
L ’A C T U   
J U I L L E T - A O Û T  2 0 2 2  

AGENDA 
Vendredi 8 juillet de 16h30 à 18h30  
Ça se passe en bas de chez vous 
Au programme : jeux de société, lecture, 
information et conseil de la  Maison de la justice et 
du droit. Avec l’Eco-pôle, vous aurez des astuces 
pour faire des   économies sur vos factures d’eau 
tout en découvrant le cycle de l’eau.  
Tout public 
 

Mardi 12 et vendredi 15 juillet de 14h à 16h30 
Atelier création d’histoire 
Vous avez envie de créer, d’imaginer et ou de 
raconter des histoires ? Rejoignez-nous à la 
fabrique! 
Tout public, sur inscription 
 
Mercredi 6 juillet de 10h à 12h  
Atelier créatif au jardin partagé 
Venez fabriquer de la peinture naturelle à partir de 
végétaux collectés au jardin puis réalisez une œuvre  
collective et/ou individuelle avec l'Association 
 SENS et ETRE. 
À partir de 6 ans 

FOCUS 

DÉCOUVERTE DE LA LANGUE DES SIGNES 
Une vingtaine de personnes de tout âge a bénéficié d’un après-midi de sensibilisation à la langue des 
signes. Ce temps de découverte s’est clôturé par un moment convivial et chaque participant a pu signer 
son prénom ainsi que quelques noms d’animaux. Un grand merci à Mme Eva Gerbeaux. 

 

À NE PAS MANQUER 

DÉCOUVERTE DES CULTURES D’ICI ET 
D’AILLEURS 
Cet été à Massillon 

Au programme en juillet et en août. 
Voyage en Afrique au rythme des danses et 
percussions avec les artistes de l’association 
Yangalala.  
Atelier cuisine du monde, atelier créatif et  
initiation à la danse avec le Centre 
Chorégraphique Nationale du Havre Normandie Le 
Phare. 
Pour plus d’information, contactez la fabrique. 
Tout public, sur inscription. 
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MASSILLON FÊTE LES ARTS DE RUE 
RETOUR SUR 

LES ACCUEILS DE CLASSE 
Nous avons reçu plusieurs classes des écoles Massillon-
Desmallière et Saint-Léon de la petite, moyenne et grande 
section ainsi qu’une classe de CP. Ils ont pu découvrir le  relais 
avec la lecture d’un conte et une activité créative sur un 
thème abordé en classe. Cette année, les accueils étaient 
accompagnés de musique. Le rendez-vous pour certaines 
classes est déjà pris pour l’année prochaine ! 

CONCOURS DE NOUVELLES 
Cette année, le Relais lecture de Massillon a eu 
deux lauréates récompensées lors de la 
cérémonie de clôture du concours de nouvelles 
qui s’est déroulé le 19 mai dernier à la 
Bibliothèque Oscar Niemeyer. 
En effet, Melles DECELLE Lola et BOUZOUAGH 
Maëlle ont obtenu respectivement le 1er et 
2ème prix.  
Un grand BRAVO à elle et à Aliana DOLOIR 
participante qui est venue les soutenir pour 
cette remise de prix. 
Merci à Mme Oumou NIANG pour le temps 
d’échange accordé à nos écrivaines en herbe en 
plus de les avoir félicitées. 

LOLA 

MAËLLE 

Le samedi 18 juin, les habitants du quartier Massillon se sont 
retrouvés pour partager un agréable moment autour d’ateliers 
créatifs, sportifs ou encore culturels sur le thème des arts de rue. 
Entre musique, théâtre et déambulation musicale, la joie et la 
bonne humeur était au    rendez-vous au parc Massillon ! 


