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Après le concert de 
Bones kitchen (21h30 – 23h) 

Soul music, blues, rock

 



 

Vendredi 8
 Journée jeunesse

Tous les jours 
dès 15h
• Maquillage
• Espace petite enfance (1-5 ans)

• Structures gonflables
• Karting à pédales (Ferme du Mathou)

• Parcours athlétique (CORE Athlétisme)

• Information jeunes (Mission locale)

• Bac à sable  géant
• Terrains de beach volley
• Animations MJC (sauf les 9 et 10)

Jusqu’à 17h
• Renforcement 
musculaire type 
bootcamp (GAT)

• Visite guidée 
d’Elbeuf 
(Métropole Rouen Normandie)
Rendez-vous à 15h jardin  
R. Youinou

Jusqu’à 17h30
• Initiation au karaté  
(Shotokan karaté club d’Elbeuf)

Jusqu’à 18h
• Baby gym (Tempo gym)

• Découverte du kayak 
(CKBE)

• Animation jeux en 
bois (à vos jeux)

• Mini golf (à vos jeux)

• Croisières  sur bateau 
école (10 pers) à 15h, 16h, 17h, 
18h  (CNAM)

Jusqu’à 20h
• Skimboard

15h30 – 17h30
• Initiation au tai-chi  
(École de kung-fu traditionnel 
d’Elbeuf)

Jusqu’à 19h
• Football (Anim’Elbeuf)

• Initiation au rugby à 
toucher (CORE rugby)

• Voile (CVSAE)
Inscriptions sur place avec 
attestation des parents de savoir 
nager 25 m, de ne pas présenter 
de contre-indications à la pratique 
de l’activité. Prévoir une tenue de 
rechange et des chaussures pouvant 
aller dans l’eau.

• Initiation et démons-
tration de kendo et 
chanbara  
(CORE kobukan kendojo)

• Quartier livres  
(Médiathèque)

• Atelier couture
• Atelier henné
• Atelier tableau  
de sable (Anim’Elbeuf)

• Ateliers créatifs 
autour des droits de 
l’enfant (Anim’Elbeuf)

• Atelier création  
de marque-page  
(Atelier créatif 76)

• Atelier arts du 
cirque (Lotromonde)

16h30

• Spectacle tout public  
Faites comme  
chez fou ! 
(Compagnie Magik fabrik)

Chez les Vubert, on actionne à 
tour de bras mille et une mani-
velles ou autres machineries 
stupéfiantes. Un monde minia-
ture où les personnages n’ont 
plus d’âge. À la fois enfants et 
adultes, ils attirent la sympathie 
des petits et des grands.

17h30 – 18h30
• Initiation à la  
bachata (Shango’s ninos)

18h30

• Concert The Why 
(Rock’n’roll des années 60)

Groupe elbeuvien des années 1960,  
The Why fait son grand retour sur 
scène. Autodidactes et amoureux 
du rock anglais, les musiciens 
reprendront, comme au bon vieux 
temps, les Kinks, les Stones, les 
Beatles ou encore les Pretty Things.

En première partie :  
La Vérité sur Dagobert (créé par 
deux anciens de The Why)

Samedi 9
Journée jeux 

Jeudi 7 
Ouverture de Seine d’été 

15h30 et 17h30

• Atelier loisirs créatifs : transfert 
de peinture sur toile (Atelier créatif 76)

Jusqu’à 18h 
• Baby gym (Tempo gym)

Jusqu’à 19h 
• Beach volley (Anim’ Elbeuf)

• Initiation à la boxe anglaise (RAE)

• Piste d’acrobatie gonflable 
(Comité régional de gymnastique HN)

• Jeux avec la ludothèque 
(Anim’Elbeuf)

• Atelier arts du cirque (Lotromonde)

• Quartier livres (Médiathèque)

• Tours en calèche (Poney club des Brulins) 

16h – 18h 
• Initiation au tai-chi  
(École de kung-fu traditionnel d’Elbeuf)

16h30 et 18h

• Spectacle inaugural tout public 
Pat’mouille et ses mouillettes
(Compagnie La progéniture) 

Un spectacle de rue interactif et musical, dans 
une ambiance sixties qui vous transportera dans 
les flots sucrés de l’insouciance et de la légèreté.

