Colmar, le 19 décembre 2018

Réveillon du Nouvel An 2018 : le programme
Pour le réveillon du Nouvel An 2018, plusieurs animations sont proposées par les
associations locales et les services municipaux aux Colmariennes et Colmariens.
Le Centre Socioculturel de Colmar en partenariat avec la salle de Spectacles Europe et les
associations propose de conclure l’année dans la bonne humeur et le partage avec des
animations conviviales, sportives, festives, dansantes, gourmandes… de 13h30 à 23h30.
Le programme :
•

13h30 – 17h00
Sortie géocaching (11-17 ans), chasse au trésor avec l’utilisation de
géopositionnement par satellite (GPS) pour la recherche ou la dissimulation d’objets
dans divers endroits d’un territoire donné. Rendez-vous au Centre Europe à 13h30,
inscription obligatoire auprès des animateurs du centre socioculturel. L’animation
sera suivie d’un goûter.

•

14h00 – 17h00
Multi-activités sportives (11-17 ans) : futsal, boxe, badminton, ping-pong au gymnase
Molière. Inscription obligatoire auprès des animateurs du centre socioculturel.
Remise de récompenses à 17h.

•

16h30 – 19h30
Spectacle de cirque avec la compagnie Accroballes « sur la piste du père Noël ». Un
temps autour du conte pour les plus petits et un goûter familial (confectionné en
partie dans le cadre des ateliers familles) viendront clôturer la journée. Entrée libre –
Tout public

•

19h30 – 23h30
Les habitants (jeunes, familles, adultes, seniors) seront accueillis, par le Dj Fatallah,
pour une soirée musicale et une animation dansante. Au cours de la soirée des
démonstrations de Hip-Hop et de « Breakdance Battle » seront réalisées par les
jeunes fréquentant le Centre Europe. Entrée libre – Tout public

•

00h00
Point d’orgue de cette journée, un feu d’artifice à destination de l’ensemble des
Colmariens, sera tiré à minuit par la Ville en partenariat avec Pôle Habitat Centre
Alsace et Vialis. Le lieu de tir étant au stade nautique, les habitants sont invités à se
rassembler sur l’espace Nelson Mandela pour y assister.

Les autres animations prévues par les associations :
•

L’association culturelle des Musulmans Maghrébins (AC2M) propose un tournoi de
foot en salle pour les jeunes à partir de 14h au gymnase Jean-Jacques Waltz. Le soir,
dans les locaux de la mosquée Ennasiha, un repas et des activités destinées aux
jeunes seront proposés.

•

L’Amicale des Algériens en Europe organise un dîner dansant animé par un groupe
musical pour les personnes de tout âge à la salle des familles, place Dreyfus.

•

L’Association des Travailleurs Tunisiens de Colmar et environs organise un dîner
dansant avec « Dj au Pacific » en direction des jeunes et adultes du quartier
Florimont/Bel’Air/l’Abbé Lemire. Une animation « loto » sera également proposée.

•

L’Association Syndicale des Familles Monoparentales et Recomposées propose une
soirée autour des « contes africains ». La manifestation aura lieu dans les locaux du
Centre T. Monod, 11 rue Gutenberg.

•

L'Association de la Grande Mosquée de Colmar propose une soirée festive autour
d’un repas, au sein de la salle polyvalente de la mosquée, pour les jeunes des
quartiers Ouest et de leur famille.

•

La Communauté Islamique du Milli Görüs (CIMG) organise un repas au siège de
l’association. Des tournois de football et de jeux de console sont prévus pour les
jeunes.

