MONDEVILLE ANIMATION
ET LA VILLE DE MONDEVILLE
présentent

Tongs
&

espadrilles

le retour

JEUX
SPORTS
ACTIVITÉS
CONCERTS
SPECTACLES

11 13
du
AU

juillet
2022

ESPACE FARRÉ
gratuit

LES 3 JOURS
de 14 H à 18 H
Baby Foot humain, slackline,
espace pour les tout-petits
avec les structures petite
enfance de la Ville (RPE,
crèche et multi-accueil), Kart
à pédales, terrains de jeux,
beach soccer, speedball...
et dans la semaine : kin-ball,
tchouk-ball, indiaka…

Restauration
dès 18h30

Lundi
Pizza
Mardi
Panini avec Mondeville Animation
Mercredi
Wrap avec les Jardins Partagés
Les enfants sont sous
la responsabilité des parents

Lundi 11 JUILLET
14h-18h : JEUX, SPORTS, ACTIVITÉS MANUELLES ET
ATELIERS EN ACCÈS LIBRE
PEINDRE AVEC LES PLANTES avec Les Jardins Partagés
TCHOUK-BALL ET THÈQUE VORTEX
14h-18h : ATELIER RECYCLAGE DE CANETTES EN ALU
avec le Service Jeunesse
14h-16h : LES PETITS BRICOLOS
NATURE avec l’Espace Pierre Letellier
14h-16h : BEACH TENNIS avec l’USOM Tennis
16h-18h : BEACH SOCCER avec le Service Jeunesse
16h : MARQUISE ET MAESTRO
Spectacle jeune public dès 3 ans
Marquise du Do Perdu et Maestro du Piano à Eau vous
invitent à un concert prestigieux. Mais rien ne se passe
comme prévu : un caprice, un problème technique, une
situation gênante… Le public sera le bienvenu pour trouver
des solutions.
18h : Initiation MOUV’N’FIT
avec Évangélina - Accès libre
19h : DUKE O’KALANN
Concert
Duo de reprises de chansons françaises et anglophones. Les
deux acolytes se partagent le piano et la guitare et chantent
aux rythmes entraînants ses chansons de Brassens, Brel,
Aznavour, Creedance et bien d’autres…
20h30 : TOUT DOIT DISPARAÎTRE
Théâtre de Rue et marionettes - Cie Lait au Rhum
Un concentré d’humour noir sur fond d’écologie tout public…
Nous sommes en 2030 devant un stand de poissonnerie. Il
n’existe presque plus de poissons dans les océans. Ce que
vous voyez sur l’étalage sont les derniers représentants de
leurs espèces. Les poissonniers les traquent et les vendent.
Non avares d’histoires, ils nous racontent avec humour
(surtout noir) le bon temps, celui de la pêche de masse…

Mardi 12 JUILLET

MERCREDI 13 JUILLET

14h-18h : JEUX, SPORTS, ACTIVITÉS MANUELLES ET
ATELIERS EN ACCÈS LIBRE
JEUX DE SOCIÉTÉ pour les 3/8 ans avec la Puérithèque
KIN BALL ET JEUX DES 4 ROYAUMES

14h-18h : Initiation JUDO avec l’USOM

14h-18h : JE FABRIQUE MES CRAIES ET
TISSAGE À TOUT AGE avec l’Espace Pierre Letellier

14h-18h : JEUX, SPORTS, ACTIVITÉS MANUELLES ET
ATELIERS EN ACCÈS LIBRE
HÉRISSONS DE TOUTES LES FAÇONS avec Les Jardins
Partagés
INDIAKA

14h-18h : ATELIER RECYCLAGE DE CANETTES EN ALU
avec le Service Jeunesse

14h-18h : ATELIER RECYCLAGE DE CANETTES EN ALU
avec le Service Jeunesse

14h-18h : WIPE OUT à partir de 8 ans

14h-18h : SUPER GLISSE - Pensez maillot et serviette !

JEUX TRADITIONNELS SURDIMENSIONNÉS avec être et
jouer

14h-17h : ESPACE LECTURE/DÉTENTE/JEUX
avec La Médiathèque Quai des Mondes

14h-16h : TIR AU PANIER avec l’USOM Basket
ATELIER MOSAÏQUE pour les 7/11 ans avec Yaka Créer

14h-16h : MAQUILLAGE avec l’Espace Pierre Letellier

16h-18h : ULTIMATE avec le Service Jeunesse

16h-18h : CONCOURS DE LANCER DE TONGS
(PRÉVOIR SES TONGS EN PLASTIQUE, INSCRIPTIONS
DE 14H À 17H SUR SITE, NOMBREUX LOTS À GAGNER !)

16h : EH FADA !
Spectacle jeune public - Georges le clown
Rico débarque avec son drapeau Soleil, tel un Don
Quichotte avec son univers toujours plus au sud de chez
vous. Il partage avec nous sa passion de la jonglerie avec
toujours plus plus plus d’objets.
18h : Initiation SYSTEMA
avec Jean-Baptiste Perez - Accès libre
Le systema est un art martial russe dont l’apprentissage
repose sur la maîtrise de la respiration et de la relaxation afin
d’appréhender au mieux chaque situation et y apporter une
réponse adaptée.
19h : AURORE SALUE LES COPAINS
Concert
Musique d’ambiance années 60 et 70, de Joe Dassin à Tina
Turner en passant par les Shadows.
20h30 : PEACH
Clown Punk
Un spectacle de rue avec et de Peter Cooper dit « Peach ».
Il voudra qu’on se secoue, qu’on se réveille et qu’on
n’accepte rien sans remettre en question le fond logique
et philosophique. Peach est avant tout un clown de rue qui
fait de grosses bêtises. Son style est franc, heureux, râleur,
moqueur… Il râle sur les stupidités humaines car il les trouve
marrantes.
Spectacle déconseillé aux chiens, aux bébés et aux
institutrices !

18h : BEACH SOCCER avec le Service Jeunesse
19h : (BON)HOMME EN OR
Concert
Laurent Walzer reprend les tubes de JJ Goldman, mais aussi
les pépites moins connues. Avec juste la voix, une guitare ou
un piano, pour un instant, un soir, comme au coin du feu, en
attendant qu’il revienne…
20h30 : TRICOT COMBO
Concert
Dans leur spectacle « Sans cerveau la vie est beau ! », le
tricot est intact. La facétie aussi !
Le combo enrobe musicalement leur univers absurde.
Musiciens, comédiens, chanteurs… inclassables, universels,
Tricot Combo régale large avec une panoplie de gags
absurdes.
Les 4 compères vous embarquent dans un univers aussi
chaleureux que leur tricot de laine est bariolé.
Ils ne perdent pas de vue leur mission… trouver le meilleur
public au monde ! Ça vous dit de tenter votre chance ?
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