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UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS ESTIVAL À MONTIVILLIERS :
COUR EN FÊTE !
A l’occasion de deux longs week-ends au mitan des mois de juillet et août, la Cour SaintPhilibert sera à la fête et accueillera des dizaines d’animations à destination de toutes et
tous.
Afin d’offrir à ses habitantes et habitants un nouveau moment convivial, familial et estival et faire
vivre la cour Saint-Philibert, récemment mise à l’honneur par la résidence d’architecture qui s’est
tenue dans l’ancien lycée, la Ville de Montivilliers lance un nouveau rendez-vous : Cour en Fête !
Pour le premier week-end, qui se tiendra du 15 au 17 juillet de 10h à 20h sans interruption, un
programme riche et varié d’une trentaine d’heures au total a été élaboré grâce au travail conjoint
de plusieurs services de la Ville et de nombreuses associations partenaires.
Durant trois jours, les Montivillonnes et Montivillons de tous âges pourront ainsi participer à des
ateliers sportifs proposés par Full Training Center et Kung Fu Thieu-Lam, à une vélo école par
La Roue Libre, faire une sieste dans des transats, suivre une balade guidée de l’Abbaye, s’initier
à la danse de salon, la zumba ou encore à la country avec Country Valley, jouer à la pétanque,
au molkky, à des jeux en famille avec l’AMISC, à des jeux sur tables avec l’AFGA, s’affronter lors
d’un tournoi d’échecs avec l’association Le Fou du Roi ou lors d’un escape game de l’Antre du
Meeple, à réaliser une fresque à la craie ou assister à un spectacle de jonglerie et de contes par
la Compagne La Belle Envolée. Deux concerts, donnés par Olivier Mancel et Orion, termineront
respectivement le vendredi et le samedi et un pique-nique partagé ainsi qu’un quizz géant animé
par DJ Vif Argent le dimanche soir marqueront la fin de ce premier week-end de Cour en Fête.
Le Bar La Terrasse sera également présent le dimanche pour rafraîchir les participantes et
participants.
Un nouveau week-end de Cour en Fête aura lieu à la mi-août, les 19, 20 et 21.
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