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quartiers

La fête des Rocs vous attend
les 1er et 2 juin.

Animations en tous genres pour les
50 ans de la fête du Porteau.

À l'ouest fait la
part belle aux
émotions du 14 au
16 juin à Bel Air.
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Ça se passe
à l’Ouest
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POITIERS OUEST

Incontournables ! Les week-ends de juin dans le quartier le plus
étendu de Poitiers. Spectacles et animations variées, des Rocs à Bel Air.
LES 1ER ET 2 JUIN DU CÔTÉ DES ROCS
avec l’Association des artisans et
commerçants des Rocs. À partir de 15h le
1er juin : balades en side-car et exposition
de motos d’hier et d’aujourd’hui. Place
aussi aux créatifs avec divers ateliers, dont
une mosaïque collective. Dimanche 2 juin
de 7h à 18h, le traditionnel vide-greniers
s’étend dans le quartier des Rocs. Petite
restauration sur place et, dès 15h,
spectacles des associations du quartier sur
scène et animations avec Rue Latino.

poitiersouest.fr
LE DIMANCHE 9 JUIN, LE FOYER DU PORTEAU
fête ses 50 ans. Une exposition saluera
l'évolution du Porteau, de la Grange-SaintPierre et de la Cueille. Au programme de
9h à 18h : stands de créateurs, gratiféria
et jeux (structure gonflable, avec mur
de boxe et boules géantes). La section
cyclo proposera une initiation au vélo
pour les plus jeunes. Et un grand jeu est
programmé sur le thème « Fort Porteau ».
Foyer du Porteau

À NOTER
MERCREDI 5 JUIN - DE 15H
À 17H
Atelier créatif : connais-tu les
émoticônes ?
Avec des histoires qui nous
font rire, peur ou nous
mettent en colère, venez
décorer la médiathèque de la
Blaiserie. À partir de 6 ans.
Gratuit, sur inscription au
05 49 30 20 80.
DIMANCHE 16 JUIN - 18H15
Les demi-frères Grumaux :
« La peur ils ne connaissent
pas, le talent ils l’ignorent ».
Les demi-frères Grumaux
sont deux artistes presque
complets. Des cascades à
couper le souffle, en vélo BMX
et à moto, un record d’apnée
forcée, la nuque d’acier et
de la précision au fouet mais
aussi... de la poésie !

DU 14 AU 16 JUIN, À BEL AIR.
Les émotions, et surtout leurs
expressions, sont au cœur des trois jours
de fête autour du centre de la Blaiserie.
Les écoles du quartier sont associées
au cross du vendredi 14 juin à partir de
16h30 avant un premier spectacle de
théâtre de rue de la compagnie Cirque en
scènes. « Après-midi haute en émotions »
le samedi 15 juin avec atelier théâtre et
improvisation, danse africaine et spectacle
de la Compagnie Avis de Tempête puis
concert de la Fanfare de Pierre et Fils.
Le dimanche : visitez la tanière du loup,
séance zen et yoga parents-enfants,
flash mob des émotions, spectacles de
la compagnie la Nomade et Carnage
production (lire ci-contre).
lablaiserie.centres-sociaux.fr
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