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Mardi 18 août 2020 

 

Nomad’Arts en fête à Illkirch-Graffenstaden 
  
 

La Ville d’Illkirch-Graffenstaden vous propose de participer à la nouvelle édition des 
Nomad’Arts (ateliers nomades) qui se dérouleront : 

 

du mardi 25 au vendredi 28 août,  
au City Stade, rue de l’Orme, à Illkirch-Graffenstaden. 

 
Tous les jours, des animations de rue et des 
ateliers gratuits seront proposés pour petits et 
grands, curieux de découvrir une activité artistique.  
Arts du cirque, clown, chants, danse, théâtre… 
chacun pourra y trouver son bonheur ! L’édition 
2020 des Nomad’Arts sera animée par les 
Escadrilles poétiques et la Compagnie Acroballes. 
Pour clôturer la semaine, une restitution de 
l’ensemble des ateliers sera proposée vendredi 
28 août à 18h. 
 

PROGRAMME de 15h30 à 18h30 : adultes, ados 
et enfants (à partir de 6 ans) 

Ateliers équilibre et jonglage 

Animés par les Acroballes : séances à 15h30 pour les enfants à partir de 6 ans et à 17h pour ceux 

à partir de 8 ans. Changement d’atelier toutes les demi-heures. 

Ateliers musique, chant, danse , théâtre, clown. 

Animés par les Escadrilles poétiques, pour les enfants à partir de 8 ans. 

En cas de pluie, les ateliers seront maintenus. Le nombre de participants est limité, et le port du masque est 
obligatoire dès lors que la distanciation n’est pas possible. 

Renseignements au 03 88 66 15 83 (Phare de l’Ill) ou au 03 68 00 33 33 (La Vill’A). 

Stage de cirque de 9h à 12h : les jeunes Illkirchois de 6 à 12 ans auront la possibilité de prendre 
part à un stage de cirque durant quatre matinées de découverte encadré par les animateurs du 
Phare de l’Ill et la Compagnie Acroballes. L’inscription est obligatoire pour les 4 jours consécutifs. 
La participation financière varie en fonction du coefficient familial (entre 8€ et 16€) et s’effectue au 
Phare de l’Ill. Pas d’inscription par téléphone - Nombre de place limité.  Infos et tarifs au 03 88 66 
15 83.  

Si vous souhaitez couvrir l’événement, n’hésitez pas à me contacter pour fixer un rendez-vous avec 
les organisateurs. 
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