COMMUNIQUÉ DE PRESSE

05/08/2022

COUR EN FÊTE DÉJÀ DE RETOUR
Après un premier week-end en juillet marqué par un ciel parfaitement bleu et de très fortes
chaleurs, le nouveau rendez-vous estival montivillons « Cour en Fête » sera de retour du
vendredi 19 au dimanche 21 août.
Afin d’offrir à ses habitantes et habitants un nouveau moment convivial, familial et estival tout en
faisant vivre la cour Saint-Philibert, la Ville de Montivilliers a lancé un nouveau rendez-vous : Cour
en Fête ! Pour le second week-end, qui se tiendra du 19 au 21 août 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 pour enfants, apprendre le vélo avec La Roue Libre, faire une sieste dans des
transats, jouer dans des bulles géantes, réviser orthographe et grammaire avec une dictée de
Pivot, suivre une balade guidée de l’Abbaye, s’initier au Hip Hop, à la danse de salon, à la zumba
ou encore au rap, jouer à la pétanque, au molkky, à des jeux en famille avec l’AMISC et le
ludospace du Centre social Jean Moulin, 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,
créer un défilé de mode avec l’association de recyclage L’Atelier de la Matière mais aussi assister
à une démonstration de twirling par les Majorettes des Colombines ou de wheeling par un groupe
d’adolescents montivillons.
Chaque journée se conclura par deux animations musicales. Olivier Mancel jouera le vendredi et
le samedi soir, suivi respectivement par Scratch de rue (programmé également dans le cadre des
Monti’Spectacles) puis par le groupe de reggae Madiba. Le dimanche soir, à l’issue d’un karaoké
et pendant un pique-nique partagé, ce sera au tour de DJ 6MIX 6TER de mettre le feu à la Cour
Saint-Philibert.
Tout au long du week-end, des foodtrucks seront présents pour proposer snacks et
rafraîchissements afin de ne pas perdre une miette de ce programme chargé !
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