
R
éa

lis
at

io
n 

/ P
ho

to
s 

:  
co

m
m

un
ic

at
io

n 
ex

te
rn

e 
V

D
M

/L
M

M
 / 

Fo
to

lia
.fr

 -
 Im

pr
es

si
on

 : 
 IP

N
S 

20
17



Une journée 
de Fête 
pour tous !

Une journée 
de Fête 
pour tous !

accueil
Suivez le guide : 
Les bénévoles et les associations 
vous invitent à découvrir cette 
fête sur les bords de l’Huisne. 

Inauguration de la fête 
et visite  des espaces avec l’ar-
rivée de la marche nordique 
et du lâcher de clowns par le 
théâtre de la Bertoche. 
Expositions photos réalisées 
par les habitants du quartier.

ESPACE SAVEURS
Cuisine du monde à  
déguster sur place.
Buvette, friandises tout au 
long de la journée. 
4 menus au choix à 7€

ESPACE REcup
Pour tous
Fabrication de petits objets 
décoratifs et/ou pratiques 
avec des matériaux de  récu-
pération.

11h30- 17h30 

11h30- 17h30 

11h30- 17h30 

12h- 14h 

11h

11h30

ESPACE PETITE ENFANCE  
Enfants jusqu’à 4 ans 
Parcours ludique et senso-
riel, contes et comptines… 

ESPACE jeux
De 2 à 99 ans… 
Des surprises vous attendent.

Accompagnement
 parental obligatoire.



La Fête continue 
LE soir en musique 

Repas pique-nique en famille 
et entre amis.
chacun apporte son panier.

Promenade aux flambeaux. 
Performance graphique 

Concerts :
•  Yuma Ollivier 
•  Youkoff - Baraka Prod
•  DJ GALANTA ESPACE scénique

Pour le plaisir des yeux 
et des oreilles.
Artistes aux talents pluriels, 
chants, musique, danse, théâtre, 
flash mob, et ACTIFS avec ses 
projections photos.

VISITE GUIDÉE
Le quartier des Bords de 
l’Huisne fait son cirque ! 
Venez découvrir l’histoire du quar-
tier des Sablons et entrez  dans 
les coulisses de la Cité du Cirque 
aménagée dans l’ancienne piscine, 
chère au cœur des Manceaux.
Rendez-vous : arrêt du Tramway 
Pontlieue St-Martin 
Tarifs : 6€, réduit : 4€. (1h45). 
Réservations au 02 43 47 40 30.

espace contes 
d’ICI et D’ailleurs

14h30- 18h 

19h- 23h30 

14h- 17h30 

17h

Pour tous
Une invitation au voyage et 
à la découverte d’histoires 
du monde sous la tente  
berbère, par les conteurs du 
quartier.

Yuma Ollivier 

Youkoff - Baraka Prod

23h15

FEU D’ARTIFICE
Final sur musiques 
du monde.



Les associations, les partenaires et bénévoles 
se mobilisent pour que cette fête soit une réussite :

Sablons en Fête, Centre Social Le Kaléidoscope, Femmes Solidaires, L’ARBRE,
 Atlas, Ludothèque Planet’Jeux, Cultures du Cœur, Club Loisirs des Bords de l’Huisne, 

Toutes Capables, Ch’tis en Maine, Le Mans Athlé 72, Tiwizi, Fleurs des îles, 
Cité du Cirque Marcel-Marceau, les Petits Débrouillards, ACMA, Yanastars,

Théâtre La Bertoche, Conseil de quartier Bords de l’Huisne-Sablons, ACTIFS,
Théâtres des Quinconces - L’espal, Médiathèque de l’espal, 

Service Jeunesse et Service du Développement et de l’Action culturels.

BORDS DE
L’HUISNE
en Fête 

BORDS DE
L’HUISNE
en Fête Vers 

ceNTre 
viLLe

Vers 
Les 

ATLANTiDes

Association sablons en fête 
Facebook : Sablons en fête 

sablonsenfete72@gmail.com / 07 68 68 61 81

www.umcs-centresocial-kaleidoscope.fr 
kaleidoscope.accueil@lemans.fr / 02 43 84 60 66


