
À SAINT-JULIEN DE CONCELLES
BAL POP’, BANQUET, ANIMATIONS, 

CONCERTS, ATELIERS DANSE…

GRATUIT

21 JUIN    22 JUIN 20
19

PLACE DU MARCHÉ PLAN D'EAU DU CHÊNE

ALLEZ on danse!



Concert 
avec FOUDEZIK
Des reprises rock, reggae, pop, 
disco… le tout joué dans un 
mélange de professionnalisme 
et de bonne humeur... Tous sur la 
piste de danse !
Dès 19 h, venez-vous échau�er 
en vous initiant à di�érentes 
danses (madison, cha cha cha…) 
avec l’association Danse Divatte.

L’UNICOM l’association des 
commerçants, sera aux fourneaux 

pour la restauration. Des tables seront 
à votre disposition pour profiter de 
cette soirée entre amis ou en famille.

BAL’POP 
et banquet !

VENDREDI 21 JUIN
PLACE DU MARCHÉPLACE DU MARCHÉ

DÈS 19H

Atelier danse 
et bien-être
Proposé par Danse Divatte 
Mouvements guidés et danse libre à travers 
des univers musicaux variés, permettant 
détente et lâcher prise.
Ados/adultes
Accessible à tous - Inscription sur place

Initiation à la salsa
Proposée par Danse Divatte 
Découverte de la salsa portoricaine, avec ses 
di�érents jeux de jambes appelés shine, et sa 
pratique en couple.
Ados/adultes
Accessible à tous

Zumba Party
Proposée par Forme et bien-être
Enfilez votre tenue de sport et venez retrouver 
l’énergie communicative de cette danse festive !
Accessible à tous

DE 15H30 
À 16H15

DE 18H15 
À 19H

17H

DANSE POUR TOUS

SAMEDI 22 JUIN
PLAN D’EAU DU CHÊNEPLAN D’EAU DU CHÊNE

À PARTIR DE 15H



Un samedi ensoleillé 
par La Cie Estran Gioco Cosî 
Intégrez la Cie Estran Gioco Cosî qui vous initiera 
à la danse ou au chant avant de vous produire avec eux 
sur scène. 
C’est samedi ... une yourte de bambou a été installée : 
une danseuse et un musicien accordent les instruments et 
échau�ent le corps et la voix.
Tout à l’heure, ils vont présenter un spectacle mais juste 
avant ils vous invitent à partager un atelier de danse ou 
de chanson. 
15h : atelier, 16h30 : représentation
Dès 4 ans 
Inscriptions par mail à animation@saintjuliendeconcelles.fr, à la 
médiathèque ou sur place (dans la limite des places disponibles)

Happy Manif 
(Les pieds parallèles) 
Par la Cie David Rolland 
Suivez les chorégraphes de la Cie David Rolland  pour 
une déambulation audio-guidée. 
Guidés par une bande son di�usée dans un casque, vous 
participerez à une danse collective où l’histoire de la 
danse se raconte dans la nature, le tout les pieds bien 
parallèles ! 
Dès 7 ans - durée 1h
Inscriptions par mail à animation@saintjuliendeconcelles.fr, à la 
médiathèque ou sur place (dans la limite des places disponibles) 

Le bal de Nyna
Par Nyna Mômes
Bal endiablé pour enfants ! 
Le bal de Nyna rhabille les chansons du répertoire « frenchy » 
en couleurs pop, énergie rock, funky et bossa-nova 
chaloupée. Vitaminés à coup de sons ludiques et d’e�ets 
rigolos, les textes et mélodies gardent leur âme d’origine.
Dès 3 ans 
Entrée libre

SPECTACLES
15H

19H

15H15
& 17H15

UN APRÈS-MIDI ANIMÉau bord de l’eau !
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BLOOM GAMES 
Un jeu de construction géant à créer  !
2800 pièces emboîtables sont à disposition 
de chacun, de manière à créer une œuvre 
collective, évolutive et participative. Le 
nombre infini de possibilités en fait une pièce 
unique à chaque nouvelle installation. 

MIX, GRAFF OU CIRQUE ?
Proposé par Animasound
Trois activités proposées par l’association :  
atelier gra� pour petits et grands, atelier 
découverte des méthodes de mix sur une 
sono ainsi qu'une initiation aux arts du cirque. 

VOGUEZ OU ROULEZ ?
Proposé par Cap Sports et Nature
Parcours de maniabilité tout public pour 
tester et améliorer votre agilité sur le vélo. 
(VTT et casque fournis).
Location de matériel nautique : paddle, 
kayak, voile (payant).

  Petite restauration proposée par 
Cap Sports et Nature et Animasound

Avec la participation de l’Espace 10-13 ans

+ d’infos : Pôle Animation du territoire 02 40 54 10 40
W W W.S A I N TJ U L I E N D E C O N C E L L E S .F R 

ANIMATIONS

UN APRÈS-MIDI ANIMÉau bord de l’eau !
SAMEDI 22 JUIN

PLAN D’EAU DU CHÊNEPLAN D’EAU DU CHÊNE
DE 15H À 19H


