AGENDA
DE L'ÉTÉ
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
2021

ÉDITORIAL
Chères Colombelloises, Chers Colombellois,
La Ville vous propose un agenda de l'été pour retrouver les rendez-vous et
animations des structures municipales et ses partenaires jusqu'en septembre
prochain. L'ensemble de la programmation est gratuite (sauf mentions contraires),
et sur réservation pour des raisons sanitaires et d'organisation. Mais nous
pouvons enfin nous retrouver et c'est là l'essentiel. Toutes les informations
pratiques sont ci-dessous, n'hésitez pas à vous renseigner !
Je vous souhaite un très bel été plein de surprises, d'émotions, de sport, de
rencontres et de partages à Colombelles.
Marc Pottier,
Maire de Colombelles

INFOS
PRATIQUES
PROGRAMMATION GRATUITE,
OUVERTE À TOUS
SUR RÉSERVATION,
SAUF MENTIONS CONTRAIRES
Programmation sous réserve de modifications

Médiathèque Le Phénix
10 rue Elsa Triolet 14460 Colombelles
02 31 72 27 46
mediatheque@colombelles.fr
@MediathequeColombelles
Du 6 juillet au 28 août :
Mardi et vendredi 14h - 18h
Mercredi et samedi 10h - 12h30
et 14h - 18h
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Espace Public Numérique
10 rue Elsa Triolet 14460 Colombelles
02 31 72 27 46
epn@colombelles.fr
mardi et vendredi : 14h - 18h
mercredi : 14h - 18h
samedi : 10h - 12h30

Fermeture de l’EPN
du samedi 7 au samedi 21 août inclus.

CSCS Léo Lagrange
52 avenue Léon Blum 14460 Colombelles
02 31 72 40 86
secteurfamillehabitant@gmail.com
Tarif spécial pour les familles nombreuses.
Merci de vous munir de votre quotient familial
(attestation CAF).
Les inscriptions aux activités seront valides
uniquement après le versement total du règlement.

La Micro-Folie de Colombelles
Rue des Ateliers 14460 Colombelles
Au sein de la Grande Halle
02 52 56 96 82
microfolie@colombelles.fr
@microfoliecolombelles14
microfolie_colombelles
Mercredi : 10h-18h
Jeudi / Vendredi / Samedi : 14h - 18h

EN JUILLET
DU SPORT
Tous les mercredis du 16 juin au 28 juillet

HAND2RUE
Découverte du handball
Venez tester et peut-être vous inscrire en septembre !
• Mercredis 16 et 30 juin, et 21 juillet, au skatepark de 14h à 16h
• Mercredis 23 juin, 7 et 28 juillet, pelouse sur la place de l'Hôtel de Ville de 10h à 12h
Sans inscription, par le CLC Handball

Du 19 au 23 juillet 2021
#ETOFdeschampions

Du 12 au 16 juillet 2021, de 8h à 18h

FOOT EN FOLIE
Stages pour les 6-15 ans, complexe stade Rival
Tarif : de 30 à 60 €
Inscriptions et info : 06 65 26 46 70 Romain Coupey /
06 84 60 61 15 Nicolas Verrier
Par le CLC Football

TERRE DE JEUX
Info : Pierre Belaud - 06 79 16 69 43
Par le CLC Football

TOUT L'ÉTÉ
UN ÉTÉ EN DOUCEUR
À LA GRANDE HALLE DU WIP
Cet été certains voudront lire au soleil, d’autres s’affronter à la
pétanque ou boire un verre, créer et s’amuser, ou simplement
discuter... et puis il y a les indécis et ceux qui veulent tout !
Envie de buller, de s’évader, de bouger, de créer, seul ou en
famille ?
La Grande Halle du WIP est à vous, en accès libre et gratuit cet
été, pour :
visiter le lieu en famille : graffitis, jardin, serre et plantation
d’arbres…
s’essayer à des activités ludiques et sportives : labyrinthe,
pétanque, mölkky, fléchettes, foot, basket...
profiter d’espaces conviviaux : coin lecture, table de piquenique, bar…
s’amuser et créer grâce à des ateliers : photo, radio, jardin et
construction...
s’évader avec des spectacles

