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Quartier de La Madeleine

d’étéRENOUVELLEMENT DU 
CONSEIL CITOYEN !
VOUS SOUHAITEZ VOUS IMPLIQUER DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DU QUARTIER DE LA MADELEINE ?

Le conseil citoyen est un lieu d’expression formé d’habitants, 
d’acteurs locaux et associatifs du quartier. 

Il permet aux habitants de s’impliquer dans la vie de quartier et 
travailler autour de trois axes d’amélioration :

     la cohésion socialela cohésion sociale dans les domaines du social, de l’éducation, 
de la santé, du sport et de la culture,
     le cadre de viele cadre de vie (urbanisme),
     le développement économique et l’emploile développement économique et l’emploi. 

Cette instance est ouverte à tout habitant de La Madeleine âgé de 
16 ans minimum.

Le conseil citoyen s’inscrit en toute indépendance politique dans 
le respect des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité 
et de neutralité, de proximité.

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 
21 JUIN 2021



Découverte des sports
de pleine nature
par l’association Risl’Adventure

 BARBECUE

Le 25 août | 09h-12h 

> City-stade
Installation d’un Labyrinthe 
sonore et sensoriel, rencontre 
musicale parents-enfants, un 
spectacle musical pour 
enfant de 0 à 3 ans.

VTT au Bois de la Pierre
03 août 2022 | 14h-16h
> Rendez-vous à côté du city-stade, 
possibilité de venir avec son VTT et 
son casque.   
Sur inscription (12 places)

25 août | 16h-21h30
> Au coeur du quartier la Madeleine

BARBECUE
Animations, musique et ambiance 
urbaine - Block Party
par la MJC  / 02.33.24.37.30

Un amour de couleur 
et un été en famille

par le Pôle animation sociale

Le rugby dans 
mon quartier
par le club athlétique aiglon

Kayak à Saint-Sulpice-sur-Risle
10 & 31 août | 14h-16h

> Navette à partir du city-stade, 
départ 13h30 - retour 16h30) 
Sur inscription (8 places pour la 
navette, 12 pour l’activité)

Course d’orientation, Bois des Sa-
pinettes  
24 août | 10h-12h

> Rendez-vous à côté du City-stade
Sur inscription (20 places)

07.88.94.14.13 / risladventure@gmail.com

Battle Archery, City-stade 
17 août | 10h-12h 
Sur inscription (20 places)

CINEMA PLEIN AIR

Le jeudi 21 juillet | 21h30
> Au citystade
CINEMA PLEIN AIR  
Calamity, une enfance de 
Martha Jane Cannary
par la Ville de L’Aigle

  STRUCTURES GONFLABLES + LASER GAME

Le vendredi 08 juillet
> Au citystade

STRUCTURES GONFLABLES 
par la Ville de L’Aigle

11h30-16h30 

BIATHLON LASER 

10h-17h

Labyrinthe sensoriel 
par l’association L’Eblouie

Espace Jeu en famille
08, 22, 29 juillet 2022 | 9h-11h15
> Lieu d’accueil parent-enfant, lieu 
d’éveil et libre jeudi   

Découvrir 
la pratique du rugby
Juillet | 13, 18, 20, 23, 25, 27 et 29

Août | 1er,  03

> 10h-12h : pour les 7-10 ans 
> 14h-16h. : 11-15 ans

Informations et inscriptions :  
06.86.06.43.32

Exposition Fresque 
25 juillet | 9h-12h ; 14h-17h
> Création d’une fresque par l’artiste 
peintre Ashraf. Finalisation et exposition   
en public dans le quartier.

Gym Motricité 
08 août | 10h-11h 
> Enfant ayant acquis la marche jusqu’à 
5 ans.
Inscription obligatoire  

Jouons en famille
10 août 2022 | Tout public 
> jeux de société, jeux en bois
  Inscription obligatoire : 02.33.84.90.28

La madeleine bouge !
par le conseil citoyen 
Randonnée 
04 août 2022 | 10h
> Marche à pied accessible à tous avec un 
pique-nique. Mise en place de structure 
gonflable. Rdv au conseil citoyen.

06.68.37.85.02 
eblouie61@gmail.com


