Manifestation organisée en partenariat
avec :
Les associations et institutions d’ici et d’ailleurs :

A.C.S.V.J, ADELE, AFHEME, Association Franco-Portugaise du
Havre, Association Roots, Association de commerçants Saint
Nicolas de l’Eure Brindeau, BSPS Les Nids, Comité de l’Eure,
Association Casamance, Cie Havraise de Tir à l’Arc, la CroixBlanche, Disco-soupe, EPHAD Villa Saint-Nicolas, Hirondelle de
la Manche, La Roue libre, HAC Judo, Les Tricoteuses réunies,
Les Restos du cœur, Les Sabots d’argent, Maison Créole, Le
Sourire des enfants du Havre et d’ailleurs, Lycée ST Vincent de
Paul, Paroisse Saint Charles– Scouts et guides de France,
Perspecti’v, Point de Mire, Union Sportive des Tréfileries, Sans
Détour et le LAEP les Grenouillettes, Ambition, Zizanie Milas,
La Cie Conquérante, OST Conception, Lusibanda, La Manicle–
Satellite Brindeau, Retromobile club du Havre : la Roue en
bois.
Les mécènes et partenaires :


*
*
*
*
*

EDF, la Centrale
Cinémas Gaumont les Docks,
Auxitec Ingénierie,
Alcéane,
Simply Market,
Centre Commercial les Docks Vauban

Vous êtes invités à

La fête de quartier
de l’Eure
Samedi 10 septembre
De 11h à 19h30
Place Carlier et quai de la Marne

Remerciements
aux nombreux partenaires et bénévoles de cet évènement.

Animations gratuites

Petits et grands, vous êtes attendus pour découvrir
les jeux, loisirs, musiques, expositions, … et
Rendez-vous pour un déjeuner sur l’herbe du quai de la Marne. A chacun son panier!
Pour partager, discuter, rencontrer le temps d’un pique-nique vos voisins, les associations de la fête...

De 11h à 18h00, les associations vous accueillent sur les stands.
Place Carlier

*

Un voyage dans le passé

Découvrez une exposition de voitures des années 50,
des loisirs et des jeux traditionnels.

Quai de la Marne

*

La grande Kermesse

Tous les jeux de kermesse réunis et bien d’autres encore,
avec, tout au long de la journée ,des défis à relever.
Et peut être un peu de magie ...

*

Un voyage d’aujourd’hui

Pour découvrir le quartier autrement, l’association de
commerçants organise un rallye dans le quartier et
l’association ROOTS vous propose une balade cyclo végétal, avec ou sans votre vélo, pour découvrir la végétation du quartier.

*

Un voyage entre ici et ailleurs

entre musiques et saveurs
Et aussi des initiations sportives…

De 18h à 19h30, clôture en musique de cette journée festive sur la place Carlier.