DE LA MUSIQUE
JAZZ AU SPOT
Concert
1 fois par mois à partir de 19h
Plus d'info
sur la page Facebook :
Le Spot Resto&Bar
Le Spot
Bar restaurant
de la Grande Halle
rue des Ateliers
Colombelles

Parce qu’on a toutes et tous des choses à partager, venez
découvrir le lieu et rencontrer l'équipe, qui vous accueillera avec
plaisir pour échanger de 10h à 18h, en plus des temps
d'animations. On vous attend !
Informations complémentaires,
horaires et inscriptions aux ateliers
à retrouver sur notre site internet
le-wip.com et sur le facebook
du WIP@LeWipWip
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JUILLET 2021
RENDEZ-VOUS
PRÈS DE CHEZ VOUS

du mardi 29 juin
au samedi 31 juillet
Exposition sensorielle
Médiathèque
Tout public
Sur les heures d’ouverture
de la médiathèque

LE CERCLE DES MÉDUSES
Perdez vos repères, pour un moment
magique en dehors du temps…
8 méduses, réalisées en dentelles, tissus,
laines et tulles légères, vous invitent dans leur
cercle et parlent sous vos doigts. Touchez un
de leur filament qui déclenchera la lecture
d'un texte sur une musique célébrant la
beauté et la sagesse des mondes des
Océans.

samedi 3 juillet, 15h

MER ET MERVEILLES

Micro Conf

Hokusai, Jules Verne, le Mont-Saint-Michel et le Muséum national d’Histoire
naturelle… Plongez dans les collections du Musée Numérique pour découvrir
une sélection d'œuvres autour de la mer et de ses merveilles.

Micro-Folie
À partir de 7 ans
Durée : 1h

samedi 3 juillet, 16h

MER ET MERVEILLES

Mallettes-jeux et ateliers
Micro-Folie
À partir de 3 ans
Durée : 1h

Découverte ludique des créatures et paysages marins grâce aux mallettes-jeux
de la RMN-Grand Palais. Mémory, jeux de plateau et petits ateliers créatifs à
partager en famille.

mercredi 7 juillet, 10h

CRÉEZ VOTRE CHIMÈRE

Micro-Folie
À partir de 7 ans
Durée : 2h

À l’aide de notre logiciel de retouche et de dessin numérique, venez créer votre
chimère et apporter votre touche en la coloriant. Vous pourrez nommer votre
création et l’exposer dans notre coin création.

mercredi 7 juillet, 16h

7 MERVEILLES

Spectacle
À partir de 8 ans
Durée : 1h

Avez-vous déjà vu une corne de licorne ? Entendu le cri du paresseux ?
Mangé une pierre ? Ouvert une boîte à secrets japonaise ? Ressuscité une
rose ? Caressé un crocodile ? Connaissez-vous l’histoire de la plante qui
broutait de l’herbe ? Et l’origine de la Grande Ourse ? Savez-vous qui a
découvert les microbes ? D’où vient la tomate ? Pourquoi les coraux sont des
trésors ? Comment un lapin est devenu fluo ?
Non, la curiosité n’est pas un vilain défaut ! Entrez dans le cabinet de
curiosités d’Isabelle et découvrez ses merveilles qui vous feront voir le
monde autrement pour mieux en prendre soin.

Atelier Mini Lab

En partenariat avec les Rencontres d’été en Normandie

JUILLET 2021

Micro-Folie
Médiathèque Le Phénix
CSCS Léo Lagrange

G R A T U I T
Sur réservation
sauf mention contraire

contacts page 2

jeudi 8 juillet, 14h

BIBLIOTHÈQUE DE RUE ET JEUX DE SOCIÉTÉ

Animation de rue

La médiathèque s'installe sur la Place François Mitterrand
avec une sélection de livres, des jeux de société et un
atelier "Mer et merveilles".

Public familial
Durée : 3h

En partenariat avec le centre socioculturel et sportif Léo Lagrange et
l'association Jouons ensemble.

jeudi 8 juillet, 16h
Sortie - Tarif : 1,50 € par
pers.

vendredi 9 juillet, 11h
Sortie

vendredi 9 juillet, 14h
Atelier
Médiathèque
À partir de 8 ans
Durée : 3h

SORTIE CINÉMA
Au Café des Images.

