
PROGRAMME ACTIVITES ETE 2019 

Château-Mahaudières 

Évènementiel  

Fête de quartier 29 juin _ organisation CSC Château 

Matin : fête des écoles ; Après-midi, cour salle du Seil : animations sportives, culturelles, etc 

Spectacle Famille Cartophille 29 juin _ organisation Conseil citoyen 

De 20h30 à 23h30, cour de l’école Pauline Roland élémentaire 

Animations Sorties écoles le 5 juillet _ organisation CSC Château 

De 16h30 à 17h30, Place François Mitterrand, Animation, spectacle entre la sortie des écoles et la place 

Tournoi de foot le 5 juillet _ organisation Tranquillité Publique, Jeunesses, Bailleurs 

Stade Léo Lagrange – tournoi mixte 11-15 ans et tournoi mixte à partir de 16 ans (déjà 2 équipes féminines inscrites) ; soirée 
familiale avec grillades 

Porte ouverte de l’ARPEJ 

Samedi 6 juillet, de 13h30 à 18h30, présentation des activités organisées au court de l’été. 

 

Stages avec Inscriptions 

Carrément Sport/culture _ organisation VAS 

A la semaine pour les 8-11 ans et 12-15 ans, Stages sportifs et culturels 

Stage numérique au féminin _ organisation Jeunesses 

Pour les jeunes filles de 11 à 15 ans, du lundi 1er au mercredi 3 juillet 

 

Animations juillet – août Château 

Pratiques sportives libres _ organisation Jeunesses en partenariat Solidarités, DD et Culture 

Les mercredis de 17h à 19h place F Mitterrand, à partir du 3 juillet 

les jeudis et vendredis de 16h à 19h Trocardière, à partir du 4 juillet (hormis du 5 au 18 août) 

Bus santé pour check up santé, présent le mercredi 10 juillet. 

 
Sorties familiales à la journée – organisation CSC Château 

Les mardis Transfert, Mer, Musée, Zoo, etc. 

 
Animations dans les squares du quartier – organisation CSC Château 

Les jeudis de 17h à 20h dans les squares du quartier château, barbecues, ciné plein air, initiation cirque, etc. 

 
Jardinage _ organisation bailleur LNH 

Jardin des Mahaudières : des mercredis après-midi, Jardinage et bricolage 

 
Piscine gratuite pendant l’été pour les moins de 18 ans 
 
Cinéma à 1€ 
 
Les mots prennent l’air – organisation médiathèque 

Sorties de livres en plein air par la médiathèque 


