Colmar, le 22 décembre 2017

Communiqué de presse
FEU D'ARTIFICE ET ANIMATIONS DU 31 DÉCEMBRE

A l’occasion du réveillon du Nouvel An 2017, un programme d’animations est proposé aux habitants,
principalement dans les quartiers Ouest de Colmar.

ANIMATIONS DU CENTRE SOCIOCULTUREL
- De 14h à 17h : tournoi de football
Les adolescents sont invités à prendre part à un tournoi de football au sein du gymnase Molière. Les
animateurs du Centre Europe encadreront les équipes et procéderont à l'arbitrage des matchs.
- De 15h30 à 18h30 : Après-midi familial
Jeux, ateliers créatifs et mur d'expression
- De 16h à 18h30 : spectacles tout public
A 16h : spectacle familial, proposé par la salle Europe
De 17h à 18h : bal populaire tout public
A 18h : goûter offert aux enfants et à leur famille
- De 19h30 à 23h30 : soirée musicale
Soirée musicale en direction des adolescents et des jeunes adultes dans la salle de spectacles. Elle
sera encadrée par les animateurs du Centre avec l'appui de l'équipe de la salle de spectacles. Des
boissons et un apéritif seront proposés durant cette manifestation.
- A 0h00 : feu d'artifice
Les colmariens sont invités à se rassembler sur l'espace Nelson Mandela, à la plaine Pasteur.
ANIMATIONS ASSOCIATIVES
Association Culturelle des Musulmans Maghrébins (AC2M)
Tournoi de foot en salle pour les jeunes à partir de 14h au gymnase Jean-Jacques Waltz.
A partir de 19h : dans les locaux de la mosquée Ennasiha, seront proposés un repas et des activités
destinées aux jeunes.
Siège social : 03 89 79 29 20

Contact presse :

Virginie NGUYEN
+33 (0)3 89 20 67 53
contact@colmar.fr

1

Amicale des Algériens en Europe
A partir de 20h : Dîner dansant animé par un groupe musical, à la salle des Familles.
Siège social : 03 89 80 29 82
Association des Travailleurs Tunisiens de Colmar et Environs
Dîner dansant avec DJ au Pacific en direction des jeunes et adultes du quartier Florimont/Bel'Air. Une
animation "loto" sera également proposée.
Siège social : 03 89 79 68 03
Association Unis-Vert Culture et sport
A partir de 19h : Animations sportives et de consoles de jeux au gymnase Molière. Ces animations
seront accompagnées d'un repas (grillades).
Association Syndicale des Familles Monoparentales et Recomposées
Sur invitation. A partir de 19h.
Cette soirée s'adresse aux familles les plus démunies des quartiers Europe et Florimont/Bel'Air dans
le but de rompre l'isolement. Elle est réalisée avec la participation des bénéficiaires dans le
prolongement des activités de l'année. La manifestation aura lieu dans les locaux du Centre T.
Monod, sis 11 rue Gutenberg.
Siège social : 03 89 41 58 17
Grande mosquée de Colmar
A partir de 20h : Soirée festive autour d'un repas, au sein de la salle polyvalente de la mosquée, en
direction des jeunes des quartiers Ouest et de leur famille.
Siège social : 03 89 79 78 58
Communauté islamique du Milli Görüs
A partir de 19h : Repas au siège de l'association. Des tournois de football et de jeux de console sont
prévus en direction des jeunes publics.
Siège social : 03 89 23 74 36
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