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Retrouvez toutes
les manifestations
sur 4 espaces différents :

Faire et créer

Découvrir et explorer

Jouer, danser et immortaliser

1. Faire et Créer
CET ESPACE PROPOSERA DES ANIMATIONS LUDIQUES, CRÉATIVES,
ARTISTIQUES ET SPORTIVES.
Le Générateur, collectif d’artistes faisant la promotion de l’art et de
l’artisanat local, proposera une fête foraine décalée : jeux en bois, ateliers
de maquillage, fabrication de couronnes de fleurs ou de tatouages
éphémères, fabrication de jardinière à vélo (avec Horizome) ou encore
usine à poème…
L’Ill sera également le lieu d’animations sportives. En effet, l’Office des
Sports proposera une démonstration de joutes nautiques le samedi et
organisera, avec Open Swim Stars, deux courses de nage en eau libre le
dimanche (sous réserve de conditions climatiques favorables).
À 9h30, les participants s’élanceront du ponton du quai des bateliers
pour un parcours de 2,6 kilomètres qui les conduira jusqu’au Parlement
européen. À 11h, un parcours de 400 m permettra à un public très large
de s’initier à cette pratique sportive.
Enfin, le dimanche après-midi, une traversée de Strasbourg en paddle
passera le long du quai des bateliers.
Joutes nautiques : le samedi de 13h à 17h – quais aux sables
Plus de renseignements et inscriptions : ods67.com
Dans le cadre du NL Contest off, Jack Umbdenstock, Williann et En4ki
customiseront trois coffrets électriques des quais le samedi.

2.Découvrir et explorer
ICI, LES ANIMATIONS INVITENT À PRENDRE LE TEMPS DE SE
REPLONGER DANS L’HISTOIRE DES QUAIS MAIS ÉGALEMENT À MIEUX
CONNAÎTRE CE TERRITOIRE.
MIRA (Mémoire des Images Réanimées d’Alsace) proposera de
découvrir « la boîte à souvenirs ». Un film mêlant images d’archives
et témoignages, dans lequel les regards de personnes emblématiques
du quai ou ayant un lien fort avec lui, raconteront les anecdotes et les
moments historiques importants qui font partie de son histoire.
Les membres de l’association le Relais Clair de Terre partagent activités
et loisirs avec et pour des personnes adultes en situation de handicap
mental. L’association Clair de terre sera présente avec un stand de
sensibilisation et des démonstrations artistiques.
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 14h à 19h
Alsace nature invitera à une balade du quai des bateliers pour aller au
jardin des Arts déco (HEAR) samedi 18 mai de 14h à 18h avec un départ
toutes les heures
Une autre balade nature, proposée par le CINE Bussière - Strasbourg
Initiation Nature Environnement nature, emmènera les curieux à la
découverte des curiosités sauvages de ce quartier.
Dimanche 19 mai - 1 départ à 16h
L’ABHAK (Association des habitants Bourse - Austerlitz – Krutenau)
accompagnera des balades urbaines pour une promenade didactique,
insolite et passionnante dans le quartier de la Krutenau.
Dimanche à 14h, 16h et 18h
Enfin, l’Étage organise une journée « portes ouvertes » afin de faire
connaître ses activités en faveur d’un public des jeunes et jeunes adultes
en grande difficulté.
Dimanche de 14h à 19h

Échanger et Partager

3. Jouer, danser et immortaliser
"Le ban-QUAIS photo" : autour d’un décor de banquet, chacun est invité,
par Paola Guigou, à venir se faire tirer le portrait entre amis ou en famille
et à repartir avec un instantané immortalisant ce moment. En assemblant
les images, une frise collective sera réalisée en direct.
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 14h à 19h
La Maison des Associations proposera une salle de jeux en plein air.
Les familles pourront participer à des jeux coopératifs, des jeux du
monde surdimensionné, des jeux de motricité ou encore des jeux de
construction.
La danse sera également à l’honneur avec la Guinguette du Rhin, et la
participation des orchestres Goldfingers et Octopulse, qui invitera à faire
quelques pas chaloupés dans cet environnement remarquable.
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 14h à 19h
Cet espace sera complété par le marché des créateurs ARTIS'âme
organisé par l'association Éco-création Tadâm. Quinze créatrices locales
présenteront leurs réalisations entièrement fait-main : Nathalie Millot
Mary, Pique et clou, Graines de rêves, L’atelier de Jeanne, La chouette
photo L’atelier de Mary, Kendra Nakamura, Elodie Lesigne, Conchita
recycle, Minouchka, Isabelle Grob, La Rechapée Belle, Léontine Soulier,
2Letmoi, Tadâm / Edwigecreedestrucs.

4. Échanger et Partager
Dans l’église Saint Guillaume, l’espace culturel Saint Guillaume
proposera des visites guidées, des concerts à thème, des lectures ainsi
qu’un culte du samedi soir.
Samedi de 14h à 20h30
Dimanche de 14h à 20h30
Le centre créatif et artistique Les Bateliers, permettra de participer,
dès 4 ans, à des ateliers artistiques.
Samedi de 14h à 18h
Grâce à l’association Street bouche, une restauration variée sera
proposée le dimanche. Avec la participation de : le pont aux chats, Pan
y vino, Cuisine Aptitude, Fresh Be, Les délices de Julie, La Nouvelle
Douane, Cigktoftem, La Casee, Bar Street Bouche, Stock Bar Street
Bouche, Camion Frigo, Omnino, Brasserie Michel Debus, L’Oro di Napoli,
Corner N’Street, Les Dieux du vin.
Dimanche de 11h à 19h

