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Hors-les-murs 

Les Petits Voyageurs : Jusqu’au 27 juillet 
Dans la Cour de l’abbaye Saint-Vaast 

Vos enfants s’inventeront les plus belles histoires d’aventure dans 
ce parcours géant créé par la Cie l’Éléphant dans le Boa.

Le pôle culturel Saint-Vaast éveille vos sens :  
Jusqu’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.

Game of Centre : Jusqu’au 31 août 
Musée des beaux-arts  
Lancez-vous dans un jeu de piste dans lequel une série d’énigmes 
surprenantes vous attend ! 

• 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 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

CONTINUE !
Nos Quartiers d’Été 
Parc des Rosati, de 14 h à 23 h 

SAMEDI 20 JUILLET  

On a testé pour vous : Vendredi 19 juillet, de 19 h à 21 h  
Théâtre extérieur du Pharos 
 
La Cie Les Romain-Michel, ce sont des hommes et femmes 
venus tester des choses aussi incroyables qu’inutiles… Le 
paroxysme du théâtre absurde et des exploits burlesques.

Nocturne de l’Arras Beach Tour
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Visite du théâtre d’Arras : Mardi 16 juillet à 15 h 
Sur inscription : tnell@tandem.email  

Et aussi…
Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

• Le Centre Social Arras 
Sud vous accueille

• Activité Petite Enfance

•Atelier de relaxation et 
Ludojeux

• Nos Quartiers d’Été : 
Rallye photo (1ère partie)

• Village  
de prévention santé

• Atelier caricatures

 
 

• Marche Nordique

• Atelier de relaxation et 
Ludojeux 

 

• Nos Quartiers d’Été : 
Rallye photo  
(2ème partie)

• Découverte  
du criquet

• Arti Rallye : épreuves 
et énigmes pour  
découvrir l’arrageois

• Nocturne de l’Arras 
Beach Tour :  
Nos Quartiers d’Été - 
Danses africaines et 
brésiliennes. Repas sur 
inscription : 2 &

• Arti Rallye : épreuves 
et énigmes pour  
découvrir l’arrageois

14 h - 17 h

17 h - 19 h

19 h - 21 h 30

• Atelier urbain devenir  
du square Méric

• Découverte  
de danses urbaines

• Arti Rallye : épreuves  
et énigmes pour  
découvrir l’arrageois

Hors-les-murs 

Les Petits Voyageurs : Jusqu’au 27 juillet 
Dans la Cour de l’abbaye Saint-Vaast 

Vos enfants s’inventeront les plus belles histoires d’aventure dans 
ce parcours géant créé par la Cie l’Éléphant dans le Boa.

Le pôle culturel Saint-Vaast éveille vos sens :  
Jusqu’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.

Game of Centre : Jusqu’au 31 août 
Musée des beaux-arts  
Lancez-vous dans un jeu de piste dans lequel une série d’énigmes 
surprenantes vous attend ! 

• 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 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

CONTINUE !
Nos Quartiers d’Été 
Parc des Rosati, de 14 h à 23 h 

SAMEDI 20 JUILLET  

On a testé pour vous : Vendredi 19 juillet, de 19 h à 21 h  
Théâtre extérieur du Pharos 
 
La Cie Les Romain-Michel, ce sont des hommes et femmes 
venus tester des choses aussi incroyables qu’inutiles… Le 
paroxysme du théâtre absurde et des exploits burlesques.

Nocturne de l’Arras Beach Tour

PARC DU RIETZ
DANS VOTRE QUARTIER

DU 16 AU 19 JUILLET

Visite du théâtre d’Arras : Mardi 16 juillet à 15 h 
Sur inscription : tnell@tandem.email  

Et aussi…
Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

• Le Centre Social Arras 
Sud vous accueille

• Activité Petite Enfance

•Atelier de relaxation et 
Ludojeux

• Nos Quartiers d’Été : 
Rallye photo (1ère partie)

• Village  
de prévention santé

• Atelier caricatures

 
 

• Marche Nordique

• Atelier de relaxation et 
Ludojeux 

 

• Nos Quartiers d’Été : 
Rallye photo  
(2ème partie)

• Découverte  
du criquet

• Arti Rallye : épreuves 
et énigmes pour  
découvrir l’arrageois

• Nocturne de l’Arras 
Beach Tour :  
Nos Quartiers d’Été - 
Danses africaines et 
brésiliennes. Repas sur 
inscription : 2 &

• Arti Rallye : épreuves 
et énigmes pour  
découvrir l’arrageois

14 h - 17 h

17 h - 19 h

19 h - 21 h 30

• Atelier urbain devenir  
du square Méric

• Découverte  
de danses urbaines

• Arti Rallye : épreuves  
et énigmes pour  
découvrir l’arrageois


