
Mon été à Briand
DU 2 AU 31 AOÛT

Toutes les animations 
sont gratuites

MARDI 2 AOÛT
➜ Information sur la création d’entreprise ou d’activité
Par CitésLab
14h30-17h au 88 Briand

➜ Permanence citoyenne
Permanence du médiateur de quartier ouverte à tous les  
habitants
De 14h-17h au 88 Briand

➜ Animations artistiques Hors-les-murs
Animations artistiques par Réseau Dédale
17h-19h au square Aigle-Cerf
Tout public

MERCREDI 3 AOÛT
➜ Animations artistiques Hors-les-murs
Par Réseau Dédale
14h-18h au parc Braun
Tout public

➜ Ateliers théâtre autour de textes
Par la Manufacture des songes
15h30-18h30 au 88 Briand
Enfants dès 8 ans et leurs familles

MARDI 9 AOÛT
➜ Information sur la création d’entreprise ou d’activité
Par CitésLab
14h30-17h au 88 Briand

➜ Permanence citoyenne
Permanence du médiateur de quartier ouverte à tous les  
habitants
De 14h-17h au 88 Briand

➜ Animations artistiques Hors-les-murs
Par Réseau Dédale
17h-19h au square Aigle-Cerf
Tout public

MERCREDI 10 AOÛT
➜ Animations artistiques Hors-les-murs
Par Réseau Dédale avec la Manufacture des Songes
14h-18h au parc Braun
Tout public

➜ Lectures de textes dans les parcs
Par la Manufacture des songes en partenariat avec  
« Hors les murs » de Réseau Dédale
15h30-18h30 au Parc Braun, au 88 Briand en cas de pluie
Tout public

JEUDI 11 AOÛT
➜ Booster artistique de rue
Atelier de création artistique avec Nicola Aramu proposé  
par Réseau Dédale
14h-17h au parc de la Cotonnière

VENDREDI 12 AOÛT
➜ Meet Up ! Repas partagé artistique
Préparation de salades, atelier artistique, concert pendant  
le repas, proposé par Réseau Dédale 
16h-22h au square Aigle-Cerf
Tout public

SAMEDI 13 AOÛT
➜ Petit déjeuner citoyen, littéraire
Proposé par la Manufacture des songes et le Conseil  
Manufactures-Briand
9h-12h au 88 Briand

MARDI 16 AOÛT 
➜ Animations artistiques Hors-les-murs
Par Réseau Dédale
17h-19h au square Aigle-Cerf
Tout public

MERCREDI 17 AOÛT
➜ Animations artistiques Hors-les-murs
Par Réseau Dédale avec la Manufacture des songes
14h-18h au parc Braun
Tout public

➜ Lectures de textes dans les parcs
Par la Manufacture des songes en partenariat avec  
« Hors les murs » de Réseau Dédale
15h30-18h30 au Parc Braun, au 88 Briand en cas de pluie
Tout public

JEUDI 18 AOÛT
➜ Booster artistique de rue
Atelier de création artistique avec Nicola Aramu proposé par  
Réseau Dédale
14h-17h au parc Gluck

VENDREDI 19 AOÛT
➜ Atelier bricolage sable et coquillages
Proposé par L’Aubriète /Sinclair
9h30-11h au 88 Briand
Enfants jusqu’à 6 ans et leurs familles

➜ Animations artistiques Hors-les-murs
Par Réseau Dédale  
15h-17h au parc Gluck
Tout public

LUNDI 22 AOÛT
➜ Ludo mobile 
Des jeux pour tous les âges avec le CSC Lavoisier-Brustlein
15h-19h sur le plateau sportif Brustlein
Tout public

➜ Triporteur du Sport 
Animations sportives mobiles en partenariat avec des clubs  
mulhousiens : volley-ball, speed-ball, base-ball, toile parachute, 
jeux coopératifs et sportifs, sports innovants et d’autres activités
15h-19h au plateau sportif Brustlein

MARDI 23 AOÛT
➜ Ateliers artistiques mobiles
Par les APAP pour les enfants de 6 à 12 ans
14h-16h cour de l’école Thérèse
Places limitées : Réservation obligatoire au 03 69 77 77 38

➜ Ludo mobile 
Des jeux pour tous les âges avec le CSC Lavoisier-Brustlein et  
la bibliothèque municipale
15h-19h sur le parvis de la Box Briand
Tout public

➜ Lecture en balade
Avec la Ludo mobile du CSC Lavoisier-Brustlein
15h30-16h30 sur le parvis de la Box Briand
Tout public

➜ Le reporter, c’est toi !
Atelier micro-trottoir avec Radio MNE
16h-18h sur le parvis de la Box Briand

➜ Triporteur du Sport 
Animations sportives mobiles en partenariat avec des clubs  
mulhousiens : volley-ball, speed-ball, base-ball, toile parachute, 
jeux coopératifs et sportifs, sports innovants et d’autres activités
16h-19h rue des Abeilles



