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VACANCES pour TOUS



LE 27 JUILLET

AU PARC UTTING
De 14H à MINUIT

SPORTS, CULTURE, LOISIRS, 
ENVIRONNEMENT, SANTÉ,
EMPLOI, PIQUE-NIQUE,

CINÉ-CONCERT
Venez nombreux participer  

à un après-midi festif  
et convivial !

MERCREDI 20 JUILLET

JOURNÉE FAMILIALE
GRATUITE

Tour du Golfe du Morbihan
en bateau et pique-nique  

sur l’Île aux Moines

Renseignements et
inscriptions au Service

Politique de la Ville

Du 11 au 22 JUILLET
de 14h à 19h

SKATEPARK
TEMPORAIRE

(modules)
Au Village de l’été

Apporte ton Skate !

KAYAK
8 à 14 ans

Du 18 au 22 juillet
(sauf mercredi)

De 9h à 12 h
Inscriptions au Service

Politique de la Ville

JUILLET
La Caracool  

viendra ponctuellement 
à votre rencontre  

pour vous proposer 
diverses activités.

Toutes les activités ont lieu au Parco-Pointer, place Thiesse,  
derrière la mission locale, de 15h à 19h, sauf mention contraire.

Lu 11 : Ufolep : Sports coopératifs et ludiques : Cardiogoal, poulball, tchoukball… 
 Grandir avec toi : Café parents, enfants, grands-parents autour de l’éducation 
 Conseil citoyens : Café papote tricote et pompons pour l’ouverture de saison
Ma 12 : Mission locale : Découverte du dispositif service civique
 Sandrine Hurel : Atelier argile et barbotine (Création guidée)
 Défis : Atelier de programmation - Crée ton programme
 La Mal : Ateliers sports autour du thème des chevaliers de la table ronde
Me 13 :  CLEAS : Jeux ludiques autour du français
 AQTA : Ateliers autour de l’environnement et du recyclage
 Pimms : Ateliers d’aide aux démarches administratives - Venez, on vous aide!
 Ufolep : Sports coopératifs et ludiques : Cardiogoal, poulball, tchoukball…
 La Ludothèque : Jeux pour tous - Découverte de jeux méconnus
Me 13 :   Le lieu dit au Gumenen : Atelier créatif : Création de sous marins  

et de poissons en carton 
Ve 15 :  La Ludothèque : Jeux pour tous - Découverte de jeux méconnus
 Agora Service : Stand sur l’accompagnement au retour à l’emploi
Ve 15 :   Babel Cook au Gumenen : Ateliers Cuisine du monde - Venez découvrir les saveurs 

du monde (sur inscription au Service Politique de la Ville)
Du 18 au 22 juillet, sur l’Esplanade du Gumenen : 

SEMAINE DES ARTS URBAINS avec le Service Jeunesse
Réalisation d’une fresque participative pour les 12-17 ans au Service Jeunesse (Sur inscription)

Parcours de Gym encadré par le PLA sur l’Esplanade du Gumenen
De 10h à 12h pour les 8-11 ans / De 14h à 16h pour les plus de 11ans

Du 18 au 22 : Réalisation d’une fresque géante sur le bâtiment rue François Mitterrand
Lu 18 :  Vidéographie : Atelier cinéma et prise de sons des bruits de la nature
 La Mal : Ateliers sports autour du thème des chevaliers de la table ronde
 Conseil citoyens : Café papote tricote et pompons pour l’ouverture de saison
 Cap des possibles : Fabrication de sucettes végétales
Ma 19 : Ufolep : Sports coopératifs et ludiques : Cardiogoal, poulball, tchoukball…
 Fabrique du sensible : Atelier de collecte de sons et croquis sur le jardin
 Vidéographie : Atelier Cinéma - Enregistrements sonores et écriture de scénarii
 Sandrine Hurel : Atelier argile et barbotine (Création guidée)
 Cap des possibles : Fabrication de peintures végétales et réalisation de fresques
Me 20 :  Mission Locale : Ateliers « Prépare ta rentrée (Emploi, Formation, Alternance…)
 Pimms : Ateliers d’aide aux démarches administratives - Venez, on vous aide!
 La Ludothèque : Jeux pour tous - Découverte de jeux méconnus
 Fabrique du sensible : Atelier de collecte de sons et croquis sur le jardin
 Vidéographie : Atelier cinéma - Tournage et découverte du 16 mm
 Cap des possibles : Cuisinons les plantes sauvages
Me 20 :   Le lieu dit au Gumenen : Atelier créatif : Création de phares  

et de tableaux marins en carton
Je 21 :  Ufolep : Sports coopératifs et ludiques : Cardiogoal, poulball, tchoukball…
  Petits débrouillards : Le cerveau est incroyable - Ateliers sur les 5 sens  

