
Du 1 au 5 août
Square du Gerfaut
Du lundi au jeudi de 15h à 19h :

Ateliers Enfance 
- ateliers créatifs, jeux de société.

Ateliers Sports
- football, basket, hockey, pétanque.

Ateliers Citoyenneté
-  chorégraphie collective, initiation  

au DJing.

Vendredi folie !
5 août
1 8h :  mur d'activités ludiques,

 - ateliers culinaires, sportifs, 
culturels, nature…

20h45 :  grand jeu musical 

pour tous (blind test),

Cour de l'école des Deux Parcs

2 1h45 :
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Du 16 au 19 août
Place Pablo Picasso
Du lundi au jeudi de 15h à 19h :

Ateliers Enfance 
- ateliers créatifs, jeux de société.

Ateliers Sports
- badminton, tennis de table, kanjam.

Ateliers Citoyenneté
-  création d'histoires et d'affiches autour 

de « la vie rêvée de…» - Jeu GeoGuessr

Vendredi folie !
1 9  août
1 8h :  mur d'activités ludiques,

- ateliers culinaires, sportifs,  
culturels, nature…,

20h 15  :  grand jeu pour tous
(jeu de piste, énigmes...),

Devant le relais jeunesse Picasso 

2 1h 1 5  : 

Ateliers sous le soleil

Temps forts 
dans les quartiers Du 18 au 22 juillet

Théâtre de verdure*
Du lundi au jeudi de 15h à 19h :

Ateliers Enfance 
- ateliers créatifs, jeux de société.

AMAP (15h à 18h)
- ateliers terre, bas-reliefs, modelage...

Ateliers Citoyenneté
-  customisation de t-shirts de super  

héros, création d'un jeu Memory  
«super héros ».

Ateliers Sports
-  tir à l'arc, course d'orientation,  

disc-golf.

Vendredi folie !
22 ju i llet 

1 8h  :  ateliers culinaires, sportifs, 
culturels, nature…

2 1h  :  grand quiz collectif 
sur les super héros,

22h : 

*(Devant l'école Paul Langevin)

Du 25 au 29 juillet
Place des Catalpas
Du lundi au jeudi de 15h à 19h :

Ateliers Enfance 
- ateliers créatifs, jeux de société.

AMAP (15h à 18h)
-  atelier terre barbotine sur le thème  

de la magie.

Ateliers Citoyenneté
-  activités manuelles et bricolage  

autour de la magie.

Ateliers Sports
- speedball, tennis de table, badminton…

Vendredi folie !
29 ju i llet 

1 6h  :  mur d'activités ludiques,

- ateliers culinaires, sportifs,  
culturels, nature…

1 9h  :  grand jeu pour 
tous (jeu de piste, 
énigmes...),

20h :  Le Secret de 
la Lanterne Magique.  
de Benoit Rosemont.

spectacle
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Du 8 au 12 août
Terrain de proximité 
Joliot Curie
Du lundi au jeudi de 15h à 19h :

Ateliers Enfance 
- ateliers créatifs, jeux de société.

Ateliers Sports  
- football, basket, hockey, pétanque

Ateliers Citoyenneté
- création de fusées et de cerfs-volants

Vendredi folie !
1 2  août
1 6h :  ateliers culinaires, sportifs, 
culturels, nature…

1 9h  :  grand jeu musical pour tous 
(blind test),

20h :  “Lichen”.
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Du 22 au 26 août
Terrain de proximité  
de la Garenne
Du lundi au jeudi de 15h à 19h :

Ateliers Enfance 
- ateliers créatifs, jeux de société.

Ateliers AMAP (16h à 19h)
-  cirque urbain : mobiles, costumes,  

sculptures inspirés de A. Calder.

Ateliers Citoyenneté
- création d'un land art collectif.

Ateliers Sports
-  initiation aux Arts du cirque;  

stage de 15h à 17h. Inscriptions  
en Mairie. Accès libre possible.

Vendredi folie !
26 août Mail Jean Ferrat

1 6h  :  mur d'activités ludiques,

- ateliers cirque  
« les Z'étoiles du cirque  
galaxy», déambulation  
k   clownesque…

1 9h  :  grand jeu pour tous
(jeu de piste, énigmes...),

20h :  spectacle 
de cirque burlesque :  
«les Z'évadés».
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Désireuse d'offrir un bel été à tous les 
Campésiens, la Commune propose du  
18 juillet au 26 août 2022 de nombreuses 
animations gratuites et sans inscription.

Des animations 
tout l’été !
Des animations
tout l’été !
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Temps forts  
dans les quartiers 
Les services de la ville se mobiliseront 
également chaque semaine dans un quartier 
différent, avec deux grands temps forts : 
les « après-midi sous le soleil » de 15h à 19h 
(du lundi au jeudi) et les « Vendredis folie » 
qui termineront en beauté les semaines par 
des ateliers à thèmes, des spectacles ou des 
séances de cinéma en plein air…

∂  Ateliers Enfance 
Ateliers créatifs, jeux de ballon,  
jeux de société.
Renseignements au service Enfance.

∂   Activités sportives 
Activités de découverte et d'initiation 
encadrées par des éducateurs sportifs. 
Renseignements au service des Sports.

∂  Ateliers Citoyenneté 
Ateliers ludiques, créatifs et citoyens : 
bricolage, jeux de société, découverte  
de la nature et de la biodiversité, cuisine…
Renseignements au service Citoyenneté.

∂  Ateliers d'initiation aux Arts plastiques - 
l'AMAP l'été
Ateliers autour du travail de la terre :  
argile, modelage, barbotine… 
Renseignements auprès de l'AMAP.

Chaque Campésien,  
quel que soit son âge,  

pourra trouver les activités  
qui lui plaisent !

Ateliers sous le soleil 
Tout l'été, les animateurs du service Enfance seront dans les quartiers pour proposer aux enfants  
des activités de détente ludiques : ateliers créatifs, jeux de ballon, jeux de société…
Du lundi au vendredi, de 15h à 18h - Quartiers Pablo Picasso, Deux Parcs, Paul Langevin et Bois de Grâce.

Renseignements au service Enfance.


