
ACTIVITÉS CULTURELLES
La en couleurs

• REDONNONS
DES COULEURS À LA VILLE
Tout l’été, des fresques collectives réalisées au 
sol, sur des créations d’œuvres éphémères imagi-
nées par des artistes urbains normands. Tous les 
Stéphanais sont vivement appelés à participer.
Pendant une semaine, tous les jours entre 
14 h et 19 h (hors week-ends).

Du 17
au 21 août
• Parking du Val-l’Abbé
Lizponio « Les animaux colorés »
Des animaux de différentes couleurs sortent 
de la forêt du Val-l’Abbé et laissent leurs  
empreintes… Ils se dirigent vers le parc Henri- 
Barbusse. Mais de quels animaux s’agit-il ?  
Les Stéphanais vont réaliser ces empreintes à 
l’aide de pochoirs afin que Lizponio donne vie 
aux animaux.

• École Joliot-Curie
Kejo « Transparence »
Dans la cour de l’école Joliot-Curie, l’idée est 
de réaliser un jeu de mikado très graphique et  

dynamique en jouant avec les couleurs pri-
maires, « celles que l’on apprend à connaître en 
premier donc qui collent parfaitement à l’école 
». Le nom de l’école apparaîtra par transpa-
rence.

• Place de l’hôtel de ville
INKOJ
Après le parvis de l’église, INKOJ investit la 
place de l’hôtel de ville pour aller chercher des 
éléments graphiques plus rares en « street art », 
le feuillage, le chapiteau (pilastre déco) style io-
nique pour en faire un motif de culture sur le 
dallage encadrant l’entrée. Encore une fois, les 
échanges seront riches et nombreux.

• METTONS DES COULEURS  
AUX FENÊTRES
Ajouter des couleurs – signes d’espoir et de so-
lidarité – aux fenêtres, balcons, terrasses, jar-
dins... pour mettre des couleurs dans la ville, 
dans la vie ? Tous les Stéphanais , les structures 
municipales, les commerçants sont invités à 
participer sous toutes les formes possibles : fou-
lards, dessins, pots de fleurs... afin que chaque 
foyer devienne un lieu d’animation coloré.

point solidaire

JEUDI 20 AOuT
CRÉATION D’UN JEU DE SOCIÉTÉ
DE 9 H 30 À 12 H
Atelier de création d’un jeu de société dont le thème 
est « redonner des couleurs à sa ville ». Chaque 

jeudi matin de l’été, la ludothèque accompagne 
une démarche collective de création ludique.
Ludothèque. À partir de 10 ans, animation réservée 
aux adhérents. Inscriptions au 02.32.95.16.25 ou ludo-
theque@ser76.com

^



Programme susceptible de modifications en fonction de l'évolution de la situation sanitaire

LOISIRS D'ÉTÉ
La en couleurs

intérieur     extérieur     nombre de personnes maximum

TOUT L'ÉTÉ
EXPOSITION « ABSTRACTIONS »
Exposition de l’atelier photo du centre socioculturel-Prévost 
sur les fenêtres de la maison du citoyen. Une plongée dans le 
domaine de l’abstraction, du minimalisme...  
Place Jean-Prévost. Visite libre.

LUNDI 17 AOuT
RANDONNÉE PÉDESTRE | DE 9 H À 11 H
La pratique de la marche améliore la résistance de 
l’organisme à l’effort. Discipline, adaptée à chacun. 
Rendez-vous en forêt sur le parking de la Sapinière 
à côté de la maison des forêts. Ne présenter aucune 
contre-indication à la pratique d’activités sportives. 
Sur inscription à l’accueil de la piscine au 02.35.66.64.91.

ACTIVITÉS MANUELLES 0/3 ANS
DE 10 H 30 À 11 H 30
Activités manuelles avec un enfant et son parent 
ou son assistante maternelle sur le thème des 
couleurs (réalisation de fleurs en divers matériaux).
Bibliothèque Louis-Aragon. Inscriptions 
la semaine précédente au 02.35.66.86.10.