Vidéographie : Tournage et découverte du 16 mm
Ve 22 :  Grandir avec toi : Café parents, enfants, grands parents
 Cap des possibles : Atelier cuisine du jardin à l’assiette
 La Ludothèque : Jeux pour tous (découverte de jeux méconnus)
 Vidéographie : Atelier cinéma - Montage et projection argentique
Lu 25 :  Conseil citoyens : Café papote tricote et pompons pour l’ouverture de saison
 Fabrique du sensible : Atelier mutoscope : dessins animés
 Vidéographie : Découverte des objets du pré-cinéma / mutoscope
 La Ludothèque : Jeux pour tous - Découverte de jeux méconnus
 Défis : Atelier de programmation - Crée ton programme
 La Mal : Ateliers sports autour du thème des chevaliers de la table ronde
Ma 26 :  Défis : Atelier de programmation - Crée ton programme
 Fabrique du sensible : Ateliers mutoscope : dessins animés
 Vidéographie : Découverte des objets du pré-cinéma / mutoscope
 Ufolep : Sports coopératifs et ludiques : Cardiogoal, poulball, tchoukball…

ET AUSSI :



Je 28 :  Ufolep : Sports coopératifs et ludiques : Cardiogoal, poulball, tchoukball…
 Conseil citoyens : Café papote tricote et pompons pour l’ouverture de saison
Ve 29 :  La Ludothèque : Jeux pour tous - Découverte de jeux méconnus
 Service Pol Ville : Tournoi de Baby foot et Ping Pong

AOÛT Toutes les activités ont lieu au Parco-Pointer,  
place Thiesse, derrière la mission locale,  
de 15h à 19h, sauf mention contraire.

Lu 01 :  À l’assaut des rues : Prise de clichés photographiques et ateliers écriture
 Conseil citoyens : Café papote tricote et pompons pour l’ouverture de saison
Ma 02 :  Sandrine Hurel : Jeu de la barbotine, éveil (Création guidée)
 Grandir avec toi : Café parents, enfants, grands parents autour du bien-être
Me 03 :  La Ludothèque : Jeux pour tous - Découverte de jeux méconnus
 À l’assaut des rues : Réalisation de gros coeurs
 Paq’la lune : Tricots urbains, et tableaux végétaux...
 Grandir avec toi : Atelier bien-être enfants pour les 6-10 ans
Je 04 :  Mission locale : A toi la parole
 Fun sensation : Initiation à l’Hoverboard, Segway, et Skate électrique.
 Conseil citoyens : Café papote tricote et pompons pour l’ouverture de saison
Ve 05 :  À l’assaut des rues : Atelier d’écriture, autour de la parole d’habitants
 La Ludothèque : Jeux pour tous - Découverte de jeux méconnus
 Défis : Jeux autour de l’internet déconnecté
Sa 06 :  Cap des possibles : Fabrication d’une cabane collective
Lu 08 :  À l’assaut des rues : Prise de photos et création de lettre d’amour pour le festival
 Conseil citoyens : Café papote tricote et pompons pour l’ouverture de saison  
 Grandir avec toi : Café parents, enfants, grands parents autour du bien-être
Ma 09 :  Sandrine Hurel : Modelage en argile (Création guidée)
 La Ludothèque : Jeux pour tous - Découverte de jeux méconnus
Ve 12 :  À l’assaut des rues : Atelier de captation de sons et micros-trottoirs
 La Ludothèque : Jeux pour tous - Découverte de jeux méconnus
Me 10 :  À l’assaut des rues : Graphisme, créations artistiques
 CLEAS : Jeux ludiques autour du français
 Mission locale : Ateliers autour des départs à l’étranger
 Paq’la lune : Tricots urbains et tableaux végétaux...
Je 11 :  Cap des possibles : Ateliers cuisine : du jardin à l’assiette
 Conseil citoyens : Café papote tricote et pompons pour l’ouverture de saison 
 Grandir avec toi : Atelier bien-être enfants pour les 6-10 ans
Ma 16 :  Ludothèque : Animations autour de grands jeux en bois
 Cap des possibles : Sculptures en bois
 Grandir avec toi : Café parents, enfants, grands parents autour du vivre tous
Me 17 :  Paq’la lune : Tricots urbains, tableaux végétaux...
 À l’assaut des rues : Ateliers photos et déguisements...
Je 18 :  Conseil citoyens : Café papote, tricote et pompons pour les ateliers Basinga
 Cap des possibles : Ateliers cuisine du jardin à l’assiette
 Les petits débrouillards : Fabrication autour de la nature et des insectes
 Grandir avec toi : Ateliers bien-être pour les 6 à 10 ans
Ve 19 :  Ludothèque : Animations autour du jeu pour tous
 À l’assaut des rues : Ateliers photos et déguisements…
 CLEAS : Jeux autour du français
 Agora Services : Stand autour de l’accompagnement au retour à l’emploi
Lu 22 :  Conseil citoyens : Café papote, tricote et pompons pour l’ouverture de saison
 À l’assaut des rues : Ateliers photos et déguisements…
   Grandir avec toi : Café parents, enfants, grands parents : Comment préparer mon 

