Le Rendez-vous
L’ensemble des activités et des animations se tiendra au complexe sportif des
Pyramides mais le feu d’artifices, lui, sera
visible au stade Lionel Hurtebize où l’on
pourra se rendre à pied à partir du complexe sportif des Pyramides.

Les activités

Les vacances et les loisirs sont un droit
Malheureusement, tout le monde n’a pas forcément la chance
de pouvoir partir en vacances.

D

e nombreux Campésiens faute de
ressources suffisantes ne peuvent
profiter de leurs congés comme
ils le souhaiteraient. La ville, sensible à ce droit et attachée aux loisirs a
voulu offrir des activités d’été à destination de tous, qu’ils partent ou ne partent
pas en vacances. Le festival « Champs
d’été » a tout d’abord pour objectif un
projet festif, convivial, culturel, intergénérationnel mobilisant tous les services de
la ville qui se déroulera du 7 au 12 juillet.
Il est ouvert à tous, de la petite enfance
aux Seniors avec des ateliers de toutes
sortes : créatifs, sportifs, de découverte,
de jeux, de rencontres, de musique.

Festival Champs d’été
du 7 au 12 juillet
Pendant toute la durée du Festival, vous
pourrez découvrir des ateliers, des stands,
des animations, partager un verre, grignoter une spécialité, faire des rencontres et profiter d’un moment convivial.
Vous connaissez probablement les associations qui se sont engagées dans la
préparation de cet événement. Elles sont
campésiennes pour l’essentiel.

De nombreux ateliers vont être installés.
Ils vont vous proposer des activités auxquelles vous et vos enfants pourront participer. Voitures à pédales (accessible à
toute la famille pour faire un tour sur des
parcours avec des espaces et des véhicules pour les petits et pour les grands) ;
grands jeux en bois (jeux en bois pour
tous et en format géant) ; manège des
tout-petits (à partir de 18 mois jusqu’à six
ans), gym des bout’ choux (parcours de
motricité au gymnase, dédié aux petits) ;
trampoline (six trampolines à partir de
trois ans avec présence d’un parent
obligatoire) ; espace jeux de raquettes
(tennis de table et badminton, avec raquettes, volants et balles mises à la disposition du public) ; borne de rétro gaming
et jeux vidéo (installé dans la grande
salle du gymnase animé par le secteur
jeunesse) ; atelier zen (découverte de
diverses pratiques du bien être comme
la méditation, le taïchi, le qi gong) ;
champs plage (espace avec petites pis-

cines, pataugeoires et jet d’eau, maillot
de bain indispensable et présence d’un
parent obligatoire)…

3 jeux seront organisés : le jeu du tri sélectif, le jeu « zéro déchet » et la course
aux déchets).

Vous n’avez pas beaucoup de temps.
N’hésitez pas à noter les temps forts et
les moments les plus intéressants du Festival Champs d’été pour y être présent :
le groupe Tarace Bulba, le feu d’artifice,
le pique-nique, le cinéma de plein air…

Le cinéma de plein air

Rencontre avec les associations
L’OMA, le Centre Social et Culturel
Georges Brassens et la MPT Victor Jara,
Aventure nomade, Instant Qi Gong, Dojo
Zen (les associations dédiées au bien-être
et à a sérénité intérieure), Arômes 2000
(Amicale des ressortissants de l’outre-mer
et sympathisants qui proposera des saveurs tropicales et des ateliers d’artisanat local), Cercle Celtique Campésien
(l’association locale des Bretons qui nous
fera partager ses saveurs et sa culture),
Petits corps malades (restauration,
pêche aux canards, chamboule-tout…),
A coup d’zik,(animation musicale et…
maté, cette fameuse infusion argentine,
On conte pour vous (l’association des
conteurs campésiens), Sietrem (Syndicat
mixte pour l'Enlèvement et le Traitement
des Résidus Ménagers qui présentera
des ateliers ludiques en direction des enfants. Le samedi 8 et le mardi 11 juillet,

Le cinéma sur grand écran avec Le livre
de la jungle, le 12 juillet. Mais attention,
il ne s’agit pas du dessin animé de Walt
Disney mais d’un film d’animation très
réussi lui aussi et à découvrir ; le feu d’artifice sera tiré le samedi 8 juillet.

Musique et danse
Le concert de Tarace Bulba : un collectif
de musiciens originaires de Montreuil qui
a choisi de défendre l’accessibilité à la
musique pour tous ; l’association celtique
campésienne et les Bretons se mobilisent
pour faire danser avec un Fest Noz.

Pour manger
Spécialités créoles et antillaises, saveurs
bretonnes et spécialités d’Armorique,
barba papa, crêpes, pop-corn et bien
d’autres choses ; le pique-nique du festival, le mercredi 12 juillet à midi : vous apportez le salé et on s’occupe du sucré !
Le festival Champs d’été reste toujours
susceptible de quelques ajustements de
dernière minute. Mais pas d’inquiétude. Un
programme complet et précis des festivités
avec un plan sera disponible avant la fête.

Rappelons que tout l’été les services
municipaux sont sur le pont :

PROGRAMME
Vendredi 7 juillet
Ouverture de 17h à 23h : trampoline, voiture à pédales, manège des tout-petits,
espaces associations, grands jeux en
bois, espace tennis de table, jeux de société, animations, restauration, buvette,
conte pour tous et Fest Noz.

