Édito

où ?
AU PARC NORMANDIE-NIEMEN
sur les berges du Gier et du
Rhône (espaces libre accès)
et à la piscine de Givors

Pour cette 3 édition de Festiv’été qui aura lieu
du 28 juin au 27 juillet, nous vous proposons
une trentaine de rendez-vous journaliers pour
profiter pleinement de l’eau, de l’air et du vert.
e

DU LUNDI AU DIMANCHE
de 15 h à 19 h pour les animations.

PRIX UNIQUE DE 2 € pour
l’accès aux activités du parc
et l’aquaparc de la piscine

S’COOL BUS « SPÉCIAL FESTIV’ÉTÉ »
S’cool bus : mise en place d’une navette écologique
pour faire le lien entre le parc et l’aquaparc situé à la
piscine. Ainsi le transfert des enfants est ludique et
participatif.

Cette année, clin d’œil spécial pour le cinéma :
Festiv’été fait son Ciné avec ses 4 rendez-vous
où les lumières du grand écran éclaireront la
ville, en guettant le futur Megarama.

Deux départs par jour du parc : 15h45 et 17h

Partenaires
Givors Sports Loisirs, le RAM, Evad’land, Givors échec, JSOG football, APCA, La passerelle de l’espoir,
la Éducativa, ATLAS, Givors mémoire, l’association culturelle turque, MJC, centres sociaux, Association Modélistes Givordins, Association Équita Givors Loire, Scouts de Givors, Aumônerie de Givors,
Le cercle du livre progressiste, Les sauveteurs de Givors, Objectif glisse, Au pré de Justin, l’office du
sport Givordin, s’cool bus, CNL, Entraide addiction, Association récréative portugaise, Objectif jeunes

« La solidarité ne règle pas tout, mais pour
celles et ceux qui la reçoivent, elle est irremplaçable » disait-il.

INFOS / CONTACT :
DIRECTION DE L’ÉVÈNEMENTIEL :

Ibrahim Ozel,
Adjoint en charge
de l’événementiel et
de la vie associative

Mairie de Givors
place Camille Vallin
69700 Givors
Tél : 04 72 49 18 18

GIVORS.FR
VILLEDEGIVORS

»»Les matins de 8 h 30 à 12 h,
par tél. au : 04 72 49 18 18
»»Les après-midi, sur site
de 14 h 30 à 19 h 30

service communication - conception graphique : Sandra Casado - Photos : Jacques Del Pino

Christiane Charnay,
Maire de Givors

Nous souhaitons dédier cette édition à Julien
Lauprêtre, illustre figure du Secours Populaire,
qui nous a quitté le 26 avril dernier, et dont
le parcours et l’engagement notamment pour
les oubliés des vacances, nous oblige à revendiquer encore plus fort les valeurs de partage,
de solidarité et du droit au bonheur pour tous,
y compris des petits bonheurs au quotidien.

Nous vous invitons, à cette occasion, à nous
retrouver et passer de bons moments dans
les beaux coins et recoins de notre ville et plus
particulièrement le Parc Normandie-Niemen
et les rives du Rhône et du Gier spécialement
aménagés pour l’occasion.

tarif ?

SOIRÉES À THÈME jusqu’à 22 h
les vendredis et samedis

Entre les activités sportives, les activités
artistiques, les activités méditatives, il y en
aura pour tous les goûts, pour tous les âges et
pour tous les rythmes. Deux « Food Trucks »
viendront combler les petites faims sucrées
ou salées.

Ce programme concocté par nos services
municipaux, qui l’ont encore fait monter en
qualité, veille à lever tout frein potentiel à vos
sorties : les horaires, les navettes, la tarification (qui n’augmente pas) ainsi que la diversité
des rendez-vous.

quand ?

OUVERTURE DE FESTIV’ÉTÉ
DU 29 JUIN
AU 27 JUILLET 2019
Fête de la ville
Vendredi 28 juin
19H30 : « Jazz et musique du monde »
Concert du conservatoire avec la compagnie « C’est pas des manières », les
orchestres à l’école, orchestres aux Vernes
et le Big Band du conservatoire.

