Neudorf Musau

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 !

On s’aMUSAU aux
fourneaux !
VRAC Strasbourg Eurométropole

 02/07/2022
 Devant le CSC Musau
 14h - 17h
 Tout public
Concours de cuisine ouvert aux habitants du quartier, avec 2 catégories : salée et sucrée.

La fête des voisins 		
du quartier Citadelle
Phare Citadelle et le Coin des Voisins

 03/07/2022
 11 rue de Nantes
 11h - 21h
 Tout public
Première fête des voisins du quartier Citadelle. Venez avec un
plat à partager et échanger avec vos voisins autour d’une grande
tablée dans une ambiance conviviale.

Arachnima en tournée
Arachnima

 Du 06 au 10/07/2022
 Cité Ampère
 17h - 21h
 A partir de 5 ans
Activités sportives, ateliers sciences, ateliers culturels et artistiques, musiques, spectacles...

Animations de rue
CSC Neudorf - Antenne de la Musau

 Du 08 et 29/07/2022 		
 Espaces verts attenants au CSC
et du 22 au 30/08/2022
Neudorf - Antenne de la Musau
 14h - 18h
 De 6 à 11 ans
Activités collectives sportives, artistiques, culturelles et de loisirs.

Les mercredis 			
des petits !
Médiathèque André Malraux

 Du 06/07/2022 au 		
 Docks d’été			
24/08/2022
Presqu’île André Malraux
10h
12h
De
2 à 5 ans


Une valises pleine d’aventure à vivre ensemble, une pêche aux
histoires, les premiers jeux de société, des ateliers pour faire
danser les lettres de son prénom… Autant de découvertes à vivre
et partager les pieds dans le sable.

La tournée du CAROCE
CSC Neudorf

 Les 8, 15, 22 et 29 juillet
 14h30 - 18h30

 Place Henri Will

 Les 6 et 20 juillet
 14h30 - 18h30

 Square Chalampé

 Les 8, 12, 15, 19, 22, 26 et 29  09h30 - 12h
juillet et les 23, 26 et 30 août  Cour RISLER ILM
 Tout public
Le CSC Neudorf sillonne les rues du quartier, à bord du CAROCE,
son camion aménagé, pour proposer des moments d’échanges,
de rencontres et des activités en toute proximité.

Les Docks Malraux
Ville de Strasbourg

 Du 09/07/2022 au 28/08/2022  Place de la liberté de penser
 14h - 19h
 A partir de 3 ans
Les Strasbourgeois-es pourront profiter pour faire une pause dans
leur quotidien grâce à une plage éphémère et une base nautique.

Le week end 			
des alternatives
Phare Citadelle

 Les 16 et 17/07/2022

 11 rue de Nantes
 Tout public
 samedi de 15h à minuit et dimanche de 15h à 21h
Animations et ateliers pour explorer ensemble les alternatives à
nos modes de vie et à la transition écologique.

Eté au Lieu d’Accueil
Parents Enfants LAPE
du NEUDORF
LAPE NEUDORF

 Du 11/07/2022 au 		
05/08/2022

 Tout public

Accueil des parents avec enfants de 0 à 6 ans au LAPE les lundis,
vendredis matin et jeudis après-midi.
 08h30 - 12h et 14h - 16h30
 2, rue de Hunawihr
Sorties au Parc du Kurgarten : les mercredis et jeudis. 		
Pique-niques au Parc du Kurgarten les mardis. 		
 09h - 11h30 et 10h - 15h30
 40, rue d’Orbey
Lors des sorties extérieures : présence d’intervenants «lire et
faire lire» (lectures) et «Signe et nous» (initiation langue des
signes bébé).

Les mercredis 		
d’Ampère
CSC Neudorf - Antenne de la Musau

 Les 13 et 27/07/2022 		
et le 24/08/2022
 15h - 21h

 Espaces verts attenants au
CSC Neudorf - Antenne de
la Musau
Tout
public

Activités ludiques et festives sur le thème «La Musau sort le
grand jeu». Au programme : activités sportives, artistiques, jeux
d’eau, animations musicales...

Ateliers de Lutherie
Verte
Médiathèque André Malraux

 Les 21, 22/07/2022 et		
25, 26/08/2022

 16h - 18h
 A partir de 7 ans

 Parc de la citadelle
En cas d’intempéries, l’animation aura lieu dans l’atelier pédagogique de la médiathèque André Malraux (1er étage).
Ouvrez grand vos oreilles et découvrez les musiques de la nature.
À partir d’éléments naturels et de matériaux recyclés, apprenons
à fabriquer des petits instruments de musique. Sur inscription
au 03.88.45.10.10.