SORTIE VÉLO À OUISTREHAM
Apportez votre pique-nique, votre goûter, de
l’eau, un vélo, un casque et venez en tenue
sportive.

À VOS PINCEAUX !
La médiathèque vous invite à embellir son parvis lors d’ateliers animés par
Atipic. La peinture de la palissade sera faite avec de la peinture à la farine
autrement appelée peinture suédoise. Une peinture non toxique, adaptée
pour des usages extérieurs et intérieurs.

samedi 10 juillet, 10h30

J'M LIRE

Café lecture

L’ABC, les Amis de la Bibliothèque de Colombelles, vous donne rendez-vous
à la médiathèque pour discuter des romans et BD que vous avez lus.

Médiathèque
Ados-Adultes
Durée : 2h

samedi 10 juillet, 14h30

MÉDUSÉS !

Atelier
avec Béatrice Fontanel

Après avoir écouté l’histoire "Je suis la méduse" de
Béatrice Fontanel, illustrée par Alexandra Huard, venez
jouer à fabriquer de belles méduses en papier de soie,
puis nous écrirons des essaims de haïkus aquatiques
que nous inscrirons sur leurs longs tentacules
élastiques…
En partenariat avec les Rencontres d’été en
Normandie

Médiathèque
À partir de 7 ans
Durée : 2h

vendredi 9 et
samedi 10 juillet
Festival
Micro-Folie
Le 9 juillet à 15h et 16h30
Le 10 juillet à 10h30, 13h30, 15h et 16h30
À partir de 7 ans - Durée : 1h30

MICRO-FESTIVAL
La Micro-Folie invite l’artiste numérique et photographe Oussman Noreni
pour deux jours d’ateliers et de découverte autour du Light painting.
Exposition immersive de photographies, peintures de lumières
présentées en réalité virtuelle ou stéréoscopie.
L’idée est de faire vivre un lieu par l’expression artistique et de porter un
nouveau regard sur le patrimoine, vivant et mouvant.
Venez découvrir cette technique particulière et réaliser vos propres
créations ! Vous pourrez repartir avec une version
numérique de votre œuvre.
Dans le cadre des Micro-Festivals de La Villette
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G R A T U I T
Sur réservation
sauf mention contraire

contacts page 2

11 juillet, de 14h à minuit

PIERRES EN LUMIÈRE

Les Amis de la Tour
Église Saint-Martin
Rue de l'Église - Sans réservation

Accès libre à l'église Saint-Martin.
20h30 Chorale Albana Kola

mardi 13 juillet, 14h

ZOO DE CERZA

Sortie

Apportez votre pique-nique, votre goûter, de l’eau et
une tenue adaptée à la sortie.

Tarif : 5€/pers. Gratuit - de 3ans

mercredi 14 juillet, 11h à 17h
Stade Rival
Public familial
Sans réservation

FOOT EN FOLIE
Journée découverte du football pour tous et en famille
Foot en marchant, futnet, foot golf, beach soccer, ateliers techniques. Une
aire de pique nique sera mise en place pour les familles souhaitant se
restaurer sur place ainsi qu’une buvette.
Organisé par le CLC Football et Cap'Sport association.

jeudi 15 juillet, 14h

BIBLIOTHÈQUE DE RUE ET ATELIER DE JEUX DE SOCIÉTÉ

Animation de rue

RDV Place François-Mitterrand.

Public familial
Durée : 3h - Sans réservation

jeudi 15 et vend 16 juillet,
14h
Atelier
Micro-Folie
À partir de 7 ans - Durée : 2h

samedi 17 juillet
Arts de la rue
La Grande Halle
Rue des Ateliers
Tout public
Durée : 1h par spectacle
Dans le cadre de la programmation
du festival Éclat(s) de rue

En partenariat avec le centre socioculturel et sportif
Léo Lagrange et l'association Jouons ensemble.

PIXI MOTION
Venez découvrir l’art du stop motion et de la pixilation en créant un
court scénario, en vous équipant d’une tablette, et en montant votre
court-métrage. Une initiation sur deux séances.

