
MERCREDI 08/06

10h et 14h : Extraits de théâtre par la Compagnie la Variante sur la place du marché d'Encagnane.

Toute la journée : L'art de la craie - Animations artistiques et musicales avec l'association 
Optimisterre.

14h-15h : Représentation du spectacle de fin d'année des enfants des cours de Danse du Monde du 
CSCLP présenté par Adeline.

10h-17h : Ateliers et animations proposé par le secteur petite enfance du CSCLP. 

Exposition des oeuvres réalisées par les enfants du centre aéré du CSCLP avec l'artiste Marie Do Pain
 et l'association La Source Sainte Victoire. 

16h : Goûter insolite équilibré partagé préparé par les enfants du centre aéré et le secteur familles du
CSCLP avec une animation participative en mouvement de clown et de marionnettes par Marie M. et 
Hélène C.  

 

     15h-16h : Conte d'histoire Kamishibaï par le LAEP/La souris verte du CSCLP. 
      - Le détail reste à venir - 

Encagnane en Mouvement
Du 7 au 11 Juin 2022

MARDI 07/06

10h-12h : Installation/Collation de l' exposition de 20 photos réalisées par les habitants 
d'Encagnane dans le cadre  du projet Parcours photographique Plossu/Granet avec le Musée Granet -
 Exposition toute la semaine sur la terrasse du CSCLP

14h-15h : Partage déambulatoire du programme avec le triporteur du Secours Catholique

 16h30-20h30 : Animations au City Stade proposées par l'ADDAP 13 [et le secteur jeune du CSCLP A
confirmer]

! Cet événement est éco-responsable ! Nettoyage du quartier le 1er juin de 14h à 16h suivi d'un goûter - Nourriture
locale - Compostage des déchets organiques - Vaisselle réutilisable - Nappes en tissu et Serviettes biodégradables - 

Fontaines à eau remplaçant les bouteilles en plastique - Multiplication des poubelles - Décoration créée à partir de matières
recyclées - Cendriers de recyclage des mégots avec l'asso Recyclop - Activités et animations éco-responsables lors de la 

kermesse écologique et sportive, et programmes imprimés en noir et blanc
 

Évènement  festif éco-responsable 
animé par le CSCLP avec les associations

"Le Forum des Associations" organisé par Lucille et Arnaud, étudiants de l'IUT CSGU, 
prend la forme d'un parcours déambulatoire pour aller à la rencontre des associations du quartier. 

Au fil des jours de la semaine, les habitants sont conviés à découvrir les associations, 
et les associations partenaires à faire découvrir leur espace et leurs animations. 

Un plan détaillé répertoriant les associations sera diffusé. 



SAMEDI 11/06

10h-12h et 17h-19h : Kermesse écologique et sportive proposée par les jeunes du CSCLP sur le 
parvis Jean Giono avec les Argonautes.

Lecture au jardin avec la bibliothèque Méjanes. L'heure et le lieu reste à confirmer

11H-12h30 : Photos souvenirs dans le jardin Lou Grillet avec l'appareil Polaroïd du Secours 
Catholique - Mise en scène avec cadre et accessoires à disposition. 

12h : Banquet au jardin Lou Grillet avec Fred.D. et le CPIE - Bienvenues dans mon jardin au 
naturel (10ème édition) - Animations musicales à confirmer

Exposition de l'oeuvre participative créée dans le cadre de la carte blanche par les habitants 
d'Encagnane avec le musée du Pavillon Vendôme et l'artiste Karine Debouzie dans le jardin Lou 
Grillet.

14h-16h : Jeux de piste éducatif parents/enfants proposé par l'AFEV, du jardin Lou Grillet vers le 
jardin Le Cardalino. 

 

     Repas tiré du sac et cuisine du monde préparé avec le secteur famille du CSCLP le
     vendredi de 14h à 16h, avec le tart'Artiste Boris. 
  

SAMEDI 11/06

VENDREDI 10/06

14h-16h : Jeu Biodiversité animé par le Collectif de Pays d'Aix en transition et les semeurs de 
biodiversité au jardin Lou Grillet.

16h30-17h30 : Balade/code de la route avec l'association ADAVA - A confirmer-

18h : Rencontres/animations et repas coopératif avec les associations du quartier à l'école 
maternelle Jacques Prévert et avec l'école maternelle de la Mareschale.

JEUDI 09/06

10h-13h : La ville aux enfants : Chantier de peinture participatif - Projet des enfants de l'école 
Giono-Schweizer et du centre aéré du CSCLP pour l'amélioration du parvis Giono avec l'association 
Horsgabarit - Jeudi 9 et Vendredi 10/06

14h-17h : Place de l'emploi et présentation du NPRU sur la place du marché d'Encagnane. 

16h-18h : Rencontre avec la politique de la ville sur le parvis Jean Giono

18h : Théâtre forum avec La Cabane des voisins sur le parvis Jean Giono : Les Rappeurs du groupe 
ICE avec des tubes de leurs composition

18h30 :  Théâtre/Sortie de résidence la pièce Le misanthrope de Molière revisité par le collectif 
Particules à la Maison de Quartier la Mareschale, suivi d'un pot. 


