Neuhof, Meinau

Du 28 juin 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 !

Animations de rues
CSC Neuhof

 Du 28 juin au 01 juillet		
 16h-20h
 Place Clairvivre
 Du 05 au 08 juillet		  14h-18h
 Elisa DEROCHE
 06 juillet			  14h-18h
 Espace Tiers City Foot Plaine Elisa Deroche - Tournoi de foot
 Du 12 au 15 juillet		  14h-18h		
 Gymnase Reuss - Allée Reuss
 Du 20 au 24 juillet		  14h-18h		
 ARACHNIMA - MÂCON
 Du 26 au 29 juillet		  14h-18h		
 1 rue des Canonniers
 Du 02 au 5 août 		 14h-18h
 Commandant François
 Du 09 au 12 août 		  14h-18h
 ARIANE ICARE
 Du 16 au 19 août 		 14h-18h		
 Place SOLIGNAC
Animations tout public avec différentes associations du quartier :
plein d’activités et d’animations sportives, culturelles, et bien
d’autres sur les différentes places de vie du quartier. Sous condition de météo favorable.

Concerts aux Fenêtres
ESPACE DJANGO

Sixième édition des concerts aux fenêtres dans tout le quartier du
Neuhof, au pied des immeubles. Gratuit.
 29 juin		  18h-19h
 Rue Thiviers
FEU – FAR EST UNLIMITED (Jazz world/Groove) Des touches pop,
des ambiances psychédéliques ou planantes colorent un jazz teinté d’inspirations orientales et africaines, au tempérament aventureux et expérimental.
 30 juin		  18h-19h

 Rue Raoul Clainchard
MAEVA (New soul/Pop) : Une voix soul, puissante et singulière, un
éclectisme technique, des compositions organiques ou digitales, à
la fois classiques et résolument contemporaines.
 05 juillet		  18h-19h
 Rue Maryse Bastié
QUATUOR ADASTRA (Classique/Jazz) : Formé en 2013 à Strasbourg,
le Quatuor Adastra revendique une approche très ouverte de la musique, n’hésitant pas à s’associer à des projets l’emmenant au-delà
du cadre classique, jusque dans les mondes du jazz, du théâtre ou
de l’art contemporain.
 06 juillet		  18h-19h
 Rue Auguste Kirmann
FEU – FAR EST UNLIMITED (Jazz world/Groove) Des touches pop,
des ambiances psychédéliques ou planantes colorent un jazz teinté d’inspirations orientales et africaines, au tempérament aventureux et expérimental.
 12 juillet		  18h-19h
 Rue Stoskopf
MAEVA (New soul/Pop) : Une voix soul, puissante et singulière, un
éclectisme technique, des compositions organiques ou digitales, à
la fois classiques et résolument contemporaines.
 13 juillet		  18h-19h
 Rue de Mussidan
YUN POQ (Rap) : Yun Poq rappe les amours et réussites de sa vie,
entre volupté, égocentrisme et histoires glaçantes ; il rigole sournoisement du mur dans lequel la race humaine fonce.
 20 juillet		  18h-19h
 Rue Hackenschmidt
YUN POQ (Rap) : Yun Poq rappe les amours et réussites de sa vie,
entre volupté, égocentrisme et histoires glaçantes ; il rigole sournoisement du mur dans lequel la race humaine fonce.
 21 juillet		  18h-19h
 Le long de la rue Mâcon
LAS BAKLAVAS (Balkans/Amérique latine/Polyphonie électrique) :
mélange pétillant, et pailleté de saveurs traditionnelles des Balkans et d’Amérique latine alliées aux sonorités des musiques actuelles. Une musique éclectique, désacralisant tous styles confondus pour vous présenter un métissage téméraire et subtil.
 Tout public

DJANGO HOUSE PARTY
ESPACE DJANGO

 01 Juillet
 20h30-23h

 Espace Django
 Tout public

QUARTIER LIBRE : DJANGO HOUSE PARTY – ÉMILE LONDONIEN
INVITE KUNA MAZE. Venez danser ! Prix libre.

Cinéma plein air
SPEAKER : LES FILMS DU SPECTRE

 01 juillet
 16h-minuit

 Plan d’eau Baggersee
 Tout public

Séance de cinéma plein air précédée d’une scène musciale
(concert) et artistique.

Sortie au «Jardin des
senteurs» du CSC
LAPE Jardin Magique

 06 Juillet
 9h30-13h

 RDV au LAPE 64 A allée Reuss
 0-6 ans

Sortie au Jardin des Senteurs du Centre Socio-Culturel du Neuhof.
Repas tiré du sac. Sur inscription, places limitées.

Jeu de cartes 			
à danser
POLE-SUD CDCN Strasbourg

 Les 08, 20 et 22 juillet
 16h-18h

 Place de l’Ile de France
 A partir de 4 ans

Séances du jeux de cartes à danser Tarabiscoté.es proposées au
tout public à partir de 4 ans. Dans le cadre d’Un Eté à la Meinau organisé par le CSC de la Meinau.

Un été à la Meinau
CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA MEINAU

 Du 08 juillet au 26 août
 17h-21h

 Tout public
 08 juillet Place Île de France, lancement de la tournée
 13-15 juillet rue Weeber
 21-22 juillet place Île de France avec Jalmik
 27-29 juillet square de la Peupleraie : Tournoi sportif
 03-05 août Square Imbs
 10 et 12 août Cité Peuplier

 24-28 août rue de la Corse
Des associations du quartier vous proposent tous les mercredis
et vendredis de 17h à 21h-22h des animations gratuites sur différentes places du quartier : sport, culture, loisirs....

