
 10h00 : "Partir en livre" avec laMédiathèque l'Odyssée (contes ethistoires pour tous les enfants) Avec Saint Denis Dojo16h00 : Initiation au judo pour les - de 11 ans 17h00 : Initiation au judo pour les + de 11 ans 
 18h00 : Match d'impro théâtre avecl'ACS18h00 : Venez pique-niquer en famille

et participer au BLIND TEST spécialenfants animé par l'ACS
 

 
 

 9h00/12h00 : Café habitants
 20h00 : "VIEILLE MOI,

JAMAIS"
Pièce de théâtre créée etmise en scène par lesséniors avec la Dieselle

Compagnie
 

#SUMMER 2021

 

9h00/12h00 : Café habitants/stand d'info
de l'Amicale des donneurs de sang

 

9h30 : Initiation au stretch sophrologie
avec l'association Saint Denis Santé

Fitness (prévoir tapis, tenue de sport et
bouteille d'eau)

 

19h00 : Concert du duo Namas Pamus
(duo de chansons françaises engagées,  
   humoristiques, poétiques ou à contre

courant)

 
 

 

17h00 : Spectacle des enfants du centre 

de loisirs
 

18h00 : Scène ouverte

Pour clôturer #summer2021 dans la

convivialité, venez nous montrer vos talents

(magie, chant, musique, danse...etc) !  

Inscription au 04 74 22 42 65 ou

contact@polepyramide.fr

 

 

19h00 : Spectacle de la Compagnie "Les

Colporteurs de rêves" (théâtre, musique,

arts du cirque et interactions avec le public)

-  Pour tout public
 

Vendredi 16 juillet 

 

9h30 : Initiation à la gym douce

suivi d'une initiation au stretch

avec Saint Denis Santé Fitness

(prévoir votre tapis, une tenue de

sport et votre bouteille d'eau)

18h00 : Venez pique-niquer en

famille et participer au BLIND

TEST tout public animé par l'ACS

 

 

#SUMMER 2021 c'est l'animation culturelle que vous propose Pôle Pyramide cet

été ! Durant 2 semaines, venez découvrir, au Jardin de la Cure (derrière l'église), un

espace convivial en plein air, aménagé et conçu par un chantier jeunes (8 jeunes de

la commune) aidés de l'association l'Armoire à jeux. Ce lieu dédié à la culture et au

partage, sera investi par les associations de Saint Denis lès Bourg et  accueillera

concerts, spectacles, repas partagés, cafés habitants, animations sportives et

culturelles, démonstrations, scène ouverte...etc.

C'est un lieu convivial et agréable OUVERT à TOUS, toute la journée. Venez y pique-

niquer, vous y détendre, discuter autour d'un café, jouer à des jeux de société...

Toutes les activités, initiations  et animations sont GRATUITES, alors retrouvons-

nous dès le 9 juillet (dans le respect des consignes sanitaires en vigueur). 

Buvette 

Petite restauration 

 9h00/12h00 : Café habitants 9h30 : Initiation au yoga avecl'Association Culturelle etSportive (ACS) --> prévoir tapis,tenue de sport et bouteille d'eau) 

A partir de 18h30 :Démonstration  de combats desabres laser avec l'associationLes Croisés de la Force
 suivi d'un barbecue partagé(emmenez votre viande à griller etvotre repas, le barbecue sera

prêt!)
 
 

9h00/12h00 : Café habitants/stand d'info de l'Amicale des

donneurs de sang 
 

9h30 : Initiation à la gym douce avec Saint Denis Santé Fitness

(prévoir votre tapis, une tenue de sport et votre bouteille d'eau)
 

A partir de 18h30 : Barbecue partagé (emmenez votre viande à
griller et votre repas, le barbecue sera prêt!)

 
 

Lundi 12 juillet 
 

Avec l'association SAINT DENIS DOJO

16h00 : Initiation au judo - de 11 ans

17h00 : Initiation au judo + de 11 ans

19h00 : Venez pique-niquer et

découvrir  un duo musical composé

de 2 jeunes artistes du coin ! Lou et

Juliette (folk, pop et rock)
 

Emi (Pop/variété
francaise) 

Lou Curtis (rapl/hip hop)

 Glossy clouds (rock)

DÈS 19H : 3 CONCERTS

 

Buvette et restauration tenue par

le Comité des fêtes et nos jeunes

organisateurs accompagnés de

l'association 98 Décibels

Jeudi 22 juillet 

DU 9 AU 23 JUILLET 

Mardi 20 juillet 

Mardi 13 juillet 

Vendredi 9 juillet 

SOIREE DE LANCEMENT !!!

Mercredi 14 juillet 

Jeudi 15 juillet 

Mercredi 21 juillet 

Vendredi 23 juillet 

GRA
TUIT

 ET 

OUVERT A
 TOUS !!!

Lundi 19 juillet 
 

18h30 : A la découverte du

POKER, un jeu de réaction et

de stratégie avec

l'association ABC Poker

Initiation tout  public 

(conseillé dès 14 ans)
 

 


