
Fête des associations et des quartiers 

Dimanche 22 juin, 10h à 18 h 

Il va y avoir du sport ! 
1. Place de la Mairie 

- Athlétisme 

- Badminton 

- Basket 

- Kwankido 

- Yoga 

- Spéléologie 

- Boxe thaï 

- Tennis de table 

- Tour d’escalade 

- Jeu d’échecs géant et jeu d’échecs sur table 

- Boxe éducative 

- Judo  

- Aïkido 

- Karaté pour tous 

- Taïchi 

et des stands d’information sur toutes les activités sportives proposées à 

Aubervilliers.

2. Rue Ferragus / Dalle du marché 

Parcours d’athlétisme et jeux pour les enfants de maternelle

3. Rue Ferragus 

Tournoi de Foot 2 Rue – toute la journée



Fête des associations et des 

quartiers - 22 juin 2008 

Sur la scène centrale, avenue de la République 

10h30 – Danses tamoules, par les ateliers de l’ORT 

10h45 – Danses folkloriques serbes, par Polet 

10h55 – Coupé décalé par Les Merveilleuses 

11h05 – Guitare classique par Nadège Gattoni 

11h30 – Danse mauricienne et Bollywood, par Couleurs Maurice 

11h50 – Percussions par l’Arsenal 

12h10 – Accordéon diatonique, par Jeanne Madic 

12h30 – Afro hip hop par les Gotha Charly 

12h50 – Musique malienne par Diyafrica 

13h15 – Chanson française par La Clef des arts 

13h30 – Gospel par la chorale Harmonie 

13h55 – Danses par les ateliers OMJA 

14h15 – Steel band OMJA 

14h40 – Danses orientales par Osiris 

14h55 – Mix du studio à la scène par l’OMJA 

15h10 – Rap par le groupe Assidu 

15h25 – Danse traditionnelle bangladaise par Udichi 

15h50 – Danses traditionnelles par les Ouest africains 

16h00 - Rap par Nadia 

16h15 – Défilé de mode africaine par Goûts et saveurs du monde 

16h30 – Capoeir’attitude 

16h50 – Rap par Clement et Tony 

17h05 – Danse orientale par Osiris 

17h20 – Musique ivoirienne par l’UBF 

17h40 – World music par Yeuldji 

17h55 – Danse hip hop par les Penseurs urbains 



Fête des associations et des quartiers 

22 juin 2008, de 10h à 19h

Tournoi Foot 2 Rue 
Rue Ferragus 

Après le succès des éditions 2006, organisée à Aubervilliers sur la place du marché, et de 

2007, sur l’avenue de la République, le Service des Sports et l’OMJA organisent la finale de 

Foot 2 Rue le dimanche 22 juin 2008. 

Le tournoi, réplique de la série Foot 2 Rue 
Le Foot2Rue, ce n’est pas que du foot, c’est une équipe mêlant garçons et filles qui jouent sur 

un terrain urbain dans un esprit d’amitié, de solidarité et de fair-play en totale adéquation avec 

la série. 

Le foot de Rue, un vrai phénomène ! 
Qui n’a pas un jour shooté dans une canette sur un trottoir ? Depuis toujours et partout dans le 

monde, les enfants jouent dans la rue au sport le plus populaire du monde, profitant du 

moindre espace libre que leur laisse la ville. Mais depuis quelques années, le foot de rue est 

devenu un véritable phénomène, et la pratique urbaine du foot de rue est en train de s’imposer 

comme l’a fait le basket de rue il y a quelques années. 

C’est aujourd’hui un sport organisé autour de règles précises : 

  - Une équipe : 5 joueurs (4 + 1 gardien), et au moins une fille par équipe 

  - Un terrain : la rue, les buts étant improvisés à partir de l’environnement urbain 

  - Un ballon, de taille 3 

  - Deux mi-temps, de 20 minutes 

  - Des règles à respecter scrupuleusement : tacles formellement interdits, pas de touches (sauf 

s’il n’y a pas de mur), et en cas de faute, la balle est rejouée à terre. 

En France, dans le sillage de la série, le foot de rue, ses valeurs et son univers sont devenus 

LE phénomène des cours de récréation. 

Dimanche 22 juin : l’OMJA et le Service des sports 

Comme en 2007, la rue Ferragus sera investie par tous les jeunes qui souhaiteront soutenir les 

joueurs et participer à l’ambiance générale. Les associations locales animeront la journée avec 

diverses activités réparties dans tout le centre ville. L’OMJA, l’Office Municipal de la 

Jeunesse d’Aubervilliers est une association locale qui a pour but d’organiser les loisirs des 

jeunes d’Aubervilliers avec une mission éducative. 

A l’origine du phénomène et de la série, le roman culte de Stefano Benni. 

Tout a débuté il y a 15 ans avec la publication en Italie du roman de Stefano Benni, « La

Compania dei Celestini », une histoire d’orphelins invités à participer à la première coupe du 

monde de foot de rue (secrète). Le romancier a apporté un soutien actif à la mise en place des 

tournois de foot de rue 2006 et 2007. 


