
Animations jeunesse
Du lundi 09 au jeudi 12 juillet 2018
Centre Social Colucci / Gymnase St Hubert
Contact : 04 74 27 83 61 - Informations : www.mairie-ida.fr

Samedi 7 juillet 2018 - 22h00
Tous en scène, de Garth Jennings, 2017
Centre social Colucci, 1 rue des fouilleuses

Buster Moon, un koala optimiste et élégant, dirige un théâtre 
dont la fréquentation n’est plus celle d’antan. Dans l’espoir 
de raviver de l’intérêt pour son établissement, Buster prend 
la décision d’organiser un concours mondial de chant. Cinq 
candidats aux looks et caractères atypiques sont retenus 
pour ce défi au cours duquel ils tenteront de saisir une 
occasion unique qui pourrait bien changer leur existence.

Samedi 21 juillet 2018 - 22h00
Un sac de billes, de Christian Duguay, 2017
GS15 «Les 3 Vallons», avenue de Chantalouette

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes 
frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une 
incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité 
pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir 
leur famille à nouveau.

Samedi 28 juillet 2018 - 22h00 
L’ascension, de Ludovic Bernard, 2017
Jardins du Millenium, 22 avenue du Bourg

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de 
se taire ce jour-là... D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses 
belles paroles. Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité 
HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le 
Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et 
c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de ce 
jeune mec ordinaire mais amoureux. A la clé, un message d’espoir : 
à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible. 

OPERATION PISCINE
3 titres d’entrée piscine offerts par la Ville de L’Isle d’Abeau aux 
Lilôts de 3 à moins de 18 ans.
Délivrance d’une carte de 3 entrées sur présentation d’une 
pièce d’identité, de l’attestation Caisse d’Allocations Familiales, 
d’un justificatif de domicile et de la remise d’une photo d’identité 
récente à l’Espace Cœur de l’Isle – 13 promenade des Baldaquins 
à L’Isle d’Abeau.
Carte délivrée dès le jeudi 5 juillet 2018 du lundi au jeudi de 09h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00 – le vendredi de 09h00 à 12h00.
Valable du lundi 9 juillet au vendredi 31 août 2018.
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Lundi 9 juillet 2018
Centre Social Colucci 14h00 à 18h00

 Structures gonflables pour les enfants de 3/5 ans,  
6/9 ans, 10/12 ans et les adolescents.

 Espace parents/enfants (3 à 9 ans): 
ateliers créatifs, petite enfance et ludothèque.

 Animations pour tous proposées par le  
secteur jeune du centre social (divers 
jeux en famille) - chorégraphies, jeux 
musicaux, jeux d’eau…

18h00 à 19h00 

 Animations autour du Badminton 
proposées par le Service des Sports

16h30 à 18h00 
Gymnase St Hubert 

Mardi 10 juillet 2018 Centre Social Colucci 

14h00 à 18h00  Structures gonflables 
pour les enfants de 3/5 
ans, 6/9 ans, 10/12 ans et 
les adolescents.

Spectacle Voyages proposé par 
le Service Culture « Le Millenium »

 Genre : clown - Tout Public
 Durée : 45 minutes

En bord d’une route déserte, deux voyageuses attendent 
une voiture qui ne vient pas. Qu’à cela ne tienne, il suffit 
de vider les valises de tous les objets insolites qu’elles 
contiennent et la voiture est fabriquée. Le voyage 
commence dans le sud de la France. Les cigales font vite la 
place à une traversée sous la mer où l’on croise baleines 
et méduses. Rien ne les arrête, elles iront jusqu’en Inde 
danser et rencontrer l’amour, en Chine, en Laponie ou 
encore sur la lune. 
Un périple sans paroles où les bruitages et musiques 
viennent poétiser les aventures rocambolesques et folk-
loriques de ces personnages clownesques passés maîtres 
dans l’art du détournement d’objets.

 Espace parents/enfants (3 à 9 ans): 
ateliers créatifs, petite enfance et 
ludothèque.

18h00 à 19h00

16h30 à 18h00
 Activités sportives autour du Volley

 Structures gonflables pour les 
enfants de 3/5 ans, 6/9 ans, 10/12 ans et 
les adolescents.

 Espace parents/enfants (3 à 9 ans): 
ateliers créatifs, petite enfance et 
ludothèque.

Mercredi 11 juillet 2018 Centre Social Colucci 

14h00 à 18h00

 Structures gonflables pour les enfants de 3/5 ans, 6/9 
ans, 10/12 ans et les adolescents.

 Espace parents/enfants (3 à 9 ans): 
ateliers créatifs, petite enfance et ludothèque.

Jeudi 12 juillet 2018 Centre Social Colucci 

14h00 à 18h00

Spectacle Déséquilibre passager
 Genre : clown, jonglerie - Tout public
 Durée : 1h05

Quand il commence, on se dit :
«Mon dieu, mais il va tout rater...!» 
Et quand il a fini, on se demande s’il a vraiment 
fait exprès de réussir. 
Virtuose de la maladresse, il jongle avec 
presque tout. Y compris les circonstances et 
les situations !

18h00 à 19h00

18h00 à 19h00

20h00 à 00h00

 Animations pour tous - divers jeux en 
famille : chorégraphies, jeux musicaux, 
jeux d’eau…

Soirée DJ pour les Jeunes.

Vendredi 13 juillet 2018

 Tenue d’un stand de friandises/crêpes/ barbes à papa 
par la Junior association Têtes de Lilottes.

 Buvette/restauration tenue par une association lilôte.

Spectacle pyrotechnique sur le thème Latino.

19h00 
à 1h00

23h00

Centre Social Colucci 
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Gymnase St Hubert 

14h00 à 17h00
Parcours des senteurs et des 
découvertes des légumes aux Jard’Isle 
Bien animé par le CCAS.

Activités sportives autour du tennis et 
du ballon.

16h30 à 18h00 
Gymnase St Hubert 

Grand bal orchestré par Sunset 5.21h00

DES ANIMATIONS GRATUITES !


