LA JEEP A 60 ANS
1957 – ...

Programme des festivités

L'association JEEP, fondée en 1957, célèbre cette année son 60ème anniversaire en y associant tous ceux qui
par leur bienveillance, leur engagement et leur soutien, contribuent à la réalisation de ses nombreuses
actions.
Vous trouverez ci-après le programme des festivités qui débutent le 23 septembre 2017.

23 septembre 2017

Le tour de la JEEP à vélo

Parcours à vélo reliant les différents territoires d'intervention de l'association :
Erstein / Neuhof / Meinau / Hautepierre / Ecrivains / Marais / Haguenau Les Pins / Haguenau St Joseph
08h30 : Petit déjeuner à l'Espace Jeunes d'Erstein : 4 rue Sainte Anne à Erstein.
12h30 : Déjeuner au Quartier des Écrivains à Schiltigheim : 6 rue Mistral 67800 Bischheim.
18h00 : Verre de l'amitié et barbecue au Quartier Saint-Joseph de Haguenau, devant les locaux de la JEEP.

23 & 24 septembre 2017

La Rentrée des Associations

Au Parc de la Citadelle à Strasbourg.
Administrateurs et salariés de la JEEP vous accueillent le Samedi 23 de 12h à 19h et le Dimanche 24 de 11h à
18h au stand de l'association situé au sein du Village consacré à l'Accès aux Droits et à la Solidarité.

27 septembre 2017

Fête de rue à la Meinau

De 14h à 18h : L'équipe de la JEEP Meinau organise une grande fête de rue sur le terrain de jeux de la Rue
Arthur Weeber à la Meinau.
Tournoi de foot, pétanque, atelier de maquillage, atelier de percussions, bibliothèque de rue, etc... Verre de
l'amitié et gâteau d'anniversaire à 17h.

19 octobre 2017

Théâtre d'Improvisation au Neuhof

La JEEP fête ses 60 ans ! A cette occasion, elle invite la compagnie Le Théâtre de l'Oignon à venir mettre son
grain de sel pour vous proposer une grande soirée sous le signe de l'impro, avec le spectacle IMPULSE.
A l'Espace Django Reinhardt, 4 Impasse Kiefer, 67100 Strasbourg Neuhof
Ouverture des portes à 19h30 – Spectacle à 20h – Entrée Libre

23 & 24 novembre 2017

Colloque

Jeunesse, Éducation Populaire et Prévention Spécialisée. L'actualité d'une utopie.
La JEEP organise un colloque rassemblant éducateurs, chercheurs, élus et habitants autour d’une question
centrale : comment la Prévention spécialisée peut-elle renouveler ses pratiques sans renier ses principes ?
Lieu : Salle du Manège, rue Lyautey 67100 Neuhof.
23 novembre :

- accueil à partir de 08h30
- fin des débats : 18h

24 novembre :

- accueil à partir de 08h30
- fin des débats : 13h

Programme complet du colloque consultable sur : www.jeep.asso.fr ou sur simple demande auprès du
secrétariat de la JEEP. *

24 Novembre 2017

Grande soirée festive

A partir de 18h30 à la Salle du Manège, rue Lyautey 67100 Neuhof.
Dîner et spectacles ponctueront les festivités du 60ème anniversaire de notre association.

* Pour informations et inscriptions :
Association JEEP
21 boulevard de Nancy
67000 STRASBOURG
( 03 88 60 49 49 / 06 08 77 01 46
* siege@jeep.asso.fr
www.jeep.asso.fr

