
Vendredi 18 août 

Boulodrome –Quartier 

Solitude Hermitage  

16H/18H : initiation au Molkky ( pétanque 

finlandaise) animée par l’association de pétanque  

18H/21H : Animation musicale avec le groupe 

« Cherry Cherry » - variétés des années 70 à 

aujourd'hui.  

19H30 : barbecue familiale (américain saucisse/

merguez + chips + boissons) -  inscription à la 

maison pour Tous  -  2.5 € /pers   

Dimanche 20 août 

Parc J. Dussenne -  

Quartier Taffin  

6H00 18H00 : Brocante Parc  J. DUSSENNE  rues 

des Cytises et Aubépines -  2 à 5 € le m ( particulier/

pro) - renseignement et inscription Comité de 

Quartier cité Taffin  - 06.50.14.30.08  

Restauration sur Place  -  animation musicale 

avec le groupe Dix Land  

Animations gratuites (sauf participation repas et sorties  - pour les sorties l’adhésion au centre socio-

culturel est obligatoire pour raison de couverture assurance)  

Informations et inscriptions :  

Festival des Energies : centre socioculturel : 03.27.24.61.65  

Molkky days : Maison pour Tous :  03.27.40.14.24 

Brocante : Comité de Quartier Taffin : 06.50.14.30.08 

Toute l’actualité des Quartiers d’Eté sur : www.centre-socioculturel-vieux-conde.org 

Jeudi 10 août 

Carnot  - Rieu 

10H/17H : Animations plateau sportif familial  

animé par le Service Education Jeunesse et le 

Centre Socioculturel 

Pétanque, volley, …... 



Du 17 juillet au  

21 juillet 2017 

Square du Jard  - Jardin du Centre Socioculturel 

136 rue E TABARY  -  Vieux-Condé  

Tous les jours de 10H00 à 12H00 et 13H30 à 18H00 

Animations quotidiennes  : 

10H/12H : Ateliers, animations et  Espace Solarium 

13H30/18H : Ateliers, espace Solarium, jeux extérieurs, 

bibliothèque libre  

16H00 : gouter et bar à sirop  

17H : « la boite à Vrac » : Animation jeu Quizz musical et 

connaissance Générale  - nombreux lots à gagner  

Lundi 17 juillet  Mercredi 19  juillet  

Jeudi 20  juillet  
Vendredi 21 juillet  

Exposition des dessins des enfants de 

l’opération nature du conseil citoyen 

10H/12H : animation zéro déchet par les 

ambassadeurs du tri CAVM (famille) 

14H/17H :  

Opération Nettoyons la Nature  - bord du 

Jard  - sur inscription  - départ CSC Vieux 

Condé (famille) 

ateliers scientifiques  les petits débrouillards -  

création de voiture solaires ou éolienne 

(enfants)  - sur inscription 

Atelier sensibilisation Biodiversité  - Parc 

Scarpe Escaut  (famille) 

14H/18H : animation musicale : avec le 

groupe TRIO ++ 

Exposition sur les chevalements 

du bassin minier  

10H/12H : atelier cuisine du terroir  

- sur inscription  -(adulte) 

14H : visite du centre minier de Wallers Arenberg  - départ 14H places limitées sur 

réservation  - participation 1€  - (famille) 

14H/17H : Jeu de découverte du patrimoine minier   animé par le Centre social de 

Dutemple 

Stand de découverte de produits locaux et régionaux  

15H : visite guidée de la cité Taffin par le cercle d’Histoire locale (adulte) - sur inscription 

16H30/18H00 : Conférence sur l’histoire locale et le patrimoine minier par le cercle 

d’Histoire locale 

16H30 : animation heure du conte  par la bibliothèque de Vieux-Condé  

10H/12H : concours de pétanque familiale 

11H30/14H :  animation guinguette avec 

« les Vieux renards » 

Opération Pique-Nique  - snack café dessert 

14H/17H : animation belote  

Animation jeux anciens et flamands  - 

ludothèque du petit Poucet  

Initiation Street Graff   Fresque participatives 

- association Brain Colors  - (famille) 

15H30 : Spectacle enfant  

17H/18H30 : animation musicale  

variétés françaises avec Fabio et Amélie 

MELO  

10H/12H : atelier de création manuelle création de bijoux- sur inscription  

- (jeunes et enfants) 

14H/17H :  Animation musicale avec l’orchestre « les Gamins de 

Paris » 

atelier Scrapbooking  - sur inscription ( adulte)  

Initiation Street Graff  - association Brain Colors  - (famille) 

 Atelier meuble en carton - sur inscription (adultes)   

17H:  Remise de récompenses du concours « des cuisines du Monde »  - 

modalités d’inscription au Centre Socioculturel  -  nombreux lots à gagner  

18H :  Clôture du Festival des Energies   

18H à 20H : animations Musicales Disco avec Show ABBA  

20H00 : barbecue familiale (américain saucisse/merguez + 

chips + boissons) -  sur inscription  -  2.5 € / pers   

20H30/21H30 :  Concert  du groupe « Melting Potes » 

Mardi 18 juillet  

10H/12H : Balade découverte de « l’arbre remarquable » 

et jardin solidaire  -  animation comité de quartier citée 

Taffin  - sur inscription (famille) 

10H/12H : initiation Premiers secours par le Centre de 

Secours de Vieux-Condé  -  places limitée sur inscription 

(enfants)  

10H/11H : atelier cuisine : cocktails vitaminés et 

smoothies (enfants) 

11H/12H : cocktails vitaminés et smoothies (adultes) 

14H/15H : ouverture officielle par les Elus  -  

lâché de ballons 

14H/17H :  Atelier découverte énergie par Planète 

Sciences    

 Animation de prévention : les dangers du soleil  

-  Service Prévention Santé du Département 

 Atelier Graff : performance artistique  -  

association Brain Colors  

15H : départ randonnée pédestre le long du Jard  -  

(famille)  

14H/16H : atelier création de produits de beauté 

naturels  - (adultes) sur inscription 

14H/17H : initiation Premiers secours par le Centre de 

Secours de Vieux-Condé  -  places limitée sur inscription 

(adultes)  

 


