
MARDI
21 juin 2022
De 17 h 30 à 22 h

FÊTE DE LA 
MUSIQUE
Saint-Ouen l’Aumône fête
la musique !
Retrouvons-nous pour célébrer les styles, 
les genres, les répertoires dans la convi-
vialité, le respect des cultures et dans une 
ambiance bon enfant autour des musiciens 
amateurs locaux.
Avec la participation de la classe orchestre 
du collège Marcel Pagnol et des jeunes 
des ateliers de musique de la Maison de 
quartier de Chennevières.
Food truck et buvettes associatives.

     Place Pierre Mendès-France 

VENDREDI 

24 juin 2022
De 17 h 30 à 23 h

FEU DE LA  
SAINT-JEAN 

Fêtez le solstice d’été tout en lumière autour 
du feu de la Saint-Jean.  
La soirée à Epluches sera festive et  
conviviale : pique-nique géant, animations 
sportives et dansantes, jeux et embrasement 
des bûchers sont au programme. 

Plaine de la Maison de  
quartier d’Epluches

DIMANCHE
26 juin 2022
De 14 h  à 18 h
QUARTIERS EN FETE
Structures gonflables, parcours aventure, 
stands de maquillage, mur d’escalade, 
ring de boxe, secourisme, tir laser, voiture 
tonneau, balades à poney, ferme en-
chantée de Tiligolo feront le bonheur des 
jeunes et moins jeunes. Tout au long de 
l’après-midi, les enfants du Clos du Roi, 
de Chennevières, du parc Le Nôtre et les 
associations présenteront des spectacles 
sur une scène dédiée. Organisé par l’AJC.

      Parc Le Nôtre
SAMEDI 
2 juillet 2022
De 14 h  à 18 h
LIESSE EN FÊTE
La Ville organise pour la première fois une 
après-midi d’animations à Liesse. Au pro-
gramme : structures gonflables, balades 
en trottinette électrique sur la Coulée verte 
et animations ludiques pour tous.

Coulée verte / accès sente 
des Ivrognes

SAMEDI / DIMANCHE
9 / 10 juillet 2022
De 15 h 30 à 20 h
SOA 100 % SPORT
Echauffez-vous et préparez vos baskets.
Au programme, deux jours d’animations 
sportives et de démonstrations gratuites 
ouvertes à tous autour de plusieurs 
disciplines : football, tennis, beach-volley, 
football américain...

Structures gonflables (2-5 ans et 6-10 
ans) ; Village sportif par l’association Ex 
Aequo ;  Venez encourager les footballeurs 
à l’occasion des phases finales du tournoi 
de football la «CAN» (Coupe d’Afrique 
des Nations) organisé par l’association La 
jeunesse saint-ouennaise.
Samedi
18 h : match de gala féminin
19 h 30 : finale «CAN» jeunes
Dimanche
18 h : match de gala féminin
19 h 30 : finale «CAN» adultes

      Parc des sports

RENSEIGNEMENTS

MERCREDI
13 juillet 2022
11 h et 16 h

Spectacle 
MUSIC-HALL POÉSIE 
pour les enfants
Dans ce spectacle, vous trouverez pêle-mêle 
des héros de livres, un accordéon qui parle, la 
plus silencieuse des chansons du monde, des 
tours de passe-passe, des jeux de langage, 
des paillettes et… un boa !

11 h : représentation pour les 5/7 ans

16 h : représentation pour les 8/11 ans

Place Pierre Mendès-France, 
devant la médiathèque Stendhal

Édito

 @villedesoa

Retrouvez tous les rendez-vous de la 
saison d’été sur www.ville-soa.fr

L’été arrive et nous souhaitons que 
chaque Saint-Ouennais puisse en  
profiter pleinement.
Nous enrichissons le pro-
gramme des activités prévues 
dans le cadre de SOA Fête l’Été et  
proposons des animations dans chaque  
quartier : cinéma en plein air, après- 
midi terrasse, journée 100% sport… 
L’ensemble de ces évènements  
animera notre ville, avec en point 
d’orgue le bal populaire et le feu  
d’artifice du 14 juillet ! 
Ce programme très riche s’ouvrira par 
la fête de la musique le 21 juin prochain.
Nous vous y attendons nombreux !  

