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15h-19h
• Initiation au tricot et au crochet (Les doigts de fées fidèles)

• Arts du cirque (Lotromonde)

• Sculptures en fil de fer (La roulotte scarabée) 
• Atelier Bricol’Art (MJC d’Elbeuf)

• Karting à pédales (Ferme du Mathou)

• Basket (CORE Basket)

• Animations sportives (Anim’ Elbeuf)

15h-20h
• Skimboard (FAS Event)

17h30-19h
• Tai-chi / Kung-fu (École de Kung-fu traditionnel d’Elbeuf) séances de 30 min

21h30                                                          
Sans groin ni Trompette Fanfare Gipsy Pigs 
Musique et humour tout public
Les Gipsy Pigs, fanfare unique et officielle du Pigswana, contribuent au bien-
être de l’humanité, voire de la galaxie. Le show Sans groin ni trompette ne se 
présente plus, tellement le bouche à oreille a magnifié ce spectacle débordant 
d’amour et de convivialité. Combinaison de musiques étonnantes, de danses 
trépidantes auxquelles vous serez conviées avec tact, de cascades désopi-
lantes et d’au moins deux « clous du spectacle », vous en sortirez charmés  
et médusés. 

Remerciements  
aux habitants (fonds de 

participation des habitants)  
et aux commerçants :  

Optique Fovea, Bodoni Johan 
maître d’oeuvre,  Le Chiquito, 

Steak house, Le Lupin, 
Le Squarium, Devatech, 
L’Allegro, La Providence

Infos au   
02 32 96 50 40

www.mairie-elbeuf.fr  

à savoir  
Dans l’intérêt de tous !

Chiens interdits 

2 roues interdits 

Zones fumeurs

Parking vélo

Protégez les enfants  
du soleil

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs pa-
rents ou accompagnateurs adultes. Si l’enfant est laissé 
sans surveillance, la Ville décline toute responsabilité.

23h                                                          
Feu d’artifice



 

Tous les jours  
à partir de 15h
-----------------------------------------------------------------------

• Espace Petite enfance

• Bac à sable géant

• Structures gonflables dont jeux d’eau  
(prévoir maillot de bain et serviette)

• Accrobranche sauf le 13 juillet  
(prévoir chaussures fermées)

• Maquillage

• Quartier livres  
(Médiathèque – La Navette)

• Espace bien-être  
(dont Henné et bar à ongles à partir du 9 juillet)

• Initiation au balafon et atelier de  
percussions d’eau calebasse (Culture sans frontière)

• Caravane de jeunes reporters :  
web radio + presse écrite  
(Conseil local des Jeunes + Culture et Nature)

• Présentation du secteur Jeunes  
d’Anim’Elbeuf et du Conseil local des Jeunes  
(sauf le 8 juillet)

Loisirs créatifs, jeux, ateliers

Légende

Samedi 7 juillet  
15h-17h

• Urban training (Global training association) Séance toutes les 30 min

15h-18h
• Jeux de kermesse et karaoké (Anim’Elbeuf)

• Baby-gym parcours motricité pour les 2-5 ans (Tempo gym)

• Kendo et Sport chanbara 15h30 (CORE Kobukan kendojo)

• Parcours Athlétisme (CORE Athlétisme)

• Boxe anglaise (RAE)

15h-19h

• Atelier tissage participatif « Habiller la ville »  
par les plasticiennes de l’association Jours, semis, entre-deux et le service 
culturel de la Ville

• Pochoirs sur toile (Atelier créatif 76)

• Fresque participative (Fr k@waï)

• Arts du cirque (Lotromonde)

• Initiation couture 
• Jeux traditionnels en bois (À vos jeux)

• Jeux de figurines, jeux de plateau,  
jeux de société moderne (Zgame)

• Rugby à toucher (CORE Rugby)

• Baptême Voile * (CVSAE)  
*sous réserve d’accord d’un représentant légal et de savoir nager

• Animations sportives (Anim’ Elbeuf)

• Skimboard (FAS Event)

• Mur d’escalade 8m + spéléologie (Normandie Events)

18h-19h

• Tai-chi / Kung-fu (École de Kung-fu traditionnel d’Elbeuf)  
Séances de 30 min

17h                                                        
Animaniversaire, les spécialistes de la Fête ! 
Cie du Deuxième / Humour tout public

Les grands moments officiels, c’est avec Animaniversaire, le spécialiste de 
la fête.  Avec Animaniversaire, tout est bon à fêter : ouvertures de festivals, 
clôtures de festivals, naissances, enterrements, hommages… des prestations 
de grandes valeurs et de qualité, avec du personnel à la hauteur, dévoué et à 
votre écoute.

