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L’ assouplissement des
mesures anti-covid initié en
mai nous permet de vous
proposer une nouvelle édition
de SOA fête l’été, avec son
cortège d’animations, de loisirs
et de rendez-vous culturels ou
sportifs.
Du 10 au 31 juillet, la Ville et ses partenaires associatifs
se mobilisent pour proposer à notre jeunesse et aux
familles saint-ouennaises un programme diversifié et
original.
Durant trois semaines, du mardi au dimanche de
15h30 à 20h vous retrouverez donc sur trois lieux, tour
à tour, place Pierre Mendès-France, parc Le Nôtre,
esplanade de Chennevières, des structures gonflables,
des activités sportives, des ateliers culturels et des
spectacles.
Côté nouveauté, la Ville, en partenariat avec le cinéma
Utopia et l’association Écrans V.O, vous propose des
projections de films en plein air, sur écran géant, au
Parc des sports les mardis 13 et 20 juillet à 22h15.
Cette manifestation, gratuite et ouverte à tous, a été
préparée dans un contexte particulier, la Ville et ses
partenaires ont tout fait pour relever le défi et vous
proposer une nouvelle formule de SOA fête l’été qui, nous
l’espérons, vous séduira.
Nous comptons sur vous pour en profiter pleinement
tout en respectant les mesures sanitaires qui persistent
pour le bien de tous.
Le Maire
Laurent Linquette

Plan des Animations et activités estivales
Du 10 au 31 juillet
Du mardi au dimanche de 15h30 à 20h
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Parc Le Nôtre

Esplanade
de Chennevières
Place Louise-Michel





 
 

 
 
  

 
 
 

 




 

Animations artistiques

Kiosque à livres
espace sport
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Place Pierre Mendès-France

Espace détente
Animations musicales
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Les activités permanentes présentes sur tous les villages SOA fête l’été : cônes interactifs, tir à l’élastique, rock’n roll et mini
golf 9 trous. Les activités arches brumisateurs et ventre glisse ne seront présentes que sur les villages SOA fête l’été à la
mairie et à Chennevières.
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Les activités permanentes présentes sur tous les villages SOA fête l’été : cônes interactifs, tir à l’élastique, rock’n roll et mini
golf 9 trous. Les activités arches brumisateurs et ventre glisse ne seront présentes que sur les villages SOA fête l’été à la
mairie et à Chennevières.
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Les activités permanentes présentes sur tous les villages SOA fête l’été : cônes interactifs, tir à l’élastique, rock’n roll et mini
golf 9 trous. Les activités arches brumisateurs et ventre glisse ne seront présentes que sur les villages SOA fête l’été à la
mairie et à Chennevières.
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Laser game
Le Laser Game Evolution est un jeu de tir où
plusieurs joueurs s’affrontent, en individuel ou en
équipe, pour marquer un maximum de points.
Pour les jeunes à partir de 12 ans

Week-end
du 10 et 11 juillet
mairie

Ateliers dessin
Avec le dessinateur Jacques-Henri Tournadre

En écho à la programmation du cinéma en
plein air et des spectacles du Théâtre Uvol,
venez apprendre en quelques coups de crayons
à dessiner des animaux de la jungle : un
hippopotame, un zèbre, un lion...
À partir de 7 ans

Mardi 13 juillet
16h30 et 17h30
mairie

Atelier cinéma d’animation
Avec Ecran V.O. et Utopia

mardi 13 juillet
9h -10h30
11h-12h30
14h-15h30
16h-17h30
Médiathèque Stendhal

Cinéma en plein-air
Avec le cinéma Utopia et l’association Écrans VO
Venez pique-niquer avant la séance.
Ouverture du Parc des sports à 21h.

« Mon voisin Totoro » de Hayao Miyazaki
Deux petites filles viennent s’installer avec leur père dans
une grande maison à la campagne afin de se rapprocher
de l’hôpital ou séjourne leur mère. Elles vont découvrir
l’existence de créatures merveilleuses, mais très discrètes,
les totoros.

mardi 13 juillet
à 22h15
au parc des sports

1h 27min
Animation fantastique
Tout public

L’atelier d’animation traditionnelle est un atelier
d’initiation au cinéma d’animation et à la technique
du papier-découpé. Le papier-découpé constitue
une des techniques d’animation plane. Chaque
participant à l’atelier pourra créer une partie du décor,
des personnages ou des animaux et ensuite les
animer image par image. Un «mini film» d’animation
sera ainsi construit collectivement avec tous et toutes
les participants à l’atelier.
Places limitées : 10 personnes par atelier

« Tout simplement noir » de Jean-Pascal Zadi
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la
première grosse marche de contestation noire en
France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec
des personnalités influentes de la communauté et le
soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller
entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable
engagement militant...
1h30
Comédie
Tout public

mardi 20 juillet
à 22h15
au parc des sports

Lecture en plein-air
Avec l’association Lire et faire lire
et la médiathèque Stendhal

Venez lire avec plaisir des albums, des contes,
tout en découvrant des kamishibaïs étonnants,
avec l’association Lire et Faire lire et l’équipe de
la Médiathèque Stendhal.

jeudi 15 juillet
mardi 20 juillet
Jeudi 22 Juillet
vendredi 23 juillet
jeudi 29 juillet
vendredi 30 juillet
à 15h30

À partir de 3 ans

Two roule

Château fort à grimper

Découvrez la trottinette électrique autrement.
Grâce à un parcours en libre accès, encadré
et animé, élancez-vous sur un circuit en
trottinette électrique.