Fête du Polygone
CSC LUPOVINO

 08 juillet
 14h-17h

 46 rue de l’Aéropostale
 Tout public

Venez démarrer l’été dans la bonne humeur avec des animations
pour petits et grands : magicien ambulant et en spectacle, photobooth, jeux géants en bois, petite restauration.

Tournoi de foot			
inter-quartiers
CSC LUPOVINO

 11 juillet
 14h-17h

 Square Ariane Icare
 A partir de 10 ans

Tournoi de foot entre les 12-25 ans de différents secteurs du quartier du Neuhof et des quartiers alentours.

Sortie en famille dans
les parcs
LAPE MEINAU

 12, 19, 26 juillet et le 2 août
 09h30-13h
 RDV LAPE Meinau		

		
die

10 avenue de Norman-

 Tout public

Repas tiré du sac.

Atelier graph de rue 		
Colore ton quartier
CSC LUPOVINO

 13 juillet
 14h-17h

 Place de Clairevivre
 A partir de 6 ans

Atelier d’inititation au graph sur supports mobiles pouvant être
conservés par les participants. Inscription préalable nécessaire
pour les groupes au CSC Lupovino 03 88 84 17 07.

Les Ateliers éclairés
viennent au quartier
CSC LUPOVINO

 14h-17h
 A partir de 8 ans
Découvrir le skate et le customiser avec des pros ! Atelier de découverte des activités de glisse urbaine dans un cadre alternatif.
Sur deux après-midi, dans un endroit et une date encore secrète !
Suivez notre activité sur notre page Facebook pour découvrir où
et quand aura lieu cet événement ! 				
https://fr-fr.facebook.com/lupovinostrasbourg/

Sortie au parc du
Kurgarten
LAPE Jardin Magique

 13 juillet
 9h30-13h

 RDV au LAPE 64 A allée Reuss
 0-6 ans

Repas tiré du sac. Sur inscription, places limitées.

Tournoi de foot 			
en salle
CLJ

 les mercredis du 13 juillet
au 31 août

 Gymnase REUSS
 A partir de 10 ans

 14h30-17h
Tournoi de foot en salle à destination des jeunes de 10 à 17 ans.

Animation de rue
pour les 9-13 ans
AEP Kammerhof

 12, 13, 19, 26, 27, 28 juillet
et les 2, 3, 4, 9, 10, 11 août

 Place du marché du 		
Stockfeld

 17h-20h
 A partir de 9 ans
Viens réaliser ton court métrage avec ton portable ! Ou viens simplement passer du temps avec tes amis.

CARAVANE 		
ART’DÉCOUV
Espace Jalmik Cité des arts du monde

 Du 18 au 22 juillet
 17h-20h

 Place de l’Ile de France
 Tout public

Rencontre avec des instruments de musique souvent inaccessibles, découverte de compositeurs contemporains par l’écoute et
par le jeu, ateliers chants, contes et comptines plurilingues.

Tournée Arachnima
Arachnima

 Du 20 au 24 juillet
 17h-21h

 Entre la rue de Mâcon et 		
l’allée de l’Abbé de l’épée

 Tout public
La tournée 2022 est un mix d’animations, d’ateliers artistiques et
d’autres à découvrir, et de spectacles en plein air pour s’initier et
apprendre, se divertir et se rencontrer.

CARAVANE 		
ART’DÉCOUV
Espace Jalmik Cité des arts du monde

 Du 25 au 29 juillet
 17h-20h

 Rue Brantôme/Commandant
François

 Tout public
Rencontre avec des instruments de musique souvent inaccessibles, découverte de compositeurs contemporains par l’écoute et
par le jeu, ateliers chants, contes et comptines plurilingues.

Sortie dans la forêt du
neuhof
LAPE Jardin Magique

 27 juillet
 9h30-13h

 RDV au LAPE 64 A allée Reuss
 0-6 ans

Repas tiré du sac. Sur inscription, places limitées.

Spectacle de théatre
du TNS «Combats»
Théâtre National de Strasbourg

 28 juillet
 19h-20h15

 Ancien hôpital Lyautey, 		
1 rue des Canonniers

 A partir de 10 ans
Dans le cadre traversée de l’été du TNS, programme itinérant et
gratuit. Accueil dès 18h pour un moment d’échange ; spectacle de
19h à 20h15.

Tournoi de foot 		
inter-quartiers
CSC LUPOVINO

 28 juillet
 14h-17h

 Square Ariane Icare
 A partir de 6 ans

Tournoi de foot entre les 6-11 ans de différents secteurs du quartier
du Neuhof et des quartiers alentours.

Atelier Peinture sur
t-shirt
CSC LUPOVINO

 04 août
 14h-17h

 Square Ariane Icare
 A partir de 5 ans

Venez décorer seul ou en famille vos t-shirts pour l’été ! 		
Pour les structures du quartier souhaitant faire participer des
groupes, il est nécessaire de réserver au 03 88 84 17 07

Ciné plein air surprise
OPI-ARSEA
 11 août

 Square Ariane Icare
 Tout public

 18h-23h
Projection d’un film surprise en plein air. Buvette et petite restauration.

Atelier OCTOP’US
Hollymaker
CSC LUPOVINO

 11 août
 14h-17h

 Espace Ziegelwasser
 A partir de 8 ans

Atelier de sensibilisation à la pollution plastique, au recyclage en
circuit court et réalisation de pièces en plastique recyclé directement sur place.

Tournée Arachnima
Arachnima

 Du 17 au 21 août
 16h-20h

 Place de l’Ile de France
 Tout public

La tournée 2022 est un mix d’animations, d’ateliers artistiques et
d’autres à découvrir, et de spectacles en plein air pour s’initier et
apprendre, se divertir et se rencontrer.

Toute la programmation disponible sur

ete.strasbourg.eu