enfants à retourner à l’école tout en douceur ?
Ma 23 :  Ludothèque : Animations autour de grands jeux en bois
 Service Pol Ville : Tournoi de Baby Foot et de Ping-Pong
 Mission locale : Atelier d’accompagnement « Prépare ta rentrée »

Du 11 au 22 JUILLET
de 14h à 19h

SKATEPARK
TEMPORAIRE

(modules)
Au Village de l’été

Apporte ton Skate !

KAYAK
8 à 14 ans

Du 1er au 5 Août 
(sauf mercredi) 

De 9h à 12 h
Du 8 au 12 Août 
(sauf mercredi) 
De 14h à 17h

Du 16 au 19 Août 
De 9h à 12h

Inscriptions au Service
Politique de la Ville

ET AUSSI :

Tout l’été
les lundis et mercredis

De 9h30 à 11h30
VENEZ JARDINER  

À L’OASIS  
du Cap des possibles

DU 1er AU 5 AOÛT
LE CIRQUE ÉQUILIBRES

SEMAINE  
D’INITIATION  
AUX ARTS  
DU CIRQUE

Ateliers ouverts à tous  
à partir de 7 ans
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Me 24 :  Pimms : Ateliers d’aide aux démarches administratives - Venez, on vous aide !
 À l’assaut des rues : Ateliers artistiques - Viens exprimer ta créativité!
 CLEAS : Jeux autour du français
 Paq’la lune : Tricots urbains, tableaux végétaux...
 Défis : L’internet déconnecté : jeux et expérimentation
Je 25 :  Service Pol Ville : Fresque de trottoirs à la craie
 Conseil citoyens : Café papote tricote et pompons pour l’ouverture de saison
Je 25 :   Babel Cook au Gumenen : Ateliers Cuisine du monde pour la préparation du 

Festival des Galettes du Monde (sur inscription au Service Politique de la Ville)
Ve 26 :   À l’assaut des rues : Ateliers écritures & préparation du festival  

des Lettres d’Amour
 Ludothèque : Jeux pour tous - Venez découvrir des jeux que vous ne connaissez pas
Lu 29 :  Conseil citoyens : Café papote, tricote et pompons pour les ateliers Basinga
 À l’assaut des rues : Ateliers photos, jeux d’écriture…
Ma 30 :    Citéslab : Apéro des entrepreneurs : Venez découvrir comment monter votre projet. 

Avec le bus de l’entrepreneuriat.
 Ludothèque : Jeux pour tous - Venez découvrir des jeux que vous ne connaissez pas
Me 31 :  AQTA : Jeux et ateliers autour de l’environnement et du recyclage

AOÛT Toutes les activités ont lieu au Parco-Pointer, place Thiesse,  
derrière la mission locale, de 15h à 19h, sauf mention contraire.

Activités en libre accès mais limitées en nombre de places. Ce programme peut évoluer en cas de propositions  
des partenaires. Renseignements auprès du Service Politique de la Ville au 02 56 54 02 61. En cas d’intempéries  

ou de canicule, les activités seront annulées et/ou reportées.

27 JUILLET DE 14H à MINUIT - AU PARC UTTING 

De 14h à 18h
Les structures gonflables de Fun-Sensations, des ateliers 

artistiques, créatifs et de loisirs avec Makicat, Paq’la Lune, 
le Lieu-Dit, Sandrine Hurel, La Ludothèque La Marelle, 
la Fabrique du Sensible, Vidéographie & À l’Assaut Des 

Rues, du sport, de la grimpe d’arbres & du cirque avec la 
MAL, l’Aviron, Utopiarbre & le Cirque Équilibres, des 
ateliers autour de la santé avec Les Petits Débrouillards 
& Aloha Sauvetage, autour de l’environnement avec Le 
Cap des Possibles & AQTA, autour de la parentalité avec 

Grandir avec toi et enfin autour de l’emploi et de l’accès aux 
droits avec La Mission Locale & Le Pimms Médiation

De 18h à 22h 
Concert de reggae & pique-nique géant

À 22h 
Projection du film COCO  

de Lee Unkrich & Adrian Molina

VENEZ NOMBREUX PASSER UNE AGRÉABLE JOURNÉE  
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS !


