Hautepierre - Cronenbourg

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 !

CINÉMA DE PLEIN AIR

Speaker et FCKronenbourg et Centre Social et Culturel
16/07/21				16h00
Parc de la Bergerie - Tout public
Animations en plein air avec ateliers artistiques, sportifs.

CINÉMA DE PLEIN AIR

Speaker et FCKronenbourg et Centre Social et Culturel
Le 28/07/21 et les 13-25/08/21
16h00
Stade Exès - Tout public
Animation en plein air avec des atliers, puis cinéma de plein air.

STAGE FOOT VACANCES

FCKronenbourg

Du 12/07/21 au 16/07/21		
09h00
Rue Berstett - À partir de 6 ans
Foot la matinée et activité ludique après midi.

ANIMATION DE RUE

Centre Social et Culturel

Juillet et Août			

56 rue du Rieth - Tout public

09h00

Activités et jeux en plein air pour enfants, jeunes du lundi
au vendredi.

ACTIVITÉS JEUNESSE
AQUARIUM

Centre Social et Culturel

Juillet et Août
16h00
15 rue Augustin Fresnel - Tout public
Accueil du soir, activités sportives, danse, multimédia, petite restauration, ...

LE JARDIN DES CONTES

Ville et Eurométropole de Strasbourg
Les 08-15-22-29/07/21 et les 05-12-19-26/08/21
10h00
Parc de la Bergerie - À partir de 3 ans
Cet été, les bibliothécaires invitent petits et grands à les retrouver chaque jeudi matin dans le Parc de la Bergerie pour
découvrir albums et contes au rythme d’aventures extraordinaires.

CAN FÉMININES

FCKronenbourg

Les 03/07/21 et 04/07/21		
La journée
Rue de Berstett - Tout public
Tournois regroupant des filles sur le modèle du tournoi
«Coupe d’Afrique des Nations» avec stands et buvette.

ANIMATIONS JEUNES

SPS Cronenbourg

Juillet et Août
		
10h00
5 place Haldenbourg - Tout public
Animations de rue, sorties journalières, activités festives, culturelles
et sportives.

SÉJOURS NATURES

SPS Cronenbourg

Juillet et Août (3semaines)
5 place Haldenbourg - Tout public
3 séjours sur le thème de l’écologie et de la préservation de la nature
et du patrimoine : 12 - 29 ans.

ESCALE ESTIVALE

Du 16/07/21 au 18/07/21
Parc de la Bergerie - Tout public
Commencer le week-end avec un cinéma plein air vendredi soir,
poursuivre samedi avec le FARSe et profiter dimanche d’une programmation culturelle (théâtre, cirque, danse, musique…).

LA RENTRÉE À CRO - CSC

11/09/21		 		14h00
Parc de la Bergerie - Tout public
Forum des Associations.

TOURNÉE ARACHNIMA

Arachnima

Du 04/08/21 au 08/08/21		
17h00
Petit bois maille Brigitte rue Françoise Dolto - Tout public
La tournée 2021 est un mix d’animations en plein air pour découvrir, se divertir et profiter d’un bel été de loisirs . Nous ferons escale à
Hautepierre début aout avec une palette d’activités variées, des pratiques artistiques , des ateliers d’écologie urbaine, des sports et des
temps forts. Grande nouveauté cet été, chaque fin de semaine nous
proposerons une programmation de spectacles vivants, un pour les
petits le vendredi à 18h30 et un pour les grands le samedi à 19h  !

CARAVANE ART DÉCOUV’

Espace Jalmik- cité des arts du monde

Du 09/08/21 au 14/08/21		
17h00
Petit bois maille Brigitte rue Françoise Dolto - Tout public
Camion-école de musique avec 4 à 5 musiciens professionnels pour initier les enfants et les jeunes à la pratique d’instruments de musique qui ne sont pas toujours accessibles.

ACCUEIL DE LOISIRS ET SORTIES

Terrain de jeux et d’aventure

Juillet et Août (du lundi au vendredi)
09h30
Rue Fénélon - À partir de 6 ans
Sorties nature tous les mercredis sur inscriptions préalables au
TJA - projets artistiques autour du jardin en permaculture grands jeux extérieurs collectifs les vendredis.

PLAINE D’AVENTURE
SPORTIVE OUEST

Ville de Strasbourg- Direction des sports

Du 07/07/21 au 22/08/21 (du mercredi au dimanche)
Stade de football et de rugby du parc des sports
rue Baden Powell - Tout public
Village «terre de jeux»: 24 activités de découverte éducatives, ludiques et sportives. Accueil de groupes, accès
libre et encadré. Soirée à thème avec spectacles culturels
le vendredi soir.

ACTION VÉLO SANTÉ
HAUTEPIERRE

CSC Le Galet

Du 24/08/21 au 27/08/21		
09h00
CSC de Hautepierre, 4 avenue Tolstoï - 		
À partir de 5 ans

Stage d’apprentissage du vélo pour enfants de 5/8 ans
ou 8/12 ans. 1h30/jour. Gratuit, sur inscription au CSC.
Vélo et casque enfant fournis. Inscription obligatoire

ACCUEIL DE LOISIRS

CSC le Galet

Du 08/07/21 au 27/08/21
08h00
Maison de l’Enfance et de la Famille - Tout public
Accueil de loisirs extrascolaires pour enfants de 4 à 11 ans, à la
demi-journée ou journée complète, avec ou sans repas. Animateurs diplomés. Activités, sorties, découvertes. Sur inscription.

TOURNÉE «SOUS LE SOLEIL
DE HAUTEPIERRE»

CSC le Galet

Du 08/07/21 au 31/07/21 (du mardi au samedi)
15h30
Itinérant sur les places de Hautepierre - Tout public
Animations estivales pour familles et enfants au cœur des
mailles. Activités, animations, découvertes, jeux, sport…
Gratuit, sans inscription.

ANIMATIONS DE RUE

Association AMI

Juillet et Août (Tous les mercredis)
14h00
31-32 place Erasme - À partir de 6 ans
Jeux sportifs et ludiques.

FÊTE DE LA FAMILLE

Association AMI

10/07/21				14h00
31-32 place Erasme - Tout public
Stands d’animations extérieurs.

MINI STAGES PÉDAGOGIQUES

Association AMI

Du 06/07/21 au 10/07/21 et du 10/08/21 au 14/08/21
31-32 place Erasme - À partir de 6 ans
Stages de 5 jours sur un thème.

ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE
DE HAUTEPIERRE

Médiathèque de Hautepierre
Juillet (tous les jeudis)		

10h30

8 avenue Tolstoi - À partir de 18 mois
Lectures et comptines avec le LAPE.

SÉANCE DE CINÉMA À LA
MÉDIATHÈQUE DE HAUTEPIERRE

Médiathèque de Hautepierre

07/07/21				10h30
8 avenue Tolstoi - Tout public
Projection du film Poly.

TOURNOI FIFA À LA MÉDIATHÈQUE
DE HAUTEPIERRE

Médiathèque de Hautepierre

23/07/21				10h00
8 avenue Tolstoi - Tout public
Tournoi de jeux vidéo.

50 ANS DE HAUTEPIERRE
Les acteurs du quartier

Du 13/09/21 au 19/09/21		
Dans divers lieux du quartier - Tout public
Nombreuses animations toute la semaine à l’occasion du 50ème
anniversaire du quartier. Venez découvrir le Hautepierre d’avant,
d’aujourd’hui et de demain.
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Retrouvez toute la programmation des animations
près de chez vous sur le site de l’été
ou en scannant le qrcode :

