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EN AOÛT, CHAUSSEZ LES CRAMPONS
ET COUREZ APRÈS LE BALLON OVALE
À LA BELLE ÉTOILE
Du 8 au 12 août, les Montivillonnes et Montivillons amateurs de mêlée, plaquage et autre
transformation d’essai ont rendez-vous à la Belle Étoile pour une semaine d’initiation
au rugby, organisée en partenariat avec le club du HAC. Un évènement qui s’inscrit
dans le cadre de la programmation estivale du Centre social Jean Moulin.
Du lundi 8 au vendredi 12 août, le Centre social Jean Moulin de Montivilliers, en partenariat
avec le HAC Rugby, propose une semaine d’initiation au rugby, pour toute la famille. Ces
quelques jours placés sous le signe de l’ovalie se diviseront en deux temps. Tout d’abord, et
sur inscription, une initiation au rugby, avec un premier rendez-vous le lundi 8 de 14h à 16h
puis un entraînement le jeudi 11 de 10h à 12h et enfin un mini-tournoi suivi d’un pique-nique
avec l’équipe du HAC le vendredi de 10h à 14h. Le même jour sera ensuite organisée une
après-midi de découverte du rugby avec structures gonflables, jeux de passes et de courses
accompagnés d’une introduction aux valeurs de ce sport venu d’Angleterre et bientôt
bicentenaire.
Cet évènement gratuit et ouvert à toutes et tous s’inscrit dans le cadre de la programmation
estivale mise en œuvre par le Centre social Jean Moulin, au cœur du quartier de la Belle Étoile.
Parmi les autres évènements d’ici à la fin de l’été : un atelier Qi gong le jeudi 18 août de 15h
à 16h, un pique-nique au parc de Rouelles le mercredi 24 août, une séance de découverte du
Yoga le jeudi 25 août de 15h à 16h, une session de contes par Ali Merghache le mardi 30 août
à 15h30, en partenariat avec la Bibliothèque Condorcet. La plupart de ces activités sont sur
inscription : 02 35 13 60 08 / centresocial@ville-montivilliers.fr.
En plus de ces évènements ponctuels, l’Espace lecture Jean Moulin est ouvert tous les mardis
de 14h à 17h et propose, sur ce même créneau et en collaboration avec le Ludospace et les
ateliers petite enfance du Centre social AMISC, de « Lire et jouer à la Belle Étoile » grâce à
un chariot itinérant contenant jeux, craies, magazines, presse, livre, BD, coloriages et bien
d’autres choses. Enfin, depuis le début de l’été et jusqu’à la fin du mois d’août, une chasse au
trésor est lancée et les participantes et participants sont invités à ouvrir les yeux pour trouver
des indices dans tout le quartier. Pour en savoir plus, rendez-vous au Centre social Jean
Moulin.
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