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interministérielle

PLANNING DES ACTIONS « QUARTIERS D’ÉTÉ » EN HAUTE-VIENNE – JUILLET/AOÛT 2022

Action Proposée par Où Quand

Favoriser la culture à 
travers le jeu, jeux 
traditionnels en bois

Association La Roulotte  Les Coutures, espace ►
Yvon BACH

 Vigenal►

2 et 3/08/22,
de 17h00 à 20h00

15 et 22/07/22,
5 et 19/08/22,
de 18h30 et 20h30

Animation autour de la 
science afin de développer
les ambitions des jeunes

 Récréasciences, en ►
partenariat avec le centre 
social ALCHIMIS

 avec le Centre Social ►
Municipal

 avec le Centre Social►

 Val de l’Aurence►

 La Bastide, autour des ►
fusées d’eau

 Bellevue Sainte-Claire►

21/07/22 et 12/08/22

12, 19 et 26/07/22
2/08/22

6, 8 et 29/07/22

Cinéma en plein air, 
diffusion du film « Poly »

Conseil citoyens de 
Bellevue Sainte-Claire
Centre social
Banque alimentaire
MAIF
Ligue de l’enseignement

Bellevue Sainte-Claire 08/07/22

Animations pour lutter 
contre l’isolement et pour 
favoriser l’inclusion 
participative

Escales Solidaires Portes-Ferrées Tout l’été

Jeu de piste avec 
l’Accorderie : 9/07/22 et 
27/08/22.

Sorties à la journée en 
famille (Gouffre de 
Padirac, Vulcania)
Ateliers artistiques autour 
de la photographie 
(illustrer la diversité 
culturelle du quartier avec 
une fresque itinérante).

Habitants de la Bastide et 
de Beaubreuil

Maison des droits de 
l’Homme

Tout l’été

Ateliers pour les 8 à 11 ans, 
aventure autour de la 
marionnette (fabrication, 
manipulation et 
représentation 
intergénérationnelle)

Le théâtre de l’Union, en partenariat avec le centre 
social du quartier de la Bastide.

Du 18/07/22 au 21/07/22

Promouvoir la citoyenneté 
et la pratique sportive à 
travers l’animation de 
plusieurs soirées sur le 
quartier et une sortie 
intergénérationnelle au 
zoo de Beauval.

Association Le Sablard 
pour tous

Le Sablard Tout l’été

Investissement citoyen et 
participatif des jeunes 
pour accompagner les 
jeunes et les familles dans 
la préparation de la 

Centre social VITAL Vigenal Ouverture hebdomadaire 
en soirée, en partenariat 
avec l’AJLV
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rentrée scolaire

Activités ludiques  pour 
faire connaissance , se 
rencontrer et se raconter 

UDAF Val de l’Aurence Nord, 
BFM

4 et 13/07/22

Activités ludiques  pour 
raconter son quartier un 
atelier d'écriture itinérant 
"mon quartier, ma ville" 

UDAF Val de l’Aurence Nord, 
devant la BFM 

20 et 23/07/22

moments de partage entre
femmes autour d’un repas 
sorti du panier 

UDAF Val de l’Aurence Nord,
 Emile Khan►
 Parc des étoiles►

21/07/22,  de 18h à 21h
29/07/22, de 18h à 21h

Micro-trottoir « Parce que 
sans les femmes rien ne se 
fait », à la rencontre des  
femmes du quartier

UDAF Val de l’Aurence Nord Pendant le mois d’août

Animations régulières en 
soirée et le samedi autour 
de la musique et séjours de
vacances pour les 6-13 ans

Centre social ALCHIMIS Val de l’Aurence, nord Tout l’été

Animation musicale en 
soirée sur l’espace public  

Centre social ALCHIMIS et 
1001 notes 

Val de l’Aurence, nord 28/07/22

Spectacle ''La Capuche'' Le Chapeau magique,  en 
partenariat avec le Sirque

Val de l’Aurence, sud 22/07/22

Ateliers d’apprentissage du
vélo, à destination des 
enfants et adolescents

UFOLEP, en partenariat 
avec le centre social le 
chapeau Magique

Val de l’Aurence, sud 11, 12, 22, 25, et 26/07/22
9 et 22/08/22
de 16h à 19h

Soirée Folk Traditionnel 
suivi d’un temps de 
convivialité

Centre social Le Chapeau 
magique

Val de l’Aurence, sud 18/08/22

Ouverture exceptionnelle 
pour les 13-25 ans

L'Interval Val de l’Aurence, sud Première quinzaine d’août,
avec des barbecues les 
vendredis soir.

Tournoi de basket 
interquartier

LABC Val de l’Aurence, sud Durant le mois d’août

Sortie au parc du Reynou AESSEL Val de l’Aurence, sud 31/07/22

Mini chantiers de loisirs Unis vers Tchouk & Co Val de l’Aurence, sud Durant les mois de juillet 
et août

Cabinet du préfet
Bureau de la communication interministérielle

Tél : 05 55 44 17 50 – 17 56 – 17 57
Mél : pref-communication@haute-vienne.gouv.fr

1, rue de la préfecture
87031 LIMOGES Cedex


