
Ven. 28 juin
FESTI ‘JEUNES
place de la Liberté
à 20h : démonstrations de parkour, cirque et 
hip-hop. 
à 21h : concert DJ Zajazza
Org. : Conseil municipal de la jeunesse

Soirée “ FaîTES dU SporT ”
à partir de 19h - place des Cordeliers
Animations, initiations de sports et danse, 
démonstrations par les clubs sportifs.
Org. : Office municipal des sports

Lun. 1er juillet
Le Village de l’été
de 16h30 à 19h30 - place des Cordeliers 

Org. : Ville & MJC Lun. 8 juillet
Le Village de l’été
de 16h30 à 19h30 - place des Cordeliers 

Org. : Ville & MJC

Mer. 3 juillet
Le Village de l’été
de 16h30 à 19h30 - place des Cordeliers 
Org. : Ville & MJC

Mer. 10 juillet
Le Village de l’été
de 16h30 à 19h30 - place des Cordeliers 
Org. : Ville & MJC

Table ronde de lancement

de 16h30 à 17h30 - Org. : Radio d’ici 

Espaces d’animations : petite enfance, 
“bricolomania” et jeux du monde et d’ailleurs
de 16h30 à 19h30

Création pour les tout-petits  
autour de matériel de récupération
de 16h30 à 19h30 - Org. : Annonay Rhône Agglo

La roue des relations affectives
de 16h30 à 19h30 - Org. : Planning familial

Fit dance party
de 18h à 19h

Espaces d’animation : petite enfance, 
“bricolomania” et jeux du monde et d’ailleurs 
de 16h30 à 19h30

ateliers modelage pour les tout-petits 
de 16h30 à 19h30 - Org. : Annonay Rhône Agglo

La roue des relations affectives 
de 16h30 à 19h30 - Org. : Planning familial

Fort Boyard 
de 17h à 19h
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Espaces d’animation : petite enfance, 
“bricolomania” et jeux du monde et d’ailleurs
de 16h30 à 19h30

Création pour les tout-petits  
autour de matériel de récupération
de 16h30 à 19h30 - Org. : Annonay Rhône Agglo

Tir à l’arc
de 16h30 à 19h30  

Graine d’artiste - atelier dessin 
de 16h30 à 19h30

Sport pour tous 
de 16h30 à 18h - Org. : ireps et Collectif 31

Battle Hip-hop enfant
votez pour votre danseur/danseuse préféré(e) 
de 17h30 à 19h

atelier relaxation  
de 18h à 19h - Org. : l’Accorderie

Espaces d’animation : petite enfance, 
“bricolomania” et jeux du monde et d’ailleurs 
de 16h30 à 19h30

ateliers modelage pour les tout-petits 
de 16h30 à 19h30 - Org. : Annonay Rhône Agglo

Espace lecture 
de 16h30 à 19h30 - Org. : Bibliothèque St Exupéry

Badminton 
de 16h30 à 19h30 
Org. : Les plumes d’Ardèche nord

Yoga 
de 17h à 18h

Découverte du Parkour 
de 17h30 à 19h

Jeu. 4 juillet
Le Village de l’été
de 16h30 à 19h30 - place des Cordeliers 
Org. : Ville & MJC
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Espaces d’animation : petite enfance, 
“bricolomania” et jeux du monde et d’ailleurs 
de 16h30 à 19h30

Création pour les tout-petits 
 autour de matériel de récupération 
de 16h30 à 19h30 - Org. : Annonay Rhône Agglo

atelier soins des mains 
de 16h30 à 19h30 

atelier bien-être /atelier jeux 
de 16h30 à 19h30 - Org. : Centres sociaux

poterie 
de 16h30 à 19h30

afro-contemporain dance 
de 18h à 19h

Mar. 2 juillet
Le Village de l’été
de 16h30 à 19h30 - place des Cordeliers 
Org. : Ville & MJC
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Espaces d’animation : petite enfance, 
“bricolomania” et jeux du monde et d’ailleurs
de 16h30 à 19h30

Création pour les tout-petits  
autour de matériel de récupération
de 16h30 à 19h30 - Org. : Annonay Rhône Agglo

atelier bien-être /atelier jeux
de 16h30 à 19h30 - Org. : Centres sociaux

Un temps pour ses dents
de 16h30 à 18h - Org. : SOHDEV

Initiation aux arts du cirque
de 17h à 19h
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Mar. 9 juillet
Le Village de l’été
de 16h30 à 19h30 - place des Cordeliers 
Org. : Ville & MJC
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Espaces d’animation : petite enfance, 
“bricolomania” et jeux du monde et d’ailleurs 
de 16h30 à 19h30

ateliers modelage pour les tout-petits 
de 16h30 à 19h30 - Org. : Annonay Rhône Agglo 

art et manière de bien communiquer 
de 16h30 à 19h30 - Org. : l’Accorderie

Atelier “Un temps pour soi : cocktails sans alcool” 
de 16h30 à 18h30 - Org. : ANPAA & le Collectif 31

