


LES CARAVANES DE L’ÉTÉ
Juillet 2018

Dromi part en vacances avec vous ! Cette année la caravane rassemble tous les éléments essentiels d’un été digne 
de ce nom : de la détente, de la danse, des cinés en plein air, des découvertes culturelles et sportives, du cirque, 
du rire et du soleil (oui oui... on y croit !).
Pour tous les goûts et tous les âges, ce sont des animations gratuites, en plein air et un peu partout dans la ville 
qui rythmeront vos vacances. Le centre social et les services de la ville en lien avec les associations, vous donnent 
rendez-vous pour un été haut en couleurs !

Vendredi 13 juillet – De 19h à 23h Parvis du Centre Culturel Baschet  
BAL POPULAIRE
À 19h Une danse festive et rythmée vous sera présentée par les habitants et les enfants des centres de loisirs qui se 
seront préparés toute la semaine pour donner le coup d’envoi officiel de l’été. 
19h-20H30 Une petit soif ? Une petite faim ? Pas de soucis ! Les associations Force ecossaise, Comité des fêtes et 
Matom seront présentes pour vous permettre de vous restaurer et prendre de l’énergie.
20h30 DJ aux platines pour enflammer le parquet ! Toutes les générations vont pouvoir se déhancher sur leurs hits 
préférés avec l’association « Dream To Music ».

Vendredi 20 juillet – de 14h30 à 19h – Espace Descartes
SPORTS D’ÉTÉ
Envie de vous dépenser en équipe ou en solo ? Cette caravane est faites pour vous !
Entre les nombreuses structures gonflables qui vous attendent (Wipe Out, La Faucheuse, Parcours Crayon) et les jeux 
proposés par les animateurs de la ville : tournoi de foot et de basket, jeux wii, mini kart pour les plus jeunes, Molky, 
pétanque... cet après-midi promet d’être sacrément sportif et surtout très drôle !

Vendredi 27 juillet – 18h à 23h – Parc Jean Vilar
CINÉ ESTIVAL EN PLEIN AIR « TOUS EN SCÈNE »
Dès 18h, on s’installe et on profite pleinement du parc. L’association Force Écossaise propose des concours géants 
de tirs à la corde et bien entendu vous testera sur votre habilité au lancer de botte de paille. Relèverez-vous le défi ?
Envie de se poser tranquillement dans un transat ? C’est possible aussi, des chaises longues sont à votre disposition 
tout au long de la soirée.
Une petite faim ? Une association sera présente dès 19h pour vous permettre de vous restaurer et profiter pleinement 
de la soirée.
A la tombée de la nuit, venez profiter d’une projection plein air sur écran géant. Installez-vous confortablement sur une 
chaise longue et laissez-vous embarquer dans le film d’animation « Tous en scène ».
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Envie d’entrer dans la danse dès le début du bal ? Rendez-vous Place de Ber du 9 au 13 juillet  pour découvrir 
et apprendre une chorégraphie de 14h à 17h avec Carine Hervé, chorégraphe !
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LES CARAVANES, MAIS PAS QUE…
Enfants et ados (accompagnés d’un adulte), parents en famille ou entre amis, le centre social Nelson 
Mandela vous propose toute la saison estivale un panel quotidien d’animations du lundi au jeudi (hors 
caravane).
De 14h à 17h, le centre social vous accueille autour d’une programmation variée que vous pourrez 
enrichir selon vos envies.
Venez participer à votre rythme aux animations, sorties, ateliers, jeux  qui susciteront de franches par-
ties de rigolades ! 
Plus d’infos : 01 69 25 40 20 et sur www.saintmichelsurorge.fr

LES CARAVANES, MAIS PAS QUE…
Enfants et ados (accompagnés d’un adulte), parents en famille ou entre amis, le centre social Nelson 
Mandela vous propose toute la saison estivale un panel quotidien d’animations du lundi au jeudi (hors 
caravane).
De 14h à 17h, le centre social vous accueille autour d’une programmation variée que vous pourrez 
enrichir selon vos envies.
Venez participer à votre rythme aux animations, sorties, ateliers, jeux  qui susciteront de franches par-
ties de rigolades ! 
Plus d’infos : 01 69 25 40 20 et sur www.saintmichelsurorge.fr


