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FOYER AMBROISE CROIZAT

Espace enfance 
• Atelier pâte à modeler (2 à 6 ans) et atelier jeux d'éveil (1 à 3 ans) avec
Les Petites Récrées.
• Stand maquillage, dessins avec Eveil Vacances Animation.
• Fabrication de pantins, masques, pêche à la ligne et tombola avec Les
Amis d'un Coin de l'Inde et du Monde.
• Animation scientifique ludique avec les Petits Débrouillards.
• Jeux d’eau et coloriage avec Rires d’Enfants.
• Ateliers éco-loisirs autour du tri et la sensibilisation aux déchets avec
Plaine commune, service déchets urbains.
• Echanges des savoirs faire avec AuberVacances Loisirs.

Espace détente, jardin et lecture 
• Découverte des variétés des plantes de nos jardiniers.
• Rencontre des associations de jardinage avec les Les Petits Prés Verts ,
les  Bois de Senteurs, Une Oasis dans la Ville, Autour de Vous…
• Atelier d’art floral et de rempotage.
• Lecture avec Circul'livre et les médiathèques de Plaine Commune. 
• Ateliers de dessin et BD avec l’atelier Kuso et Afrobulles.
• Atelier empreintes végétales et cabine de curiosité avec Auberfabrik.
• Sensibilisation à l'abeille et à la biodiversité avec dégustation de miel
avec Abeille'tivillarienne.
• Troc de graines ( à 11 h) avec les associations de jardinage.

Espace « Aubervilliers, 
ville engagée dans le monde »
Les communes partenaires d’Aubervilliers, les projets de solidarité interna-
tionale et de coopération : Boully (Mauritanie), Beit Jala (Palestine), Iéna
(Allemagne), Vallerotonda (Italie), Bouzeguene (Algérie), Yiwu (Chine)…

Espace Altérité, « Toi, moi et les autres » 
Expositions, ateliers et animations sur les actions locales en faveur de l’édu-
cation à l’altérité et à la sensibilisation à l’autre. Valorisation du bénévolat.

Lettres d’Aubervilliers 
Venez envoyer une carte postale à qui vous souhaitez (en partenariat avec la
Poste et le musée de la Poste).

• Animation en musiques et danses avec La Clef des Arts.
• Chants du monde avec l’association Auber Babel.
• Initiation de danse salsa avec l’ ALJ 93.
• Bal guinguette avec l’Accordéon Club.
... mais aussi des grillades, des glaces et toutes les informations sur les clubs.

Scène « Auber danses »
• Danse bharathanatyam et sri-lankaise avec Niruthiyalayam.
• Démonstration de danse Salsa avec l'ALJT 93.
• Danses antillaises avec l'Amicale Colibris des Iles.
• Opéra chinois de la ville de Yiwu.
• Danse indienne avec Tirumarai Kalamanran.
• Danse orientale avec l’Association culturelle, artistique et sociale.
• Danse hip-hop avec Enjoy  et Urban Crew,  avec l’OMJA.
• Danse coupé décalé avec Jojomobali / Sonik / La Saomera, par le Collège
des parents.
• Danse traditionnelle du Bangladesh avec l'Association Culturelle Bangladaise
Udichi.
• Danse des Comores avec l’Union des Comoriens d'Aubervilliers.

Scène « Musiques du monde »
• Musique Chaabi (Algérie) avec Ait Sala, par l’Association Bouzeguène
Europe.
• Musique Akyé (Côte d’Ivoire) avec l'orchestre de l’Union bassadzinoise en
France.
• Chants et musiques (Mali) avec Doussou, par l’association On est Tous
Responsables.
• Musique (Congo) avec Cesar Loboko par Casa Tropical Musica.
• La chorale Õ Passo, dirigée par Marianne Feder avec les élèves du Collège
Henri Wallon, par Banlieues Bleues.
• Steel drum avec l'Office municipal de la jeunesse d'Aubervilliers.
• Démonstration DJ avec StreetKingMusic.
• Capoeira et musique brésilienne avec Axe Capoeira.
• R'N'B avec Makak T Fury et Penseurs Urbains.

12h
« Flashmob » avec Banlieues Bleues, dirigée par Sam Tshabalala et Jean-Paul
Melindji autour des danses et chants zoulous avec l’OMJA, Musik à Venir et
Aubervacances Loisirs.

14h à 17h
Initiation au graff à la bombe pour tous avec Banlieues Bleues, avec Zeky
(artiste de graff de rue).

Espace Multi-Sports  
Initiations et démonstrations pour petits et grands :
• Les gestes des premiers secours avec la Croix Rouge.
• Le « Slackline » ou comment marcher sur un fil avec Créavif.
• Le vélo avec CMA Cyclisme 93.
• Le judo avec le CMA Judo Jujitsu.
• Le « muay thai » (boxe thaï) à partir de 6 ans avec Flash Boxing.
• Initiation et démonstration de trampoline avec le CMA Gymnastique. 


