Gare - Laiterie
Grande Ile

Du 3 juillet au 29 août, des animations d’été
gratuites dans votre quartier !
Pour l’été, les partenaires du quartier et la Ville
de Strasbourg vous ont concocté un programme
d’animations riche et diversifié :
Sport, Culture, Danse, Musique, Jeux, Cinéma...
venez en profiter, c’est à deux pas de chez vous
et pour tout le monde !

Atelier radio
Ososphere & REC

 Les Mardis en Juillet
 14h - 17h

 CSC Côté Gare
 Tout public

Prenez la parole autour d’un atelier radio lors du café des
habitants !

Ateliers découvertes
et soirées festives
La Grenze

 Du jeudi au samedi
 15h - 00h30

 La Grenze
 Tout public

Découverte de l’appareil photographique à Sténopé (3 juillet), autoréparation de vélo, danse, art thérapie, concerts…
tout est possible ici ! Plus d’informations sur lagrenze.eu

Accueils au LAPE
LAPE de la Maison de l’enfance

 Les lundis, mercredis 		
et vendredis matin
 09h - 12h

 LAPE Maison de l’enfance
 Tout public

Jeux Parents/Enfants de 0 à 6 ans.

Soirées d’été du
quartier gare
CSC côté gare

 07, 13, 20, 27/07/2022
 18h30 - 20h30

 CSC Côté Gare
 Tout public

Soirées musciales, initiation à la danse africaine et spectacle de magie seront au rendez-vous ! Gratuit (buvette et
petite restauration payantes)

Les ateliers
artistiques et
upcycling du 		
mercredi
La Grenze

 Les 06, 13, 20 et 		
27/07/2022
 14h - 19h

 La Grenze
 Tout public

Chaque mercredi retrouvez des ateliers brico-récup avec
Creative Vintage et des ateliers artistiques et créatifs avec
le Labo des Histoires. + d’infos sur lagrenze.eu

Ateliers mijotés
Les Petites Cantines

 Les 07, 12 et 21/07/2022
 Les Petites Cantines
 15h30				
 Tout public
apéro à partir de 18h30

Pratiquer la sophrologie et travailler sur la confiance en soi
autour d’ateliers mijotés! Programmation détaillée sur le
site internet des Petites Cantines Strasbourg. Adhésion et
réservation obligatoire à prix libre.

Jeu-débat
Stimultania

 Les 08/07/2022 		
et 12/08/2022
 18h - 20h

 Place Karl Ferdinand Braun
 Tout public

Venez jouer au jeu LES MOTS DU CLIC en plein-air à partir de
la photographie monumentale de Yann Datessen.Un apéritif
convivial vous sera également proposé. Inscription souhaitée, gratuit.

Animations de rue
estivales
CSC côté gare

 Du 08 au 29/07/2022 		
et du 22 au 26/08/2022
 15h30 - 19h

 CSC Côté Gare
 Tout public

Des animations gratuites pour petits et grands proposées par l’équipe du CSC : sports, activités manuelles, jeux
libres… Il y en a pour tous les goûts ! Du lundi au vendredi.

Journée 					
des habitants
Stimultania

 Les 09/07/2022 		
et 13/08/2022
 14h - 18h

 Place Karl Ferdinand Braun
 Tout public

Venez vous initier à la photographie tout au long d’un
après-midi en explorant les portraits de nos ancêtres – En
présence d’un photographe. Gratuit, inscription souhaitée.

Fête des voisins
Maison des Familles

 12/07/2022
 15h30 - 20h30

 Cour de la cité 			
Katholischer Bahnhof
 Tout public

Animations pour petits et grands en partenariat avec le
Fossé des Treize, dont un atelier «Vélos rigolos» animé par
Bretz’Selle. Goûter convivial et à partir de 19h musiques du
monde autour d’un repas partagé. Emmenez vos salades et
vos gateaux ! Barbecue offert par Nadi CHAABI.

Visite atelier 			
de l’exposition
Stimultania

 Les 13/07/2022 		
et 03, 17/08/2022
 14h - 16h

 Stimultania
 Tout public

Parents-enfants. Visite de l’exposition de 7 photographes
ukrainiens et atelier de pratique photographique ! Gratuit,
inscription obligatoire.

Sorties découvertes
Maison des Familles

 Les 16 et 23/07/2022
 09h30 - 18h

 Départ 11 bvd de Lyon
 Tout public

Sorties en Suisse dédiée aux seniors le 16.07 et en Forêt
Noire pour tous le 23.07. Pensez à amener votre sandwich !
Tarifs : 15 € pour la Suisse, pour l’Allemagne : 7€ pour les
adultes et 5 € pour les enfants. Chutes du Rhin en Suisse et
Forêt Noire en Allemagne.

Magic science
Les Petits Débrouillards

 18/07/2022
 16h - 18h

 CSC Côté Gare
 Tout public

En partenariat avec le Fossé des Treize, lors d’ateliers, venez
décourvir la vision binoculaire à la persistance rétinienne !
Gratuit.

La science fait 			
son show
Les Petits Débrouillards

 19/07/2022
 16h - 18h

 CSC Côté Gare
 Tout public

En partenariat avec le Fossé des Treize, venez découvirir la
fabrication d’un Tronoscope ! Gratuit.

Lectures théâtrales
Maison des Familles

 Les 22 et 28/07/2022
 14h30 - 16h30

 Cité katholischer 		
et 11 bd de Lyon
 Tout public

Venez profiter d’une lecture théâtrale organisée par le
Théâtre National de Strabourg ! Le vendredi dans la cour
de la cité katholischer et le jeudi chez Nadi Chaabi 11 bd de
Lyon.

Sorties Découvertes
LAPE de la Maison de l’enfance

 Mercredis d’août
 13h45 - 16h45

 Lieu selon actions partenariales
Ou atelier au LAPE
 Tout public

Rencontre à la Médiathèque ou autour des animations de la
Ville (s’informer au 03.68.98.92.83).

Sorties nature
LAPE de la Maison de l’enfance

 Les 02, 09, 23 et 30/08/2022  Tout public
 09h30 - 15h30
 Parc Imbs le 02/08 – Parc Petite France le 09/08 			
Parc du Heyritz le 23/08 – Parc St Jean le 30/08

Sorties pique-nique dans les parcs pour les familles et enfants : au Parc Imbs le 2.08, au Parc Petite France le 9.08, au
Parc du Heyritz le 23.08 et au Parc St Jean le 30.08.

Ateliers mijotés
Les Petites Cantines

 Les 19 et 25/08/2022
 10h45 / 15h30 - apéro ou
repas à partir de 18h30

 Les Petites Cantines
 Tout public

Sensibilisation à la dénutrition pour les personnes âgées et
les aidants autour d’un quiz interactif, ou atelier pour travailler sur son bien-être mental autour d’ateliers mijotés !
Programmation détaillée sur le site internet des Petites
Cantines Strasbourg. Adhésion et réservation obligatoire à
prix libre.

Toute la programmation disponible sur

ete.strasbourg.eu