Sports

Restauration 
Tous les jours :
Vente de boissons, glaces, barbes à papa, crêpes,  
pop corn, paninis… (Aventure Kid’s)

Les 7, 8 et 13 :  
Vente de frites, chipolatas, merguez (Anim’Action)

Spectacles



  

 

17h-17h30
• 100 % basket démonstration freestyle basket avec le youtubeur Brisco

17h30-19h 
• 100 % basket atelier freestyle basket avec le youtubeur Brisco

 

Dimanche 8 juillet 
10h-18h
• Rassemblement de voitures 

15h-17h

• Urban training (Global training association)  
Séance toutes les 30 min

• Visite du Cirque-Théâtre d’Elbeuf (Métropole Rouen Normandie) 
2 rue Henry (sans réservation)

15h-18h
• Baby-gym parcours motricité pour les 2-5 ans (Tempo gym)

• Boxe anglaise (RAE)

• Parcours Athlétisme (CORE Athlétisme)

15h-19h
• Fresque participative (Fr k@waï)

• Balade à dos d’âne (Ferme du Mathou)

• Art de la récupération (Lotromonde)

• Massage amma (Népal Normandie)

• Initiation couture 
• Jeux traditionnels en bois (À vos jeux)

• Jeux de figurines, jeux de plateau,  
jeux de société moderne (Zgames)

• Kayak et stand up paddle*(CKBE)  
* sous réserve d’accord d’un représentant légal et de savoir nager

• Football - Bubble foot - Foot savon (FAS Event)

• Mur d’escalade 8m + spéléologie (Normandie Events)

15h30-17h
Tai-chi / Kung-fu (École de Kung-fu traditionnel d’Elbeuf) Séances de 30 min

17h                                                         
Contact Cie du Deuxième / Humour tout public

Le départ en retraite d’une femme émue, un bateau à prendre, une panne de 
voiture... et l’intervention de AutoFissa, premier garage lowcost de France !

Lundi 9 juillet 
15h-17h

• Urban training (Global training association) 
Séance toutes les 30 min

15h-18h

• Jeux surdimensionnés en bois + jeux de société  
(Ludothèque – Anim’Elbeuf)

• Atelier « sac de sport idéal », sportif éco-responsable  
(Métropole Rouen Normandie)

• Parcours Athlétisme (CORE Athlétisme)

15h-19h

• Initiation au tricot et au crochet (Les doigts de fées fidèles)

• Carterie féminine en 3D (Atelier créatif 76)

• Arts du cirque (Lotromonde)

• Réalisation de « tête à gazon » en argile (La roulotte scarabée)

• Atelier robotique (MJC d’Elbeuf)

• Karting à pédales (Ferme du Mathou)

• Basket (CORE Basket)

• Animations sportives (Anim’ Elbeuf)

17h                                                         
Joe & Joe Cie les Barges / Humour tout public à partir de 8 ans
Joe est grand, blond et musclé. Joe, lui, est un peu moins grand, un peu plus 
blond et un peu moins musclé… Deux « génies » militaires qui risquent 
d’en surprendre plus d’un. Derrière leurs apparences, Joe & Joe sont fragiles, 
poètes à leurs heures, complices. Ils naviguent entre l’ordre et le lâcher prise. 

