GARE/LAITERIE

Du 3 juillet au 29 août, nous vous proposons
des animations d’été gratuites près de chez
vous !
Envie d’évasion ? Les partenaires de votre
quartier et la ville de Strasbourg vous ont
concocté
un programme d’animations riche et diversifié
qui vous fera voyager :
spectacles, découvertes, sport, culture,
musiques, nature, cinéma...

Venez profiter, c’est à deux pas de chez
vous et pour tout le monde !

POP UP KIOSQUE

Artefact PRL
02/07/21			

18h00

13 rue du Hohwald - Tout public
Sur invitation du CSC Côté Gare, Artefact PRL organise
une soirée de concert d’artistes locaux à destination des
habitants. Événement gratuit.

SOIRÉES FESTIVES

La Grenze & Cie
Les jeudis, vendredis, samedis

18h00

23 rue Georges Wodli - Tout public
Entourée de partenaires, La Grenze vous invite à partager des concerts, des spectacles et même des boums.
Venez vous détendre ! Prix libre.

JEU D’OBSERVATION ET
DE RÉFLEXION SUR LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Stimultania
Les 01/07/21 et 05/08/21		

12h30

Rendez-vous place Karl-Ferdinand Braun au croisement
de la Rue Kageneck et de la rue Moll, Strasbourg Tout public
Jeu sur l’oeuvre monumentale de Simon Norfolk exposée
dans l’espace public. Une manière différente d’aborder
le changement climatique. Apportez votre pique-nique !
Gratuit.

LES ATELIERS DU VENDREDI

La Grenze & Cie
Les vendredis			17h00
23 rue Georges Wodli - Tout public
Recycle tes vêtements, apprend à réparer ton vélo, découvre de nouvelles techniques dans un cadre agréable
et à deux pas de chez toi. Prix libre.

TEMPS FESTIFS "QUARTIER D’ÉTÉ"

CSC côté Gare
Les Vendredis de Juillet		

18h30

13a rue du Hohwald - Tout public
Criée de rue et concerts d’artistes de la Plateforme Artefact à destination des habitants sur le parvis de la Résidence des arts le 2 juillet. Soirée hip-hop. Théâtre. Théâtre
de rue. Théâtre d’improvisation. Musique et danse. Gratuit.

LE JOUR J(EU)

Médiathèque Olympe de Gouges
03/07/21				14h00
Square St-Jean 3 rue Kuhn - Tout public
Jour du jeu. Jeux géants en extérieur. Gratuit.

DIMANCHE BIEN-ÊTRE

La Grenze & Cie
Les dimanches			15h00
23 rue Georges Wodli - Tout public
Tous les dimanches, La Grenze te propose de venir te
requinquer avant d’attaquer la semaine. A partir de 15h
massages et à 17h30 Yoga. Prix libre.

SORTIES NATURE

Lieu d’Accueil Parents Enfants
Du 05 au 16/07/21			

10h00

Maison de l’Enfance 24 rue de Wasselonne - 		
Pour les familles d’enfants de - de 6 ans sorties pique-nique
mardi 6 au square St Jean et 13 aux jardins familiaux du fossé
des remparts, jeudi 8 au parc de la petite France et 15 parc
Imbs..

BALADES NATURES

NADICHAABI
04-11-18 et 25/07/21		

09h30

11 bld de Lyon - Tout public
Par cette action nous proposons de découvrir en familles
les parcs de santé de l’Eurometropôle. Gratuit.

ANIMATIONS DE RUE 		
"QUARTIER D’ÉTÉ"

CSC côté Gare
Du 07 au 30/07 et du 23 au 27/08 sauf week-end
16h00
13a rue du Hohwald - Tout public
Des activités variées et gratuites pour les enfants et
leurs familles (jusqu’à 10-11 ans) : jeux, sports, activités
créatives, cuisine, ateliers d’initiation aux effets spéciaux etc. programme varié selon les jours. Gratuit.

APRÈS-MIDI "DÉCOUVERTES
DE STRASBOURG"

NADICHAABI
Les 07/07/21 et 13/07/21		

14h30

11 bld de Lyon - À partir de 7 ans
Cultiver le savoir scientifique des enfants grâce
aux ateliers proposée par le Vaisseau, s’amuser à la
presqu’Ile Malraux et découvrir les musées tous ensemble, c’est possible. Gratuit.

THÉÂTRE D’HUMOUR

Espace K
Du 08 au 10/07/21			

20h00

10 rue du Hohwald - À partir de 10 ans
Comme chaque année, venez découvrir les joyeusetés au programme, agrémentées de quelques surprises
musicales en live.Entrée libre sur réservation mail.
Gratuit.

ATELIERS ENFANTS

NADICHAABI
Les 08 - 09 et 12/07/21		

10h00

11 bld de Lyon - À partir de 5 ans
Ateliers lecture, bricolage, dessin dans la cour de la cité
Katholischer Bahnohf. Gratuit.

DÉCOUVERTES MUSICALES

ASTU
Semaine du 12/07/21		

16h00

13a, rue du Hohwald - À partir de 6 ans
Initiation à la musique à travers la découverte de plusieurs instruments. Gratuit.

PRATIQUE PHOTO EN FAMILLE

Stimultania
Les 15/07/21 et 12/08/21		

14h00

Rendez-vous à Stimultania – 33 rue Kageneck, Strasbourg
À partir de 5 ans
Juillet : Atelier en lien avec l’exposition Lisières. À travers l’objectif, et à l’image des compositions de Vincent
Chevillon, partez à la recherche des craquements dans
le béton du quartier gare. Prix libre.
Août : Atelier inspiré de l’exposition Lisières. Comme des
archéozoologues, examinez le squelette d’un étrange
spécimen… Saurez-vous en élucider les mystères et
composer votre cabinet de curiosités ? Prix libre.

ATELIERS D’ILLUSTRATION ET
REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

ASTU
Semaine du 19/07/21		

14h00

13a, rue du Hohwald - À partir de 10 ans
Initiation à la bande dessinée ou à la création d’un reportage photographique pour donner du sens à l’image
et valoriser son quartier. Création de groupes de
jeunes. Sessions gratuites.

GRAND JEU-DÉBAT

Stimultania
28/07/21				19h00
Rendez-vous à Stimultania – 33 rue Kageneck, Strasbourg
Tout public
Apéritif dînatoire et jeu-débat sur les œuvres de Simon Norfolk et de Vincent Chevillon. Un véritable jeu
de piste qui questionne nos rêves expansionnistes et
notre usage du monde ! Gratuit.

FÊTE DU QUARTIER GARE

CSC côté Gare
04/09/21				15h00
13a rue du Hohwald - Tout public
Animations variées, concerts, buvette et petite restauration. Gratuit.

Art des rues

Cinéma

Culture
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Été

Retrouvez toute la programmation des animations
près de chez vous sur le site de l’été
ou en scannant le qrcode :

