
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Toutes les animations sont gratuites / accès libre

moments créatifs / fitness et hip-hop
ANIMATION TOUT PUBLIC / AUBERGE ESPAGNOLE 

ateliers artistiques / MOMENTs SPORTIFs
PROJET SPÉCIAL ADOS : FABLAB TEXTILE
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+ d’info : www.mairie-marmande.fr
Maison des Marmandais : 05 53 64 04 26
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Rdv : Rue de l’automne
Venez décorer, fabriquer et vous amuser 
en créant des œuvres collectives pour le quartier.
Proposé par Mickaelle Delamé, artiste plasticienne 
et les compagnons bâtisseurs   
           Si pluie : activité déplacée à la Maison des Marmandais

Vendredi 17 juillet
Vendredi 24 juillet
Vendredi 31 juillet
de 15h à 18h 

Rdv : Terrain de foot de la Gravette
Ateliers Fitness et hip-hop pour les débutants et confirmés 
de 10 à 18 ans. Proposé par Choréa  + d’infos : 06 23 46 44 63
Si pluie : activité déplacée à la MDM

Vendredi 10 juillet
Vendredi 17 juillet
Vendredi 24 juillet 
Vendredi 31 juillet
à partir de 19h 

Rdv pour un repas partagé au cœur du quartier 
Baylac-La Gravette. Cette année pour des raisons sanitaires, 
chacun amène son repas et ses couverts !  
+ d’infos : Maison des Marmandais au 05 53 64 04 26
Le 17 juillet : repas animé... concert des Polissons de la chanson

Mercredi 15 juillet
Mercredi 22 juillet
Mercredi 29 juillet
de 15h à 18h 

En famille : Moments créatifs

fitness et hip-hop

Animation tout public / Auberge espagnole

Mercredi 5 août
Mercredi 12 août
de 15h à 18h 

Rdv : Terrain de foot.  Voyage poétique et ambiance féérique au 
programme des animations. Laissez-vous surprendre… proposées 
par la Compagnie Ribambelle
+ d’infos : 06 23 46 44 63   Annulé si pluie

Mercredi 19 août
Mercredi 26 août
de 15h à 18h 

Rdv : Terrain de foot. Venez découvrir la pratique du rugby et du 
handball dans une ambiance fun et ludique ! Ateliers de motricité, 
activités collectives, jeu de plaquage, hand’à 4 et bien d’autres 
encore... Des animations pour tous à partir de 3 ans !
+ d’infos : 06 45 97 74 33 (Handball) / 06 38 40 41 56 (Rugby) 
Annulé si pluie

Mercredi 5 aout
et Jeudi 6 aout 
de 15h à 18h 

Rdv sur des ateliers Flocage de tee-shirts. A partir d’un tee-shirt 
seconde main, fabrique ton tee-shirt à texte ou à motifs en utilisant 
les machines à commande numérique du fablab textile mobile de 
Sew et Laine.  8 ans et +   Annulé si pluie

en famille : ateliers artistiques

en famille : Moments sportifs

Projet Spécial ados / FabLab Textile 

La Rockschool est à vous / sur inscription......Vendredi 28 aout  

Séance de cinéma plein air...Lundi 27 juillet  


