


Rendez-vous estival et familial très attendu, l’opération Nos Quartiers d’Eté revient cette année
avec une édition spéciale "Sports et jeux d’hier à aujourd’hui, les Quartiers de Valenciennes

préparent les Jeux Olympiques".
Ainsi et grâce au concours de plusieurs associations locales, nombreuses seront les animations et 

concerts proposés, cette année encore, dans les différents quartiers de la Ville.

AU PROGRAMME
Dimanche 03 juillet

Fête historique (évocation au siècle de Vauban)

"Sports et jeux d’hier à aujourd’hui"
Site des remparts/écluse de repenties de 10h > 19h
 • Cirque du bout du monde : acrobates / échassier. 
 • Tournoi Chevaleresque avec la compagnie Pégase 
 • Danse hiphop avec la Compagnie valenciennoise Niya. Le Chorégraphe Rachid HELDI  
 propose un métissage entre la musique baroque et les musiques actuelles pour une  
 prestation participative de breakdance : une discipline nouvelle pour les futurs JO.
 • Jeux du 17e siècle avec Aristogame
 • Stands artisans : maison du pain, forge, enlumineurs, atelier osier. 
 • stands éco-responsabilité : création d’un cabas avec impression, sensibilisation  
 autour des déchets, du recyclage et du réemploi.
 • Ferme en ville / Ferme de Gaëtan.

Samedi 09 juillet 

Rando vélo
"En route pour la Boucle Un’Escaut"
Parvis de la maison de quartier Beaujardin • rue du chauffour de 9h > 10h
pour les derniers réglages et la vérification des vélos.
Trajet :  Boucle Un’Escaut
 Départ du port de plaisance chemin de halage 
 Direction Bruay sur l’Escaut
 Condé : Chabaud Latour : pause repas
Pour la pause repas :  12h à l’étang de Chabaud Latour à Condé sur l’Escaut.
Ceux qui ne roulent pas pourront rejoindre les cyclistes par le tramway pour le pique-nique.
Attention : Aller / retour 38 kms ou 17 kms si retour pour le tram avec le vélo.
Jauge et public ciblé : adultes et enfants de plus de 12 ans.
Pour des raisons de sécurité, la cyclo balade sera limitée à 100 participants
Inscription au centre social de votre quartier au tarif de 2€. (comprenant sandwich du midi)
Révision de votre vélo : possibilité à la maison du vélo sur inscription au tarif adhésion de 11,50€.
Mail : mdv.valenciennes@gmail.com
Vous n’avez pas de vélo ? : une location est possible pour la journée, au tarif de 15€.
Pour des raisons de confort et de sécurité, il est conseillé de venir muni d’un vélo en bon état et 
adapté à la taille du cycliste et muni d’un casque.



Vendredi 22 juillet 

Tous au Vignoble
Marche nordique, concours de pétanque, initiation kayak, atelier casse-tête
et jeux de coopération

10h > 17h
Dans un souci d’organisation, tout participant doit s’inscrire dans le centre social de son quartier
Tarif : pétanque 2 ou marche nordique : 2 € (comprenant le sandwich du midi)
10h & 14h
 "Si le Vignoble m’était conté" par Joseph Gilbert

Mercredi 27 juillet  

Sortie patrimoniale
Pour le 10e anniversaire de l’inscription du Bassin Minier à l’Unesco
09h30 À la rencontre des artistes de la Petite Athènes du Nord
Rendez-vous au kiosque à musique dans les jardins du musée pour une viste du boulevard 
Watteau et du jardin Jacques Chirac.
12h > 17h Parvis du chauffour au faubourg de Lille
14h > 15h Visite guidée de l’exposition "Bye bye grise Mine"
15h > 16h Atelier gym de mineur 
Deux animations assurées par Pauline Raymond du Musée des Beaux-Arts de Valenciennes
Jeux traditionnels, lâcher de pigeons, torréfaction de café (sous réserve) et découverte des 
loisirs du mineur 
Inscription pour déguster le sandwich du mineur "le Briquet" : 2€ dans le centre social de votre 
quartier.

Du 13 au 31 juillet

Exposition photographique
"Regards pluriels sur la vie sportive d’ici et d’ailleurs"
en partenariat avec le Centre Régional de la Photographie. 
Partez à la découverte de ces photos, elles s’exposent en 5 lieux : l’Odyssée, Maison de quartier 
Beaujardin, les centres socioculturels des quartiers de Chasse royale et du faubourg de 
Cambrai.
Au centre social de Dutemple et à la Maison de quartier de St Waast  : Exposition "Les vieux du 
stade" en partenariat avec l’association Dynamo de l’Escaut.



Du 15 au 22 juillet 

Résidence artistique pour une création collective
"Les JO s’exposent" avec Artimuse
Dans chaque centre social, à partir de bois de cagette participez à la confection des anneaux 
symboles des jeux olympiques.

& Du 1er au 06 août 

à la base Kayak au Vignoble : atelier participatif pour confection de la  flamme, assemblage et 
mise en couleur.

+ d’info sur valenciennes.fr

samedi 13 août

Fête de clôture
Vignoble de 10h > 21h 
10H > 18H : PEPS TRIKE (vélo rameur adapté à tous ) et pétanque 
14H > 18H : PROMENADE EN CALÈCHE ou en poneys,
stand de sensibilisation au Développement Durable 
14H > 15H : INAUGURATION DE L’ŒUVRE COLLECTIVE 
14H > 18H : FRESQUE PARTICIPATIVE avec le Musée des Beaux Arts de Valenciennes
thème : la flamme olympique. 
La fresque sera animée par Clémentine Cachera et Marie Dremaux.

15H > 18H : PERCUSSIONS ET SÉANCE D’INITIATION
18H30 : APÉRITIF
19H : BUFFET CHAMPÊTRE

Tarif repas : 5 € /adulte
3 € /enfant moins des 10 ans 

Activités calèche, poneys, vélo rameur, pétanque : 1 € 
inscription dans le centre social de votre quartier avant le 10 août.


