


Espace Guinguette
Foyer Ambroise Croizat • 10 h - 18 h
• Animation en musiques et danses par La Clef des Arts.
• Chants du monde par l’association Auber Babel.
• Bal musette par l’Accordéon Club d’Aubervilliers.

Lettres d’Aubervilliers 
Parvis du marché du centre-ville • 10 h - 18 h
En partenariat avec le Musée de la Poste, participez à la 
fabrication de messages à partir de découpage, collage et
d’objets recyclés (amenez  vos objets, bouteilles, canettes,
cartons, etc.). Les envois seront postés gratuitement grâce
au concours de La Poste d’Aubervilliers. 

Solidarités et citoyenneté
Parvis du marché du centre-ville • 10 h - 18 h
• Aubervilliers, ville engagée dans le monde
Découvrez les projets menés par la Ville d’Aubervilliers à 
Iéna (Allemagne), Beit Jala (Palestine), Bouzeguene 
(Algérie), Boully (Mauritanie), Yiwu (Chine), Vallerotonda 
(Italie) et ceux des associations de solidarité internationale.

• « On a tous une langue maternelle »
Animations et rencontres autour des langues maternelles.

• Présentation du Conseil consultatif pour la 
citoyenneté des étrangers et du Conseil local de la vie 
associative

Cuisine du Monde
Parvis du marché du centre-ville
Goûtez les spécialités du monde cuisinées par les 
associations ou venez avec votre pique-nique.

200 stands 
associatifs 
autour de la
place de la 
Mairie 

Sports en fête !
Place de la Mairie, rue 

Ferragus et avenue de la 
République • 10 h - 17 h 30

• Boxe éducative, mini-tennis, 
badminton, parcours motricité.

• Initiation aux gestes de premiers 
secours avec la Croix Rouge.

• Tournoi des Nations pour les 11-14 ans, inscription 
auprès des Maisons de jeunes de l’Omja.
• Initiation karaté par l’association Karaté pour tous.
• Initiations aïkido par le CMA Aïkido.
• Cage à grimper de 8 mètres avec le CMA Plein Air.
• Courses par le Club Olympique d’Aubervilliers.

Tous au jardin !
Parvis du marché du centre-ville et rue 
Ferragus • 10 h - 18 h
• Visite du rucher d’Aubervilliers avec Abeilletivillarienne
toutes les heures à partir de 12 h 30.
• Un espace dédié au jardinage et aux jardins 
associatifs, les Petits Prés Verts, les Bois de 
Senteurs, Une Oasis dans la Ville, Auberfabrik. 
• Jeux de reconnaissance des plantes, troc de 
graines et plantation pot fleuri avec Aubervilliers 
en fleurs.
• « Repos au jardin » par Pascal Delattre de 
l’Unité Parcs et Jardins de Plaine Commune.



Musiques et danses 
Place de la Mairie • 12 h 30 - 18 h
• Défilé de tenues traditionnelles berbères par l'Association 
des jeunes kabyles de France.
• Défilé de mode « Fripon/Friponne » proposé par La Fripouille.
• Danse et musique traditionnelle des Comores par l'Union 
des Comoriens d'Aubervilliers.
• Danse bharathanatyam et sri-lankaise par Niruthiyalayam.
• Danses antillaises par l'Amicale Colibris des Îles.
• Chants et poésie par les enfants de l'Union des 
Travailleurs immigrés tunisiens.
• Danse bollywood mauricienne par l'Association    
Franco Mauricienne Ganesh.
• Danse des enfants par La Case des Parents.
• Danse flamenco par Extremeno en Paris.
• Danse orientale par l'Association culturelle, artistique et 
sociale (ACAS).

• « Enjoy », groupe de danse hip hop de l'Omja.
• Danse Hip-hop avec Urban Crew de l'Omja.
• Dousso, chants du Mali, par On Est Tous Responsables.
• Remix danse Bachata par Derecho a la vida.
• « The Monster », par l'Omja.
• « What's Up Crew », danse hip hop par l'Omja.
• Musique congolaise avec Cesar Loboko par Casa   
Tropical musica.
• Atelier danse coupé décalé de l'Omja.
• Steel drum par l'Omja.
• Atelier chant par l'Omja.
• Penseurs urbains.
• Musique ivoirienne Akyé par l'orchestre UBF.
• Compagnie de cirque MoMoLo (Iéna, Allemagne).

Renseignements et informations au 01.48.39.51.03
Service municipal de la Vie associative.

Espace lecture
et jeux
Rue Ferragus • 
10 h - 18 h
Espace lecture et jeux
en partenariat avec les 
médiathèques de Plaine
Commune et l’Atelier
Kuso avec sa bédéthèque,

construction de jeux à 
partager en famille avec 

l’association Underconstruction.

Espace enfants
Rue Ferragus • 10 h - 18 h

Ateliers de peinture, dessins, maquillage, pêche à la
ligne, fabrication d’objets, etc.

Ateliers participatifs 
Parvis du marché du centre-ville et rue Ferragus •
10 h - 18 h
• Atelier d’arts plastiques avec le CAPA pour les 
enfants de 7 à 9 ans (encre de chine, fusain, papier).
• Atelier percussion derbouka et bendir avec 
l’Association des jeunes Kabyles de France.
• Jeu-concours autour des langues étrangères   
par AuberBabel.
• Jeux ludiques autour du « bien manger » par   
le Collectif les « Zappymeals ».
• Atelier d'autoréparation de vélos et gymkhana    
par les Vélos de la Brèche.
• Atelier création de bijoux par l’association PICMAA.
• Conso’Art ou comment donner une seconde 
vie aux emballages et objets du quotidien, 
avec la compagnie Tic Tac.