Choisis ton morceaux, Radio d’ici le diffuse  
de 17h à 19h - Org. : Radio d’ici

Méditation 
de 18h30 à 19h30



Lun. 15 juillet
Le Village de l’été
de 16h30 à 19h30 - place des Cordeliers 

Org. : Ville & MJC

Mar. 16 juillet
Le Village de l’été
de 16h30 à 19h30 - place des Cordeliers 

Org. : Ville & MJC

Espaces d’animation : petite enfance, 
“bricolomania” et jeux du monde et d’ailleurs 
de 16h30 à 19h30

art et manière de bien communiquer 
de 16h30 à 19h30 - Org. : l’Accorderie

La roue des relations affectives 
de 16h30 à 19h30 - Org. : Planning familial

Badminton 
de 16h30 à 19h30 - Org. : Les plumes d’Ardèche nord

Découverte des sens : Kim-goût 
de 16h30 à 19h30

Espaces d’animation : petite enfance, 
“bricolomania” et jeux du monde et d’ailleurs 
de 16h30 à 19h30

Découverte des sens : Kim-son 
de 16h30 à 19h30

Constructions en carton : vos idées pour demain 
de 16h30 à 19h30 
Org. : Annonay Rhône Agglo, Alec et Tour de babel

Un temps pour ses dents  
de 16h30 à 18h - Org. : SOHDEV 

Trouvez charlie 
de 17h30 à 18h30
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Jeu. 11 juillet
Le Village de l’été
de 16h30 à 19h30 - place des Cordeliers 
Org. : Ville & MJC
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Espaces d’animation : petite enfance, 
“bricolomania” et jeux du monde et d’ailleurs 
de 16h30 à 19h30

ateliers modelage pour les tout-petits 
de 16h30 à 19h30 - Org. : Annonay Rhône Agglo

atelier soins des mains 
de 16h30 à 19h30 

Bal folk avec N’kiem 
de 18h à 20h

Observons les étoiles 
à partir de 21h - parc de Déomas

21h : desserts partagés et présentation  
des télescopes

22h15 : observation du ciel

Org. : Astro sciences nord-Ardèche

Sam. 13 juillet
Fête nationale
à 22h30 : Feu d’artifice, avenue de l’europe

à 23h30 : Bal, place du Champ de Mars 
Org. : Ville

Mer. 17 juillet
Le Village de l’été
de 16h30 à 19h30 - place des Cordeliers 
Org. : Ville & MJC

Jeu. 18 juillet
Le Village de l’été
de 16h30 à 19h30 - place des Cordeliers 
Org. : Ville & MJC
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Espaces d’animation : petite enfance, 
“bricolomania” et jeux du monde et d’ailleurs 
de 16h30 à 19h30

Constructions en carton : vos idées pour demain 
de 16h30 à 19h30 
Org. : Annonay Rhône Agglo, Alec et Tour de babel

Découverte des sens : Kim-senteur 
de 16h30 à 19h30

Espace lecture 
de 16h30 à 19h30 - Org. : Bibliothèque St Exupéry

Yoga 
de 17h à 18h

Fit dance 
de 18h à 19h

Espaces d’animation : petite enfance, 
“bricolomania” et jeux du monde et d’ailleurs
de 16h30 à 19h30

Constructions en carton : vos idées pour demain 
de 16h30 à 19h30 
Org. : Annonay Rhône Agglo, Alec et Tour de babel

Découverte des sens : Kim-toucher
de 16h30 à 19h30

poterie
de 16h30 à 19h30

Un temps pour ses dents  
de 16h30 à 18h  - Org. : SOHDEV

Musiques et sons de l’été
de 17h à 19h - Org. : Radio d’ici

“ Balade en tous sens ”
à partir de 9h30, départ : Atelier du projet,  
20 rue Boissy d'Anglas  
Gratuit sur inscription, plus de renseignements  
au 06 27 74 77 68.

Org. : Ville & CAUE

Ven. 19 juillet
Ciné plein-air 
place de la Liberté

à 20h : animation maquillage pour les enfants et 
de la diffusion des courts métrages réalisés par 
les jeunes de Média pop. 
Vers 21h30 : projection du documentaire  
“Les Chemins de traverses”, co-produit par  
la MJC d’Annonay et Mouv’images. 

Org. : Ville & MJC

Plus d’infos 
sur 

annonay.fr


