Hip Hop Summer 6/ Zéro Déchets /
Planning Nos quartiers d’été
Estivales Quartiers Est
Da-masfamily
Action 1

Mercredi
29 Juillet

Jeudi 30 Juillet

Vendredi 31
Juillet

Action 2

Lundi 3 Août Mardi 4 Août

Mercredi 5 Août

BALANCES DES
ARTISTES CHANT
ET DANSE

Matin

Après midi
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16h

Jeudi 6 Août
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H
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ELISABETH
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Astuces

La Maison du
jardin

Associaton
Jannat

Melodiffusion
Ateliers Arts
Plastiques
récupération
Thème objets
créatifs

17H A 20H
CONCERT
Parc des sports
Roubaix

16h
18h

18h
20h

16h30
Cours de
danse
Cheers
Sweeties

16h30
Cours de danse
Cheers Sweeties

16h30
Cours de danse
Cheers
Sweeties

Cours de
danse
Loic
Ngaibona

Cours de danse
Loic Ngaibona

Cours de danse
Cheers
Sweeties

Maison de
l'Eau, de la
Pêche & de la
Nature (1)

Atelier
Ecriture de
texte
Hip Hop
Culture
+
Et danse
Cheers
Sweeties

Melodiffusion
Ateliers Arts
Plastiques
récupération
Thème objets
créatifs

Atelier
Ecriture de
texte
Hip Hop
Culture
+
Et danse
MI VYBZ

Maison de l'Eau,
de la Pêche & de la
Nature (2)

Atelier Ecriture de
texte
Hip Hop Culture
+
Et danse
MI VYBZ

Action 1 : SENSIBILISATION ZERO DECHETS
A LA MAISON DES ASSOCIATIONS – 24 PLACE DE LA LIBERTE – 59100 ROUBAIX
- Association Astuce ;
- La Maison du jardin ;
- Associaton Jannat ;
- Maison de l'Eau, de la Pêche & de la Nature ;
- Association MELODIFFUSION ;
- Centre social Pile Sainte Elisabeth ;
Action 1 : COURS DE DANSE
CONSERVATOIRE - (entrée Métro Roubaix Charles de Gaulle)
- Association Roubaix Hip Hop Culture ;
- Association Cheers Sweeties ;
- Loic Ngaibona ;
- L’association MI VYBZ
Action 1 : Ecriture de Texte + enregistrement
Association da-mas, 8 rue des Fossés – 59100 Roubaix.
- Association Roubaix Hip Hop Culture
Action 2 : CONCERT
Parc des Sports
AVENUE PARC DES SPORTS,
Activités gratuites et sur réservations : damasproductionfamily@gmail.com
07.58.23.14.94
A bientôt
Damasfamily
Lien de l'action : https://www.facebook.com/events/299095414553128

Structures
Coordonnées de la structure
Présentation de la structure entre
Maison de l'Eau, de la Pêche &
Missions :
La
Maison de l'eau, de la
de la Nature
pêche et de la nature est
202, Grand Rue
une association Roubai59100 Roubaix
sienne de découverte, de
tél. 03 20 99 00 22
http://maisoneaupechenature.fr/
pole-developpement@orange.fr

préservation de la nature et
de la promotion d'une pêche
respectueuse de l'environnement. Dans le cadre de la
démarche Zéro Déchets, elle
met en oeuvre depuis 2017
des ateliers apprenant à fabriquer ses produits naturels (ménagers et cosmétiques) bon pour l'environnement, la santé et le portemonnaie ;

Descriptifs des actions
Présentation de l’activité
(1) Atelier Zéro Déchets :
Tous les 30 min serons en capacité d'accueillir 15 participants par apprendre à fabriquer un produit comestique/ Nous pourrons
ainsi mener sur une plage horaire de 2h, 6
ateliers. Proposition d'un slogan : Réduisez
vos déchets en fabriquant simplement et facilement votre crème visage. Trois ingrédients
d'origine naturelle, vous permettront de faire
du bien à votre peau et à votre porte-monnaie ;

(2) Atelier Zéro Déchets : Tous les 20
min serons en capacité d'accueillir 15
participants par apprendre à fabriquer
un produit ménager/ Nous pourrons ainsi
mener sur une plage horaire de 2h, 6
ateliers.
Proposition d'un slogan : Entrez dans le Zéro
Déchets en apprenant à fabriquer votre lessive
écologique, et faites des économies !

