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VILLE DE GIVET

JUILLET-AOÛT 2021
MANIFESTATIONS CULTURELLES, FESTIVES,
PATRIOTIQUES et SPORTIVES

Bibliothèque Municipale juillet - août 2021
Opération nationale "Partir en livre" du 30 juin au 25 juillet 2021
Thème "Mer et merveilles"
À la bibliothèque de Givet, plusieurs actions sont menées durant cette
manifestation nationale :
Le Mercredi 07/07, à 10h30 ou 16h30 : "Le Grenier des Merveilles, Tongs et
paréo", heure du conte autour des histoires de mer et de voyages. À partir de 3
ans. Pré-inscription au 03.24.42.39.15, nombre de places limitées.
Les samedis 3, 10 et 17 juillet à 10h30, "Petits poissons, grandes impressions",
atelier de création autour des fonds marins, accompagné de chansons et musique
de la mer. À partir de 3 ans. Pré-inscription au 03.24.42.39.15, nombre de places
limitées.
Durant tout le mois de juillet, distribution de pochette "Les flots bleus",
contenant des jeux, des petits bricolages, des extraits de livres ou poèmes, le
tout évidemment sur le thème du monde du silence. Sur demande par mail ou sur
place, retrait à l'accueil de la bibliothèque, pas d'envoi par courrier.
Renseignements au  03.24.42.39.15

CENTRE SOCIO-CULTUREL l’Alliance juillet - août 2021
1) Secteur Préados : Accueil Collectif de Mineurs 11-14 ans
Dates : du 7 juillet au 13 août 2021. (Inscriptions pour une semaine obligatoire)
Horaires d'accueil : de 9h à 17h30 ou de 13h30 à 17h30
Activités principales proposées :
- Sport : stage hip-hop, activités sportives, aviron, pantagliss,
- Sorties : Walibi, l'École d'Autrefois, Terre Altitude.
- Mini-camp.
2) Secteur Jeunes : Accueil Jeunes 14-17 ans
Dates du 7 juillet au 27 août 2021 :
Les horaires d'accueil sont variables en fonction des activités qui seront proposées,
l'animateur réunira les jeunes intéressés chaque fin de semaine afin d'établir avec eux le
planning des activités de la semaine suivante (diffusion du planning sur Instagram,
Facebook...)
- En soirée : foyer équipé de télé, Playstation 4, table de ping-pong, baby-foot.
- En journée : sorties VTT, Chevetogne, Walibi, piscine.
3) Secteur Adultes/familles :
Dates : du 7 juillet au 13 août :
Ateliers et activités proposés par thèmes : lundis créatifs, mardis sportifs, mercredis
culturels, jeudis ludiques, vendredis sorties.
Quelques sorties phares : WALIBI, CHEVETOGNE, SOLDES A ROUBAIX et VISITE
DU MUSEE "LA PISCINE", PARC ANIMALIER LE MONDE SAUVAGE D'AYWAILLE...
Vous pouvez nous suivre sur le compte Facebook : Amandine CSC L'Alliance
Les inscriptions tout secteurs sont reçues au secrétariat du lundi 14 juin au jeudi 22
juillet de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf vendredi jusque 12h)
Attention pour de nombreuses activités le nombre de places est limité.
Possibilité de réservation par téléphone en cas d'indisponibilité aux horaires établis.
Pour tout renseignement contacter le secrétariat au : 03.24.42.17.95 ou par mail :
csc.alliance@orange.f

Du vendredi 2 au dimanche 4 Juillet 2021 Fête du quartier de La Soie
VENDREDI 02 JUILLET 2021
À 14h00 Enduro de pêche à la Carpe, sur le plan d’eau de l’ancienne gravière Bon Secours (sous réserve)
SAMEDI 03 JUILLET 2021
Toute la journée : Enduro de pêche à la Carpe (sous réserve)
De 10h à 12h et de 14h à 18h : Concours de pétanque organisé par la Ville de GIVET et « Les Soyens »
À partir de 12h : Barbecue
À partir de 13h : Structures gonflables pour les enfants
À 15h : Disco-mobile "Kévin Garnier"
De 17h à 20h : Variétés " Des Sixties à nos Jours " par " Duo Sérénade "
À 19h : Remise des prix du concours de pétanque
De 20h à 23h : Animation musicale
De 23h à 3h : Bal Disco, "Années 80 à nos Jours"
DIMANCHE 04 JUILLET 2021
De 7h à 18h : Brocante
De 10h à 18h : Structures gonflables pour les enfants
De 10h à 18h30 : Animation musicale
À partir de 12h : Restauration sur place (friterie et barbecue)
De 13h30 à 14h30 : Variétés Internationales par Audrey KARA-GIRARDIN
De 14h30 à 15h30 Chansons "Duo Nostalgie" par Damien et Angélique FAGNART
De 15h30 à 17h30 : 1h de démonstrations de danse country et
1h d’initiation de danse country par le « Club d’Hastière »

Samedi 3 juillet 2021
Marché des producteurs de pays de 10h00 à 18h00, quai des Fours et place de la Tour, organisé par l’association
Pointe Y Est.

