Montagne Verte
Elsau

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 !

Spectacle «Frère Lapin
se déchaîne»
Médiathèque Ouest

 29 juin
 14h30 - 15h30

 Médiathèque Ouest
 A partir de 7 ans

Concert d’histoires afro-américaines par le Duo La Truite à
fourrure (Fred Duvaud et Julien Rambaud). Dans le cadre du
Festival Couleurs Conte.

Ateliers rap/slam, vidéo
et MAO/beatmaking

Studio «Le 80» / FACC (Fabrique Artistique Culturelle Citoyenne)

 Du 04 au 17 juillet 		
et du 15 au 31 août

 Au studio 80, 80 rue Martin
Schongauer - Elsau

 10h - 21h

 A partir de 10 ans

Initiations aux techniques d’écriture rap/slam, à l’enregistrement studio, la réalisation vidéo, la composition assistée par ordinateur (Beatmaking) et aux logiciels. Sur RDV :
0695242139

Kermesse d’été
CSC de l’Elsau

 08 juillet
 13h - 17h

 parvis du CSC, 6 rue Mathias
Grünewald
 Tout public

Animations nombreuses, karting à pédales, château gonflable, piscine à balles, arène de joutes...

Montagne Verte Plage
Repas partagés
CSC Montagne Verte et partenaires

 Les 08, 15, 22, 29 juillet 		
et le 05 août
 16h30 - 22h

 Espaces verts rue d’Ostwald
 Tout public

Animations, activités et jeux en plein air. Suivis d’une soirée concert & pique-nique devant le CSC rue d’Ostwald. Les
vendredis.

Atelier de conception de
briques de construction
en papier mâché
Orée 85

 09 juillet
 14h30 - 16h30

 Orée 85, 32 impasse de 		
l’écluse - Elsau
 Tout public

Découverte de la technique à partir de la fabrication de module géométrique en pâte à papier. Avec Bouillons Atelier.

Atelier couture
Médiathèque Ouest

 12 juillet
 14h - 16h

 Médiathèque Ouest
 A partir de 8 ans

Création couture d’accessoires à la mode. Tout public, à
partir de 8 ans. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Tournoi de foot et scène
ouverte
FACC et ASLE

 14 juillet
 14h - 23h

 City-stade de l’Elsau et à
l’arrière du 80 Schongauer
 A partir de 10 ans

De 14h à 18h30, tournoi et scène ouverte/animation musicale. De 20h à 23h, barbecue offert aux jeunes du tournoi

et de la scène ouverte et projection d’un film derrière le 80
rue Martin Schongauer.

Atelier d’écriture et
d’éloquence
Orée 85

 16 juillet
 A partir de 10 ans

 Orée 85, 32 impasse de 		
l’écluse - Elsau

Journée d’atelier d’écriture et d’éloquence avec les rappeurs du
groupe Lobo El Cochei, enregistrement collectif d’une chanson,
et concert le soir.

Montagne Verte Plage
CSC Montagne Verte et partenaires

 Du 18 au 20 juillet
 16h30 - 19h30

 Tout public
 Espaces verts à côté de la
rue de Westhoffen

Animations, activités et jeux en plein air de lundi à mercredi. Sorties les jeudis (inscriptions auprès du CSC).

Arachnima en tournée
2022
Arachnima

 Du 27 au 31 juillet
 17h - 21h

 Place Nicolas Poussin - Elsau
 Tout public

La tournée s’adresse à toutes et tous, avec au programme :
art, jeux, sport, sciences, environnement, musique, spectacle, réparation de vélo… Pour partager un été de joie et
de fête !

Montagne Verte Plage
CSC Montagne Verte et partenaires

 Du 25 au 27 juillet
 Tout public

 Espaces verts 305 route de
Schirmeck

Animations, activités et jeux en plein air de lundi à mercredi. Sorties les jeudis (inscriptions auprès du CSC).

Atelier Stimultania
Médiathèque Ouest

 27 juillet
 15h - 17h

 Médiathèque Ouest
 A partir de 7 ans

Découverte de la photo pour le jeune public à partir d’expériences avec du papier photosensible et/ou travail à
partir d’appareil photo numérique et jeux de lumières. Sur
inscription.

Montagne Verte Plage
CSC Montagne Verte et partenaires

 Du 01 au 03 août
 16h30 - 19h30

 Cœur de la cité Murhof
 Tout public

Animations, activités et jeux en plein air de lundi à mercredi. Sorties les jeudis (inscriptions auprès du CSC).

Cinéma plein air
OPI ARSEA

 03 août
 20h - 24h

 Espaces verts 3 quai du 		
Murhof - Montagne Verte
 Tout public

Projet réalisé par des jeunes de la Cité de l’Ill, MTV, Neuhof et Elsau, avec Gwladys Morinière et l’OPI. Apportez
chaises ou plaids pour s’asseoir. Petite restauration sur
place.

Bibliothèque de rue
Médiathèque de l’Elsau

 Les 05, 12, 19 et 26 août
 15h - 17h

 Secteur Schongauer à 		
l’Elsau
 Tout public

Lectures et petits jeux avec les bibliothécaires et l’OPI de
l’Elsau. Retrouvez-nous près de chez vous, dans le secteur Schongauer (divers emplacements).

Cinéma plein air
OPI ARSEA

 20 août
 18h - 23h

 à l’arrière du 41 rue 		
Schongauer - Elsau
 Tout public

Projet réalisé par des jeunes de la Cité de l’Ill, MTV, Neuhof
et Elsau, avec Gwladys Morinière et l’OPI. Apportez chaises
ou plaids pour s’asseoir. Petite restauration sur place.

Festival culturel
ACMMV et OPI ARSEA

 Les 27 et 28 août
 17h - 22h

 Cœur de la cité Murhof
 Tout public

Venez découvrir au cœur du quartier du Murhof plusieurs
propositions culturelles : théâtre d’impro, concerts, spectacles… Apportez chaises ou plaids pour s’asseoir. Restauration sur place.

Tournoi de foot et scène
ouverte
FACC et ASLE

 28 août
 14h - 23h

 City-stade de l’Elsau et à
l’arrière du 80 Schongauer
 A partir de 10 ans

De 14h à 18h30, tournoi et scène ouverte/animation musicale. De 20h à 23h, barbecue offert aux jeunes du tournoi
et de la scène ouverte et projection d’un film derrière le 80
rue Martin Schongauer.

Toute la programmation disponible sur

ete.strasbourg.eu

