Que faire ce week-end à Trappes ?
Inauguration du jardin Samuel Paty, l'association Fête le mur qui arrive à Trappes, concerts, cinéma ...
Découvrez le programme du week-end à Trappes.

L'association Fête le Mur arrive à Trappes !
Rendez-vous samedi dès 14 h au complexe sportif Youri-Gagarine avec une après-midi festive
d’initiations et d’activités.
Lancée en 1996 par Yannick Noah, "Fête le mur" a pour objectif de développer la pratique du tennis,
vue comme un outil d'éducation, d'insertion et de prévention auprès des jeunes de quartiers.
Soutenu par la municipalité de Trappes, ce projet va permettre aux enfants dès 5 ans de découvrir à la
pratique du tennis, de bénéficier d’une licence gratuite et d’être encadrés par des professionnels.
À partir de 8 ans
Samedi 14 mai - A partir de 14h
Complexe sportif Youri-Gagarine

Inauguration du jardin Samuel Paty
Samedi 14 mai, venez découvrir le nouveau jardin Samuel Paty lors de la cérémonie d'inauguration, en
présence de l'équipe municipale.
Retrouvez sur place :
Aire de jeux pour les enfants (2-6 ans)
Aire de fitness
Pergola avec brumisateurs
Stationnement écologique

Un foodtruck et un atelier plantation vous seront également proposés sur place.
Rendez-vous à partir de 15h
Rue Gérard Philipe

Debout sur le zinc
DSLZ tient le haut du pavé de la scène française avec les ingrédients qui ont forgé l’identité de la bande
depuis plus de 20 ans : écriture en prise avec l’actualité mondiale ou littéraire, un regard mélancolique,
des accents yiddish ou tziganes dans l’orchestration, l’autocensure à distance, des concerts inoubliables
à l’énergie contagieuse… Et toujours l’envie du début et l’excitation palpable !
Samedi 14 mai 2022 à 20h30.
Réservez vos places ici
La Merise (Place des Merisiers).

Cinéma

"L'affaire Colini", "A l'ombre des filles", "Contes du hasard et autres fantaisies", "Tout en haut du
monde" ... Découvrez les films à l'affiche ce week-end au grenier à sel.
Cliquez ici pour découvrir le programme