Mercredi 7 juillet 2021
Don du Sang, de 15h à 20h, au Cosec Charles de Gaulle, rue des Anciens Combattants.

Mercredi 14 Juillet 2021 Fête Nationale

Marché artisanal de 10h à 19h, Quai Bertrand.
Dépôt de gerbes, Monument aux Morts, place Méhul à 11 h 00.
Animation musicale et sculpteur de ballons, l’après-midi, animation
gratuite, organisée par la Ville de Givet.
Courses d’avirons à partir de 15h.
Feu d’artifice : à 23h, grand feu d’artifice tiré de la place Vauban,
derrière l’église Notre-Dame.
Bal public, quai Bertrand : après le feu d'artifice, jusqu'à 2h.

Dimanche 18 juillet 2021
Brocante organisée par l’ACAG (Avenir Commercial et Artisanal Givetois) : place Carnot
de 9h à 19h, inscription à la Maison du Commerce, 9/11 rue Gambetta à GIVET à compter
du jeudi 24 juin ou par mail commerce@givet.fr
Inscriptions les lundis, mardis et jeudis de 14h à 17h. Se munir d’une copie de la carte
d’identité, d’une attestation de responsabilité civile et d’un stylo, en respect des mesures
sanitaires.
Renseignements au 09.77.76.94.00

Samedi 24 juillet 2021
Animation musicale ou théâtrale, au square de l'ancienne gravière "Bon Secours"

Du lundi 26 au jeudi 29 juillet 2021
Centre de Loisirs Municipal : Réinscriptions : une permanence téléphonique se tiendra du lundi 26 au jeudi
29 juillet 12h00 au  03.24.42.69.75. ou par courriel enfance2@givet.fr

Samedi 7 août 2021
Marché des producteurs de pays de 10h à 18h, quai des Fours et place de la Tour, organisé par l’association
Pointe Y Est.

Samedi 7 et dimanche 8 août 2021
Braderie et Brocante organisées par l’ACAG (Avenir Commercial et Artisanal Givetois)
Samedi et dimanche, toute la journée, grande braderie en centre-ville.
Animations diverses tout au long du week-end. Inscriptions des commerçants
professionnels et camelots au 09.77.76.94.00
Le dimanche : brocante dans le quartier Notre-Dame (place de la République et ses
alentours). Inscriptions les lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h.
Se munir d’une copie de la carte d’identité, d’une attestation de responsabilité civile et
d’un stylo, en respect des mesures sanitaires.
Renseignements au 09.77.76.94.00

Dimanche 29 août 2021
Journée Country, place de la République de 14h à 19h
Animation gratuite, organisée par la Ville de Givet
Respect des mesures sanitaires

Info du Service Enfance
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
Les inscriptions à la restauration scolaire et au périscolaire auront lieu du lundi 9 au jeudi 26 août midi
à l’annexe de la mairie (12, quai des fours) sur rendez-vous au 03.24.42.69.75 ou par courriel :
enfance2@givet.fr.
Pour tout renseignement merci de contacter le service Enfance 03.24.42.69.75.

Opération Tranquillité Vacances
Menée par la Police Municipale, l'Opération Tranquillité Vacances permet de prévenir les
risques de cambriolage durant votre absence. La Police Municipale peut patrouiller
régulièrement devant votre domicile pendant vos congés. Il vous suffit de signaler votre
absence en remplissant un formulaire à la Mairie.

Info vaccination
Centre de vaccination, cosec Charles de Gaulle, rue des Anciens Combattants : Renseignements et rendezvous au 03.24.42.98.40, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Campagne d'information "Ils partent avec nous"
Ils partent avec nous ! Pensez à préparer les vacances de votre animal.
Demander conseil à votre vétérinaire.
Plus d’informations sur le site : www.ilspartentavecnous.org

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/ Lisez-vous le « toutes-boites » ?
 Oui  Non
Si non pourquoi ?
2/ Préfériez-vous une version numérique sur la page Facebook et le site de la Ville de Givet ?
 Oui  Non
Si non, pourquoi ?
Coupon-réponse à déposer dans les boites aux lettres de la ville de Givet aux adresses suivantes :
Mairie de Givet - 11, place Carnot et Annexe de la Ville de Givet - 12, quai des Fours avant le 10 août 2021.

