
Fête organisée par  Ardèche Afrique Sol idaires
avec

avec le soutien de

NOUVEL
HORIZON
Informations au
04 75 20 82 99

FÊTE DU

QUARTIER

SAMEDI
8 JUIN
2019

Parc de l’Europe Unie
07000 PRIVAS

21h Concert Makou Seck, afrofusion

PROGRAMME Restitution
à l’école C. Habozit

Fête
dans le parc

Prix d’entrée : un plat sucré ou salé

Penses à prendre tes couverts !

On offre le pain.

Voir programme

détaillé au verso.

Grégory Cugnod
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N’ayant aucune solution de repli,
la fête sera annulée en cas de pluie.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

À l’école C. Habozit
Cour de l’école maternelle

Restitution

15h30
Le camion à histoires, théâtre
en itinérance ! Réalisations
de l’école C. Habozit et du

regroupement inter-scolaire du
plateau de Vernoux : exposition
sculptures, échanges, lectures
avec Lardenois & Compagnie

16h00
Goûter
16h30

Projection du film documentaire créé
par les jeunes de la MJC/CS Couleur
des liens et du Repère de Vernoux
avec Ardèche Images et échanges,

salle de motricité de l’école

Dans le parc Fête
16h30

Animations (jeux la Ludothèque,
mosaïque L’art de rien, danse,

percussions L’Assos pimentée/MRAP,
manège La belle roue l’Art des Show,

construction d’une boîte à livre
MJC Centre social Couleur des liens,

café libre Habitat Jeunes Privas Centre
Ardèche, prévention santé,

Conseil citoyen, et d’autres surprises)
19h30

Apéro, repas partagé et scène ouverte
aux artistes du quartier :

KODAX, AKIL, Patrick MOROCZ,
les CHEGUEY,…

21h00

Concert Makou Seck

Cher voisin,

Le 8 juin prochain aura lieu la

FÊTE DU QUARTIER

NOUVEL
HORIZON
dans le Parc de l’Europe Unie. 

À partir de 16h30, les associations
et habitants du quartier proposent
des animations, un repas partagé,
une scène ouverte avec des artistes
du quartier et un concert !

Vous y êtes bien sûr convié.e.s !
Si toutefois vous ne pouviez pas
venir, nous espérons que vous
ne nous tiendrez pas rigueur
des éventuels dérangements sonores
que nous pourrions occasionner.

Merci d’avance
et bonne fête du quartier !
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