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Le Printemps des Rottes 2016

«Le Printemps des Rottes» : fête de quartier qui réunit de nombreuses associations du quartier, les
habitants, bénévoles, partenaires institutionnels du quartier.
Au programme :
• Mercredi après midi : animations sportives autour du centre culturel
• Vendredi en soirée : soirée jeux, musique par Ptit Louis Laplanche et restauration assurée par le
service de prévention spécialisée (abords du centre culturel)
• Samedi toute la journée (place Alexis Danan) : Village associatif (plus de 24 associations
présentes), scène ouverte et représentations tout l’après-midi : danse orientale, danse enfants turcs,
chorale «chœur arc en ciel», atelier musique des CP des deux écoles (Pasteur et Ferry), défilé de
mode par la régie de quartier, défilé du PRE et flashmob.
10h-17h : L’association Dos d’Âne animera un concours de dessin intitulé «Dessine moi un jardin»,
qui fait écho au thème de la fête –les couleurs- et au lancement du mouvement «Les Incroyables
Comestibles» à Vendôme initié par l’association, avec un espace jardinage, avec plantations et
partage autour du jardin, et discussion sur le groupe «Zéro déchets».
Pour plus de renseignements sur l’association : http://dos-dane.jimdo.com ou dosdane41@gmail.com
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A partir de 18h : mini color run (circuit à définir)
A partir de 19h : concerts : ZERYAB, groupe arabo andalou de 19h à 20h. LOS DEL MONTE, groupe
cubain de 20h30 à 22h.
Restauration sur place toute la journée
Coordination : Démocratie locale à la ville de Vendôme.
Pour voir le programme complet, CLIQUER ICI…..

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 2/2

