Nous remercions l’ensemble des acteurs du quartier, sans qui cette
fête de quartier ne pourrait exister.

Contact
ASEP 03.81.80.66.83
En cas de mauvaises conditions climatiques, le programme est susceptible d’être
modifié.
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De 14h à 18h : stands et animations

Animations familiales
proposées par les associations du quartier :

• Table des pratiques et espace de liberté (Café des Pratiques)
« Un espace de liberté pour les plus agiles, une aire de repos pour les plus
tranquilles, une table des pratiques pour les plus curieux avec de nombreux
ateliers pour tous les âges. »
• Animations autour de la nature (Eclaireuses et Eclaireurs Laïques)
• Ecoles élémentaires Chaprais et Paul Bert : espace exposition
• Jeux de piste nature, Jeux divers... (Vivre aux Chaprais)
• Initiation escrime (Besançon Racing Club Escrime)
• Initiation aux échecs (La tour prends garde)
• Initiation boxe (Besançon Boxe Académie)
• Atelier gym pour tout-petits (ASEP)
• Stand de tir carabine laser (ASEP)
• Espace slack line (Slackpassion)
• Stand de Green Tag (ASEP)
• Jeux géants (Culture Jeux)
• Atelier bricolage (ASEP)

18h : Mini disco pour enfants
18h30 : Apéritif convivial et bal en plein air
Nous nous retrouverons dès 18h30 pour un
verre de l’amitié, offert par la ville de Besançon
et l’ASEP.
De 19h à 19h30 : Démonstrations d’activités
À partir de 19h30, une grande soirée dansante
sera proposée avec Lucie, notre animatrice de
soirée.
UNE SOIRÉE à ne pas manquer ! ! ! (buvette et petite restauration sur place)

De 14h à 18h : Sur scène
L’après-midi sera ponctuée de démonstrations et petits spectacles proposés
par les associations et écoles du quartier : chorale de l’école maternelle
des Chaprais, spectacle de cirque par les enfants de l’atelier de l’ASEP,
chorégraphies de zumba par les enfants de l’atelier de l’ASEP, danse
orientale...

À 16h : « Mr Justin »
Spectacle jeune public / tout public - CIE DU CLAIR OBSCUR
Un spectacle muet présenté par un bavard…
1 jongleur-magicien, qui chausse du 56, a 2 valises, 4 chapeaux, 18 balles,
1 canne, 1 orgue de barbarie, 2 yeux, 1 neurone, 1 monocycle, 1 mini
mini-vélo et 1 triporteur…
Un spectacle interactif où le public sera parfois mis à contribution afin
de soutenir Mr. JUSTIN. Lors de ses performances jonglées et grâce à
sa faculté à saisir la magie de l’instant, il vous régalera avec son humour
contrasté par de grands moments de poésie.