FLAGRANTS DÉLIRES
show musical, humour, jonglage et acrobaties

15h30 - OUH LA LA !
de la Cie Joe Sature et ses Joyeux Osselets

Quel point commun y a-t-il entre un orchestre,
un mouton, une danseuse hawaïenne, un
bulletin de vote, un chanteur de flamenco et une
cure de thalasso ? Quatre fantaisistes ! Des
musiciens qui jouent à jouer, au travers de
situations qui sautent du coq à l'âne pour mieux
rebondir sur le burlesque du monde qui nous
entoure.

16h30 - JEUX DE PLEIN AIR
Jeux en accès libre : mölkky, pétanque, échecs, ...

17h30 - DÉSÉQUILIBRE PASSAGER
de la Cie Émergente

Virtuose de la maladresse, il jongle avec presque
tout. Y compris les circonstances et les situations !

18h30 - APÉRO EN MUSIQUE
Buvette sur place
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Micro-Folie
Médiathèque Le Phénix
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CSCS Léo Lagrange

G R A T U I T
Sur réservation
sauf mention contraire
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lundi 19 juillet, 11h

ESCALADE EN SALLE

Sortie

Apportez une tenue de sport et des baskets.

À partir de 4 ans - Tarif : 5€/pers.

mardi 20 juillet, 14h

ATELIER CIRQUE

Animation de rue
Sans réservation

RDV dans le quartier Libéra, Cours de la Rose Blanche
Avec l'association Tout est Jonglerie.

mercredi 21 juillet, 10h30

JEUX D'ANTAN / JEUX GÉANTS

Micro-Folie en famille
À partir de 5 ans
Durée : 2h

Découverte en famille de chefs-d’œuvre du
Musée Numérique, suivie d’un atelier
parents-enfants sur le thème de la journée.
Fabrication de jeux en carton. Une activité
ludique et participative pour tous !

mercredi 21 juillet, 14h

BIBLIOTHÈQUE DE RUE

Public familial
Durée : 3h
Sans réservation

La médiathèque s'installe dans le quartier Jean-Jaurès, rue Gracchus
Babeuf avec une sélection de livres, des jeux de société et un atelier
"Mer et merveilles".

Animation

En partenariat avec le centre socioculturel et sportif Léo Lagrange.

jeudi 22 juillet, 14h
Animation de rue
Public familial - Durée : 3h
Sans réservation

22 - 25 juillet
Toute la programmation :
https://www.larenaissance-mondeville.fr

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ
RDV Place François-Mitterrand
Avec l’association Jouons Ensemble.

PLATEAUX ÉPHÉMÈRES
Le festival de spectacles de rue
fête ses 10 ans !
Au programme : spectacles, rencontres,
convivialité… à Mondeville et Colombelles !

vendredi 23 juillet, 11h

SORTIE VÉLO AU PARC DU BIEZ

Sortie

Apportez votre pique-nique, votre goûter, de
l’eau, un vélo, un casque et une tenue sportive.

vendredi 23 juillet, 14h

DÉCOUVREZ LE TCHOUKBALL

Animation de rue

Rendez-vous quartier Le Plateau, square Mérel.

Sans réservation

lundi 26 juillet, 9h
Sortie
Tarif : 5€/pers.

mardi 27 juillet, 10h
Sortie
Tarif : 3€/pers.

ACCROBRANCHE À BEAUREGARD
Apportez une tenue sportive, des baskets,
votre pique-nique et de l’eau.

SORTIE À LA FERME DE OUESY
Visite & balade en tracteur
Apportez votre pique-nique, votre goûter, de l’eau et
une tenue adaptée.
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Micro-Folie
Médiathèque Le Phénix
CSCS Léo Lagrange
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mercredi 28 juillet, 14h
Animation de rue

DÉCOUVREZ LE TCHOUKBALL
RDV quartier Jean-Jaurès, rue Gracchus Babeuf.

Sans réservation

mercredi 28 juillet, 16h

JEUX VIDÉO - E-SPORT

Jeux vidéo

Pendant les Jeux Olympiques, à la médiathèque, on
vous propose de l’e-sport ! Au programme : Smite &
Rocket League. Venez avec un ami ou en solo, formez
des équipes et jouez contre vos adversaires…
L’essentiel est de participer !