18h30 – 19h30 
• Renforcement musculaire  
type bootcamp (GAT)

Jusqu’à 17h
• Initiation au tai-chi (Anim’Action)

Jusqu’à 17h30
• Initiation au karaté  
(Shotokan karaté club)

Jusqu’à 18h
• Baby gym (Tempo gym)

• Atelier fabrication de bijoux  
africains (Culture sans frontières)

• Animation jeux en bois (à vos jeux)

• Croisières  sur bateau école 
(10 pers) à 15h, 16h, 17h ,18h  (CNAM)

Jusqu’à 19h
• Break dance (Anim’ Elbeuf)

• Initiation à la boxe anglaise 
(RAE)

• Atelier peinture de portrait 
(Anim’Action)

• Atelier arts plastiques sur 
les animaux du monde : Amérique 
(Roulotte scarabée)

• Atelier création autour de la 
découverte du monde (Lotromonde)

• Initiation et démonstration de 
danse urbaine (Mix style crew)

• Stand prévention sur 
l’alimentation et le sport (PAEJ)

• Atelier information et jeux 
de plateau sur la mobilité 
européenne (BIJ et le Lieu-dit)

Jusqu’à 20h
• Piste d’acrobatie gonflable  
(Comité régional de gymnastique HN)

• Skimboard

17h30 – 18h30
• Spectacle danse mandingue + 
percussions (Culture sans frontières)

19h

• Concert The Dirty Smellers  
(reggae tendance rock et ska)
The Dirty Smellers est une émanation des 
Specials ou des SteelPulse. Leurs live finissent 
toujours dans la moiteur et la joie. Accrochez 
vos esgourdes !



Jusqu’à 19h
• Initiation au baseball  
(Les Huskies de Rouen)

• Beach soccer (Anim’ Elbeuf)

• Initiation à la boxe anglais (RAE)

• Initiation au basket (CORE basket)

• Atelier arts plastiques sur les 
animaux du monde : Asie (Roulotte 
scarabée)

• Atelier four à pain : confection 
de pains du monde dans un four à 
pain traditionnel (Ferme du Mathou)

• Jeux avec la ludothèque 
(Anim’Elbeuf)

• Initiation et démonstration de  
danse urbaine (Mix style crew)

• Atelier arts du cirque 
(Lotromonde)

• Dégustation et décou-
verte alimentaire (CLCV)

16h30 – 17h30
• Démonstration de danse 
albanaise et touareg (Tafsut)

Lundi 11 Dimanche 10
Journée football

Mardi 12
Jusqu’à 18h
Initiation au handball (ALBE handball)

Jusqu’à 19h
• Hockey sur gazon (Anim’Elbeuf)

• Initiation au basket (CORE basket)

• Initiation à la boxe anglaise (RAE)

• Initiation au golf (Golf de Léry-Poses)

• Jeux avec la ludothèque 
(Anim’Elbeuf)

• Atelier arts plastiques sur les ani-
maux du monde : Afrique (Roulotte scarabée)

• Atelier création autour de la décou-
verte du monde (Lotromonde)

• Tours en calèche (Poney club des Brulins) 

• Quartier livres (Médiathèque)

16h30 – 17h30
• Démonstration de danse  
albanaise et touareg (Tafsut)

18h30 – 20h30
• Renforcement musculaire  
type bootcamp (GTA)

Jusqu’à 17h
• Renforcement musculaire  
type bootcamp (GTA)

Jusqu’à 17h30
• Initiation au karaté (Shotokan karaté club d’Elbeuf)

Jusqu’à 18h
• Baby gym (Tempo gym)

Jusqu’à 19h
• Animation football (Normandie foot)

• Initiation et démonstration de kendo  
et chanbara (CORE kobukan kendojo)

