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UN ÉTÉ ANIMÉ À MONTIVILLIERS
Cette année encore, de nombreuses activités seront proposées tout au long de l’été aux
Montivillonnes et Montivillons. Culture, sport, loisirs, expositions… il y en aura pour tous
les goûts et pour tous les âges !
Monti’Marchés d’été
Nouvelle saison pour les Monti’Marchés d’été, un vendredi sur deux en centre-ville, autour des
Hallettes et rue René Coty. Une cinquantaine d’exposants seront présents : pâtisseries,
cosmétiques, bières, produits du terroir, bijoux, savons… Des associations montivillonnes ainsi
que les collectifs habitants du Centre social Jean Moulin seront également au rendez-vous.
Vendredis 17 juin, 1er, 15 et 29 juillet, 12 et 26 août et 9 septembre
Monti’Spectacles
Pour la 3è année consécutive, des spectacles gratuits seront donnés dans différents quartiers de
Montivilliers :
-

Vendredi 1er juillet à 18h30 à Bois Champion : Batterie Fanfare Amicale MontivilliersGonfreville l’Orcher
Vendredi 8 juillet à 18h30 à la Coudraie : Louisiane and Caux Jazz Band
Vendredi 29 juillet à 18h30 au City stade avenue Jean Prévost : « Lève-toi et step », de
la Cie Acid Kostik
Vendredi 5 août à 18h30 à l’école Victor Hugo : The Five Foot Fingers présente « Johnny
Forever »
Vendredi 12 août à 22h à la Belle Etoile : « La 3è peau de l’homme », par la Compagnie
Mycélium
Vendredi 19 août à 18h30 au Raimbourg : « Scratch de Rue », par Jazz Combo Box
Vendredi 26 août à 18h30 à l’école Jules Collet : « Monsieur, Blanchette et le Loup », de
José Pliya, par la Compagnie Périphériques

Lire à l’Abbaye
À l’ombre des bâtiments abbatiaux, bien installé dans l’un des transats mis à disposition, la
bibliothèque Condorcet propose une sélection de documents pour tous !
Du 2 juillet au 28 août, du mardi au dimanche, de 14h à 18h, dans le cloître de l’Abbaye. Entrée
libre
Visite guidée « Montivilliers, cité des abbesses ».
Chaque dimanche à 15h du 10 juillet au 28 août.
Tarif : 4€. Réservation sur billetterie.abbaye-montivilliers.fr
Balade urbaine : Les chevalets des musiciens
Découvrez, dans le quartier Belle Étoile, les 10 musiciens mis à l’honneur par un portrait réalisé
par les peintres des Amis des Arts.
Blog dédié : chevaletsdesmusiciens.blogspot.com

Bibliothèque Condorcet : le retour des sacs surprises !
Cet été, en section jeunesse et adulte de la Bibliothèque Condorcet, les usagers pourront se
laisser surprendre par les sacs surprises ! Dans chaque sac, 5 livres à découvrir chez soi.
Micro-Folie
Après l’Abbaye, la Micro-Folie fait un tour à la Maison de l’Enfance et de la Famille (salle de la
Minot’) ! Jusqu’au 20 juillet, les Montivillonnes et les Montivillons pourront découvrir la
programmation préparée par les bénévoles et les professionnels de l’AMISC, sur le thème « Les
paysages et la nature dans l’art » !
Expositions :
-

-

Dortmunder Gruppe. Association d’artistes de Dortmund (Allemagne) composée de 25
membres.
Du 2 juillet au 4 septembre, du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h dans le
réfectoire de l’Abbaye. Entrée libre
« Oiseaux d’ici et d’ailleurs », d’Antonin LEMIEUX, à l’Hôtel de Ville.
Entrée libre sur les horaires d’ouverture de la Mairie

Monti’Sports été
Les animateurs sportifs de la Ville organisent des ateliers sportifs gratuits du 11 juillet au 26 août
2022 pour les enfants de 6 à 17 ans !
Les lundis, mercredis et vendredis dans les quartiers suivants en alternance :
-

Coudraie : les 11 et 25 juillet et les 5 et 19 août
Les Murets : les 18 et 28 juillet et les 10 et 24 août
Les Salines : les 13 et 27 juillet et les 8 et 22 août
Bréquigny : le 20 juillet et les 1, 12 et 26 août
Clémenceau : le 22 juillet et les 3 et 17 août
Mardi et jeudi dans le complexe Max Louvel et Gand + le vendredi 15 juillet (car 14 juillet
férié)
Accueil et départ libres. Sans inscription.
Cour en Fête :
Le temps de deux week-ends de trois jours, au mitan des mois de juillet et d’août, le Cour SaintPhilibert sera à la fête et accueillera des dizaines d’animations différentes : jeux sur tables,
pétanque, mollky, babyfoot, zumba, fitness, démonstrations de Kung Fu, de Hip Hop,
démonstration et initiation à la country, aux danses de salon, réalisation d’une fresque géante à
la craie sur le sol, contes, lectures, espace sieste, démonstration et ateliers de bulles de savon
géantes, musique, quizz apéro, karaoké, DJ, démonstration de wheeling, jonglerie médiévale,
balades. Les week-ends se termineront par un pique-nique partagé avec ambiance musicale !
Les 15/16/17 juillet et 19/20/21 août de 10h à 20h – Cour Saint-Philibert
Fête Nationale :
-

-

Le 13 juillet : retraite aux flambeaux avec la Batterie Fanfare Amicale MontivilliersGonfreville l’Orcher, à 21h au départ de l’Ecole Victor Hugo, puis concert « The Party »
par le Big Ukulele Syndicate à 22h Place Abbé Pierre suivi du feu d’artifice à minuit depuis
la Cour Saint-Philibert.
Le 14 juillet : Revue des sapeurs-pompiers à 11h dans la cour de l’école Victor Hugo puis
cérémonie au Monument du Souvenir à 11h40, avec la Batterie Fanfare Amicale
Montivilliers-Gonfreville l’Orcher

Accueil de loisirs :
Comme à chaque vacance scolaire, la Ville de Montivilliers propose un accueil de loisirs multisite
pour les enfants ainsi que des animations pour les ados :
-

-

6 à 12 ans : tous les jours des activités variées (sportives, culturelles, manuelles…) et des
sorties (accrobranches, Bagatelle, piscine…).
Du 8 juillet au 26 août, du lundi au vendredi à l’école Louise Michel (Belle Etoile) et à
l’école Victor Hugo (centre-ville)
Ados de 13 à 17 ans : de nombreuses animations (théâtre, photos, sport, soirée LOL,
projet Escape Game)
Service Education Enfance Jeunesse, 29 rue Oscar Germain

L’AFGA et l’AMISC proposent également des accueils de loisirs. Renseignements à prendre
auprès des structures.
Dans le quartier Belle Étoile :
Le Centre social Jean Moulin propose de multiples activités à destination des familles, enfants et
ados.
Pour en savoir plus : 02 35 13 60 08 - centresocial@ville-montivilliers.fr
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