Les enfants partiront à l’assaut de ce mur
mobile unique en Europe. Huit voies d’escalade
sont à parcourir. Pour atteindre le sommet
crénelé de cette tour, il faudra vous aider des
multiples prises.

À partir de 12 ans

À partir de 3 ans

Samedi 17 juillet
Parc le nôtre

Dimanche 18 juillet
Parc le nôtre

Les Petites Bêtes de l’herbe
Théâtre Uvol

Pénétrez à deux ou quatre pattes dans le
microcosme de nos amis les petites bêtes. À
travers un périple en pleine nature, Touk part
à la rencontre d’insectes en tout genre, dans
leur lieu d’habitat ou au travers d’ambiances
sonores. Araignées, abeilles ou libellules, les
insectes nous livrent leurs secrets dans un
spectacle sensoriel et interactif, à découvrir !
À partir de 18 mois

Mercredi 21 juillet
16h et 17h30

Places limitées : 50 spectateurs
Durée : 30 à 35 minutes

Parc le nôtre

Prox’aventure
Après-midi sportive et citoyenne animée
par des policiers bénévoles

Les policiers de l’association Raid Aventure.
L’organisation œuvrent bénévolement, à travers
leur dispositif Prox’, en organisant des moments
privilégiés de rencontres entre les policiers et
les jeunes.

Au programme :
Initiation aux techniques de self-défense
Démonstrations du savoir-faire des forces de
sécurité
Activités sportives (mur d’escalade, football,
rugby, boxe...)
Initiation aux gestes de premiers secours par
des policiers moniteurs de secourisme
Parcours d’obstacles en tenue de maintien de
l’ordre

Mardi 20 juillet
en après-midi
Mairie

Comment j’ai tenté le ciel
Lucas Struna

Dans cette performance visuelle circassienne
étonnante, Lucas Struna évolue autour d’un
agrès particulier, le mât indien ou Mallakhamb.
Tout en mêlant des mouvements acrobatiques
nourris de hip-hop, ce spectacle raconte la
trajectoire d’un être tour à tour égaré et envoûté,
autour de cet agrès central, sans hauban ni
accroche, jusqu’à s’en échapper.
Dès 6 ans
20 min

SAMEDI 24 juillet
16H30 ET 18H30
PARC LE NÖTRE

Le mur des champions
Venez vous mesurer aux champions
de l’escalade, à la force de vos bras.
À partir de 8 ans

Dimanche 25 juillet
Parc le nôtre

Contes en vadrouille
Théâtre Uvol

Embarquez pour un tour du monde à
travers des histoires et contes à partager en
famille ! Accompagnée d’un musicien multiinstrumentiste, l’équipe de conteurs du Théâtre
Uvol fera son grand retour. Confortablement
installés, les pieds dans l’herbe, prenez plaisir
à voyager... sans bouger !
À partir de 3 ans
Places limitées : 80 spectateurs
Durée : 1h15

Dimanche 25 juillet
à 15h
chennevières

circuit Hoverboard et HoverKart
Courageux venez vous essayer au parcours
hoverboard durant un après-midi. Sens de
l’équilibre et agilité devront être au rendezvous.
Vous n’êtes pas à l’aise en Hoverboard ? Venez
essayer les Hoverkart ! Assis c’est plus facile.

mardi 27 juillet
Mercredi 28 juillet
chennevières

double tour
Tour de l’extrême

Escaladez, traversez un pont suspendu, et
expérimentez le saut dans le vide grâce à la
tyrolienne ou l’airbag !
À partir de 8 ans

vendredi 30 juillet
Parc le nôtre

Samedi 31 juillet
Mairie

Le nez d’éléphant
d’après Histoires comme ça de Rudyard Kipling
Théâtre Uvol

Pourquoi le chameau a-t-il deux bosses ?
Pourquoi le rhinocéros a-t-il la peau toute
plissée ? Autant de questions auxquelles
l’auteur Rudyard Kipling a répondu avec
humour et malice, que vous pourrez découvrir
ici dans une transposition mêlant théâtre,
marionnettes et musique en live !
À partir de 3 ans

samedi 31 juillet
16h30
Mairie

Places limitées : 80 spectateurs
Durée : 50 à 55 minutes
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