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Activités gratuites proposées par la Ville d’Aubervilliers et ses partenaires
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ateliers ludiques, sport, jeux, bibliothèque, bédéthèque… 

Cité Gabriel Péri :  14 allée Marcel Nouvian 
Jardin des Fabriques :  120 rue Hélène Cochennec

Square Lucien Brun :  Face au citystade



CITÉ GABRIEL PÉRI
14 allée Marcel Nouvian

BIBLIOBUSMise à disposition de livres,revues et DVD
9, 16, 23 et 30 juillet
De 9 h 30 à 11 h 30

BUS SCIENCE  TOURAteliers scientifiques à partir de 6 ans 
16 et 17 juillet
De 16 h à 20 h

JEUXJeux d’extérieur pour les enfants (raquette, pétanque, etc.) et coin pour les petits
16 juillet
De 16 h à 20 h

VOTRE LANTERNE MAGIQUEAtelier de fabrication de lanternes
16 et 17 juillet
De 16 h à 20 h

SPORTTournoi de football au stadecollège Gabriel Péri
20 juillet
De 10 h à 18 h 30

Grand jeuGrand jeu « Les mots kados »
20 juillet
De 10 h à 18 h 30

JARDIN DES FABRIQUES
120 rue Hélène Cochennec

FESTIVAL
« Alternatiba Rendez-vous au 
jardin!’ »Programmation « agir pour leclimat ! Découvrir des alternatives ! » avec : trocante, concerts, slackline (funambulisme),théâtre, conférences, ateliersrékup'art, stand climat, métrobidule, danse, circul'livres, trocs de graines,stand éco-gestes, crêpes, auto-réparation de vélos
4 et 5 juillet 
De 10 h à 17 h

BUS SCIENCES TOURAteliers scientifiques à partir 6 ans
24 juillet
De 16 h à 20 h

GRAND JEUGrand jeu « Les géants del’énergie »
24 juillet
De 16 h à 20 h



BIBLIOTHÈQUE DE RUE ET BDLectures d'albums, documentaires et de bandes-dessinées
30 juillet
De 14 h à 17 h

VOTRE LANTERNE MAGIQUEAtelier de fabrication de lanternes
30 juillet
De 14 h à 17 h

SQUARE LUCIEN BRUN
Face au citystade

BÉDÉTHÈQUEEspace de lecture sous unegrande tente pour découvrirune sélection de BD pour tousles âges et s’initier au dessin en participant à un atelier graphique
Du 6 au 10 juillet
De 14 h à 17 h

GRAND JEUGrand jeu de société « Acquis
sont ces droits »
9 juillet
De 15 h à 19 h

JEUStructures gonflables et jeux d’extérieur pour les enfants (raquette, pétanque, etc.)Coin pour les petits
9 juillet
De 15 h à 19 h

BIBLIOTHÈQUE DE RUE ET BDLectures d'albums, documentaires et de bandes-dessinées
16 juillet
De 15 h à 17 h

BUS SCIENCE TOURAteliers scientifiques à partir de 6 ans
23 juillet
De 16 h à 20 h

JEUXJeux d’extérieur pour les enfants (raquette, pétanque, etc.) et coin pour les petits
23 juillet
De 16 h à 20 h



Activités gratuites et ouvertes à tous

Pour plus de renseignementsMaison Pour Tous Berty Albrecht – 10 rue Hémetdu lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30Salle de quartier Cochennec - 120 rue Hélène Cochennec le mercredi de 9 h à 12 h 30 et le vendredi de 14 h à 17 hhttp://valles-lafrette.aubervilliers.fr/http://robespierre-cochennec-peri.aubervilliers.fr/Un programme préparé par la Ville d’Aubervilliers avec le partenariat de :Atelier Kuso, A Travers la Ville, Auberfabrik, Collectif les Cités d’or, Cie Abel, les Frères Poussière, l’Omja, les Petits Débrouillards, le réseau des médiathèques de Plaine Commune, Underconstruction