Les partenaires de mon été à Briand : APAP 
(Ateliers Pédagogiques d’Arts Plastiques), APSM, 
Bibliothèque municipale, Cité Lab, CSC Lavoisier 
Brustlein, L’Aubriète/Sinclair, La Ruche, 
Manufacture des songes, Réseau Dédale

Mon été à Briand
Toutes les animations sont gratuites

➜ Animations artistiques Hors-les-murs
Par Réseau Dédale 
17h-19h au square Aigle-Cerf
Tout public

MERCREDI 24 AOÛT
➜ Ludo mobile
Des jeux pour tous les âges avec le CSC Lavoisier-Brustlein et 
« Place aux enfants », animations natures et citoyennes avec 
Chantal
10h30-12h à l’Espace Le Fil
Tout public

➜ Ludo mobile
Des jeux pour tous les âges avec le CSC Lavoisier-Brustlein 
15h-19h au parc Braun
Tout public

➜ Triporteur du Sport
Animations sportives mobiles en partenariat avec des clubs 
mulhousiens : volley-ball, speed-ball, base-ball, toile parachute, 
jeux coopératifs et sportifs, sports innovants et d’autres activités
15h-19h au parc Braun

➜ Ateliers théâtre autour de textes
Par la Manufacture des songes
15h30-18h30 au 88 Briand
Enfants dès 8 ans et leurs familles

➜ Le reporter, c’est toi !
Atelier micro-trottoir avec Radio MNE
16h-18h au parc Braun

JEUDI 25 AOÛT
➜ Ludo mobile
Des jeux pour tous les âges avec le CSC Lavoisier-Brustlein
15h-19h à l’angle des rues Aigle/Cerf
Tout public

➜ Triporteur du Sport
Animations sportives mobiles en partenariat avec des clubs 
mulhousiens : volley-ball, speed-ball, base-ball, toile parachute, 
jeux coopératifs et sportifs, sports innovants et d’autres activités
15h-19h au parc de la Cotonnière

➜ Booster artistique de rue
Atelier de création artistique avec Nicola Aramu proposé 
par Réseau Dédale
17h-19h au square Aigle-Cerf

VENDREDI 26 AOÛT
➜ Ludo mobile
Des jeux pour tous les âges avec le CSC Lavoisier-Brustlein
10h30-12h rue du Rossberg
Tout public

➜ Animations artistiques Hors-les-murs
Par Réseau Dédale avec le CSC Lavoisier-Brustlein
14h-18h au parc Gluck
Tout public

➜ Lectures de textes dans les parcs
Par la Manufacture des songes en partenariat avec 
« Hors les murs » de Réseau Dédale et le CSC Lavoisier-Brustlein
14h-17h au Parc Gluck, au 88 Briand en cas de pluie
Tout public

➜ Triporteur du Sport
Animations sportives mobiles en partenariat avec des clubs 
mulhousiens : volley-ball, speed-ball, base-ball, toile parachute, 
jeux coopératifs et sportifs, sports innovants et d’autres activités
15h-19h au parc Gluck

➜ Ludo mobile
Des jeux pour tous les âges avec le CSC Lavoisier-Brustlein, 
la bibliothèque municipale, Réseau Dédale et Radio MNE
15h-21h au parc Gluck
Tout public

➜ Lecture en balade
Avec la Ludo mobile du CSC Lavoisier-Brustlein
15h30-16h30 au parc Gluck
Tout public

➜ Le reporter, c’est toi !
Atelier micro-trottoir avec Radio MNE
16h-18h au parc Gluck

LUNDI 29 AOÛT
➜ Ludo mobile
Des jeux pour tous les âges avec le CSC Lavoisier-Brustlein
15h-19h sur le plateau sportif Brustlein
Tout public

MARDI 30 AOÛT
➜ Information sur la création d’entreprise ou d’activité 
Par CitésLab
14h30-17h sur inscription au 06 62 15 26 51

➜ Ludo mobile 
Des jeux pour tous les âges avec le CSC Lavoisier-Brustlein
15h-19h sur le parvis de la Box Briand

MERCREDI 31 AOÛT
➜ Ludo mobile
Des jeux pour tous les âges avec le CSC Lavoisier-Brustlein et 
« Place aux enfants », animations natures et citoyennes avec 
Chantal
10h30-12h à l’Espace Le Fil
Tout public

➜ Ateliers théâtre autour de textes
Par la Manufacture des songes
15h30-18h30 au 88 Briand
Enfants dès 8 ans et leurs familles

Et aussi...
L’APSM 
L’Association de prévention spécialisée mulhousienne est 
présente dans le quartier et assure un travail de rue auprès 
des jeunes. Elle organise aussi des chantiers de menuiserie 
pour des jeunes suivis (à partir de 14 ans), des sorties à 
la journée...

LA RUCHE  
L’association La Ruche propose des activités pour les jeunes 
durant l’été. 
Renseignement auprès de l’association qui a ses locaux 
76 rue des Abeilles.


