
TATOUAGE HENNÉ 
ÉCOLE DE PREETI

Initiation au tatouage éphémère au henné,
dont le nom est « mehndi » en hindi. 

Vendredi 23 août 15h - 16h
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DU 8 JUILLET AU 23 AOÛT 2019

PEINTURE
SOPHIE CAMBON

Avec les mains ou des pinceaux, les tout petits 
peuvent peindre au gré de leurs envies !
Vendredi 16 aout 15h - 17h
Atelier pour les 2-6 ans. Réservation conseillée.

ATELIER MAQUILLAGE
MARIE MARTIN

Pour les enfants et les plus grands, Marie sera présente 
pour vous maquiller le temps d’une après-midi.

Vendredi 2 et 16 août 15h - 17h 

ROULEZ JEUNESSE
SERVICE JEUNESSE CHERBOURG-OCTEVILLE

Le service Jeunesse de Cherbourg-Octeville investit la 
plage verte tous les mardis et les jeudis. Au programme : 
Mobil ’info à destination des jeunes et malle aux jeux les 
mardis ; animations sportives autour de quatre sports :  
le kin ball, le tchoukball, la tèque et l’ultimate, les jeudis.
Tous les mardis et les jeudis 13h30 - 17h
sauf les 23, 25 et 30 juillet et 1er août
Ouvert à tous. 

Renseignements
et réservations
02 50 70 11 86

UN ÉTÉ SOLIDAIRE
MAISON FLORA TRISTAN  & LA MOSAÏQUE

La Maison Flora Tristan et la Mosaïque investissent les 
lieux les jeudis 11, 18 juillet et 22 août toute la journée. 

Différents ateliers seront proposés : un espace famille 
avec parcours sensoriel, jeux, rencontres…, du Yard 

Bombing : atelier de tricot pour mobilier urbain, le 
coin des philosophes, un stand numérique, un atelier 

Création de fresque photo, un espace sport, un espace 
ado avec le foyer ado de la Mosaïque,un espace jeux 

traditionnels, une Give box, et un espace  
accueil – échange - rencontre. 

Le 22 août sera un temps fort 
d’un été solidaire et de Cherbourg à la plage !  

PLAGE VERTE
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 12H À 18H / GRATUIT

FLASH COOKING
Ateliers de cuisine 
Jeudis 11 et 18 juillet 11h et 15h
Jeudi 22 août 11h–12h

FLASHMOB
Création d’un flashmob 
Jeudis 11 & 18 juillet 12h, 14h 
et 16h
Jeudi 22 août 13h–13h30 - 17h

ATELIER FRESQUE PHOTO
Fabrication d’une fresque  
Jeudis 11 et 18 juillet 11h-18h
Presentation Fresque
Un été solidaire
Jeudi 22 août 11h30

HABILLAGE MOBILIER URBAIN
Jeudi 22 août 11h30- 12h

BRUNCH URBAIN
Jeudi 22 août 12h–13h

STAND PARKOUR 
avec la team B-on
Jeudi 22 août 14h–16h30

CONCERTS
Groupe Lady’Stealer 
Jeudi 22 août 13h30–15h 
Mix D’j Nooryt et Fred Kantis
Jeudi 22 août 15h30–17h

STRUCTURES GONFLABLES
pour les enfants de 1 à 6 ans
Jeudi 22 aout 11h - 18h

SUMO POUR PETITS
ET GRANDS
Jeudi 22 août 11h – 18h

www.cherbourg.fr

INITIATION AU CARROM
ÉCOLE DE PREETI

Envie de découvrir un nouveau jeu ? L’école de Preeti 
vous invite à une partie de Carrom, billard indien.
Mercredi 31 juillet 15h - 16h



Prêt de livres, 
de jeux et  
de chaises  

longues 
Animations 
tout au long 

de l’été !

MAUNAKÉA SKIM TOUR 
  ASSOCIATION MAUNA KÉA

Professionnelle des sports de glisse, l’association Mauna Kéa 
vous initie au skimboard et autres jeux d’équilibre. 

Un stand « découverte de la réalité virtuelle » et une exposition sur 
l’écologie :  « Respecte ta plage » sont également à découvrir .

Mercredi 10 juillet 14h – 18h 

CONTE À LA VOLÉE 
ANTIROUILLE

L’association Antirouille vous invite au voyage et 
à la découverte de ses contes.
Mercredi 17 juillet 14h30 – 17h

A partir de 5 ans. Réservation conseillée. 

DÉCORATION TOTE BAG
SOPHIE CAMBON

Les tout-petits sont invités à décorer, peindre  
et colorer un mini tote bag ! Idéal pour emmener son 

goûter à la plage !  
Vendredi 26 juillet 15h – 17h

Atelier pour les 2-6 ans. Réservation conseillée.

CHERBOURG

PLAGE
À LA

PLAGE VERTE
Du lundi au vendredi
De 12h à 18h
Gratuit

CHERBOURG À LA PLAGE 
INVESTIT LA PLAGE VERTE

pour proposer des activités ludiques, sportives 
et familiales pour petits et grands.
Transats, prêt de livres et de jeux de société, 
atelier contes, découverte du skimboard et du 
yoga, mais aussi atelier peinture pour les plus 
petits…. il y en a pour tous les goûts. 
Que vous veniez en famille ou entre amis, 
prendre un bon bol d’air ou déjeuner au soleil, 
lire un livre ou pratiquer le yoga, Cherbourg à 
la plage est l’occasion de se divertir et de se 
détendre tout en restant en ville !

SCULPTURE SUR BALLON
ÉCOLE DE PREETI

Venez découvrir l’art de la sculpture sur ballon et réaliser 
votre propre création avec l’Ecole de Preeti.
Vendredi 12 juillet  15h – 16h
Ouvert à tous.

BATON DE CONTE
ANTIROUILLE

Antirouille vous enseigne à l’art de conter 
une histoire par la création d’un baton de conte. 

Vendredi 19 juillet 14h30 - 17h
Atelier parent-enfant.  

Réservation conseillée.

PHOTOBOOTH 
DES SUPER-HÉROS

Venez-vous prendre en photo avec les symboles de 
vos super-héros : les poings de Hulk, le marteau de 

Thor ou le bouclier de Captain America.
Mercredi 17 juillet / Vendredi 26 juillet /

Vendredi 23 août 12h - 18h
Accès libre.

JEUX DE SOCIÉTÉ
DES JEUX PLEIN LA MANCHE

L’association Des jeux plein la manche 
vous fera découvrir ou redécouvrir 
l’univers des jeux de société.
Mecredi 24 juillet, 31 juillet, 7 aoùt
et 14 août 15h - 17h

CRÉATION DE BADGE
ANIMATEURS CHERBOURG PLAGE

Venez imaginer et créer un badge 
sur la thématique de votre choix.

Mercredi 24 juillet
et vendredi 9 aoùt  15h - 17h

Ouvert à tous.  

YOGA
LYDIE GUYOT

Professeur de yoga, elle vous propose une initiation au yoga, 
à la méditation et à la relaxation.
Tous les mercredis 12h – 13h sauf 17 et 24 juillet
Tous les vendredis 17h – 18h sauf 19 et 26 juillet
Ouvert à tous à partir de 10 ans. Réservation conseillée.