Samedi 8 juillet
•D
 e 10h à 12h : atelier Zen et contes
sous les tilleuls.
•D
 e 15h à 20h : animations diverses et
« Champs plage ».
D’une manière générale, vous retrouverez
les mêmes stands, animations et ateliers
tout au long du festival. Les buvettes et
restaurations diverses seront au rendez-vous tous les jours.
• A partir de 19h : concert et
accompagnement musical par
l’orchestre de Tarace Boulba jusqu’au
feu d’artifice. Restauration & buvette.
•2
 2h45 : déambulation musicale
et lumineuse jusqu’au stade Hurtebize.
•2
 3h : feu d’artifice.
Dimanche 9 juillet
•D
 e 10h à 12h : réveil zen, contes
sous les tilleuls.
•D
 e 15h à 19h : animations, buvette,
restauration, ateliers ludiques.
Lundi 10 juillet
•D
 e 10h à 12h : espaces jeux réservés
aux accueils de loisirs.
•D
 e 11h à 12h : activités d’associations.
•D
 e 15h à 20h : animations, buvette,
restauration, ateliers ludiques.

Mardi 11 juillet
• De 10h à 12h : espaces jeux réservés
aux accueils de loisirs.
• De 11h à 12h : activités d’associations.
• De 12h à 15h : pique-nique du festival.
• De 15h à 20h : animations, buvette,
restauration, ateliers ludiques.
• De 20 à 22h : animations, restauration.
Mercredi 12 juillet
• De 10h à 12h : espaces jeux réservés
aux accueils de loisirs.
• De 11h à 12h : activités d’associations.
• De 15h à 20h : animations, buvette,
restauration, ateliers ludiques.
• De 20h à 23h : soirée de clôture
avec restauration et cinéma
de plein air sur grand écran, « Le livre
de la juingle », entrée libre.

Un programme plus complet
avec un plan des différents stands
vous sera proposé avant le
festival. Un point accueil info
pourra vous renseigner
à tout moment
sur le festival.

Pour les Seniors
• De la pétanque en partenariat
avec l'association : la pétanque
campésienne. C’est gratuit.
Réservation obligatoire auprès
du service : 01 64 73 48 36.
• Il y a des ateliers de proximité tout l'été,
sur trois quartiers de la ville. C’est gratuit.
- Lundi : Bois de Grâce.
- Mardi : Rouges gorges.
	- Vendredi : Mattéoti de 14h à 17h.
Sans inscription.
• Jusqu'au 25 août : on peut se
préinscrire aux activités Seniors
2017-2018, au sein du service municipal
solidarité ou sur les ateliers.
Pour l’enfance
Il y a des accueils à la journée et à la
demi-journée. Ils sont pendant tout l’été.
Renseignement au service municipal
enfance : 01 64 73 48 50.
• Accueil à la journée du 10 juillet
au 1er septembre.
- Bois des enfants : 01 64 68 68 84
- Victor Hugo : 01 64 80 50 70
• Accueil à la demi-journée
du 10 juillet au 3 août.
- Accueil de loisirs du Nesles :
01 64 68 55 32.
- Accueil de loisirs des Deux Parcs :
01 60 05 15 63.
- Accueil de loisirs Joliot Curie :
01 60 06 63 49.
- Accueil de loisirs Pablo Picasso :
01 64 68 99 28.

Pour la jeunesse
Il y a des accueils de loisirs pour les jeunes
âgés de 11 à 17 ans. Ils sont ouverts et organisés en deux tranches d’âge : de 11 à
14 ans et de 15 à 17 ans. Renseignement
au service municipal de la jeunesse :
01 64 73 48 55.
• Accueil de loisirs relais Pablo Picasso :
01 60 33 08 36.
• Accueil de loisirs Bois de Grâce :
01 64 73 56 81.
Pour les jeunes toujours,
la découverte du Portugal
Il reste des places pour un séjour de
quatre jours à Lisbonne du 17 au 21 juillet
2017. Le voyage qui s’adresse aux jeunes
a lieu en avion et le programme à définir
avec l’équipe d’animation riche en
possibilités. Renseignement au service
municipal de la jeunesse : 01 64 73 48 55.
Pour tous, la fête du jardin, gratuite
pour tous les Campésiens.
A la Maison de la Solidarité le mercredi 5 juillet : rendez-vous dès 15h au RAM
pour le départ des flâneries en partenariat avec la Bibliothèque Hors les murs,
déambulation dans le quartier avec
lecture de contes et arrivée vers 16h à
la Maison de la Solidarité pour ouverture
de la fête vers 15h45/16h.
Multiples stands et activités : jeux, décoration de pots de fleurs avec plantations,
découverte de légumes anciens, stand

de maquillage sur le thème du jardin,
Zone lecture sur le thème du jardinage
et des gestes écoresponsables avec présentation du tapis d'histoire. Quizz avec
tirage au sort et remise de lots aux gagnants à 19h30.
Pour tous, Bib'de Rue
Sur le quartier Pablo Picasso les 26 juin,
3, 10 et 17 juillet de 16h à 18h30. Lectures
en plein air sur la place Pablo Picasso en
présence du médiateur municipal.
Sortie familiale
Organisée par le CCAS et réservée aux
familles aux revenus modestes. Gratuit
(la famille doit apporter son propre pique-nique). Journée au parc des félins
accompagnée par les agents du service
solidarité et le médiateur municipal.
Sorties à la mer durant l’été.
Pour les familles n’ayant pas les moyens
de voyager, des sorties sont proposées
à des tarifs très accessibles : 3€ pour les
enfants de moins de 18 ans et 6€ pour
les adultes ; gratuit pour les enfants de
moins de trois ans.
• Le mercredi 19 juillet 2017.
• Le mercredi 23 août 2017.
Renseignements : 01 64 73 48 48,
service municipal citoyenneté.

