
DIMANCHE 10 JUILLET

DIMANCHE 24 JUILLET

DIMANCHE 14 AOÛT

SAMEDI 23 JUILLET

SAMEDI 6 AOÛT

TOURNOIS DE BABY-FOOT

MODÈLE CLUB ET VESPA

PÉDALOS, STRUCTURES GONFLABLES, JOUTES

SPORT EN FAMILLE

BARBECUE DES MINEURS

SAMEDI 16 JUILLET

Local chemin des dames - de 14h à 18h

CHASSE AU TRÉSOR
Foyer socioculturel - de 14h à 18h
Inscription en mairie

Devant la salle Mandela - de 10h à 18h

Foyer socioculturel -12h
Inscriptions en mairie

Inscriptions salle Mandela de 13h30 à 14h30
Salle Mandela

Parc communautaire - de 10h à 18hDevant la salle Mandela - 14h à18h

JEUX GÉANTS ET MAQUILLAGE
Devant la salle Mandela - de 10h à 18h

PARCOURS NINJA WARRIOR

Foyer socioculturel - 12h
REPAS DE L’ASSOMPTION

30/31 JUILLET

LUNDI 15 AOÛT SAMEDI 20 AOÛT
JEUX EN BOIS ET TIR À L’ARC
Parc communautaire - de 14h à 17h



SAMEDI 27 AOÛT
SPECTACLE DE CLÔTURE

!

LE MOT
DU MAIRE

INFO-CONTACT

communication@ville-algrange.fr
Tel : 03 82 84 30 13

Retrouvez toutes les
informations et le programme
des Estiv’Algrange sur la page
Facebook Les Estiv’Algrange

Étincelle est un voyage initiatique autour du monde des
arts du feu, qui à travers les âges aujourd’hui n’a cessé
de susciter la peur et l’admiration.

Flammes, braises, pyrotechnie, incandescence, lumière !

En l’explorant sous toutes ses formes et grâce à un
habile jeu de costumes et de musiques, Étincelle
emmène le spectateur à la rencontre des diverses
personnalités du plus puissant des éléments. Tantôt
mystique, tantôt Rock’N’Roll, ce spectacle est une
cascade de tableaux spectaculaires, poétiques et
virtuoses, un cadeau pour les yeux et les oreilles qui ne
laissera personne indifférent.

Parc communautaire - à partir de 21h30

À ne surtout pas manquer

Mesdames, Messieurs,
cher(e)s Algrangeois

Patrick PERON,
maire d’Algrange

Programme
2022

Animation
s

grat
uites

Pour que personne ne soit oublié en été,
depuis quelques années, la Municipalité
propose des animations diverses, toutes
les semaines : les Estiv’ Algrange.
En parcourant ce bulletin, vous y
trouverez le programme. Et durant les
mois de juillet et août, les bénévoles et les
élus accueilleront enfants et parents pour
que l’été 2022 soit un bon souvenir.

Dès le 10 juillet, la commission des sports,
accompagnée par de nombreuses associations
sportives, organise une journée sport en
famille.
Enfin, comme tous les ans, la Municipalité
en partenariat avec les PEP57 propose un
centre aéré, également sur les deux mois
de juillet et août.

Je vous souhaite un bel été dans
notre ville d’Algrange et de bonnes
vacances.


