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Jeudi 24 juin 2021

Contact
Communication Ville d’Elbeuf sur Seine

Hôtel de Ville - Rez de chaussée
Place Aristide Briand - BP 300 - 76503 Elbeuf sur Seine cedex

Tél. 02 32 96 90 18 - www.mairie-elbeuf.fr
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L’été elbeuvien sera riche en animations : petits et grands pour-
ront profiter, tous les jours du 7 au 13 juillet, de nombreuses 
animations sportives, culturelles et de loisirs à l’occasion de la 
9e édition de Seine d’été. La Ville reconduit également Quartiers 
d’été pour profiter d’animations gratuites jusqu’à la fin août.

Forte mobilisation des associations 
et des habitants bénévoles
Les habitants bénévoles et le milieu associatif jouent un rôle essentiel dans l’orga-
nisation de Seine d’été. Leur mobilisation permet de proposer aux Elbeuviens une 
manifestation de qualité et une programmation riche et variée. 

Une fête pour et par les habitants 

Les volontaires sont une petite trentaine par jour à accueillir les visiteurs. Ils as-
surent la diffusion des supports de communication, l’accueil et l’information du pu-
blic sur les activités proposées mais aussi sur les aspects pratiques (enfants isolés, 
secourisme, sanitaires, stationnement, objets trouvés...)
Ils soutiennent et co-encadrent des animations socioculturelles et/ou sportives 
(jeux de sable, sports collectifs, activités manuelles...) et gèrent le flux des enfants 
en attente et au sein des structures gonflables.

Un séminaire de cohésion et de formation des volontaires est organisé le 26 juin 
à la base de loisirs de Bédanne. L’objectif de la journée : faire connaissance entre 
bénévoles mais également acquérir les clés nécessaires pour accueillir le public.

Au programme : ateliers de cohésion, ateliers d’accueil du public et thématiques, 
activités nautiques et de découverte, présentation des manifestations Seine d’été, 
Quartiers d’été et Rue aux enfants, temps d’échange et moments de convivialité.

La ville poursuit l’appel aux volontaires pour le volet animation de l’événement : 
monter les stands, organiser l’accueil des visiteurs, gérer le flux des animations, 
etc. Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec l’équipe du pôle 
citoyenneté au 02 32 96 50 40.

Les nouveautés

L’horaire a été avancé à 14h30 pour se caler sur le rythme des visiteurs qui arri-
vaient de plus en plus tôt lors des éditions précédentes.

Un espace ado a été aménagé pour élargir le public et s’adapter aux fidèles de la 
première heure qui grandissent !

La Ville s’est vue contrainte d’annuler l’événement l’année passée en raison du 
contexte sanitaire mais a créé une manifestation plus localisée avec un public plus 
restreint qu’elle a baptisé Quartiers d’été. Pour cette année 2021, la Ville a sou-
haité conserver cette formule en plus de Seine d’été. Ce choix permet d’offrir aux 
habitants un programme complet d’animations durant tout l’été.
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Au programme de Seine d’été : une 
base de loisirs géante et gratuite

Tous les jours à partir de 14h30
• Espace petite enfance
• Bac à sable géant
• Structures gonflables, dont jeux d’eau (prévoir maillots de bain et serviette). 
Attention, l’accès à certains jeux se fait sous certaines conditions (taille, âge…)
• Accrobranche (prévoir chaussures fermées)
• Maquillage (habitante d’Elbeuf)
• Atelier couture (Chantal Parrault, habitante d’Elbeuf)
• Promenade en calèche (Poney club des Brûlins)
• Roulotte scarabée : Activités variées.
• Initiation pétanque (CORE pétanque)
• Quartier livres (Médiathèque municipale La Navette)

Espace ado
Programmation variée chaque jour.
Coins permanents : babyfoot, ping-pong, animations BIJ
Ateliers : vidéo, radio, bien-être, tournoi de jeux vidéo
Sorties : VTT, futsal, crossfit, Laser games, …)
Animations sportives : beach soccer, volley, foot, basket...

