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LE CLC HANDBALL
Stage hand et multisports  
Du 27 au 30 oct. (10h-16h)  
au gymnase Hidalgo 
Accès gratuit pour les jeunes 
(7-15 ans) issus du QPV.  
Inscription auprès du CCAS 
(02.31.35.57.00) ou  
du PRE de Colombelles /  
Prévoir son pique-nique 

CSCS LÉO LAGRANGE 
Stage vacances apprenantes 
et sportives 
Du 19 au 23 oct. 
(10h-12h/14h-17h) 
Pour les collégiens
Stage ados graff 
Du 26 au 29 oct. 
(10h-12h/14h-17h)  
Création de deux graffitis  
dans Colombelles. 
12-18 ans / Inscriptions 
auprès du CSCS Léo Lagrange 
02.31.72.40.86
Les samedis ados  
Un samedi par mois :  
sortie culturelle  
ou événement sportif.

VÉLISOL’
Ateliers vélo quartier
Les mercredi 14 et 21 oct. 
(9h-12h) sur le marché,  
place F. Mitterrand
Le mercredi 28 oct. (9h-12h),  
à la Cité de Chantier,  
rue des Ateliers
Aide à la réparation de vélo.

Stage Vélo école 
Le 19 et 23 oct. (9h30-12h),  
22 oct. journée complète 
(9h30-12h/14h-16h30), à la 
Grande Halle, rue des Ateliers
Objectif : mieux connaître  
et maîtriser son vélo.

  Lundi 19 oct. matin, contrôle 
du vélo et mise en selle
  Jeudi 22 oct. matin, atelier 
et maîtrise du vélo (pique-
nique fourni par la ville) 
   Jeudi 22 oct. après-midi, 
lecture de parcours
  Vendredi 23 oct. matin, mise 
en pratique d’un parcours 
extérieur entre la Grande 
Halle et le centre-ville

Attention, nombre de 
participants limité / Inscription 
auprès de la ville de Colombelles 
(M. Latini au 02.31.35.25.03) 

JOUONS ENSEMBLE 
Ludothèque Éphémère 
www.jouons-ensemble.org
À la Médiathèque 

  20 oct. (15h-18h)   
contes et Halloween
  21 oct. (10h-12h30) 
contes et Halloween
  14 nov. (14h-17h) 
Jeux d’hiver
  21 nov. (10h-12h30) 
Jeux d’hiver
  2 déc. (14h-17h) 
Jeux d’hiver

CRÉA BUS 
Quartiers d’Automne - 
« L’envers du décor... »
Mercredi 28 oct., place  
F. Mitterrand (à 14h et 16h)
À bord du Créa’ Bus, théâtre 
itinérant, découvrez un 
spectacle et ses coulisses.  
À partir de sa création,  
« Il était encore une fois... », 
la compagnie Créa vous fera 
découvrir l’envers du décor 
avant de jouer le spectacle.  
Un temps d’échange autour 
d’un goûter clôturera  
ce moment convivial.
Public : à partir de 3 ans 
Jauge limitée (réservation 
indispensable) 
au 06.07.77.43.40 
crea.production@yahoo.fr

GOÛTER D’HALLOWEEN
Samedi 31 oct. (16h30-18h), 
place F. Miterrand
Organisé par la ville de 
Colombelles. 

Programme des vacances de la Toussaint à Colombelles
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PHÉNIX

MICRO-FOLIE

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
 de la médiathèque Le Phénix et de la Micro-Folie de

COLOMBELLES
P. 14

BÉBÉKILI
Un mois au rythme  
des tout-petits

P.7

MICRO-FESTIVAL
Un festival porté par la Villette

P.9 et 12

ALIMENTERRE
Le festival de cinéma documentaire  
sur l’alimentation durable et solidaire

Octobre  
Novembre  
Décembre 2020

MICROFOLIE / MEDIATHEQUE LE PHÉNIX
Voir programmation culturelle 

Création &
 réalisation >Atelier M

ook

Pensez à vous munir  
de votre masque obligatoire 
et de gel pour participer  
aux activités.

En cas de difficultés pour vous rendre sur le lieu 
d’animation, contactez le pôle « transport solidaire » 
d’ATIPIC au 06.50.88.57.28.


