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CONTINUE !

PARC SUZANNE LACORRE

DANS VOTRE QUARTIER

DU 9 AU 12 JUILLET

La Darse Méaulens en fête 
Place du Rivage, rue Méaulens, quai du Rivage 
Comme chaque année, retrouvez le traditionnel bal, la brocante,  
le jeu d’artifice de la Fête Nationale, les démonstrations des jouteurs…  
le tout dans une ambiance familiale et festive.

On the Moon Again  
Salle Philippe Rapeneau, rue Sainte Claire 
Venez fêter les 50 ans du premier pas sur la lune ! Spectacles, séances de planétarium,  
observations géantes de la lune et plein d’autres animations.

Hors-les-murs 

Game of Centre : Du 10 juillet au 31 août 
Au musée des beaux-arts 
Lancez-vous dans un jeu de piste dans lequel  
une série d’énigmes surprenantes vous attend !

Moment convivial : Mardi 9 juillet, de 19 h à 23 h 
À la Maison Collucci
Le collectif MMQ vous invite à un moment convivial,  
le temps d’un repas
Renseignements et inscriptions auprès du CSAO : 03 21 59 41 37

Le pôle culturel Saint-Vaast éveille vos sens :  
Du 10 juillet au 11 août 
Dans la Cour de l’abbaye Saint-Vaast 
Plusieurs sessions d’ateliers, de jeux, de lectures, de parcours 
sensoriels et des surprises, de quoi éveiller tous vos sens cet été.

• De 10 h à 12 h : Sur réservation (structures ALSH, entreprises…)
• De 12 h à 19 h : Espace pique-nique, structures gonflables,   
            plateau sportif, jeux de détente, multisports, 
                             espace ludique, ateliers créatifs, quizz, 
            découverte de la culture haïtienne…
• De 17 h à 19 h : Atelier danse et danse de l’été

Du mardi au vendredi

WEEK-END DU VENDREDI 12 AU DIMANCHE 14 JUILLET 

Et aussi…
Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

• Découverte  
du molky

• Spectacle de magie

•Jeux Olympiques

• Village  
de prévention santé

• Création  
de jeux ludiques  

• Inauguration  
de l’Arras Beach Tour : 
Jeux en famille, village 
de prévention santé…

• Kermesse  
   et brocante solidaire
• Atelier caricatures
• Village  
de prévention santé
• Karaoké décalé
• Touche à tout  
pour la famille
• Création  
de jeux ludiques  

• Atelier caricatures

• Initiation  
et démonstration  
de Hip Hop

• Touche à tout  
pour la famille   
• Création de jeux 
ludiques  

• Lecture contée  

• Jeux en famille

• Tu manques  
pas d’air

• Initiation et inspiration 
Montessori

• Pédibus musical 
vers le Pharos

14 h - 17 h

17 h - 19 h

Et tous les vendredis soirs, retrouvez la nocturne spéciale de l’Arras Beach Tour

Giorgio Harmonie : Vendredi 12 juillet, de 19 h à 21 h  
Au théâtre extérieur du Pharos 
La Cie la Roulotte Ruche vous réserve un spectacle en fanfare  
en (dé)cadence, où il va falloir (dé)filer droit !

Nocturne de l’Arras Beach Tour