• Village foot : 

Football – bubble foot 

Foot savon – baby foot humain

• Atelier arts plastiques sur les animaux  
du monde : Europe (Roulotte scarabée)

• Atelier four à pain : confection de pains du 
monde dans un four à pain traditionnel  
(Ferme du Mathou)

• Atelier couture

• Atelier henné

• Atelier création autour de la découverte  
du monde (Lotromonde)

15h30 – 17h30
• Initiation au tai-chi (École de kung-fu traditionnel d’Elbeuf)

16h30

• Spectacle 
tout public  
Incognito
(Compagnie Magik fabrik)

C’est deux imbéciles, ils 
sont sales ils n’ont rien. Ils 
regardent passer le monde 
avec leurs yeux de traviole.  
Ils sont là incognitos.  
Et comme vous aussi vous 
êtes là, ils vont en profiter.  
Ils vont s’amuser avec 
quelques vieilles boîtes, 
quelques bouts de ficelle. 
Ronchons et rigolards, idiots 
mais malins. Ils s’amusent 
à casser l’insupportable 
monotonie du monde.

17h30 – 18h30
• Initiation à la bachata (Shango’s ninos)

Danse et cirque

Ateliers et jeux

Sport

Spectacles

Balades

16h30

• Spectacle tout public  
Retour vers no futur 
(Compagnie Acid kostic)

Venus du futur, quatre individus casqués 
tombent en panne sèche dans notre présent. 
D’où viennent-ils ? Qui sont-ils ? Un spectacle 
déjanté et musical qui multiplie les situations 
burlesques en projetant ces énergumènes aux 
moeurs surprenantes dans notre présent. Une 
parenthèse temporelle où priment la jouissance 
de l’instant, la spontanéité et le rire.

Restauration

Anim ‘Action  
Restauration sur place 
• Vendredi, samedi et mercredi  
à partir de 18h

Aventure Kid’s 
• Toute la semaine les après-midis 
(Boissons, glaces, barbes à papa, 
crêpes...)

Food Truck Ma Gamelle est vide 
• Mercredi 13 de 15h à 21h 
Produits salés et sucrés (bio local) 
 

Légende



à savoir  
Dans l’intérêt de tous !

Chiens interdits 

Zones fumeurs Protégez les enfants  
du soleil

2 roues interdits 

Parking vélo

Infos au  
02 32 96 50 40
www.mairie-elbeuf.fr  

Mercredi 13 
Clôture

Jusqu’à 19h
• Initiation au judo (Comité départemental 76 et CORE judo)

• Football (Anim’ Elbeuf)

• Initiation à la boxe anglaise (RAE)

• Initiation au beach volley (CORE volley)

• Jeux avec la ludothèque (Anim’Elbeuf)

• Customisation de meuble  (2e vie)

• Tours en calèche (Poney club des Brulins) 

Jusqu’à 22h
• Initiation au basket (CORE basket)

15h30 et 17h

• Spectacle de rue  
tout public  
Le bar à mômes 
(Établissements BAM)
C’est un vrai petit bar, on y sert des 
boissons, mais uniquement à base 
d’eau sèche. De l’eau en poudre 
invisible ! 
Marie-Pierre Curry, Jacques Daniel, 
José de Provence parlent comme 
les camelots du marché, avec un 
sens de la conviction à décorner les 
bœufs. Tout est totalement bidon 
sauf leurs tours de passe-passe...

17h30 – 19h
• Défilé du monde (Lotromonde)

17h – 19h
• Initiation au rugby à toucher (CORE rugby)

• Initiation au tai-chi (École de kung-fu traditionnel d’Elbeuf)

19h – 22h
• Tournoi de beach volley (CORE volley)

21h30 – 23h

• Concert  
Bones kitchen  
(soul music, blues, rock)
Bones kitchen puise son 
énergie aux racines de 
la soul, du blues et du 
rock, et concocte des 
compositions très épicées 
aux arômes riches et 
puissants.

23h
• Feu d’artifice


