
Fetes de quartiers

14 h - 18 h : Activités entièrement 
gratuites, ateliers, jeux, démonstrations...
pour tous. 
19 h : Concert gratuiten collaboration 
avec EPDL”Le bal des lucioles”

Samedi
22 septembre

Parc du Pré du Curé
Rue Paul Achard
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La mairie Ouest remercie l’ensemble des associations, le 
personnel municipal et les bénévoles qui participent à 
l’organisation de cette fête : A Petits Pas,  Académie Noble Savoir, 
Accueil Villes Françaises,  ANT GYM, Art Antérieur, Association 
Franco-Allemande, Association Léo Lagrange, Avignon ACCAVI, 
Avignon Roller Ska-ting, Bibliothèque Champfleury, Bien vivre 
à Saint Ruf, Bodymind, Bol d’Air, CAMINITO, Centre social 
Monfleury, Club Athlétic Sport Avignonnais (CASA), Côté 
musique, CRREA Sud, Danse et Loisirs, École de Tai Chi Chuan 
– ITCCA, Escrime, Jeunes Danseur Avignonnais, KADKADANCE, 
l’Air de Rien,  L’Atelier de Maé, Les Amis de la Violette, les Petites 
choses, Peña Croq’Not, SOA XIII,  SOULIMETet  Vivre ensemble 
Avignon Ouest.
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Nouveauté
Cette année participez au challenge de l’Ouest, un challenge 
familial pour tous. Épreuves de rapidité, de précision, de créa-
tivité et de réflexion.
Tous les participants au Challenge seront récompensés…Samedi 22 septembre 

Parc du Pré du Curé
14 h – 18 h : animations pour les enfants

Animations et démonstrations 
sur la scène 
De 14 h à 18 h,  vous pourrez assister 
à un enchainement endiablé de 
représentations et démonstrations : 
chants chorale, démonstration de Tai Chi, 
Qi Gong et méditation, Arts martiaux, 
danse indienne, chanson contemporaine, 
Tango, animation danse 

Activités dans le Pré
Défilé de mode d’enfants  
Démonstration de Capoeira, Tao de la 
vitalité, Baby gym, « PARKOUR » de 
gym, initiation d’athlétisme, structures 
gonflables, promenade en poneys, 
pétanque

Grand Flash Mob avec les enfants des 
écoles

Sur le City stade : animations Basket 
ball et Football 

Dans le gymnase Paul GIÉRA : 
animations portes ouvertes gymnastique 

Sur le plateau sportif derrière le 
gymnase : animation Roller 

Les stands associatifs
En parallèle des animations sur scène, 
les visiteurs pourront s’arrêter aux 
stands et participer aux ateliers : 
recyclage, construction de distributeur 
de boisson, atelier créatif et graphique 
autour du plastique, création de fleurs 
parents/enfants ; maquillage enfants, 
thé, café, gâteaux orientaux ; Arts 
martiaux ; fresque et peinture pour les 
enfants ; lecture et Quiz challenge ; 
jeux de société ; masques à décorer et 
fabrication de tambourins ; atelier de 
percussions ; atelier d’initiation au goût 

Et aussi, un bar à sirop et des glaces 
Hawaïennes vous seront également 
offerts

17 h : le « Cœur vu du Ciel »

17 h 30 - 18 h 15 : déambulation 
de la Peña Croq’Not 

19 h - 20 h 30 : « Le Bal des 
Lucioles », concert gratuit 
organisé dans le cadre du 
Festival « C’est pas du Luxe » 
par l’Association 

Comme chaque année à la même période, les quartiers d’Avignon sont en fête. 
Synonymes de convivialité, de partage et de bonne humeur, les Fêtes de Quartier 
sont en effet devenues depuis 4 ans des rendez-vous à ne pas manquer où l’on 
se retrouve en famille, entre amis ou entre voisins. 

Et quel bonheur pour moi de constater l’engouement et 
l’implication de tous. Habitants, associations, écoles, centres 
sociaux, acteurs économiques mais également personnel 
municipal et adjoints de quartier qui déploient toute leur 
énergie et leur talent afin de proposer une grande diversité 
d’animations. Tous ont à cœur de faire de ces fêtes des 
moments précieux.

Activités festives et ludiques, sportives et culturelles, afin 
de permettre à tous d’en profiter pleinement, ces temps 
forts sont entièrement gratuits. 

Car notre ville est riche des talents de ses habitants qui contribuent à faire 
d’Avignon, une ville d’exception, une ville solidaire et fraternelle où il fait bon vivre.

Je vous souhaite à toutes et tous, petits et grands, une belle Fête de Quartier !

Cécile HELLE
Maire d’Avignon
1ère Vice-Présidente du Grand Avignon


