
mercredi 1er décembre

Laleu

les rennes !
lâche

programme de la journée du

Le marché-
BIO  
de LaLeu

15 h 
20 h

Parc  
de Laleu

Le marché bio local traditionnel du mercredi. 
Nombreuses animations.
Le marché est à l’initiative de l’association 270 degrés.

musIque :

La fanfare 
sOcIaLe

18 h30
Parc  
de Laleu

La bonne humeur en musique. Plus besoin de présenter 
la Fanfare Sociale.. elle est vraiment un must de la  
musique de rue...
Durée : environ 1h00
En collaboration avec la Fanfare Sociale

BOIssOns  
chaudes,  

pâtIsserIes...

Réchauffez-vous en dégustant une 

délicieuse boisson chaude et des 

pâtisseries cuisinées avec amour  

par les membres de l’association.

ateLIer maquILLage  

pOur Les enfants

Changez de tête le temps  

d’un après-midi.

Lieu : à la Carawatts  

venez
nombreuxToutes les activités et animations sont

graTuiTes

ateLIer 
théâtraL

14 à 
16 h

Maison des 
associations

Initiation à la pratique théâtrale pour les enfants à partir 
de 11 ans. Nombre de places limité.
En collaboration avec la Compagnie ATI.
Réservation 06 37 72 26 25

pétanque et 
autres jeux

Jouons ensemble. Petit concours de pétanque. Alors 
n’hésitez pas à venir taquiner le cochonnet dans la bonne 
humeur.
Inscription : contact@asso270.org  
ou auprès de la Carawatts.

Parc  
de Laleu

14 à 
16 h

http://asso270.org/
contact@asso270.org

Pour tout renseignement ou  
inscription aux différentes activités :

Un panier garni 
du Marché Bio 

à gagner

En cas d’intempéries, les animations auront lieu au 
Théâtre du Ballon Rouge, 10 rue Jacques Henry  
(à côté de la nouvelle église de Laleu).

expOsItIOn
Toute la 
semaine

Théâtre du  
Ballon Rouge  
( à droite de l’église  
moderne de Laleu ) 

Du 1er au 8 décembre. Durant toute la semaine vous 
pourrez découvrir sur les murs du Théâtre du Ballon 
Rouge les photographies de Franck Bonneau et les pein-
tures et dessins de Winston.



jeudi 2 décembre

Laleu

les rennes !
lâche

programme de la journée du

Lecture 
d’hIstOIres 
pOur Les  
enfants

Chut, fermez les yeux... on vous fait voyager.  
Enfants et parents venez écouter quelques histoires  
rien que pour vous...
En collaboration avec la Cie Mal Barré

cOncOurs  
de nOuveLLes 19 h 00

C’est parti pour la 2ème édition. 
Suite au succès de la 1ère édition aujourd’hui c’est le 
lancement de la 2ème édition du Concours de nouvelles 
de Laleu.

Théâtre du  
Ballon Rouge  
( à droite de l’église  
moderne de Laleu ) 

journée autour du livre

Théâtre du  
Ballon Rouge  
( à droite de l’église  
moderne de Laleu ) 

16 h 30
à 18 h

trOc de 
LIvres

Videz vos bibliothèques ou enrichissez-les.  
Venez échanger, vendre ou acheter des livres.

Théâtre du  
Ballon Rouge  
( à droite de l’église  
moderne de Laleu ) 

17 à
19 h

rencOntre
avec une  
auteure - jeux  
d’écrItures

rencontre avec une auteure qui animera  
quelques jeux d’écritures.

Théâtre du  
Ballon Rouge  
( à droite de l’église  
moderne de Laleu ) 

18 h30

BOIssOns  
chaudes,  

pâtIsserIes...

Réchauffez-vous en dégustant 

une boisson chauds et des 

pâtisseries cuisinées avec 

amour par les membres de 

l’association.

http://asso270.org/
contact@asso270.org

Pour tout renseignement ou  
inscription aux différentes activités :

venez
nombreuxToutes les activités et animations sont

graTuiTes



vendredi 3 décembre
programme de la journée du

Laleu

les rennes !
lâche

programme de la journée du

dj set avec 
radIO  
KaBOuL

20 h
La Cave  
de Laleu  
(place des Halles)

C’est le moment de l’apéro. Entre amis, le plaisir 
d’échanger, de trinquer et d’écouter de la bonne musique.
Durée : environ 1h30
En collaboration avec la Cave de Laleu, place des Halles.

http://asso270.org/
contact@asso270.org

Pour tout renseignement ou  
inscription aux différentes activités :

venez
nombreuxToutes les activités et animations sont

graTuiTes

Lecture et
prOjectIOn
d’un cOurt
métrage

Pour les 3 à 6 ans. 
«Monsieur Bout de bois», histoire écrite par Julia 
Donaldson d’abord racontée par une comédienne puis 
projetée en court métrage.
En collaboration avec l’association KinoZoom

Théâtre du  
Ballon Rouge  
( à droite de l’église  
moderne de Laleu ) 

17 h

BOIssOns  
chaudes,  

pâtIsserIes...

