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Ça bouge dans les parcs !
Des animations pour
toutes les envies

Jeudi 2 juillet 2020

La 6è édition de Ça bouge dans les parcs, rendez-vous herblinois incontournable chaque
été, débute mardi 7 juillet. Malgré le contexte actuel lié à la crise sanitaire, la
programmation est étendue à de nouveaux lieux. 7 parcs accueilleront ainsi les
habitants pour profiter des nombreuses animations dans le respect des gestes barrières
et du protocole sanitaire en vigueur.
Une programmation estivale entièrement gratuite
Du 7 au 31 juillet et du 18 au 28 août, 7 parcs et espaces verts dans la ville s’animent.
Dans le respect des mesures sanitaires, du mardi au vendredi, petits et grands pourront
ainsi profiter d’un large éventail de propositions.
Ateliers nature, animations sportives, contes et lectures, balades canines, arts créatifs
sont proposés gratuitement les après-midis de 16h à 19h.
En soirée, des rendez-vous sportifs pour le public adulte sont organisés.
Des animations dans les 4 grands quartiers de la Ville
Cette année, au regard des contraintes sanitaires (10 personnes maximum par animation),
la Ville a fait le choix d’élargir son offre afin d’en faire profiter le plus grand nombre. Trois
nouveaux espaces verts s’inscrivent ainsi dans la programmation. Chaque après-midi,
deux parcs proposeront des animations, dans deux quartiers différents de la ville.
(dépliant en pièce jointe)
Les mardis : parc de la Bourgonnière et parc de la Savèze
Les mercredis : parc de la Bégraisière et square des Richolets
Les jeudis : Parcs de la Savèze et square de la Changetterie
Les vendredis : Parc du Clos fleuri et vallon de la Pelousière
Retrouvez la programmation chaque semaine sur saint-herblain.fr
La programmation, par jour et par parc, sera à retrouver chaque semaine par voie
d’affichage dans les parcs et centres socioculturels, sur saint-herblain.fr et sur la page
Facebook de la Ville. Renseignements possibles à l’accueil du Carré des services :
02.28.25.22.52. Autre option : l’effet surprise et la découverte en se rendant dans les parcs
sans connaître l’offre du jour ! Il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies.
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