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Des animations  
sportives et ludiques…
Parcours de motricité, speed-ball,  
badminton, football, tournoi de baby-
foot, hockey sur gazon, tir de précision, 
mini-golf, jeux surdimensionnés,  
atelier parents-enfants, jeu de piste…

… mais aussi artistiques 

Atelier de maquillage, création d’une 
fresque,  projet Arborescence Meinau-
vienne : animation peinture au poska, 
travail sur totem, présentation de l’ex-
position « Tête de nœud », … 

Un espace autour 
des projets citoyens
Stands d’informations, expositions, 
atelier d’auto-réparation de vélo, troc 
de savoirs, ateliers de fabrication de 
produits d’entretien et de cosmétiques 
à base de produits naturels, sensibilisa-
tion au tri…  

Buvette et  
petite restauration
à partir de 12 h. 

Sécurité
Les enfants doivent être impérativement accompagnés et surveillés  

par un adulte, particulièrement à proximité de l’eau.

Samedi 12 mai, 
c’est la fête au parc Schulmeister !

Dans le parc, de 14h à 18h,
animations gratuites pour toute la famille
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13h30-13h45 : Chant et guitare sèche 
Oasis de la rencontre 

14h-14h15 : Danse et chant 
Association culturelle Enjeu

14h30-14h45 : Chant et saz 
Centre culturel des Alévis de Strasbourg 

15h-15h15 : Danses mauriciennes 
Ambiance mauricienne

15h30-16h : Chorales CHAM  et OMAPS 
Ecoles de la Meinau / Orchestre de 
musiques actuelles de Pole-Sud CDCN

16h15-16h30 :  
Prise de parole de Mme Annick NEFF  
et M. Mathieu CAHN, adjoints au maire

16h40-17h : Danse Hip-hop 
CSC Meinau 

17h10-17h30 : Rap / Hip-hop 
Compagnie Mémoires vives / Les sons 
d’la rue

17h40-18h : Orchestre à l’école  
Classe à parcours artistique.  
École de musique du CSC Neuhof et 
Collège du Stockfeld 

18h15-18h45 :  
Amala DIANOR « Pas seulement ».  
présenté par Pole-Sud CDCN
S’écarter des techniques reconnues du 
hip-hop ou du voguing, amener chacun 
sur un terrain inconnu tel était l’objectif. 
S’ouvre alors un espace plus fragile, à 
l’écart des habitudes et autres certitudes. 
Le temps du corps et le mouvement en 
partage sont les éléments fondateurs. 
Le chorégraphe Amala Dianor, artiste 
associé à Pole-Sud CDCN, nous propose 
une pièce avec quatre danseurs de la 
région.

19h-20h : Flying Orkestar 
présenté par l’Espace Django
Presque une décennie déjà qu’ils ont 
quitté leur Boukravie natale pour 
transmettre aux foules enthousiastes, 
la joie et surtout l’énergie de leur 
musique festive et balkanique. Nourris 
de leurs nombreux voyages à travers 
l’occident, ils mélangent avec 
virtuosité accordéon, synthétiseur et 
guitare saturée, aux sons balkaniques 
qui ont fait leur succès.

* Horaires à titre indicatif 

Une scène pleine de talents !
de 13h30 à 20h*

Venez découvrir le talent des artistes professionnels et amateurs locaux
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La naissance  
de la Fête du parc 
Schulmeister
Dans le cadre des projets de rénovation 
urbaine de la Meinau et du Neuhof, la 
ville de Strasbourg a souhaité réamé-
nager le parc Schulmeister et les berges 
du Rhin Tortu pour que cet espace soit 
un nouveau lieu de convivialité et de 
détente pour tous les habitants de 
Strasbourg. Les travaux du parc 
Schulmeister ont permis de valoriser le 
patrimoine végétal et historique tout 
en créant une nouvelle offre de jeux à 
destination des plus jeunes. 
D’un coût total de 2 025 000 € TTC, 
les travaux ont été cofinancés par la 
ville de Strasbourg (72,5 %), l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine 
(23 %), l’Electricité de Strasbourg 
(2,5 %) et le Conseil régional (2 %). 

Après un week-end inaugural les 18 et 
19 juin 2011, l’ensemble des habitants 
et des partenaires du Neuhof et de la 
Meinau ont souhaité reconduire 
chaque année un moment de partage 
et de convivialité au sein de cet espace, 
donnant naissance à la Fête du parc. 

Partenaires de l’événement
Ce programme a été élaboré par la ville de Strasbourg, en partenariat avec :
ACMN, AFEV, AGATE Neuhof, Ambiance Mauricienne, Aroéven, ARSEA-OPI, Associa-
tion « Je joue, je vie » - ludothèque Meinau, Becoze / espace Django, Bulles de fa-
mille / Eco-ambassadeurs, Centre culturel des alévis, Cercle sportif Meinau,  
Chorales des écoles de la Meinau et du collège Lezay Marnésia, Compagnie Amala 
Dianor, Conseil de quartier Meinau, CSC Meinau, CSF Neuhof Ouest, Ecole de mu-
sique du CSC Neuhof et collège du Stockfeld, Enjeu, FACE Alsace, Flying Orkestar, 
JEEP Neuhof et Meinau, KAPTA, L’Eveil Meinau, Meinau Services, Mémoires vives / 
Les sons d’la rue, Oasis de la rencontre, Partage 67, Pole-Sud CDCN, Scouts et guides 
de France Baden Power / Amis de la Résu, Unis vers le sport, Vélostation, Vit’Activ.
Et avec l’implication des services municipaux suivants : LAPE Neuhof, Médiathèques 
Neuhof et Meinau, service Vie sportive, Direction de territoire Neuhof-Meinau.

Accès rue du Rhin Tortu - Bus ligne n°57/67 – arrêt Louis Loucheur


