


Tous les mercredis, de 14h à 18h30, des activités sportives et 
culturelles gratuites sont proposées dans les quartiers d’Épinal pour 
les adolescents. Coordonné par la Ville d’Épinal, le dispositif «Quartiers 
d’été» est assuré en partenariat avec la Préfecture des Vosges.

NOS QUARTIERS D’ÉTÉNOS QUARTIERS D’ÉTÉ

Point d’orgue de l’opération  

« Quartiers d’été », une fête de 

clôture sera organisée le samedi 

27 août au Champ de Mars de 

15h à 22h. Après une après-midi 

d’activités, un concert participatif 

sera proposé ; des artistes et 

groupes locaux se succéderont 

sur la scène de 19h à 22h. 

Jusqu’au 5 septembre, la Ville 

organise un concours vidéo 

autour de l’opération «Quartier 

d’été 2022». Les candidats sont 

invités à réaliser un montage vidéo 

d’une minute minimum présentant 

une animation du programme  

(voir ci-contre) jusqu’au 20 août. 

 

Mercredi 6 juillet 

Champbeauvert / parking Halle des sports

 
Mercredi 13 juillet

Plateau de la Justice / plaine de jeux 

entre les 2 terrains en herbe

Mercredi 20 juillet 

Centre social de la Vierge

Mercredi 27 juillet

Bitola / bassin d’été

Mercredi 3 août 

Plateau de la Justice / parc bassin d’été

Mercredi 10 août  

Baudenotte / Nouveau quartier 2022 /

Mercredi 17 août 

Champbeauvert / parking Halle des sports

Mercredi 24 août  

Bitola / bassin d’été 

Les 5 premiers lauréats  

seront récompensés : 1er Prix : 500€  

2e Prix : 300€ I 3e Prix : 300€  

4e Prix : 200€ I 5e Prix : 200€

> Pour participer à la scène ouverte de la 
fête de clôture, au concours vidéo ou pour 

connaître tout le programme de cet été, 
rendez-vous sur epinal.fr

PROGRAMME 

> D’AUTRES ANIMATIONS SONT ORGANISÉES  

PAR LA VILLE HORS MERCREDIS.

> WEB RADIO 

FÊTE DE CLOTURE

CONCOURS VIDÉO
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