Restauration
• Vente de boissons, gaufres, crêpes, granité, pop-corn, barbe 

à papa, glace à l’italienne, panini (Aventure kids’s)
• Vente de boissons, frites, chipolatas, merguez, pastels, 

beignets (Anim’action et Marya’Miam)

Mercredi 7 juillet
• Parcours sensoriel, parcours de motricité autour 

de la nature (Compagnie Va nu Pieds)
• Animations Sciences (MJC) 
• Jeux de sociétés géants : puissance 4, jeux de palets, création 

de marque-page, fabrication d’échasse, molki (CSP)
• Faire connaître les actions logement et cadre de vie, 

jeux de dégustations de fruits de saison (CLCV)
• Atelier cuisine de saison et responsable (Le champ des possibles / Dans le 

cadre de la programmation Santé vous bien !) 14h-17h - tickets d’inscription
• Atelier cirque (Lotromonde)
• Initiation Boxe (RAE) 
• Beach volley (CORE volley) 
• Basket (CORE basket) 
• Athlétisme (CORE athlétisme)
• Exposition, démonstration et construction de 

maquettes (ALBE construction modélisme)
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Spectacles :
• Concert du groupe SOUL TRIP Collectif Unissons 14h30 
• Théâtre PLAN B (2B or Note) 16h
• Bal Hip Hop (Cie 6ème dimension) 18h

Ateliers :
• Lecture individuelle ou collective (Médiathèque municipale La Navette)
• Lecture de contes, jeux sur l’univers du loup dans le cadre de 

l’exposition « histoire de loup » (Fabrique des savoirs)
• Initiation clavier (Les amis des orgues)
• Présentation batterie fanfare et leurs instruments (OBF)
• Présentation et démonstration en public, quiz sur l’histoire de l’art 

et atelier coloriage (Société des artistes Elbeuf boucle de Seine)
• Présentation de l’atelier Fraenckel (les Plastiqueurs)
• Découverte et pratique musicale, instruments de percussions, doum, 

kenkeni, djembé, balafon, tube de percussion, krin (Culture sans frontières)

Jeudi 8 juillet 
• Fabrication de bombes de graines pour végétaliser les espaces (Va Nu Pieds)
• Animations Nature (MJC)
• Découverte et pratique musicale, instruments de percussions, doum, 

kenkeni, djembé, balafon, tube de percussion, krin (Culture sans frontières)
• Pochoir sur toile (Atelier créatif)
• Fabrication de baume à lèvres et de film alimentaire lavable 

(par le SMEDAR / Dans le cadre de la programmation 
Santé vous bien !) 14h-16h - tickets d’inscription

• Raconte-moi la biodiversité animation proposée à partir d’illustration 
et d’une histoire, observer les liens étroits entre plantes et animaux du 
jardin, évoquer la pollinisation, la notion d’auxiliaire du jardin mais aussi 
comment protéger les cultures le plus naturellement possible (MNR)

• Mission locale : informations aux jeunes
• Atelier cirque (Lotromonde)
• Création costume pour le bal (Lotromonde)
• Danse de salon – initiation et démonstration chacha, rock… (JS Godet)
• Basket (CORE basket) 
• Exposition, démonstration et construction de 

maquettes (ALBE construction modélisme)
• Mini tournois beach soccer (Anim’Elbeuf/EFE)
• Lecture individuelle ou collective, jeux de sociétés en 

bois (Médiathèque municipale La Navette)

Vendredi 9 juillet
• Fabrication d’instruments de musique avec 

éléments de la nature (Va Nu Pieds)
• Animations interculturelles (MJC)
• Mission locale : informations aux jeunes
• Découverte et pratiques musicales, instruments de percussions, doum, 

kenkeni, djembé, balafon, tube de percussion, krin (Culture sans frontières)
• Atelier cirque (Lotromonde)
• Création costume pour le bal (Lotromonde)
• Basket (CORE basket) 
• Mini tournois beach soccer (Anim’Elbeuf/EFE)
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• Spectacle drôle et poétique pour marionnette et clown : y’a 

pas de noyau dans le chocolat (Cie File en Scène) 17h30
• Lecture individuelle ou collective, jeux de sociétés en 

bois (Médiathèque municipale La Navette)