Médiathèque
À partir de 12 ans
Durée : 2h

PÉDALO À CLÉCY ET SPECTACLE MAGICIEN
CLOSE UP
Avec la compagnie Le Morceau de Sucre
Apportez : pique-nique, goûter, eau, une serviette de
bain et un change.

jeudi 29 juillet
Sortie
Horaire à définir
Tarif : 2€/pers.

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ
RDV Place François-Mitterrand

jeudi 29 juillet, 14h
Animation de rue

Avec l’association Jouons Ensemble.

Sans réservation

vendredi 30 juillet, 14h
Animation de rue
Public familial
Durée : 3h - Sans réservation

BIBLIOTHÈQUE DE RUE
La médiathèque s'installe sur le Plateau, dans le square
près de l'école des Tilleuls, avec une sélection de livres,
des jeux de société et un atelier "Mer et merveilles".
En partenariat avec le centre socioculturel et sportif Léo Lagrange.

samedi 31 juillet, 15h

UN AIR DE FRUITS

Atelier

À partir d’assiettes en carton, réalisations ludiques
d’éventails sur la thématique des fruits, pratique
pour s’éventer durant l’été !

Micro-Folie
A partir de 6 ans - Durée : 1h

TOUT L'ÉTÉ
Profitez des jardins pour tous dans la
ville pour arroser, observer, cueillir et
goûter quand les fruits seront mûrs, rue
Jules Guesde :
face à l'école
devant la Micro-crèche municipale
Et cet automne, rendez-vous place
François-Mitterrand
Contact/ Info :
Atipic : 06 07 80 51 48 - 06 71 41 17 77
gwladys.huard@hotmail.fr
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11 - 18 ans

Pour les jeunes
JUILLET
AOÛT

du 19 au 23 juillet

du 26 au 30 juillet

12-18 ans

12-18 ans

STAGE VÉLO

STAGE SPORTIF ET NATURE

Intervention de la Maison du vélo
(entretien, prévention...), sorties
plage, escalade, …

Approche de l’écologie, ramassage des
déchets à la plage dans les bois, kayak,
fabrication d’une sulpture à partir d’objets de
récupération

SORTIES
- 8 juillet : après-midi sportif
- 16 juillet : plage Merville-Franceville et Pumptrack
- 21 juillet : randonnée vélo
- 29 juillet : parc de Loisirs Bayeux Aventure

- 6 août : canoë à Clécy
- 12 août : centre aquatique
- 18 août : EOLE Aventure
- 26 août : escalade

du 12 au 16 juillet

du 2 au 6 août

12-18 ans

12-18 ans

CHANTIERS JEUNES
> création d’un parcours
sensoriel

CHANTIERS JEUNES
> chantier graff : Paris 2024

24 juillet, 7 et 28 août

13 juillet, 20, 27 juillet - 10, 17 et 24 août

de 14h à 18h - 11-18 ans

de 18h à 22h - 11-18 ans

SAMEDIS ADOS

VEILLÉE ADOS

TOUT L'ÉTÉ
du lundi au vend.
de 7h30 à 18h30
11-18 ans

Création et conception d’un graff encadré
par un graffeur professionnel. Initiation au
dessin et à l’utilisation de la peinture en
bombe

ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS
1 à 2 sorties par semaine choisies avec les jeunes

Tarif en fonction de votre quotient familial + carte d’adhésion de 9 €

ACCUEIL LIBRE
Carte d’adhésion annuelle de 2€ - Préparation des
activités avec les Jeunes
du 9 au 31 août
Pour les collégiens
de 10h à 12h et
de 14h à 17h
Gratuit

VACANCES APPRENANTES
Tous les matins : soutien scolaire à la Médiathèque et le
vendredi à la Micro-Folie.
Les après-midi : sorties culturelles et activités sportives
encadrées par des éducateurs sportifs

DÉCOUVERTE DU COLLÈGE
26 août : les nouveaux collégiens qui rentreront en 6e à Mondeville pourront
venir pour une présentation du fonctionnement du collège avec les CPE.
27 août : immersion au collège : visites jeux, découverte des emplois du temps

INFO
RÉSA
TARIFS

CSCS Léo Lagrange - 52 avenue Léon Blum - Colombelles
cscsleolagrange@gmail.com - 02 31 72 40 86

AOUT 2021
LA TÊTE
DANS LES ÉTOILES

’
mardi 3 août
Animation de rue
Public familial
Durée : 3h
Sans réservation

BIBLIOTHÈQUE DE RUE
La médiathèque s'installe dans le quartier du Libéra, cours de
la Rose Blanche avec une sélection de livres, des jeux de
société et un atelier "Mer et merveilles".
En partenariat avec le centre socioculturel et sportif Léo Lagrange.

