
jeudis
l été   2015

de   

les

VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER

JEUDI 9 JUILLET // QUARTIER DE MAYVILLE

JEUDI 20 AOÛT // ESPLANADE DE L’ESPACE CULTUREL

JEUDI 27 AOÛT // QUARTIER JACQUES DUCLOS

JEUDI 16 JUILLET // QUARTIER PABLO PICASSO

JEUDI 13 AOÛT // QUARTIER DE GOURNAY-EN-CAUX



Une journée festive et ludique pour tous… au cœur des quartiers.
Les jeudis 9 et 16 juillet, et les 13, 20 et 27 août

rejoignez-nous pour un moment convivial autour d’un barbecue (sauf le 27 août) !
(pensez à ramener vos saucisses, chips, et autres salades…)

Evénement organisé par la Ville de Gonfreville l’Orcher, en partenariat avec le Centre social AGIES, Habitat 76, la Compagnie des Argonotes, le Pôle 
d’Insertion de FODENO, l’association du grain à démoudre, Daïné maquillage, la Codah, la Papa’s Production

Annulation en cas de pluie sauf possible repli dans la salle de spectacles pour le cinéma plein air et le concert jeune public.

A partir de 17h, près de la salle Gaston-Lachèvre
• Nombreuses animations pour tous
• Vers 19h30, repas de quartier, soirée démonstration 
et initiation de danse country avec l’association 
C.linedance et l’orchestre Greenbow’s shadow.

Initiative portée par des habitants de Mayville
en lien avec leur association de danse country

JEUDI 9 JUILLET
QUARTIER DE MAYVILLE

A partir de 16h, sur l’esplanade
• Kermesse et de nombreuses animations pour tous
• A 21h, cinéma en plein air Là-haut de P. Docter (+3 ans)

Carl Fredricksen, vendeur de ballons de 78 ans, réalise 
enfin le rêve de sa vie : attacher des milliers de ballons 
à sa maison pour s’envoler vers des régions sauvages…

Initiative portée par l’association
Le Souffle des Mamans

JEUDI 20 AOÛT
ESPLANADE DE L’ESPACE CULTUREL

A partir de 19h, dans l’école de Gournay-en-Caux
• Ciné Toiles, pique-nique musical et film familial
• A 20h30, concert
• A 21h30, film Les rebelles de la forêt (+5 ans)

Initiative portée par l’association
du grain à démoudre

JEUDI 13 AOÛT
QUARTIER DE GOURNAY-EN-CAUX

A partir de 15h, au niveau du terrain de pétanque
• Tournoi de pétanque par équipe : adulte ou ado / 
enfant (dès 7 ans - attention le nombre de places est limité)
Inscriptions du 3 au 21 août (tous les jours sauf les week-end) de 15h 
à 18h au 3, rue Jacques Duclos ou au 06 59 99 20 92 / 02 35 49 40 52

• Et de nombreuses animations pour tous
• A 18h30, concert jeune public avec Lucien et les 
Arpettes - Ouanetoutri Tour (dès 5 ans), à côté du 
City Stade. Un concert inventif où l’humour bon enfant 
rime avec talent.

Initiative portée par l’association de quartier
Rue Jacques Duclos

JEUDI 27 AOÛT
QUARTIER JACQUES DUCLOS

A partir de 16h, près du City Stade
• Défis familiaux et défilés de créations vestimentaires 
réalisés par des adhérents multigénérationnels de 
l’association Bouger avec ABCD
• Et de nombreuses animations pour tous
• Vers 19h30, repas de quartier “magique” avec Mister 
Alambic, spécialiste du close up et Martine, sa voyante 
extra lucide.

Initiative portée par l’association
Bouger avec ABCD

JEUDI 16 JUILLET
QUARTIER PABLO PICASSO