Samedi 10 juillet 
• Activités créatives, encres végétales, tartakizomé land art (Va Nu pieds)
• Découverte et pratique musicale, instruments de percussions, doum, 

kenkeni, djembé, balafon, tube de percussion, krin (Culture sans frontières)
• Aquarelle sur carte (Atelier créatif)
• Faire sa lessive soi-même (Mamie and co / Dans le cadre de la 

programmation Santé vous bien !) 14h-16h - tickets d’inscription
• Atelier cirque (Lotromonde)
• Création costume pour le bal (Lotromonde)
• Danse de salon – initiation et démonstration chacha, rock… (JS Godet)
• Initiation boxe (RAE) 
• Basket (CORE basket) 
• Baby gym et gym (Tempo gym) 14h30-18h
• Lecture individuelle ou collective, jeux de sociétés en bois, participation 

de l’auteure Victoria Dorche pour une fresque participative à partir de 
l’œuvre d’Edmond Calvo (roulotte) (Médiathèque municipale La Navette)

• Installation interactive téléphonique ALLÔ (Cie Progéniture) 15h-19h
• Concert celtique, folk, pop, chansons et compositions... (Foumagnac) 19h

Dimanche 11 juillet
• Jardinage et plantations diverses (Va Nu Pieds)
• Découverte et pratique musicale, instruments de percussions, doum, 

kenkeni, djembé, balafon, tube de percussion, krin (Culture sans frontières)
• Atelier cirque (Lotromonde)
• Création costume pour le bal (Lotromonde)
• Initiation Boxe (RAE) 
• Basket (CORE basket) 
• Athlétisme (CORE athlétisme)
• Baby gym et gym (Tempo gym) 14h30-18h
• Course d’orientation (ALBE orientation)
• Lecture individuelle ou collective (Médiathèque municipale La Navette)
• Installation interactive téléphonique ALLÔ (Cie Progéniture) 15h-19h

Lundi 12 juillet
• Jeux sensoriels autour des 5 sens (Va Nu Pieds)
• Stylos 3D (MJC)
• Découverte et pratique musicale, instruments de percussions, doum, 

kenkeni, djembé, balafon, tube de percussion, krin (Culture sans frontières)
• Pochoir sur toile (Atelier Créatif)
• Fabrication d’étagères murales à épices avec du bois de palettes (Le Vélo 

à pois / Dans le cadre de la programmation Santé vous bien !) 14h-16h
• Ateliers sculpture sur fruits et légumes et dégustation 

de smoothies (Les Papilles vocales)
• Atelier cirque (Lotromonde)
• Mission locale : informations aux jeunes
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• Basket (CORE basket) 
• Mini tournois beach soccer (Anim’Elbeuf/EFE)
• Course d’orientation (ALBE orientation)
• QI CONG enfants, adultes et seniors 14h30-19h 
• Lecture individuelle ou collective (Médiathèque municipale La Navette)

Mardi 13 juillet
• Fabrication d’une planche de tawachi pour fabriquer des 

éponges avec des chaussettes (Va Nu Pieds)
• Animation développement durable (MJC)
• Découverte et pratique musicale, instruments de percussions, doum, 

kenkeni, djembé, balafon, tube de percussion, krin (Culture sans frontières)
• Création costume pour le bal (Lotromonde)
• Activité casino
• Mission locale : informations aux jeunes
• Danse de salon – initiation et démonstration chacha, rock… (JS Godet)
• Basket (CORE basket) 
• Tournoi de pétanque (CORE pétanque)
• Renforcement musculaire (Tempo gym)
• Lecture individuelle ou collective (Médiathèque municipale La Navette)
• Bal animé et participatif : Bal de Merveilles (Cie Sac de Nœuds) 18h
• Guinguette (LE BAL FLOC’H) 19h30

À savoir
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents ou accompagnateurs 
adultes. Si l’enfant est laissé sans surveillance, la Ville décline toute responsabilité.

Les parents ou responsables des enfants sont invités à penser 
aux casquettes, chapeaux, eau, crème solaire.

Seine d’été est une fête sans tabac, des zones fumeurs sont 
à disposition en périphérie du site d’animations.

La manifestation est écolabellisée.

Il est demandé à tous de respecter les gestes barrières et de 
porter le masque dans toutes les situations de proximité.

Retrouvez le programme complet sur le site www.mairie-elbeuf.fr.
Plus d’infos au 02 32 96 50 40.
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La scénographie de Seine d’été
L’ensemble de la scénographie existante, constitué depuis 2015, est réutilisé.

