
Samedi 29 septembre 2018
" Envie D'Ousse " ... C'est 4 pôles d'activités !!

   * PÔLE Insertion, Vie Citoyenne et Solidarité
   * PÔLE Ateliers, Animations, Musique et Curiosités Scientifiques
   * PÔLE Sports
   * PÔLE Moblité

        Et un repas partagé viendra clôturer cette journée festive et familiale,
       le tout accompagné d'un concert  !  Pensez à amener vos couverts et gobelets !!

PÔLE INSERTION, VIE CITOYENNE ET SOLIDARITE
- CIDFF 64 : information juridique, vie professionnelle
- L'Accorderie Pau Béarn : la vie des accordeurs, ateliers repas et dégustation
- Les Compagnons Bâtisseurs : réalisation de meubles en carton et atelier "mosaïque"
- Le Centre de Secours des Pompiers (le SDIS) : formation, prévention, découverte métiers
- Club Emploi du Hameau et Saragosse (CEDHS) : information, accompagnement
- La Béarnaise Habitat : exposition autour de la mémoire du quartier "Ousse autrefois"
- Le Conseil Citoyen : pôle accueil, informations, programme de la journée et ressources 

PÔLE ANIMATIONS, MUSIQUE ET CURIOSITES SCIENTIFIQUES
- Médiathèque Trait d'Union : coin lecture, découverte parents-enfants et cocooning
- Les Francas de Pau, Marancy : ateliers grands jeux et fabrication d'objets musicaux
- Les Petits Débrouillards Aquitaine : expériences "les sciences dans tous ses états"
- MJC Berlioz : animations avec le "Club des roulettes" et découverte de la glisse
- L'association Ampli : atelier MAO et compositions (et organisation du concert)
- Le Centre Social du Hameau et le Jardin des Alizés : animations, ateliers "santé" ...
- La Maison de la Montagne : parcours d'orientation autour du lac et "slackline"
- Les Espaces Verts et Propreté Urbaine : sensibilisation autour du tri et des déchets
- La D3D : jeux, animations, ateliers et expositions

PÔLE SPORT
- Fête le Mur : expo sur l'atelier jeunes d'août avec la prévention spécialisée et mini-tournois
- Karim Aliliche :  animations de boxe avec le " ring mobile "
- Les Bleuets Football : mini-tournois de tennis-ballon, équipes mixtes
- Club de Football Espagnol de Pau : mini coupe du Monde, tennis-ballon équipes féminines
- Académie Football Club du Hameau  matin: "entrainement pour tous", midi: tournois de 
foot équipes quartier/Académie/réfugiés (Projet Adoma), après-midi: tournois au City Stade

PÔLE MOBILITE
- Atelier vélo participatif  et solidaire : entretien, réparation de vélo et marquage Bicycode
- Garage Associatif  Les PNEUS / ACEPP 64 : animations autour de la réparation auto
- Police Nationale : animations autour de la prévention et de la sécurité routière
- Police Municipale : ateliers de prévention, expositions et sensibilisation 
- IDELIS : présentation du futur bus - tram " Febus "

     Le Conseil Citoyen, les associations,
    les structures et les habitants du quartier

    vous invitent à partager une journée tous ensemble ...

    Samedi 29 septembre 2018

  " Envie D'Ousse "
 Au programme – Une journée GRATUITE pleine d'animations
      (sur la plaine de jeux du Parc-en-Ciel, près des City Stades et du Jardin des Alizés)

10h00 – 12h30 : Présentation des structures, associations et ateliers

14h00 – 17h00 : Animations, jeux, activités variées, tournois sportifs ...

17h00 -18h00 : Musique avec El Camino

18h30 : Mix avec DJ Vex

19h30 : Repas partagé en plein air !
N'oubliez pas d'amener vos couverts et vos plats préférés
pour nous faire découvrir toutes leurs saveurs !

  20h00 - 21h30 : Concert de " Combok " (Afrobeat)
   Un combo qui jongle avec les rythmes des musiques urbaines d'Afrique ou
encore  des  Caraibes.  Avec  ses  percussions  endiablées,  ses  cuivres  énergiques  et
puissants et  son chanteur ambianceur,  Combok propose un répertoire  festif  qui
mèle : compositions originales et reprises de l'afrobeat !
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Les structures partenaires et les pôles d'activités ...

  Pôle Mobilté
Garage  associatif  "Les  Pneus"  et  l'ACEPP 64  ;  Atelier
vélo participatif  et solidaire ; IDELIS ; Police Nationale ;
Police Municipale 

  Pôle Vie Citoyenne et Solidarité
CIDFF  64  ;  Accorderie  Pau  Béarn  ;  Les  Compagnons
Bâtisseurs  Nouvelle  Aquitaine ;  La Béarnaise  Habitat  ;  Le
Centre  de Secours  des  Pompiers  (SDIS)  ;  Le Club Emploi  du
Hameau  et  Saragosse  (CEDHS)  ;  Info  Droits  ;  Le  Conseil
Citoyen : accueil, programme de la journée et point "ressources"

  Pôle Sports
Fête  le  Mur  ;  Boxe,  avec  Karim  Aliliche  ;  Les  Bleuets
Football ; Le Club de Football Espagnol de Pau ; L'Académie
Football Club du Hameau ; MJC Berlioz : Le club des roulettes

  Pôle Animations et Curiosités Scientifiques
La Médiathèque Trait d'Union ; Les Francas de Pau ; 
Les  Petits  Débrouillards  Aquitaine  ;  Le  Centre  Social  du
Hameau/ bis Le Jardin des Alizés ; Ampli ; Les équipes de la
propreté urbaine et des espaces verts du Hameau (matin) et les
ateliers de la D3D (l'après-midi) ; La Maison de la Montagne

Hors scène :
15h : démo de danse africaine (par le Centre Social du Hameau)
17h-18h : les jeunes de l'orchestre El Camino

 Sur scène : 
         18h30 : Mix de DJ Vex
          20h - 21h30 : Concert de "Combok " (style Afrobeat)

 Tronçons de rue qui seront coupés pour la journée

A noter   : il y aura un point de vente de "sandwichs et de boissons" (sans alcool),
organisé par les jeunes du Centre Social du Hameau, qui souhaitent trouver des
financements pour réaliser un projet autour du théâtre, à Paris (les Cours Florent).


