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Les 28 & 29 août, des rencontres, des jeux sportifs pour les 6/17 ans, des
barbecues, des spectacles...pour un été plus doux

Mercredi 28 août
LES PETITS DEBROUILLARDS – 6/17 ans / Education au numérique - 18h00 à 19h30
TAPIS ROUGE - Familles / Histoires et jeux à partager / Animées par les bibliothèques de la Ville et du
Collectif Plaisance - 16h00 à 19h00
SOIREE FIN D’ETE – BARBECUE et SPECTACLE avec la Compagnie « Théâtre des 7 Lieues » - A partir
de 19h00 – Apporter vos grillades

Jeudi 29 août
PETANQUE – Tout public / Organisée par Plaisance Orvault Pétanque - 15h00 à 19h00

LES PETITS DEBROUILLARDS – 6/17 ans / Education au numérique - 18h00 à 19h30
TAPIS ROUGE - Familles / Histoires et jeux à partager / Animées par les bibliothèques de la Ville et du
Collectif Plaisance - 16h00 à 19h00
BALLE AMERICAINE – 6/17 ans / Organisée par l’animation sportive de la Ville - 18h00 à 19h30 –
Coulée verte

Durant tout l’été, le Collectif met à disposition un kit festif sur la Coulée verte : tables, chaises, barbecues.
Utilisation libre par les habitants après un engagement signé par convention avec le Collectif Plaisance.
(CSC Plaisance – 4 allée de l’Ille – 02.40.76.94.47 – aux heures d’ouvertures)

A la Gobinière
Retrouvez également à la Gobinière des chaises longues et des tables de jardin sur la grande pelouse
derrière le château, ainsi que des jeux de plein air, volley, tennis de table...
Du 19 au 30 août : le public pourra emprunter des jeux de société à l'accueil du château.
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