Réchauffez-vous en dégustant 

une boisson chauds et des 

pâtisseries cuisinées avec 

amour par les membres de 

l’association.

vernIssage de 
L’expOsItIOn

Théâtre du  
Ballon Rouge  
( à droite de l’église  
moderne de Laleu ) 

Durant toute la semaine vous pourrez découvrir sur les 
murs du Théâtre du Ballon Rouge les photographies de 
Franck Bonneau et les peintures et dessins de Winston.
à 19h venez échanger avec les deux artistes.

19 h



Samedi 4 décembre

Laleu

les rennes !
lâche

programme de la journée du

une chasse 
au trésOr  
au cœur  
de LaLeu

14 h
Départ  
devant  
la Mairie

apprendre en s’amusant. Enfants et parents, répondez 
aux énigmes cachées  au cœur du quartier et découvrez 
l’histoire incroyable du quartier de Laleu.
Durée : environ 1h30
En collaboration avec l’association Paroles de Rochelais

vIde ta 
chamBre

un moment sympa. Fais du tri dans tes jouets, livres 
et habits. Réservé au moins de 16 ans. Viens vendre ou 
acheter. Gratuit.
En collaboration avec l’APE (Association des Parents 
d’élèves).

10 à
14 h

La Salle Bleue 
de l’école  
Marie  
Marvingt

http://asso270.org/
contact@asso270.org

Pour tout renseignement ou  
inscription aux différentes activités :

En cas d’intempéries, les animations auront lieu au 
Théâtre du Ballon Rouge, 10 rue Jacques Henry  
(à côté de la nouvelle église de Laleu).

venez
nombreuxToutes les activités et animations sont

graTuiTes

chansOn  
à ta pOrte !

rien que pour vous.  
Des artistes sillonnent le quartier et vous offrent  
des chansons.
En collaboration avec le Collectif Entre Deux toi

Dans  
les rues  
de Laleu

11 à
14 h

ateLIer  
faBrIcatIOn 
décO  
de nOëL

15 h
Théâtre du  
Ballon Rouge  
( à droite de l’église  
moderne de Laleu )

Fabriquer en s’amusant. Un atelier pour les enfants.
Matériel à apporter papiers colorés, ciseaux et colle... 
En collaboration avec l’association Müe dada.

BOIssOns  
chaudes,  

pâtIsserIes...

Réchauffez-vous en dégustant 

une boisson chauds et des 

pâtisseries cuisinées avec 

amour par les membres de 

l’association.

cOnte  
de nOëL

18h à  
18 h30

Théâtre du  
Ballon Rouge  
( à droite de l’église  
moderne de Laleu )

une histoire contée aux enfants de tout âge  
par Claire Denis. 
En collaboration avec l’association Müe Dada.

Toute la journée, un marché des créateurs,  
organisé par l’association Tapage à l’Ouest.
Liste des lieux participants sur :
https://m.facebook.com/pagetapagealouest



dimanche 5 décembre

Laleu

les rennes !
lâche

programme de la journée du

match  
de fOOt 
parents/ 
enfants

11 h
Stade  
André Bracq  
de Laleu

équipes mixtes. Les mamans, les papas, les enfants 
sont réunis autour d’un ballon rond le temps d’un petit 
match. Durée : 2 x 25 minutes
En collaboration avec le club de foot  
Avenir Maritime Laleu La Pallice

vIde- 
grenIer

Le coin des affaires. Venez vendre ou acheter.  
Les espaces sont limités à 2 m linéaires.  
Prix unique de l’emplacement : 5 €. 
Réservé aux particuliers.

11 à
16 h

Parc  
de Laleu 

http://asso270.org/
contact@asso270.org

Pour tout renseignement ou  
inscription aux différentes activités :

venez
nombreuxToutes les activités et animations sont

graTuiTes

BOIssOns  
chaudes,  

pâtIsserIes...

Réchauffez-vous en dégustant 

une boisson chauds et des 

pâtisseries cuisinées avec 

amour par les membres de 

l’association.

Toute la journée, un marché des créateurs,  
organisé par l’association Tapage à l’Ouest.
Liste des lieux participants sur :
https://m.facebook.com/pagetapagealouest

chansOn  
à ta pOrte !

rien que pour vous.  
Des artistes sillonnent le quartier et vous offrent  
des chansons.
En collaboration avec le Collectif Entre Deux toi

Dans  
les rues  
de Laleu

11 à
14 h

vOIx  
de passage Trio vocal en déambulation. Chants du monde. 16 h

Départ  
du parc  
de Laleu En cas d’intempéries, les animations auront lieu au 

Théâtre du Ballon Rouge, 10 rue Jacques Henry  
(à côté de la nouvelle église de Laleu).



lundi 6 décembre

Laleu

les rennes !
lâche

programme de la journée du

sOIrée jeux
(cartes, 
jeux de sOcIétés...)

