pétanque), DAH, Service de la culture (sculpture de 
ballons)

 Ouverture des structures gonflables (mur d’escalade et parcours sportif) 
 Début des tournois sportifs : tennis ballon, pétanque, ping-pong
 Goûter offert aux enfants
 Concours de gâteaux
18h : Grillades party
18h30 :  Apéritif offert par la SEMPA
20h : Animation musicale
22h : Fin de la fête de quartier

12 juin 2015
Griffeuille, Genouillade, Mouleyres

9h30–11h30 : Accueil Oasis : matinée  Portes  Ouvertes, le ven-
dredi matin à l’Espace Ariane

12h : Le PFPA propose dans le cadre de la fraîch’attitude d’ani-
mer en partenariat avec Odile Baraghini du Service Santé  
un repas partagé à midi sous la forme d’un restaurant 
éphémère. 

15h : Début officiel de la fête de quartier place Vincent Auriol
15h–16h : Kermesse portes ouvertes dans les écoles « Valles » et 

« Mouleyres » pendant les TAP
15h : Début des animations musicales sur la place (RPA).
15h : Ouverture de tous les stands, Martingale (jeux de bois et 

animation enfant), CLCV (bar à eau), Anais (studio photo 
ludique avec cadres et déguisements), Voie Off (stand 
avec une représentation du travail effectué sur le quartier 
et animation appareil photo), Passeurs de rêve (ré-ouver-
ture de la galerie à ciel ouvert, visite...), BPJEPS (calen-
drier informatif réalisé par les habitants), Petit à Pe-
tit (Petits potagers transportables), MPQ Griffeuille (stand 
informatif, Atelier Beauté Solidaire (maquillage) 

16h : Chorale du CCAS au Foyer Barailler
16h30 : SUR SCÈNE chanson des écoles (TAP) + Danse + Théâtre 

+ Chanson ateliers MPQ
 Lancement des animations Service des Sports devant 

l’école Jules Valles (badminton, boxe)
 Ouverture du concours de gâteaux... avis aux goutteurs
16h40 : SUR SCÈNE intervention de l’isba + BPJEPS (spectacle 

enfants « patoupareil »)

17h : SUR SCÈNE chanson Animateurs TAP
17h : Conservatoire de Musique initiation aux instruments (an-

cienne bibliothèque en bas de la tour).
 Ouverture du bar à jus par Solid’arles et ADDAP 13
 Devant Solid’arles, Bar à salade de fruit + construction 

éphémère avec ADAAP 13
17h30 : Atelier lecture dans le local lisba, ancienne bibliothèque 

en bas de «la tour» 
 Début des tournois foot (tennis ballon), Ping Pong, pé-

tanque
17h45 :  SUR SCÈNE intervention des stagiaires de l’atelier stand-

up de la MPQ avec « les Démontés »
 Chocolat de la citoyenneté par l’ASTI d’Arles + stand 

d’information
 Lecture de contes dans le local lisba, ancienne biblio-

thèque en bas de «la tour» 
18h : Spectacle « les Démontés » stand up, théâtre,
19h : Apéritif offert par la SEMPA devant les bureaux
19h : SUR SCÈNE intervention Festival des Suds avec ados + 

ADAPP 13
19h30 : Fin de la fête sur la place Vincent Auriol, direction place 

Gustave Ferrié pour poursuivre les festivités avec la pres-
tation musicale offerte par la SEMPA, Grillades par le CIQ, 
Paella avec Mr kerchi...
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