Samedi 29 juin
Ski nautique
Animation sport (canoé kayak, paddle, jeux
d’adresse, vélo trotinette)
10H : Départ du défilé (place des Tours) et
relais sportif de l’Office du Sport Givordin
(parc Normandie Niemen)
11H : Ouverture de la Fête de la ville
20H30 : 1ère partie Rouge Velours
21H15 : Concert de Féloche

dimanche 30 juillet
Ski nautique
Animation sport (canoé kayak, paddle, jeux
d’adresse, vélo trotinette)
16H : Déambulation musicale DoubleVédé
Quintet

Mercredi 3 juillet
15H-19H : Mini-ferme
16H-18H : Initiation barque sur le Rhône par
les Sauveteurs de Givors

jeudi 4 juillet

Espace Loisirs et culture
ouvert du lundi au dimanche de 15 h à 19 h

TEMPS
FORTS

Animations quotidiennes : espaces jeux d’eau, jeux en bois,
d’adresse, petite enfance, sportif, détente.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un
adulte.

Mardi 9 juillet
10H - 12H : Ateliers transvasement pour les
tout-petits (Relai d’Assitants Maternels) sur
inscription
15H - 19H : Initiation ski nautique

mercredi 10 juillet
15H - 19H : Mini-ferme

vendredi 5 juillet
15H-19H : Lectures chuchotées
(Médiathèque)

17H - 18H30 : Initiation joutes par les
Sauveteurs de Givors (Aquaparc de la piscine)

19H-20H30 : Balade littéraire (Médiathèque)

jeudi 11 juillet

21H : Festi’ciné : «Tous en scène» Dessin
animé tout public

10H - 12H : Atelier conte (RAM) sur inscription

Samedi 6 juillet
15H - 19H : Initiation ski nautique

15H - 19H : Initiation ski nautique
15H - 19H : À la découverte des fruits (Centres
Sociaux)

Vendredi 12 juillet

19H - 21H : Ô détour des roses
Distillation de l’eau de rose, cru 2019

15H - 19H : Bibliothèque à roulettes

19H30 - 20H30 : Ô détour d’une dégustation

(médiathèque)

Espace restauration et espace dégustation
avec les agriculteurs du Pilat.

19H - 20H30 : Balade littéraire (Médiathèque)

20H30 - 22H30 : Ô détour d’un tango
Spectacle et bal de tango par les cies
Libertango et Vidala

21H : Festi’ciné : «La vache» Film tout
public

Givors fait son Ciné !
Tous les vendredis

&

STANDS CUISINE POUR LA FÊTE DE LA VILLE

Concerts

CUISINE INTERNATIONALE
Passerelle de l’espoir (Restauration diverse)
Association ATLAS (Spécialités marocaines)
APCA (Restauration diverse)
Association turque

Samedi 13 juillet

en SOIRÉE

Vendredi 19 juillet

jeudi 25 juillet

15H - 19H : Initiation ski nautique

15H - 19H : Lectures chuchotées

15H - 19H : Initiation ski nautique

19H : Concert Jazz (Hot Club)

(médiathèque)

15H - 19H : À la découverte des fruits (Centres
Sociaux)

23H : Feu d’artifice

16H - 19H : Animation jeux de société (MJC)

15H - 19H : Initiation ski nautique
15H - 19H : À la découverte des fruits
(Centres Sociaux)

Espace restauration
et rafraichissement

19H - 20H30 : Balade littéraire (Médiathèque)
21H : Festi’ciné : «Ferdinand» Dessin animé tout public

Mardi 16 juillet
10H-12H : Yoga parents-enfants (RAM) sur
inscription
15H - 19H : Initiation ski nautique

Samedi 20 juillet
15H - 19H : Initiation ski nautique

16H - 19H : Animation jeux de société (MJC)

19H : Concert Pop-Rock Mediathor’s

mercredi 17 juillet

Mardi 23 juillet

15H - 19H : Mini-ferme
16H - 18H : Initiation barque sur le Rhône
par les Sauveteurs de Givors

10H-12H : Yoga parents-enfants (RAM) sur
inscription
15H - 19H : Initiation ski nautique

Jeudi 18 juillet
10H - 12H : Atelier peinture (RAM) sur inscription
15H - 19H : Initiation ski nautique
15H - 19H : À la découverte des fruits
(Centres Sociaux)

Vendredi 26 juillet
15H - 19H : Bibliothèque à roulettes (Médiathèque)
19H - 20H30 : Balade littéraire (Médiathèque)
21H : Festi’ciné : «L’ascencion» Film tout
public

Samedi 27 juillet
15H - 19H : Initiation ski nautique
19H : Soirée musicale DJ SNOO.P
& GOMOY

16H - 19H : Animation jeux de société (MJC)

mercredi 24 juillet
15H - 19H : Mini-ferme
17H - 18H30 : Initiation joutes par les Sauveteurs de Givors (aquaparc de la piscine)
* Pour les activités sur inscription,
appelez au 04 72 49 18 18
ou par mail protocole@ville-givors.fr