Le mur de palettes au nom de la manifestation est la 
toute première réalisation. L’entreprise Andritz Asse-
lin-Thibeau a fourni les palettes. Elles ont été peintes 
d’avril à juin 2015 par les familles du Projet de réussite 
éducative, par des habitants bénévoles et les membres 
d’Anim’action. Le lettrage a été découpé par les sta-
giaires en menuiserie de l’Afpa.

D’autres palettes et des tourets ont été peints pour 
matérialiser des espaces fumeurs aux extrémités du 
champ de foire, suffisamment loin des espaces d’ani-
mation pour les enfants.

Quatre poteaux directionnels avec des 
flèches mobiles ont été techniquement 
pensés puis réalisés par les stagiaires 
de l’Afpa.

Les cabines de plage servent à présen-
ter les animations, à indiquer les ho-
raires ou les tranches d’âge. Créées en 
2016, l’Afpa a fait les coupes, les béné-
voles et les familles du PRE la peinture.

Les façades qui décorent le bac à sable 
géant.
La découpe des nuages qui ornent le 
bac a été faite par les stagiaires de l’Af-
pa en avril 2015 et juin 2016. La pein-
ture des différents motifs a été réalisée 
par les accueils de loisirs Anim’Elbeuf 
Jean-Pierre Papin et Jacques Prévert 
en 2015 puis complété en 2017 par l’AL 
Jean-Pierre Papin.

Les résidents du foyer Clavel - Papillons blancs d’Elbeuf ont confectionné une grande 
guirlande imitant des lampions à l’aide de boites de conserves recyclées et peintes. 
Celle-ci a été posée en 2017 avec des guirlandes de fanions pour parfaire l’esprit 
guinguette de la manifestation.
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Des boisseaux permettant de stabiliser 
les grandes plantes vertes ont été peints 
et décorés. Cette réalisation 2017 est le 
fruit d’une belle rencontre entre les rési-
dents du foyer Clavel - Papillons blancs 
d’Elbeuf et l’association Loisirs créatifs 76 
qui a encadré les résidents pour les fini-
tions au pochoir.

Une attention toute particulière 
a été portée pour enjoliver les 
conteneurs poubelles. Elles ont 
été graffées par Idol design. L’ar-
tiste a imaginé des familles de 
quatre membres : Glouton, Gron-
chon, Crapabelle, Mélasse pour les 
ordures ménagères ; Plastock et 
Poly pour les déchets recyclables.

Un travail de réflexion sur les bonnes pratiques environnementales a été mené avec 
les enfants des ateliers récréatifs de la ville, à qui on a enseigné les rudiments du 
graff. Dans un second temps, l’artiste a préparé les supports à peindre et a fait par-
ticiper des jeunes d’Anim’Elbeuf à la décoration des bacs.

Autre atelier collaboratif, du mobilier palettes. Le 
secteur jeunes Anim’Elbeuf a réalisé des salons 
de jardin et bancs grâce à des palettes fournies 
par Andritz Asselin-Thibeau. Les jeunes se sont 
essayés au bricolage et à la peinture tandis que 
Chantal, Manuella et Michèle, couturières béné-
voles ont confectionné les coussins d’assise. 

L’association Les doigts de fées fidèles a 
quant à elle travaillé depuis la dernière édi-
tion de Seine d’été pour recouvrir les arbres 
du champ de foire avec des bandes de laine 
tricotée (technique du yarn-bombing). 
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Quartiers d’été

Les 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 août - 
chaque jour à partir de 14h30
• Structures gonflables
• Ventes de boissons, gaufres, crêpes, granité, pop-corn, 

barbe à papa, glace à l’italienne, panini pastels, beignets 
(Aventure Kids – Anim’action – Marya Miam)

Mercredi 28 juillet - place de la libération
• Atelier couture (Chantal Parrault, habitante d’Elbeuf)
• Découverte et pratique musicale, multi instruments de percussion : 

kenkeni, dou, balafon, djembé, krin… (Culture sans frontière)
• Aquarelle sur carte (Atelier créatif) 
• Puissance 4 géant, jeu de palets, mini-golf 6 pistes 

et création d’un pot à crayons (CSP)
• Jeux pédagogiques - tout public (La Passerelle)
• Initiation beach volley (CORE volley) : 14h30-16h30 

pour les 11-15 ans, 17h-18h pour les 7-10 ans.
• Animation foot (EFE)
• Concert funk par le groupe OZE à 19h30
• Cinéma plein air à 22h. Apporter son siège et 

couverture (ou coussin pour les enfants)

