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mixage culturel à lille Sud 

7  événementS
du 1 1 .07 . 19  au 23 .08. 19

t e m p S  f o r t  &  c o n c e r t
rendez-vous au grand Sud le 19 .07 . 19

1   le vert s’invite à Paindavoine
Rue Filbertville, 59000 Lille
2   souFFle d’été sur bardou
Rue Paul Bardou, 59000 Lille
3   en direct des quartiers sud !
50 Rue de l’Europe, 59000 Lille
4   le square colette en Fête !
Rue Romain Rolland, 59000 Lille

5  l’été au jardin
Jardin des Cultures, Rue de l’Épi de Soil, 59000 Lille
6   Peinard Place Pranard
Rue Charles Pranard, 59000 Lille
7   square musical
Rue de la Garonne, 59000 Lille



Tout public - Accès libre
Restauration en soirée

vendredi  19 .07 
14h-22h

mardi  23 .07 
14h30-17h30

vendredi  26 .07 
14h-17h

Jeudi  01 .08 
15h-18h30

vendredi  23 .08 
14h30-17h30

Jeudi  1 1 .07 
15h-18h30

Différentes animations autour du développement durable seront 
proposées : Atelier mobile d’aide à la réparation et à l’entretien de vélos. 
Venez avec vos vélos nous nous chargeons de la réparation ! Fabrication 
de cosmétiques, courses d’escargot animations lecture, création de 
chansons … tout cela avec un bon goûter !

Organisateur : Centre social intercommunal La Maison du Chemin Rouge
Contact : 03.20.88.32.02 www.cheminrouge.fr

le vert s’invite à Paindavoine 

vendredi  12 .07 
15h-20h

Diverses activités ludiques et culturelles seront proposées dans le parc 
Bardou  sur le thème du sport et du développement durable.  Animations 
sportives, atelier autour de la qualité de l’air, ateliers de bricolage, 
animations lecture, tournois de molkky et pétanque… Cette après-midi 
festive se clôturera par une animation musicale autour d’un barbecue.

Organisateur : Centre social et culturel de l’Arbrisseau
Contact : 03.20.16.84.30 larbrisseau.com

souFFle d’été sur bardou

Une après midi festive et ludique avec des animations et des spectacles 
pour tous les âges. Initiation au roller, jeux anciens, atelier art récup,  
créations musicales, contes et lectures …  Le «SoundTruck» mettra 
l’ambiance sur le parc du Grand Sud avant de clôturer cette journée 
avec un Set Electro énergétique !

Organisateur : Centre social et culturel Lazare Garreau
Contact : 03.28.55.38.20 contact@cslg.fr

 en direct des quartiers sud !

Diverses activités ludiques et culturelles seront proposées autour d’un 
grand jeu mêlant pratique du sport, culture et musique.

L’occasion de reprendre ensuite ses forces autour d’un goûter.

Organisateur : Centre social et culturel Lazare Garreau
Contact : 03.28.55.38.20 contact@cslg.fr

Activités ludiques et culturelles autour du jardinage, animations 
lectures  et musicales. Un goûter partagé éco-citoyen vous sera proposé 
pour clôturer cette fin d’après-midi.

Organisateur : PAROLES D’HABITANTS
Contact : 03.20.04.36.18

Ateliers et animations autour de la musique, de la percussion corporelle 
et des arts plastiques (ateliers art récup, cosmétique & éco-citoyen…) 
sans oublier le goûter !

Organisateur : Centre social intercommunal La Maison du Chemin Rouge
Contact : 03.20.88.32.02 www.cheminrouge.fr

Ateliers et animations autour de la musique (fabrication d’instruments 
et chants…)  Une après-midi tout en musique qui se clôturera par un 
goûter éco-responsable.

Organisateur : Centre social et culturel Lazare Garreau
Contact : 03.28.55.38.20 contact@cslg.fr

 le square colette en Fête !

 l’été au jardin

Peinard Place Pranard

square musical

Nous remercions chaleureusement nos 
partenaires : 

les Ajonc, les p’tites fioles, les jantes du 
nord, Du Vent dans les Mots , Luliloula, les 
Amis de l’Olympique Lille Sud, Olympique 
Lille Sud, Au fil de l’eau, Lille Sud Insertion, 
Itinéraires, FAME, Temps de Jeux, Avenir 
Enfance, le Corps Musical, Valdocco, 
Roller Derby Lille, APE, Wagner, Nadaud 
Briand en Buisson, Malo Paintlevé, Paroles 
d’Habitants, Réaction Sud.


