
Fête 
d u  p a r c
 d e  1 2 h  à  2 0 h

samedi

15
j u i n
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Des animations  
sportives et ludiques…
Parcours de motricité, jeux de réflexion, 
speed-ball, badminton, football,  
tournoi de baby-foot, hockey sur  
gazon, tir de précision, mini-golf, jeux 
surdimensionnés, atelier parents- 
enfants, jeu de piste, molky et jeux en 
bois…

… mais aussi artistiques 
Ateliers de bricolage et peinture, créa-
tion d’instruments de musique, projet 
Arborescence Meinauvienne, atelier de 
maquillage…

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, démonstration de geste de 
secours…

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 15 juin, 
c’est la fête au parc Schulmeister !

Dans le parc, 
de 14h à 18h, animations gratuites
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12h30 : chorale 
Oasis de la rencontre

13h00 : danse et chant 
Enjeu

13h30 : chant et saz 
Centre culturel des Alévis

14h00 : danses mauriciennes 
Ambiance mauricienne

14h30 : danse fitness 
Le Migou

15h00 : rap / hip-hop 
Les sons d’la rue

15h45 : classe horaires aménagés 
musique (CHAM) accompagnée  
d’un groupe de jazz manouche 
Etablissements scolaires de la Meinau et 
école de musique du CSC Neuhof

16h15 : jazz manouche 
Ecole de musique du CSC Neuhof 

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

17h00 : Abdoulaye Trésor Konaté  
« Meinau_Feeling Good » 
Présenté par Pole-Sud, CDCN

Dans le cadre du projet Extra Ordinaire, 
Abdoulaye Trésor Konaté propose  
une pièce chorégraphique de danse 
contemporaine inspirée du coupé-décalé 
ainsi qu’un bal participatif. L’idée est de 
proposer aux habitants un moment festif, 
ludique et chaleureux.

18h15 : Djokla (musique du monde) 
Présenté par l’Espace Django 

Djokla est un artiste de musique 
caribéenne originaire de la Martinique. 
C’est le lien inébranlable avec sa culture 
qui lui a permis d’aller avec sérénité à  
la rencontre d’autres cultures. Vous 
pourrez ainsi écouter des rythmes 
authentiques, zouk, kalaja, quadrille, 
haute taille, mélangés au blues, rock et 
funk pour des sonorités racées.

19h30 : animation DJ 
MC Baya

* Horaires à titre indicatif 

Une scène pleine de talents !
de 12h30 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, Ambiance mauricienne, Art puissance art, Centre culturel des 
alévis, Centres socio-culturels Neuhof et Meinau, Cité santé Neuhof, collège 
Stockfeld, Conseil de quartier Meinau, Compagnie lu², CSF Neuhof Ouest, Enjeu, 
Espace Django, Espace Jalmik, Espoir, Face Alsace, Femmes progrès, Ludothèque Mei-
nau « Je joue, je vis », JEEP Neuhof et Meinau, La Résu, Le Migou, Les sons d’la rue, 
L’Eveil Meinau, Lupovino, Meinau Services, MeinGarten, Oasis de la rencontre, Par-
tage 67, Pole-Sud CDCN, Scouts et guides de France, SOS aide aux habitants, KAP-
TA-SP3AK3R, Unis vers le sport, Vélostation, Vit’activ.
Et avec l’implication des services municipaux suivants : 
LAPE Neuhof et Meinau, médiathèques Neuhof et Meinau, service Vie sportive,  
service Prévention urbaine, Direction de territoire Neuhof-Meinau.

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


