30 septembre
Parc Chico Mendès

Fêtes de quartiers

Quartier Est

Participent à l’évènement :
Des conseillers de quartiers, le personnel de la mairie annexe
Est, l’association France Parkinson…

Ne pas jeter sur la voie publique

Activités entièrement
gratuites, ateliers, jeux,
démonstrations...
pour tous

AVIGNON

Ville d’exception

Dan

PROGRAMME

• Animations ludiques et festives gratuites

Samedi 30 septembre

Parc Chico Mendès
14 h - 18 h : sports et activités de
plein air en milieu naturel

Voici revenu le temps des Fêtes de Quartiers, rendez-vous à ne pas manquer
pour se retrouver entre amis, entre voisins, en famille.
Depuis trois ans, le succès de ces moments précieux ne se dément pas grâce à
la formidable implication des habitants, associations, écoles, centres sociaux et
acteurs du monde économique local.
Je sais aussi l’énergie déployée par chaque adjoint de quartier et
son équipe administrative pour vous offrir une grande diversité
d’animations festives et ludiques. Ces temps forts sont entièrement
gratuits pour permettre à chacun d’en profiter pleinement.
Notre ville est riche des talents de ses habitants qui contribuent
à faire d’Avignon, une ville d’exception, une ville solidaire et
fraternelle où il fait bon vivre.
Belle journée festive à tous, petits et grands.
Cécile HELLE
Maire d’Avignon
1ère Vice-Présidente du Grand Avignon

Parc Chico Mendès

14 h -18 h
Dans le parc

Jeux géants en bois animés par l’association Jeux Jubil
Initiation au tir à l’arc - Association
Archasse
Stand de Maquillage tenu par l’association The balloon sisters

Gong Relaxation et Revitalisation Association Kairos
Barnum tenu par le Secours
Populaire pour les boissons et les
petits encas.

14 h - 18 h sur le Podium

Initiation Handball et sandball - Club
de Hand Ball d’Avignon

14 h :
Démonstration de Tai Kwen do et
Jijutsu par l’association Dojang Pont
des Deux Eaux

Grandes animations : Tyrolienne de
50m de long – château gonflable de
80 m2 – Twist and chute jeux de défis

14 h 30 :
Démonstration d’Aikido par l’association Aikikai d’Avignon

Multi Sports et activités de plein air
animé par le CASL

15 h :
Démonstration de Judo par le Judo
Club Avignon Pont des Deux Eaux

Fabrication d’Hôtels à insectes Association Semailles et le Centre
Social d’Orel
Atelier peinture animé par l’association Pigment Rouge
Ouvrages aux aiguilles tenu par l’Ouvroir de la Cité des Papes
Animation sur l’éducation canine et
les chiens de troupeaux - Club de
Dressage d’Avignon
Atelier de créations artistiques
tenu par l’association les Amis de
ThEoDore
Exposition des peintres du quartier
- Association le Marronnier dans le
moulin du par Chico Mendès
Démonstration de Tai Ji Quan & Qi

15 h 30 :
Démonstration de Karaté par l’association Avignon Shotokan Karaté Do
Ryu
16 h :
Démonstration de Gymnastique par
l’association l’ASC du Pont des Deux
Eaux
16 h 30 :
Démonstration de Danse par l’association Entrez dans la Danse
17 h :
Animation Zumba par l’Office de
Gestion et d’Animations

18 h – 19 h dans le Parc

Apéritif sans alcool proposé par le
Secours Populaire