Association Astuce :
Jardins du Hêtre (métro Alsace)
42 av d'Alsace Roubaix
Tél : 0617659249 / 0603936242
astuceassorbx@gmail.com
BP 24 Place de la liberté 59100
Roubaix

Missions :

Initiation cosmétique naturelles et smooties bar
Antigapi

L'association assure une médiation
de proximité sur l'espace public et
développe des actions d'éducation à
l’environnement au travers:
- de l'école de Consom'acteurs
- des chantiers nature participatifs
- d'éco-évènements: sur le site de la
ferme aux loisirs, le quartier ouest
et l'Union
- des clubs périscolaires Nature et
Récup'art
- des animations pédagogiques auprès du public scolaire

Association Maison du Jardin
42 avenue d’Alsace, 59100
ROUBAIX
Tél : 03 20 17 11 26
projets@lamaisondujardin.org
N° SIRET : 43524800000042
N° Agrément Jeunesse et
Education Populaire: 59JEP1485
Lieu ressources du jardin
écologique
et Réseau d’acteurs en Nord-Pas
de Calais

Missions :
- Diffusions et prêts d'expositions
- Mise en place de stands et d'animations
- Sorties nature
- Accompagnement de projets
- Centre de ressource
- Formations "jardinons au naturel"
et "apiculture"
- Prêt d'outils de jardinage
- Grainothèque et achats groupés

La maison du jardin vous propose de vous initier au
compostage et lombricompostage. Lors de cet
atelier, un diaporama intéractif vous sera proposé
sur ce sujet: quel est l'intérêt du compostage et
lombricompostage ? Quelles sont les règles de
gestion d'un composteur ? Que puis-je mettre
dedans ? (ect....)

Associaton JANNAT
685 rue de l’Hermitage
62370 Zutkerque
Tél : 06.73.31.13.23
Courriel : assojannat@gmail.com
Blog :
http://associationjannat.blogspot.fr/
Siren : 512079518
Siret : 51207951800019

Missions :

Association Hip Hop Roubaix et
Culture

Missions :

roubaixhiphopculture@gmail.com
Associaton Cheers Sweeties
cheers.sweeties@gmail.com

Loic Ngaibona
loic.ngaibona@hotmail.fr
L’association MI VYBZ

L'association a pour but de mettre
en place des aménagements et animations qui permettent de créer ou
de recréer des «coins de nature» là
où la biodiversité a reculé à cause
de l'urbanisation, de l'agriculture intensive et plus simplement des activités de l'homme. Notre crédo :
Jardinons nature !

Promouvoir l'expression orale par
la culture urbaine

Missions :
Passion pour le cheerleading, danse
acrobatique à la croisée du sportif
et de l'artistique, pratiquée aussi
bien par les filles et garçons, petits
ou grands.
Missions
Spécialisé dans le secteur d'activité
de l'enseignement culturel.
Missions :
Cette association a pour but de pro-

«Le potager musical»
Création d'instruments de musique avec sifflets en
noisette, mirliton en sureau, trompettes de radis ou
flûtes de carottes (sous réserve de récolte).

Ecriture de texte et enregistrement.
Ecriture de texte sur la thématique Zéro déchet,
enregistrement des textes,
Captation vidéo

Cours de danse
Cours de danse Afro, avec pompom

Cours de danse Ragga Dancehall New School

Cours de Afrobeats / Afrohouse

michellepiklova@gmail.com

Association Mélodiffusion
Jane.lourdaux@gmail.com

Centre Social Pile/Ste Elisabeth
57 rue du pile 59100 Roubaix
03 20 83 33 52
Responsable de l’atelier
Achouche Houria
Houria.achouche@cspile.fr

mouvoir les cultures urbaines et
afro- urbaines. De plus
l’association MI’VYBZ a pour but
de monter des projets d’échange et
de mobilité à l’échelle
locale‚ nationale et internationale.
L’association a pour but aussi d’organiser et participer
aux événements autour de la danse.
Mission :
Promouvoir les actions artistiques
et culturelles, accessibles à tous.
« L’Art Partout Pour Tous ».
Nous proposons différents biais
artistiques Arts Plastiques, Théâtre,
Poésie, Photo, Kamishibai, vidéo
etc.
Mission :
Le centre social est un équipement
de proximité ouvert à l’ensemble
des habitants, offrant l’accueil,
animation, activités et services à
finalité sociale.

Arts Plastiques à partir de récupération

Fabrication de sac en tissu
Pour aliment pour achat aliments en vrac
Fabrication de disque à démaquiller en tissu.

