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Communiqué de presse 

12 juin 2017 
 
 
 

 
Au programme des fêtes d’été 2017 ! 
 
Pour les fêtes d’été, la municipalité propose un programme très riche et varié sur plusieurs 
jours. A partir du 19 juin, les festivités commencent avec la bibliothèque municipale et sa 
foire aux livres, puis le 20 juin avec l’ouverture de la fête foraine sur le parking du Donjon. 
Mais rendez-vous au cœur des fêtes d’été le samedi 24 et le dimanche 25 juin pour de 
nombreuses animations !  

 
>>> Dès le lundi 19 juin 2017  
- Foire aux livres organisée à la bibliothèque du 19 au 23 juin 2017 aux horaires d’ouverture  
Tél. : 02 35 77 24 02 - Retrouvez vos titres préférés à petits prix ! 
- Fête foraine sur le parking du Donjon à partir du 20 juin 2017 
 
 
>>> Vendredi 23 juin 2017 
- Dans la journée : carnaval des écoles 
- 18h30 : rando Roller organisée par le skating Saint-Pierre 
  Départ rue Galbois - inscription sur www.rssp.fr 
- 20h30 à la salle Calmat: gala Acrosport par la Gym Accro 
 
 
>>> Samedi 24 juin 2017 
 
Dans le parc du Manoir 
- De 9h à 18h : marché artisanal par La Maison des Z’artistes 
- 11h et 15h : atelier cardio proposé par le Cap’jeunes 
- à partir de 14h : 
- Lectures & création de fées proposées par la bibliothèque, 
- Maquillage avec l’association les Matern’ailes, 
- Activités manuelles et jouets en bois fabriqués lors des ateliers du centre Le Manoir, 
- Karting à pédales par le Cap’jeunes. 
 
 

Portes ouvertes des Lutins & Galipette 
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activités parents/ enfants : 14h30-18h 
 
 
Multi-accueil « La Galipette » de 14h30 à 18h 
- Activités de plein air (sable, eau, fresques féeriques...),  
- Ateliers créatifs,  
- Maquillage,  
- Baptême de l’air des doudous, 
- L’arbre à rêves (les parents et les enfants pourront soit écrire, soit dessiner leur rêve et le suspendre 
à l’arbre à rêves réalisé par les enfants de la crèche) 
- 16h30 : Atelier conte : « La Magie des contes pour les tout-petits » 
 
Multi-accueil « Les Lutins » de 14h30 à 18h 
- Activité de plein air (fresque, courses en sac, parcours vélo, chamboul’tout...), 
- Cuisine, 
- Activités créatives, 
- Maquillage. 
 
Sur la Place Mendès France 
- De 10h à 18h : tour aventure escalade ! 
- De 15h à 18h : animation musicale et  
guinguette, VENEZ DANSER ! 
- Restauration animée par l’association « Caspied », 
- Stands animés par le CMJ : constructions en Lego et concours de dessin, remise des prix à 18h, 
- Goûter crêpes pour les anciens de la ville.  
- A partir de 16h : Restauration «Au petit creux» frites/saucisses. 
- 17h30 : flash mob par les enfants des TAP. Rejoignez-nous et  sortez votre déguisement sur le thème 
de la féérie pour l’occasion ! 
- De 18h30 à 20h30 : course à pieds en relais organisée par le CAP’Jeunes et le Manoir avec tout au 
long du parcours des  animations : stands maquillage, concerts et expositions. Une expérience sportive 
et culturelle à découvrir ! 
 
Place Mendès France 
- 18h : cocktail de fruits offert par la municipalité et réalisé par le service restauration de la ville 
- 18h à 21h30 : grand karaoké, VENEZ CHANTER AVEC NOUS ! 
- 19h : restauration sur place par l’association « Passion des îles » 
Réservation au 06 98 88 49 08 
- A 21h : retraite aux Flambeaux départ de la place Mendès-France venez déguisés sur le thème du 
monde féérique. 
- 21h30 : départ de la déambulation de la Cie « Les Lutins »  depuis le parking de la mairie  
- 22h30 au stade Gérard Dyel : spectacle son et pyrotechnie « Les Allumeurs d’étoiles » par la Cie Lilou 
 
 
>>> Dimanche 25 juin 2017 
- 9h à 18h : foire à tout proposée par Normandie Moldavie  - Inscription sur place 
- 10h à 18h : marché artisanal organisé par La maison des Z’artistes 
- 10h à 18h : baptême par le Moto Club les Vikings 
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Tricotez pour les fêtes d’été ! 
 
 

Vous avez participé  
au projet  « De fil en laine, la ville s’éveille » ?  

 
Rendez-vous à 17 heures au Parc du Manoir pour découvrir ce que sont devenus vos carrés de tricot. Plus 
de 5000 ont été réalisés et près de 200 personnes ont été mobilisées sur ce projet. Nous vous remercions 
infiniment et vous invitons à venir découvrir l’installation réalisée par l’association « Tricote un sourire ». 
Si vous aussi, vous souhaitez nous aider à décorer le Manoir le 23 juin et le 24 juin au matin, contactez-
nous au : 02 35 77 24 02. 

 

Cette année, la tendance est au tricot à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Pour les fêtes d’été organisées  
du 23 au 25 juin 2017, la bibliothèque s’est mise au fil de laine pour décorer la ville avec l’association 
rouennaise Cité mômes. Le principe était simple, réaliser des carrés de 10cm sur 10cm en point mousse 
(format impératif !) dans n’importe quelle couleur et les apporter dans les  boîtes de collecte situées 
dans les lieux publics. 

L’association Citémômes s’est lancée il y a deux ans, dans l’aventure du tricot avec son atelier  
« Tricothé ». Une manière conviviale de partager un savoir-faire et de tisser du lien ! Car là est tout 
l’objectif, prendre du plaisir à réaliser une œuvre collective avec tous les carrés collectés. 

Des ateliers de tricot gratuits ont été organisés à la bibliothèque et à la résidence des personnes âgées 
du 13 mars au 22 mai. 

- Chaque lundi à 16h à la bibliothèque municipale, un espace convivial était réservé au tricot. Les 
personnes initiées ou non initiées ont été accueillies à l’atelier « la maille enchantée » pour un partage 
des savoirs autour d’un café ou d’un thé. 

- Chaque 2e mardi du mois à 14h à la résidence des personnes âgées Marguerite Thibert, des ateliers 
ont également été proposés. D’autres ateliers « la maille enchantée ». 

- Les enfants des TAP ont également été mis à contribution. Présents le lundi après-midi à la 
bibliothèque, ils ont appris à tricoter pour participer au projet. 

Contact : bibliothèque municipale 
Tél. : 02 35 77 24 02 
 

 