Laurent Linquette,
Maire 

Laurence Marinier,
Adjointe au maire
en charge de l’Animation 

Tél : 01 34 21 25 00
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JEUDI 

14 juillet 2022
De 17 h 30 à 23 h 30

BAL POPULAIRE ET 
FEU D’ARTIFICE

Saint-Ouen l’Aumône célèbre la Fête  
nationale avec la première édition du grand  
bal populaire animé par l’orchestre Flashback  
le jeudi 14 juillet de 19 h à 22 h, place Pierre 
Mendès-France. Esprit guinguette, bonne  
humeur, stands maquillage, la soirée sera 
festive et conviviale.
  Food truck sur place

> 17 h 30 – 18 h 30 : 
Remise des médailles de la Ville aux  
personnalités saint-ouennaises et des prix  
du concours des “Jardins et balcons  
fleuris” 2022 aux gagnants 
> 19 h – 22 h : bal populaire

> 21 h 15 – 22 h : retraite aux  
flambeaux - Rendez-vous sur le parking 
Victor Leveau pour la distribution des  
lampions. Parcours : rues Jean-Louis  
Linquette, Sainte-Agnès et place Carnot

> 22 h 45 : feu d’artifice

Place Pierre Mendès-France

SAMEDI / DIMANCHE 
16 / 17 juillet 2022
De 15 h 30 à 20 h

SOA 100 % FÊTE

Retombez en enfance le temps d’un 
week-end festif et plongez dans une 
ambiance originale rappelant les fêtes 
foraines traditionnelles ! Découvrez les 
stands de pêche aux canards, maillote, 
chamboule-tout, fou du roi ou encore un 
manège de chaises volantes.

 Animations tir à l’arc et tir à la corde     
     par l’association Ex-Aequo
 Structures gonflables 2-5 ans et  
     6-10 ans

Place Pierre Mendès-France

MARDI 
19 juillet 2022
22 h
CINÉ PLEIN AIR
Envie de voir un film sur grand écran conforta-
blement installé dans un transat ? La Ville, en 
partenariat avec le cinéma Utopia, vous propose 
de vous faire une toile à la belle étoile !
Au programme : Les Bad Guys, film  
d’animation des studios Dreamworks.
  Food truck sur place

     Place Pierre Mendès-France

MERCREDI 
20 juillet 2022
De 14 h à 18 h
LES APRES-MIDI 
TERRASSE
Escape game en plein air 
De la logique, de l’orientation, des énigmes à 
résoudre, des mystères à percer, les anima-
teurs de la Ville et les adolescents de l’an-
tenne d’Animation locale ont concocté deux 
escape game grandeur nature pour les 6-11 
ans et les 12-17 ans.
Au programme également : structures gon-
flables pour les enfants âgés de 2 à 10 ans, 
karaoké, parcours rollers et bibliothèque pour 
tous.
 Sur inscription à l’antenne d’animation 
des quartiers et à la Maison de quartier de 
Chennevières à partir du 11 juillet.

     Clos du Roi

SAMEDI / DIMANCHE
23 / 24 juillet 2022
De 15 h 30 à 20 h

SOA 100 % ESTIVAL

Sable, transats, piscine, brumisateurs, parc 
de jeux gonflables et d’animations, la plage 
s’installe au Parc des sports. Venez pro-
fiter d’une ambiance village de vacances 
autour des transats, parasols, cabines et 
jeux d’eau.
 Simulation surf : à partir de 6 ans
 Toboggan aquatique : à partir de 4 ans

 Parc des sports

MARDI 
26 juillet 2022
22 h
CINÉ PLEIN AIR
Venez suivre un film, tranquillement installé 
dans un transat, sur une serviette ou une 
chaise, et en plein air.  
Avant la projection, venez profiter des jeux en 
bois ou pique-niquer en famille.
Au programme : La brigade, comédie avec 
Audrey Lamy et François Cluzet.
 Food truck

Place Pierre Mendès-France

MERCREDI 
27 juillet 2022
De 14 h à 18 h
LES APRES-MIDI  
TERRASSE
Escape game en plein air 
Revêtez votre casquette de détective et 
préparez-vous à vivre une aventure inédite au 
cœur de la ville. Un jeu de piste élaboré par le 
service jeunesse à destination des 6-17 ans.
Au programme également : structures  
gonflables pour les enfants âgés de  
2 à 10 ans, karaoké, parcours rollers et  
bibliothèque pour tous.
 Sur inscription à l’antenne d’animation 
des quartiers et à la Maison de quartier de 
Chennevières à partir du 11 juillet.

     Maison de quartier de Chennevières

SAMEDI  
30 juillet 2022
De 15 h 30 à 20 h

SOA 100 % 
AVENTURE

Défiez-vous sur un parcours aventure 
de 32 mètres d’obstacles. Montée 
d’adrénaline, sensations et fous rires 
garantis !

 Parcours aventure : à partir de 7 ans

    Jardin urbain de Chennevières

fête l’été

PROGRAMME

 SOA

2022

@villedesoa

Du 21 juin au 30 juillet


