
 
En ce début d'été, venez fêter la tolérance avec les bénévoles et les équipes 
de l'AAPIQ, autour d'animations à destination de tous. Des débats, des 
repas, des concerts et des jeux… autant de moments privilégiés pour 
favoriser le vivre ensemble.  
 

Infos utiles : 
* entrée libre et solidaire de la soirée de clôture: l’occasion de faire un 
don de fournitures scolaires ou jeux qui seront envoyés aux orphelins et 
enfants vulnérables sud-africains via l’association Les Enfants de l’Aurore 
Expositions : 
« la terre est ma couleur » : expo itinérante sur les sites de l’AAPIQ 
« toi et moi » : expo à la Maison de l’enfance 
Le SAAJ expose : expo des œuvres réalisées par le SAAJ à l’espace Ferreira 
Cerca 
 

Adresses utiles :  
Centre social Libération et salle polyvalente :  
1, place du Marais à ROCHEFORT 
Espace Ferreira Cerca :  
19, rue Paule Maraux à ROCHEFORT 
Boutique de la P’tite Fringue : 
Rue des pâquerettes, Bat K à ROCHEFORT 
Pergaud l’Archipel aux Enfants:  
2, rue Raymonde Maous à ROCHEFORT 
Ecole St Exupéry :  
2, rue St Exupéry à ROCHEFORT 
 

Renseignements au : 05 46 87 07 00 
                                       www.aapiq-centresocial.fr 

 

En partenariat avec :  

           

  

Tous différents 
Tous égaux 

 

 

l’           fête la tolérance 
 

Du 7 au 11 juillet 2014 

 
 
 



Lundi 7 juillet  
Repas d’ouverture : réalisé par l’atelier Cuis'et moi et le SAAJ 
avec animation musicale et danse par le SAAJ 
A l’espace Ferreira Cerca au Petit Marseille 
A partir de 12H00 ; participation libre (Inscription au 06 15 97 26 99) 
Jeux de la diversité : pour les petits et les grands  
sur le quartier du Petit Marseille (à côté de l’aire de jeux) 
De 14H00 à 17H00 ; gratuit  
Débat sur la Tolérance : animé par Mr Bortolus du regroupement pour la paix avec 
des représentants des courants religieux et courants de pensée. A l’issue du débat, 
un pot de la tolérance sera offert 
A l’espace Ferreira Cerca au Petit Marseille  
A 18H30 ; participation libre  
 

Mardi 8 juillet  
Arbre à palabre : à l’ombre de l’arbre de l’AAPIQ, autour d’un café, d’un thé, 
discussions ouvertes et  lectures d’extraits de livres  
au Centre Social de Libération  
De 14H00 à 15H00 ; gratuit  
Réunis autour du sport : initiations et démonstrations de handi-sport et sport 
adapté (fauteuil basket, tir à l’arc, sarbacane, gym) 
Sur le terrain de l’école St Exupéry à la Gélinerie 
De 14H00 à 17H00 ; gratuit  
Ciné débat : projection d’un film du festival Plein Sud suivi d’un débat 
A la salle polyvalente de Libération  
A 20H00 ; participation libre 
 

Mercredi 9 juillet  
Jeux de la diversité : pour les petits et les grands  
sur le quartier de la Gélinerie (à l’aire de jeux)  
De 14H00 à 17H00 ; gratuit  
Arbre à palabre : à l’ombre de l’arbre de l’AAPIQ, autour d’un café, d’un thé, 
discussions ouvertes et  lectures d’extraits de livres  
A l’espace Ferreira Cerca au Petit Marseille  
De 14H00 à 15H00 ; gratuit  
T’es littéraire : lecture de passages et échanges privilégiés avec l’auteur du livre La 
Roulotte Bleue, Christian MALE  autour d’un goûter thé ou café 
à la salle polyvalente de Libération  
A 15H30 ; participation libre 
la Fraternity Cup : tournoi de foot placé sous le signe de la tolérance ouvert à tous 
Terrain de foot de la Casse aux Prêtres 
A 18H00 ; Participation libre 

Mercredi jazz : concert de jazz organisé par Rudy BONIN et la Mairie.  
Restauration et boissons seront proposées par l’équipe de bénévoles de l’AAPIQ. 
Expo caravane pour découvrir les traditions des gens du voyage.  
A libération (près de la salle polyvalente)  
A 18H00 ; concert gratuit  
 

Jeudi 10 juillet  
Café citoyen : autour d'un café venez discuter de la vie de quartier (avec la 
participation de l'OPH Rochefort Habitat Océan et du service proximité de la Ville)  
A la grande salle de Libération  
A partir de 9H00 ; participation libre 
Arbre à palabre : à l’ombre de l’arbre de l’AAPIQ, autour d’un café, d’un thé, 
discussions ouvertes et lectures d’extraits de livres  
A Pergaud   
De 14H00 à 15H00 ; gratuit 
 Ciné débat : projection d’un film du festival Plein Sud suivi d’un débat 
A l’espace Ferreira Cerca au Petit Marseille 
A 20H00 ; participation libre 
 

Vendredi 11 juillet  
Café citoyen: autour d'un café venez discuter de la vie de quartier (avec la 
participation de l'OPH Rochefort Habitat Océan et du service proximité de la Ville)  
Devant la boutique la P'tite Fringue au Petit Marseille 
A partir de 9H00 ; participation libre 
La p'tite fringue destocke : grand destockage d'été de la boutique vêtements. Une 
démarche éco-citoyenne et l'occasion de faire des affaires  
Devant la boutique la P'tite Fringue au Petit Marseille 
De 9H00 à 16H00  
Jeux de la diversité : pour les petits et les grands  
sur le quartier de Libération (à l’aire de jeux)  
De 14H00 à 17H00 ; gratuit  
Ateliers hip-hop, graff et rap :avec Pyramid, la galerie Aristoi et WL Crew 
Pour les ados ; sur le quartier du Petit Marseille 
De 15H00 à 18H00; gratuit (places limitées, inscription au 06 15 19 28 35)  
Soirée de clôture : Concerts de rock, Swing Jazz Manouche, rap, et dub électro. 
Démo de  Pyramid. Concerts d’Ultra violet, swing jazz manouche, WL Crew, et Dub 
Browser. 
Stands associatifs.  
Restauration et boissons seront proposées par l’équipe de bénévoles de l’AAPIQ. 
Sur le quartier du Petit Marseille 
A partir de 18H00 ; entrée solidaire* 