MOSAÏQUE COLLABORATIVE
DE 13 H 30 À 16 H
Création d’une mosaïque collaborative avec l’atelier 
d’échanges et de savoirs.
Tour Calypso, rue Eugénie-Cotton. 
Sur inscription au 06.70.07.85.70.

BALADE ACTIVE | DE 14 H À 16 H
Loisir sportif en forêt du Madrillet : une balade active 
accompagnée d’exercices de remise en forme proposés 
par le Club gymnique stéphanais.
Forêt du Madrillet. Sur inscription au 06.79.08.56.23.

MARDI 18 AOuT
ACTIVITÉS MANUELLES 0/3 ANS
DE 10 H 30 À 11 H 30
Lire en détail lundi 17 août.
Centre socioculturel Jean-Prévost. Insciptions 
la semaine précédente au 02.35.66.86.10.

MERCREDI 19 AOuT
• JEUX | DE 13 H 20 À 15 H 20 OU DE 15 H 40 À 17 H 40 
 The City »: construisez vos bâtiments pour développer la 

plus belle ville du XXIe siècle. Avec « For sale », offrez-vous 
les maisons de vos rêves grâce aux ventes aux enchères.
Ludothèque. À partir de 10 ans, animation réservée 
aux adhérents. Inscriptions au 02.32.95.16.25 
ou ludotheque@ser76.com

HISTORIAL JEANNE D’ARC | 13 H 30
Visite guidée de l’Historial Jeanne d’Arc.
Rendez-vous à l’arrêt de métro Renan. Inscriptions auprès
 de la division du développement social au 06.79.08.56.23. 

jeudi 20 AOuT
• RANDONNÉE PÉDESTRE | DE 9 H À 11 H
La pratique de la marche améliore la résistance de 
l’organisme à l’effort. Discipline praticable toute sa vie,
sans esprit de compétition, adaptée à chacun. 
Rendez-vous en forêt sur le parking de la Sapinière à côté 
de la maison des forêts. Ne présenter aucune contre- 
indication à la pratique d’activités sportives. Sur inscription 
à l’accueil de la piscine au 02.35.66.64.91.

JEUX SUR CONSOLE | 14 H
Tournoi par équipes de jeux sur console : Fifa 20, 
Mario Kart, Call of Duty… Durée : 1 h 30 à 2 h selon le jeu.
Bibliothèque Elsa-Triolet. Réservé aux 11-16 ans. 
Inscriptions obligatoires au 02.32.95.83.68.

VENDREDI 21 AOuT
• MARCHE NORDIQUE | DE 9 H À 11 H
Renforcement musculaire et cardiovasculaire. Conception 
de la marche beaucoup plus active. 
Rendez-vous en forêt sur le parking de la Sapinière à côté 
de la maison des forêts. Ne présenter aucune contre-indica-
tion à la pratique d’activités sportives. Venir avec ses bâtons. 
Sur inscription à l’accueil de la piscine au 02.35.66.64.91.

JEUX | DE 13 H 20 À 15 H 20 OU DE 15 H 40 À 17 H 40
Bienvenue au souk de « Marrakech » mais 
attention où vous mettrez vos babouches ! Puis 
vous décollerez pour « Manhattan » où vous partirez à la 
visite de fabuleux gratte-ciel ! Ludothèque. À partir de 
10 ans, animation réservée aux adhérents. Inscriptions 
au 02.32.95.16.25 ou ludotheque@ser76.com

SORTIE À L’ÎLE LACROIX | 16 H
Promenade commentée en Seine autour 
de l’île Lacroix à bord de La Lutèce.
Lieu de rendez-vous au centre socioculturel Jean-Prévost 
pour un départ en métro à Ernest-Renan. Inscription au 
06.79.08.56.23.

gratuit

Activités artistiques et manuelles

activités ludiques

activités physiques et de bien-être

divers

Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans.
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