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Vendredi 05 

& samedi 06  Juin

Animations

Ateliers

Spectacles

Jeux

...

Soirée dansante

Concerts

Contact : Asep 03.81.80.66.83

En cas de mauvaise conditions climatiques, le programme est suceptible d’être modifié.

Dominique Calame

Sculpteur

Avec la participation des écoles des chaprais et Paul Bert,

de la ligue contre la violence routière et de l’association  des traumatisés crâniens

de Franche Comté



 

de 14h à 18h : Coups de Projecteur

L’après-midi sera ponctuée de démonstrations et petits spectacles proposés 

par les associations ou écoles du quartier : Chorale des écoles maternelles 

et élémentaires des chaprais, démonstration du club Canin de Besançon, 

spectacle cirque par les enfants de l’atelier de l’ASEP, chorégraphie Zumba 

par les enfants de l’atelier de l’ASEP.

• Vendredi  05 juin à 18h00  au gymnase Résal••••••••••

Bal - Anniversaire :

L’ASEP fête ses 50 ans dans et avec son quartier en 

renouant avec l’organisation d’une grande soirée 

dansante sur l’esplanade du gymnase résal. Ce bal 

marquera à la fois l’ouverture de la fête de quartier 

et l’anniverssaire de l’association. Cette soirée 

ouverte à tous s’annonce sous le signe de la danse, 

du partage et de la convivialité.... 

UNE SOIREE à ne pas manquer!!! (buvette et petite restauration sur place).

• Samedi 06 juin  au Parc des chaprais•••••••••••••••••

de 14h à 18h : stands animations 

Animations permanentes pour toute la famille 

proposées par les associations du quartier :

•Découverte du scrapbooking (Scrap’abesac)

•Atelier jouer avec son quartier (Vivre aux 

Chaprais)

•Espaces photos et mises en scènes (Invités au 

Festin)

•Table des pratiques et espace de liberté (Café des Pratiques) : « Un espace de 

liberté pour les plus agiles, une aire de repos pour les plus tranquilles, une “table 

des pratiques» pour les plus curieux avec de nombreux ateliers pour tous les âges.»

•Modelage sur terre (Dominique Calame)

•Sensibilisation ludique mais néanmoins sérieuse sur les dangers de l’alcool au 

volant (Ligue Contre la Violence Routière)

•l’A.V.B. & l’Association des Familles de Traumatisés Crâniens de Franche-Comté 

avec la participation de l’école élémentaire Paul Bert proposent sur le thème des 

modes de déplacements alternatifs : le cycle

•Jeux géants (Culture Jeux)

•Gym baby (ASEP) : espace gym pour tous-petits.

•Ateliers créations divers (ASEP Centre-social)

•Découverte du cirque (Atelier de l’ASEP)

•Atelier graff intergénérationnel (secteur cultures urbaines de l’ASEP)

•Maquillage

à 16h00 : Spectacle « l’école des petits robert»

Théâtre et chanson - Spectacle jeune public / tout public - CIE ROBERT ET MOI

Tous dans le bus scolaire, en route pour l’école des petits Robert !

Lui se dit scientifique, logique, arithmétique et antibiotique. C’est Monsieur 

Lemoine, un gentil directeur. L’autre mange bio, aime les fleurs, la nature, le 

yoga, et… la chasse. Sylvain Grosperrin est le prof de français, d’histoire, de 

poésie et de rêve.

A l’école des petits Robert, on y apprend plein de trucs et plus encore, la 

musique et les mathématiques ne font qu’un, les monstres verts qui bavent 

vous attaquent à coups de choux de Bruxelles, les chansons hébergent les 

animaux, et l’année passe tellement vite qu’elle ne dure que 55 minutes.

PS : Il é interdi de recevoir dé texto en klass !

à 18h00 : Apéro Musical

Pour conclure ces deux jours de festivité nous vous proposons un apéro 

convivial accompagné par trois groupes issus du local de répétiton de l’ASEP :

WARABA : percussion afrique de l’ouest

Waiting room : rock indé

Robot Sapiens : Impro rock space


