
Mes vacances dans ma ville...dans mon quartier

Une initiative culturelle et sportive à Novaciéries

Engagée en faveur de l’accès à la culture pour tous, l’association ATOUT MONDE propose une 
programmation estivale mêlant culture et sport à destination des jeunes de la commune de Saint-
Chamond. 

L’annulation de la 23ème édition du festival LA RUE DES ARTISTES, prévue du 19 au 21 juin 2020, n’a 
pas signé l’arrêt des activités de la structure. Gestion du report de la manifestation, ajustement des 
actions culturelles en cours et à venir, maintien des liens avec les partenaires et les bénévoles : 
en complément de ces missions essentielles à la vie de l’association, ATOUT MONDE a su réagir et 
s’adapter pour inventer un été sportif et culturel. 

Soucieuse de renforcer la culture et le sport dans les quartiers, la ville de Saint-Chamond initie 
tout un programme estival ambitieux dans lequel ATOUT MONDE s’inscrit en proposant un planning 
d’activités du 6 juillet au 21 août à destination des 10-17 ans. Animations qui seront centralisées 
dans le parc Novaciéries, véritable lieu de rencontre qui relie le centre-ville et le quartier d’Izieux 
le Creux. 

Réparties sur 4 semaines, 47 sessions de 2h sont proposées gratuitement aux jeunes parmi les 
activités suivantes : radio, foot freestyle, trottinette, tir à l’arc et course d’orientation. Encadrés 
et animés par des intervenants professionnels (animateur radio, éducateur sportif), ces ateliers 
d’initiation sont accessibles à tous et s’inscrivent dans le programme d’activités estivales de la ville 
de Saint-Chamond. 

Un été placé sous le signe de la découverte, de l’initiation à différentes pratiques sportives et 
culturelles avec l’objectif de renforcer l’animation sportive et culturelle dans les quartiers, créer 
du lien entre éducateurs, animateurs et jeunes et ainsi contribuer au dynamisme de la commune. 

Planning
x  Ateliers radio du 6 au 10 juillet (10h-12h et 14h-16h) et du 27 au 31 juillet (10h-12h et 14h-16h)
x  Foot Freestyle du 3 au 7 août (10h-12h et 14h-16h) et du 17 au 21 août (10h-12h et 14h-16h)
x  Course d’orientation les 4 août (14h-16h), 18 août (14h-16h) et 20 août (14h-16h)
x  Trottinette les 6 août (14h-16h) et 20 août (10h-12h)
x  Tir à l’arc les 7 août (14h-16h) et 17 août (14h-16h)

    Communiqué de presse 

    Contact
       Association Atout Monde 
       Bd des écharneaux 
       42400 Saint-Chamond
       04.77.22.18.18
       atoutmonde@wanadoo.fr 
       www.laruedesartistes.fr

    Inscription 
Inscription obligatoire (nombre de places limité)

Auprès de l’association ATOUT MONDE
par téléphone: 04.77.22.18.18

par mail: atoutmonde@wanadoo.fr 
/ Toutes les activités sont dispensées 

dans le respect des mesures sanitaires /