17 h
Théâtre du  
Ballon Rouge  
( à droite de l’église  
moderne de Laleu )

etre au chaud et jouer autour d’une table. 
De 7 à 77 ans. Belote, tarot, jeux de dames, échecs, Uno, 
jeux de 7 familles... Asseyez-vous et jouez.

à partir de

http://asso270.org/
contact@asso270.org

Pour tout renseignement ou  
inscription aux différentes activités :

BOIssOns  
chaudes,  

pâtIsserIes...

Réchauffez-vous en dégustant 

une boisson chauds et des 

pâtisseries cuisinées avec 

amour par les membres de 

l’association.

En cas d’intempéries, les animations auront lieu au 
Théâtre du Ballon Rouge, 10 rue Jacques Henry  
(à côté de la nouvelle église de Laleu).

venez
nombreuxToutes les activités et animations sont

graTuiTes



cOnte  
musIcaL  
pOur enfants

17h30 à  
18 h15

Théâtre du  
Ballon Rouge  
( à droite de l’église  
moderne de Laleu )

La Mouette et le chat d’après le livre sépulveda. 

Très beau conte musical joué  
par Marie-Claire Vilard et Carole Corade.

mardi 7 décembre

Laleu

les rennes !
lâche

programme de la journée du

La jOurnée  
du BOIs LaLaLa

Le Bois Lalala n’est plus un projet  
mais bel et bien une réalité. 

Au programme de cette journée des ate-
liers, des conférences, des plantations et 

surtout de la bonne humeur !
Lieu : derrière l’église  

moderne de Laleu 
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http://asso270.org/
contact@asso270.org

Pour tout renseignement ou  
inscription aux différentes activités :

BOIssOns  
chaudes,  

pâtIsserIes...

Réchauffez-vous en dégustant 

une boisson chauds et des 

pâtisseries cuisinées avec 

amour par les membres de 

l’association.En cas d’intempéries, les 
animations auront lieu au 
Théâtre du Ballon Rouge, 
10 rue Jacques Henry  
(à côté de la nouvelle 
église de Laleu).

venez
nombreuxToutes les activités et animations sont

graTuiTesune jOurnée exceptIOnneLLe

cOncert 
fanfare du 
cOnservatOIre

19 h Théâtre du  
Ballon Rouge  
( à droite de l’église  
moderne de Laleu )

grand concert fanfare du Conservatoire.

Style New Orleans, par les profs et élèves du 
Conservatoire de La Rochelle.



mercredi 8 décembre

Laleu

les rennes !
lâche

programme de la journée du

marché des 
créateurs

14 h à
20 h

Découvrez les artistes. Des artistes vous présentent 
leurs travaux. Idéal pour trouver des idées originales 
pour des cadeaux de Noël.
Peintures, dessins, tissus, céramiques, sculptures, objets 
de décoration...

quIzz  
musIcaL  
& petIt BaL

Parc  
de Laleu

La bonne humeur en musique. 
Venez testez votre mémoire musicale.
Venez ensuite esquissez quelques pas de danse pour un 
petit bal en plein-air, de 7 à 77 ans.
En collaboration avec le marché et  
l’association 270 degrés et DJ Much.

Théâtre du  
Ballon Rouge  
( à droite de l’église  
moderne de Laleu ) 

http://asso270.org/
contact@asso270.org

Pour tout renseignement ou  
inscription aux différentes activités :

En cas d’intempéries, les animations auront lieu au 
Théâtre du Ballon Rouge, 10 rue Jacques Henry  
(à côté de la nouvelle église de Laleu).

venez
nombreuxToutes les activités et animations sont

graTuiTes

Le marché-
BIO  
de LaLeu

15 h à 
20 h

Parc  
de Laleu

Le marché bio local traditionnel du mercredi. 
Nombreuses animations.
Le marché est à l’initiative de l’association 270 degrés.

ateLIer 
théâtraL

14 à 
16 h

Maison des 
associations

Initiation à la pratique théâtrale pour les enfants à partir 
de 11 ans. Nombre de places limité.
En collaboration avec la Compagnie ATI.
Réservation 06 37 72 26 25

BOIssOns  
chaudes,  

pâtIsserIes...

Réchauffez-vous en dégustant une 

délicieuse boisson chaude et des 

pâtisseries cuisinées avec amour  

par les membres de l’association.

ateLIer maquILLage  

pOur Les enfants

Changez de tête le temps  

d’un après-midi.

Lieu : à la Carawatts 

17 h à 
20 h


