
Coordonnées des médiateurs :

Mohamed EL AMRANI - 06 51 10 61 72
Anouar HAJOUBI - 06 24 22 46 54

Mathias LEDAUPHIN - 06 27 81 17 79
Maria LOPEZ - 06 62 17 28 81
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Programme proposé par la Communauté Urbaine d'Alençon, en partenariat avec : 

Programme 
des animations 
et activités

proposé par le service Médiation

Juillet et août 2019



Le service Médiation de la Communauté Urbaine d'Alençon propose lors de la 
période estivale des activités régulières et des événements.

Événements

DANSE HIP HOP
mercredi de 20 h 30 à 23 h 30
salle polyvalente 
Maison des Initiatives 
Citoyennes à Courteille

Activités régulières

OUVERTURE ESPACE JEUNES DE PERSEIGNE 
- lundi de 17 h à 19 h
- mercredi de 14 h à 15 h 30 (filles) et de 15 h 30 à 18 h (ouvert à tous)
- vendredi de 20 h à 22 h

FOOTBALL EN SALLE 
lundi de 21 h à 22 h 30
gymnase Poisson (Courteille) 
et mercredi de 21 h à 23 h 
gymnase Chabrol (Perseigne)

MUSIQUES ACTUELLES
mercredi de 14 h à 16 h 
et vendredi de 17 h à 19 h 
salle Lamartine à Perseigne

SORTIES À LA MER (CÔTES NORMANDES)
Pour les 14-25 ans
Dates : mardis 9 et 23 juillet, 6 et 20 août
Horaires : de 9 h à 21 h 

Sur inscription auprès des médiateurs (attention : limité à 12 places).
Prévoir le repas du midi

BLOCKS-PARTY
Tout public
Animation autour des cultures urbaines 
et tournois Street Ball
Dates : mercredi 10 juillet  
place de la Paix (Perseigne) 
et mercredi 17 juillet 
plateau du gymnase Poisson (Courteille)
Horaires : de 14 h à 20 h 30

TOURNOIS DE FOOT À 5
Pour les 14-25 ans
Dates : lundis 8 juillet et 19 août 
terrain synthétique de la Plaine des sports (Perseigne) 
lundi 22 juillet et jeudi 29 août 
city stade, Champ des pommiers (Courteille)
Horaires : de 17 h à 21 h

Inscription sur place

Ce programme peut être modifié pendant l'été.

Pour tout renseignement, 
contacter le service Médiation, 18 rue de Bretagne à Alençon 
(voir n° de téléphone au verso du document)


