


FETE DES ECOLES ET DU QUARTIER
Samedi 1er juillet : La gourmandise !

Matin | Ecoles ChâteauSud et Pauline Roland | SPECTACLES DES ENFANTS
Jeux et repas partagé.

A 15h | Avenue de Bretagne | INAUGURATION DES FRESQUES
Réalisées par les artistes Ador et Semor dans le cadre du projet Parade,
Balade et Distorsion.

De 15h à 18h30 | Autour de la salle du Seil | ATELIERS D’INITIATION ET JEUX
Pour tous les âges avec les associations du quartier.

Ateliers et lectures gourmandes, quizz musical, roller et double dutch.
Jeux de société, jeux pour les petits, grands jeux.
Jeux vidéo et atelier robotique au pôle Touraine.
Initiation au graff avec Ador et Semor.

Le Manège à fil, un manège parental artistique. A partir de 8 mois avec un adulte.

Portraits gourmands, portraits d’habitants du quartier par Jérôme Blin.
En Sucre, spectacle en caravane avec la famille Cartophille.

Espace découverte des activités du Centre socioculturel.
Informations sur le programme de l’été. Rezé Seniors, inscriptions aux activités enfants...

De 18h à 22h | Autour de la Barakason | CONCERTS
De 18h à 20h30 : Fanfares de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse.

Atelier RapMAO du CSC et Art&Mix avec Kontrat Dixion.
De 20h30 à 22h : Transbal Express, un bal revisité avec 5 musiciens où toutes les
musiques du monde sont à l’honneur. Une proposition de la Soufflerie.

Entrée libre et gratuite | Restauration sur place, au profit des écoles.

Renseignements : CSC Château |02 51 70 75 70 | www.cscchateau.fr

Initiative coordonnée par le Centre socioculturel du Château avec les écoles maternelles,
élémentaires et les associations de parents d’élèves (APECS et FCPE) Pauline Roland et ChâteauSud,
la Soufflerie et l’Ecole Municipale de Musique et de Danse.
Avec la participation de l’espace ado de l’Arpej, la ludothèque la Malle à jouer, Air², le Conseil
citoyen, Bazar Korrigans, Manou Partages, Rezé Séniors, Association Amitié Jeune Rezé Ronhk (AAJRR),
Sagax, l’Agence Départementale de Prévention Spécialisée, le service Jeunesses de la Ville de Rezé
Cette action reçoit le soutien technique et financier de la Ville de Rezé, la CAF de LoireAtlantique et
de la Préfecture dans le cadre du Contrat de Ville.
Les fresques d’Ador et Semor ont été réalisées avec le soutien de LNH, Habitat 44, Ville de Rezé, DRAC,
TAN, Nantes métropole.