Mercredi 4 août - jardin René Youinou
• Atelier couture (Chantal Parrault, habitante d’Elbeuf)
• Jeux pédagogiques pour les 11-15 ans (La Passerelle)
• Atelier chibi : dessin et peinture (Fr.k@wai)
• Boxe adulte et enfants (RAE)
• Lecture individuelle ou collective / Arbre à 

livres (Médiathèque municipale La Navette)
• Activités sportives et socioculturelles

Mercredi 11 août - place de la Libération
• Atelier couture (Chantal Parrault, habitante d’Elbeuf)
• Jeux pédagogiques tout public (La Passerelle)
• Pochoir sur toile (Atelier créatif) 
• Animation foot (EFE)
• Boxe adulte et enfants (RAE)
• Animation course d’orientation (ALBE Orientation)
• Tennis enfants et ados (ACE)
• Cinéma plein air à 22h. Apporter son siège et 

couverture (ou coussin pour les enfants)

Mercredi 18 août - jardin de l’Hôtel de ville
• Atelier couture (Chantal Parrault, habitante d’Elbeuf)
• Pochoir sur toile (Atelier créatif) 
• Atelier cirque (Lotromonde) 
• Animations multimédia, nature et initiative jeunesse pour les 11-15 ans (MJC)
• Jeux pédagogiques pour les 11-15 ans (La Passerelle)
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• Animation foot (EFE)
• Rugby (CORE rugby)
• Tournoi de pétanque (CORE pétanque)
• Lecture individuelle ou collective / Arbre à 

livres (Médiathèque municipale La Navette)

La rue aux enfants
Mercredi 25 août - rue de la République
• Structures gonflables (Aventure kids)
• Jeux ludo, grenouille, bowling (Jeux libres)
• Atelier couture (Chantal Parrault, habitante d’Elbeuf)
• Mini ferme (Ferme du Mathou)
• Fabrication d’hôtel pour insectes (Anim’action)
• Bulles de savon (L’Âme agit, partout, pour tous)
• Basket compost / vie dans le compost (Terra Léo)
• Vanneries pour enfants (Va Nus Pieds)
• Animations sciences, multimédia, nature et 

développement durable. Pour les 6-11 ans (MJC)
• Petites poupées faites main, porte clés en perle 

à repasser, jeux divers en bois (CSP)
• Découverte et pratique musicale, multi instruments de percussion : kenkeni, 

dou, balafon, djembé, krin… 11h30-13h30 (Culture sans frontière)
• À la découverte des 4 saveurs. Pour les 6-11 ans (Les Papilles vocales)
• Jardinières pas bêtes : semis et décoration de 

petits pots (Les Jardins de Marjorie)
• Animation bar à eau, jeux sur la distribution de l’eau potable 

et assainissement des eaux usées. Tout public (MNR)
• Décoration vélos. Tout public (Lotromonde)
• Jeux pédagogiques. Tout public (La Passerelle)
• Décoration plate-bande vélo (Service Éducation ville d’Elbeuf sur Seine)
• Stand ville : informations contrats étudiants, contrats partenaires 

jeunes, permis de végétaliser, sentiers, sommeil…
• Lecture individuelle ou collective / Arbre à 

livres (Médiathèque municipale La Navette)
• Danse autour du monde – Cie Dans les bacs à sables 
• Spectacle musical pour les enfants de crèches, de maternelles et d’élémentaire 

À savoir
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents ou accompagnateurs 
adultes. Si l’enfant est laissé sans surveillance, la Ville décline toute responsabilité.

Les parents ou responsables des enfants sont invités à penser 
aux casquettes, chapeaux, eau, crème solaire.

Il est demandé à tous de respecter les gestes barrières et de 
porter le masque dans toutes les situations de proximité.

Retrouvez le programme complet sur le site www.mairie-elbeuf.fr.
Plus d’infos au 02 32 96 50 40.