Du mercredi 4 août
au samedi 28 août
Exposition
Tout public
En accès libre sur les horaires de la
Micro-Folie - Sans réservation

mercredi 4 août , 10h et 15h
Micro Conf
Micro-Folie
À partir de 7 ans
Durée : 1h30

mercredi 4 août, 14h
Animation de rue
Sans réservation

mercredi 4 août, 16h
Jeux vidéo
Médiathèque
À partir de 12 ans - Durée : 2h
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VOYAGEONS DANS L'ESPACE
Notre mascotte Miro vous embarque dans un voyage
jusqu’aux confins de l’Espace. Cette exposition made in
Micro-Folie vous présentera les secrets de l’Univers et de
notre système solaire.

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Découverte, animation et petites expériences sur la
thématique des étoiles. Les constellations et galaxies
n’auront plus de secrets pour vous… ou presque !
DÉCOUVREZ LE TCHOUKBALL
RDV quartier Jean-Jaurès, rue Gracchus Babeuf.
JEUX VIDÉO - E-SPORT
Pendant les Jeux Olympiques, à la médiathèque, on vous
propose de l’e-sport ! Au programme : Smite & Rocket League.
Venez avec un ami ou en solo, formez des équipes et jouez
contre vos adversaires… L’essentiel est de participer !

Micro-Folie

G R A T U I T

Médiathèque Le Phénix
CSCS Léo Lagrange

’

Sur réservation
sauf mention contraire

contacts page 2

jeudi 5 août, 14h
Animation de rue
Sans réservation

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ
RDV Place François-Mitterrand
Avec l’association Jouons Ensemble.

vendredi 6 août, 14h

ATELIER CIRQUE

Animation de rue

RDV dans le quartier Le Plateau, square Mérel
Avec l'association Tout est Jonglerie.

Sans réservation

vendredi 6 août, 16h
Atelier
Micro-Folie
À partir de 7 ans
Durée : 2h

ATELIER PLANICIEL
Présentation du ciel et des constellations
avec un médiateur du Paléospace et
fabrication d’un planiciel qui permet de
déterminer la configuration du ciel selon
l’heure et la date d’observation.
Une activité ludique pour toute la famille !
Avec le Paléospace de Villers-sur-Mer

vendredi 6 août, 20h 30
Micro-Folie
À partir de 7 ans
Durée : 2h30

NUIT DES ÉTOILES
Cette année, la Micro-Folie participe aux Nuits des
étoiles. Au programme : soirée découverte et
présentation du ciel normand sur écran avec
quizz interactif et observation grâce à des
télescopes (selon les conditions météorologiques).
Avec le Paléospace de Villers-sur-Mer

samedi 7 août, 15h

ATELIER CONSTELLATIONS

Atelier
Micro-Folie
À partir de 9 ans

Initiation à la peinture à l’éponge afin
de réaliser votre constellation, merci de
nous indiquer lors de votre réservation
le signe astrologique de l’enfant.

mardi 10 août,
à partir de 11h30

BARBECUE AU CITY STADE
(terrain de sable) Jeux de ballon, Mölkky...
Apportez vos grillades et salades.

Animation de rue - Sans réservation

mercredi 11 août, 10h et 15h
Micro Conf
Micro-Folie
À partir de 7 ans
Durée : 1h30

jeudi 12 août, 14h
Animation de rue

COMPRENDRE LE SYSTÈME SOLAIRE
Découverte, animation et petites expériences sur le système
solaire. Les planètes, les satellites, le soleil, découvrez de quoi
est composé notre système et comment il fonctionne.
ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ
RDV Place François-Mitterrand

Sans réservation

Avec l’association Jouons Ensemble.

vendredi 13 août, 11h

CENTRE AQUATIQUE
Pique-nique puis entrée au Centre aquatique de Carpiquet

Sortie
Tarif : 3€/pers.

