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C les vacances à La commanderie

Du 6 au 31 juillet, les jeunes de 6 à 17

ans pourront s’inscrire à des stages

ludiques d’écriture, d’arts visuels, de

sciences, de danse ou encore de B.D.

Sur réservation, par petits groupes, le

programme détaillé est disponible sur

lacommanderie.sqy.fr

Et bien dansez maintenant !

Le 12 septembre, La Commanderie

donnera le tempo de sa nouvelle

programmation. La soirée de

lancement, WELCOME, sera clôturée

par un spectacle dansé, Le bal rouge.

Le chorégraphe Christian Ubl,

proposera aux visiteurs d’y participer

par l’intermédiaire d’un atelier

préparatoire gratuit, de 15 h à 17 h, sur

site. Nul besoin d’être danseur

confirmé pour participer, seul le plaisir

de danser compte. Chacun est le

bienvenu.

La Commanderie prend 

ses quartiers d’été

L’opération Cinéma de plein air et la

programmation estivale de La

Commanderie sont dans les starting

block. L’occasion de voir et revoir des

films cultes, dans un cadre insolite et de

participer à des animations et stages

ludiques.

La commanderie passe à l’heure d’été,

où il fait bon vivre dehors, s’amuser et

créer ensemble. Avec des événements

souvent gratuits, La Commanderie

propose toujours quelque chose à faire

et à découvrir, y compris pendant l’été.

Chaque jeudi, du 9 juillet au 31 août,

SQY, en partenariat avec l’association

Contrechamps, invite les habitants a se

faire une toile…en plein air. Au cœur de

la Coulée verte, derrière La

Commanderie, quelque uns des films les

plus cultes des années 1990 et 2000

seront projetés pour le plaisir de tous. De

Grease à Retour vers le Futur, en

passant par E.T et Charlie et la

chocolaterie, il y en aura pour tous les

goûts.

Les projections se feront à 22 h en juillet

et à 21 h en août, tandis que des food-

trucks seront présents dès 19 h pour

régaler les visiteurs les plus gourmands.
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