Mardi 10 juillet 
15h-17h
• Urban training (Global training association)  
Séance toutes les 30 min

15h-18h
• Jeux surdimensionnés en bois + jeux de société  
(Ludothèque – Anim’Elbeuf)

• Sandball (ALBE Handball)

• Atelier « sac de sport idéal », sportif éco-responsable  
(Métropole Rouen Normandie)

• Parcours Athlétisme (CORE Athlétisme)

15h-19h

• Jeux ludiques autour de la santé (La Passerelle)

• Balade en calèche (Ferme du Mathou)



 

 

 

• Art de la récupération (Lotromonde)

• Exposition, démonstration et construction de maquettes 
(ALBE Modélisme)

• Atelier recyclage « precious plastic » (Galsen)

• Atelier sciences (MJC d’Elbeuf)

• Petit jardin zen (La roulotte scarabée)

• Karting à pédales (Ferme du Mathou)

• Basket (CORE Basket)

• Judo tour (Comité départemental 76 et CORE Judo)

• Animations sportives (Anim’ Elbeuf)

17h                                                          
Eh, Dites l’oiseau Cie les Piafous responsables
Spectacle musical tout public (Chant, accordéon, contrebasse)
Ce spectacle musical théâtralisé fait la part belle à l’humour, l’énergie, la 
poésie et la fantaisie. À travers les airs les plus célèbres du répertoire de La 
Môme, le personnage de cette dame aux oiseaux nous emporte dans un 
tourbillon de chansons.

Mercredi 11 juillet 
15h-17h
• Urban training (Global training association) 
Séance toutes les 30 min

15h-18h
• Jeux surdimensionnés en bois + jeux de société  
(Ludothèque – Anim’Elbeuf)

• Présentation du Bureau information jeunesse (Anim’Elbeuf)

• Parcours Athlétisme (CORE Athlétisme)

• Boxe anglaise (RAE)

15h-19h
• Jeux ludiques autour de la santé (La Passerelle)

• Dégustation de fruits (CLCV)

• Papier crépon sur toile et pochoirs (Atelier créatif 76)

• Jeux de société intergénérationnels (Centre social du Puchot)

• Arts du cirque (Lotromonde)

• Exposition, démonstration et construction de maquettes 
(ALBE Modélisme)

• Action painting (La roulotte scarabée)

• Atelier Bricol’Art (MJC d’Elbeuf)

• Bar à badges (À vos jeux)

• Initiation au yoga (Népal Normandie)

• Karting à pédales (Ferme du Mathou)

 

• Basket (CORE Basket)

• Rugby à toucher (CORE Rugby)

• Beach volley (CORE Volley)

• Animations sportives (Anim’ Elbeuf)

17h                                                          
Ratatouille Rhapsody Cie Ça s’Peut Pas
Humour et musique tout public
Sidonie Beauchamp, grande chef étoilée, est entrée en résistance contre la 
Food Corporation. Elle sillonne le monde avec sa cuisine ambulante pour 
retrouver les goûts et les saveurs. Colin, rockeur gourmand, va devenir son 
commis avec le secret espoir de pouvoir transformer la batterie de cuisine en 
instruments de musique. 

Jeudi 12 juillet 
15h-17h
• Urban training (Global training association) séance toutes les 30 min

15h-18h
• Jeux surdimensionnés en bois + jeux de société  
(Ludothèque – Anim’Elbeuf)

• Parcours Athlétisme (CORE Athlétisme)

• Boxe anglaise (RAE)

15h-19h
• Initiation au tricot et au crochet (Les doigts de fées fidèles)

• Atelier four à pain (Ferme du Mathou)

• Art de la récupération (Lotromonde)

• Exposition et démonstration de fabrication de bébés reborn 
• Atelier recyclage « precious plastic » (Galsen)

• Atelier nature (MJC d’Elbeuf)

• Karting à pédales (Ferme du Mathou)

• Basket (CORE Basket)

• Judo tour (Comité départemental 76 et CORE Judo)

• Animations sportives (Anim’ Elbeuf)

Vendredi 13 juillet 
15h-17h
• Urban training (Global training association)  
séance toutes les 30 min

15h-18h
• Jeux surdimensionnés en bois + jeux de société  
(Ludothèque – Anim’Elbeuf)

• Parcours Athlétisme (CORE Athlétisme)

• Boxe anglaise (RAE)