Apportez votre pique-nique, serviette, maillot, bonnet et savon.
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Micro-Folie
Médiathèque Le Phénix
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samedi 14 août, 10h30
Café lecture
Médiathèque
Ados-Adultes
Durée : 2h

samedi 14 août, 15h
Atelier
Micro-Folie
À partir de 6 ans

dimanche 15 août
Stade Hidalgo
de 7 h à 18h

mercredi 18 août, 11h
Sortie
Tarif : 5€/pers.

mercredi 18 août, 15h
Micro Conf
Micro-Folie
À partir de 7 ans
Durée : 1h

jeudi 19 août, 14h
Animation de rue

J'M LIRE
L’ABC, les Amis de la Bibliothèque de Colombelles,
vous donne rendez-vous à la médiathèque
pour discuter des romans et BD que vous avez lus.
ATELIER SYSTÈME SOLAIRE
Réalisation d’un mobile sur le thème du système solaire.
Soleil et planètes seront recréés grâce à votre
imagination.

FOIRE AUX GRENIERS
Réservation : 06.50.80.93.40 - 06.42.37.04.75 - mait.legras@gmail.com
Par l'Association de jumelage franco-allemand avec Steinheim

FESTYLAND
Apportez votre pique-nique, une serviette

SURPRISES DE L'ÉTÉ
Venez découvrir et échanger autour
d’une sélection d'œuvres du Musée
numérique ! Peintures, sculptures,
musique et danse, nous vous
préparons un voyage artistique
autour de l’été.
ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ
RDV Place François-Mitterrand
Avec l’association Jouons Ensemble.

vendredi 20 août, 14h30

PÉDALO AUX RIVES DE L'ORNE

Sortie - Tarif : 3€/pers.

mercredi 25 août, 11h

RENDEZ-VOUS À LA FORÊT D'IFS
Apportez votre pique-nique.

mercredi 25 août, 14h et 16h

BLIND TEST
Saurez-vous trouver, dans le temps imparti, en
l’écoutant, le nom d’une chanson et celui de l’artiste
qui la chante ?

Sortie

Médiathèque
Public :
-12 ans à 14h
+12 ans à 16h
Durée : 1h

jeudi 26 août, matin
Sortie
Tarif : 1,50€/pers.
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CINÉMA
Au Café des Images.

©Bibliothèque Nationale de France

AOUT 2021

G R A T U I T
Sur réservation
sauf mention contraire
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jeudi 26 août, 14h
Animation de rue

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ
RDV Place François-Mitterrand.
Avec l’association Jouons Ensemble.

vendredi 27 août, 11h
Sortie

Samedi 28 août

16h30
Concert

Micro-Folie

La Grande Nef
La Grande Halle
Tout public
Durée : 1h

PLAGE D'ASNELLES ET BALADE EN ZODIAC
Apportez votre pique-nique, serviette de bain et change.

JOURNÉE FESTIVE
fin des vacances d'été

CONCERT CIRCLE FAMILY
La Family Circle vous invite à entrer dans la bande ! Top
départ pour une épopée musicale retraçant la
chronologie d’une année scolaire : l’angoisse de la
rentrée, les petits nouveaux, la période magique de Noël,
les poissons d’avril, les grandes vacances…
Dans des styles riches et variés, la Family vous fait
découvrir de multiples instruments : piano, trompette,
accordéon, flûte des Andes, flûte irlandaise... Les
planches de Kamishibaï,
petit « théâtre de papier » d’origine japonaise, viennent
illustrer chaque chanson pour emmener les enfants
dans un rêve enchanté.

À partir de 20h RESTAURATION SUR PLACE
Stade Rival

21h
Stade Rival

22h30
Stade Rival

KARAOKÉ

Et si on chantait ensemble ?

CINÉMA PLEIN AIR

Comédie "MAMMA MIA !"
version karaoké

Pensez à apporter votre plaid
pour profiter sans avoir froid !

