samedi 16 juin
de 12 h à 21 h

Venez profiter d’un après-midi convivial et festif autour de l’incontournable
repas de quartier où les habitants invitent les habitants. Découvrez le grand
village associatif et ses activités au Parc des Linandes.

Village associatif
• Jeux

du monde en bois et à grande échelle
pour tous les âges

• Atelier

maquillage, activités manuelles et

créatives (fabrication de bracelets) loisirs
créatifs avec des objets recyclés
• Espace

jeux petite enfance et espace de jeu
« le festin des petits »
• Ateliers

scientifiques avec des défis
parents-enfants « viens défier tes parents
avec les savants fous ! »
• Atelier

théâtre et fresque artistique
• Atelier

d’art floral, calligraphie et tatouage
au henné
• Découverte

de l’exposition du Conseil des
enfants

De 12 à 15 h

Repas de quartier
partagé
• Colombo,

sauce aux légumes /
poulet et riz

• Panaché

de légumes grillés

aux herbes
Apportez une entrée et/ou un
dessert pour obtenir 1 ticket repas
(entrée + plat + dessert + boisson)

à 14 h et 16 h

Déambulation du
collectif Batucada

• Activités

sportives : mur d’escalade de

(ENS’Batuca)

Mini ferme pédagogique

Dès 19 h

8 mètres de haut…

Petits et grands, devenez fermier le temps
d’un après-midi !

Scène ouverte musicale dédiée
Démonstrations de danses, de chants (tamoul,
hip hop, salsa, concert instrumental ...) et
d'arts martiaux.

Apéritif en musique
et concert de
clôture

Avec la participation des habitants, des services municipaux de Cergy et des partenaires : AHCN, Accueils périscolaires, les Bout’ Choux, La
MGEN, l’Envol des Seniors, la Croix Rouge, le Jeu pour tous, les échiquiers de Cergy, les Incroyables Comestibles, Ludomino, Le Ponceau écodurable, N’Guyen Tan, Fantaisie d’Amour et d’Outre-Mer, Astelle, Solidarité Plurielle, APPUI / Les Villageoises, ADCP, AFTC, PEP’S, Sauvegarde 95,
ESPERER 95, SEL, Kizomba Connexion, XPU, REMICOPHYS, HOPE, ACLC, ATTAC Cergy 95, ENS’Batucada, la Ferme Tiligolo, les Savants Fous...

Maison de quartier
des Linandes
Place des Linandes
Tél : 01 34 33 77 90
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Au programme de 14 h à 19 h