Saison estivale du
TAPS
TAPS Théâtre Actuel et Public de Strasbourg

 Du 21/07/2022 au 		
 TAPS Scala
11/08/2022
 A partir de 7 ans
 19h
Quatre spectacles pour les enfants à partir de 7 ans et pour les
adultes les jeudis à 19h.

Bibliothèques vertes
Médiathèque du Neudorf

 Les 21, 28/07/2022 		
 Parc du Kurgarten
et 04, 11, 18/08/2022
 A partir de 3 ans
 10h - 11h
C’est l’été, les livres de la médiathèque jeunesse de Neudorf
prennent quelques vacances, ils vous invitent à les retrouver, les
déguster et écouter leurs histoires. Sauf intempéries.

La Musau fait son 		
cinéma
CSC Neudorf - Antenne de la Musau

 29/07/2022
 21h45 - 23h45

 Espaces verts attenants au 		
CSC Neudorf - Antenne de la
Musau
 Tout public
Pour clôturer le mois de juillet, le CSC Neudorf - Antenne de la
Musau vous propose une séance de cinéma en plein air avec la
diffusion d’un film d’animation...

Livres animés et Cie
Médiathèque André Malraux

 Du 29/07/2022 au 		
 Médiathèque André 		
18/08/2022
Malraux
 Tout public
 16h - 18h
Ca fait pop, et up, c’est animé et c’est un livre ! Viens les découvrir
grâce à notre petite sélection éclectique, étonnante et colorée.
Les Pop-up sortent du Centre de l’Illustration de la Médiathèque
André Malraux et n’attendent que vous !

FARSe

Ville de Strasbourg - Bande à Tyrex

 13/08/2022
 Place du marché Neudorf
 11h - 11h30
 Tout public
Le FARSe festival des arts de la rue revient cette année avec 3
jours de spectacles en centre ville. La bande à Tyrex viendra arpenter les allées du marché Neudorf à 11h.

FARSe

Ville de Strasbourg - Lève un peu les bras

 13/08/2022		
 10h30 - 11h30
 14/08/2022		
 10h30 - 11h30
 15/08/2022		
 10h - 11h
 Parc Heyritz, Place Vologda  Tout public
Le FARSe des minis prendra ses quartiers au parc Heyritz. La
compagnie Lève un peu les bras présentera son spectacle With
imagination.

FARSe

Ville de Strasbourg - Titanos

 13/08/2022		
 14/08/2022		
 15/08/2022		
 Parc Heyritz, Place Vologda

 De 11h - 13h et de 16h-18h
 De 11h - 13h et de 16h-18h
 De 11h - 13h et de 16h-18h
 Tout public
Le FARSe des minis prendra ses quartiers au parc Heyritz. La
compagnie Titanos installera son manège forain place Vologda.

FARSe

Ville de Strasbourg - Entre chien et loup

 14/08/2022		
 11h - 11h45
 14/08/2022		
 15h - 15h45
 14/08/2022		
 17h - 17h45
 15/08/2022		
 11h - 11h45
 15/08/2022		
 14h30 - 15h15
 15/08/2022		
 16h30 - 17h15
 Déambulation dans le parc
 Tout public
Heyritz
Le FARSe des minis prendra ses quartiers au parc Heyritz. La
compagnie Entre chien et loup présentera son spectacle Okami
et les 4 saisons du cerisier.

FARSe

Ville de Strasbourg - La Croisée des chemins

 13/08/2022		
 12h15 - 18h45
 14/08/2022		
 12h - 18h30
 15/08/2022		
 12h - 18h
 Parc Heyritz, esplanade 		
 Tout public
verte côté aviron
Le FARSe des minis prendra ses quartiers au parc Heyritz. La
compagnie La Croisée des chemins s’installera près du club
d’aviron.

Chine Citadelle
Phare Citadelle

 07/08/2022
 11 rue de Nantes
 08h - 18h
 Tout public
Brocante géante, vide-dressing et vide-grenier. Venez chiner et
donner une seconde vie à vos objets et vos vêtements !

Activités d’été 			
à Ampère
AMSED

 Du 01 au 19/08/2022
 Cité Ampère
 16h - 20h
 Tout public
Activités créatives, sportives, ludiques et spectacles visant à
générer de la cohésion sociale sur le quartier.

Association Migration
Solidarité & Echanges
pour le Développement

Arachnima

art et échange

Toute la programmation disponible sur

ete.strasbourg.eu