C'est en 1999, sur la ravissante île grecque de Kalokairi
que l'aventure romantique commence, dans un hôtel
méditerranéen isolé, la villa Donna, tenu par Donna, sa
fille Sophie et le fiancé de Sophie, Sky. Juste à temps
pour son mariage, Sophie poste trois invitations
destinées à trois hommes bien différents dont elle
pense que l'un d'eux est son père. De trois points du
globe, trois hommes s'apprêtent à retourner sur l'île et vers la femme - qui les avait enchantés 20 ans
auparavant. Avec le cinéma LE LUX
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SEPTEMBRE

samedi 4 sept.
9h - 13h

FORUM DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous
au gymnase Pierre Rival
le 4 septembre
pour débuter
une nouvelle année
scolaire avec vos activités
favorites.
Informations et
renseignements
sur place.

samedi 4 sept., 15h
Atelier vidéo
Médiathèque
À partir de 6 ans - Durée : 2h

mercredis 8, 15, 22 et 29
septembre, 10h30
Public : 0-3 ans
Durée : 1h

Mercredi 8 sept., 14h,
CSCS Léo Lagrange

et samedi 11 sept., à 16h
Médiathèque
Réunions de présentation
du projet , puis 6 dates d'atelier et
une date de représentation
à définir avec vous !
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JEUX VIDÉO - SWITCHEZ
Venez jouer en famille à nos mini-jeux disponibles
sur Switch.

BÉBÉ LECTURE
Céline vous accueille dans un espace aménagé et
chaleureux afin de partager un moment convivial
autour de la lecture et des comptines pour les toutpetits.

UNE PARTY DE RÊVE
Un projet participatif avec des ateliers de danse, de théâtre, de
chant menés par des professionnels dans une ambiance
décontractée et conviviale avec des professionnels.
Ce projet est proposé et coporté par l’Espace Familles du CSCS Léo
Lagrange, le collectif d’Artistes Rêveurs New World, la Médiathèque le
Phénix et la Ville de Colombelles.

Micro-Folie
Médiathèque Le Phénix

SEPTEMBRE 2021

G R A T U I T
Sur réservation

CSCS Léo Lagrange

sauf mention contraire
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samedi 11 sept., 10h30
Café lecture
Médiathèque
Ados-Adultes
Durée : 2h

mercredi 15 sept., 10h30
Micro-Folie en famille
À partir de 5 ans
Durée : 2h

jeudi 16 sept.
Atelier
Information
auprès du CSCS Léo Lagrange

samedi 18 sept.

J'M LIRE
L’ABC, les Amis de la Bibliothèque de Colombelles,
vous donne rendez-vous à la médiathèque
pour discuter des romans et BD que vous avez lus.
LA VILLE DANS TOUS SES ÉTATS
Découverte en famille de chefs-d’œuvre du Musée
Numérique, suivie d’un atelier parents-enfants sur
le thème de la journée. Une activité ludique et
participative pour tous !
ATELIER CUISINE
Ateliers pour cuisiner bon et de saison en évitant
le gaspillage
Avec Atipic dans le cadre de Potageons partout

JOURNÉES EUROPÉNNES DU PATRIMOINE
& DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

&

PROGRAMMATION
DÉTAILLÉE
DISPONIBLE
FIN AOÛT

1 week-end
2 événements
mardi 21 et 28 sept., 10h

ATELIERS INFORMATIQUE

Espace Public Numérique

Le traitement de texte – Niveau débutant
Deux séances pour se familiariser avec le traitement de texte.

Médiathèque
Adultes - Durée : 2h

mercredi 22 sept., 14h30

BONJOUR LA VILLE

Histoire en famille

Un moment de lecture plaisir à savourer entre parents et
enfants, suivi d’un atelier en lien avec les albums lus.

Médiathèque
À partir de 4 ans - Durée : 2h30

mercredi 29 sept., 15h

NAPOLÉON

Micro Conf
Micro-Folie
À partir de 7 ans - Durée : 1h

À l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte
et de l’exposition proposée à La Villette, venez découvrir une
sélection d'œuvres du Musée numérique autour de ce
personnage marquant de l’Histoire de France.
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JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
2021

Place François Mitterrand
14460 Colombelles
02 31 35 25 00
accueil@colombelles.fr
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