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notre sol | notre territoire | notre avenir 
Projet Artistique Citoyen 

Mercredi 6 avril 2022 de 15h à 18h 

« Le temps des fleurs » : ateliers, animations, lectures ... 

Temps fort sur la place de la mairie Pierre Rollin 

Organisé avec le Cardan, L’un et l’autre, la Médiathèque 

Senghor, la Fabrique d’images, Planète Sciences, l’Association 

Amiénoise Enfance et Culture... 

Stages de pratiques artistiques 

pour les enfants 

Lundi 11 au mercredi 13 avril  

de 10h à 12h et de 14h à 16h  

 

 - Bande dessinée 

 - Eveil musical 

 - Couture 

 - Arts plastiques 
 

Accueil relaxation, jus de fruit à 

partir de 9h30 tous les matins 

Média Citoyen Pierre Rollin 

Web TV pour les ados de 10-15 ans 

du lundi 11 au mercredi 13 avril  

de 10h à 12h et de 14h à 16h 
 

Conférence de rédaction du journal 

« Rollin des Bois » numéro 5 le 

lundi 11 avril de 14h à 16h 

Temps participatifs 

Atelier cuisine japonaise pour les 

adultes du lundi 11 au mercredi 13 

avril de 10h à 12h 

Atelier jardin japonais pour les 

adultes du lundi 11 au mercredi 13 

avril de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Repas japonais le mardi 12 avril à 

midi, ouvert à toutes et tous 

Démonstration de katas + goûter le 

mardi 12 avril à partir de 16h 

Demandez le numéro 4 de « Rollin des Bois »,  

le journal de votre quartier.  

Sortie le mercredi 6 avril 2022. 

Entre soleil levant et matins calmes, l’allée des rencontres aux cerisiers « blancs » et « parmes »... 

« Le temps des cerisiers du Japon » : Stages, ateliers, animations…  

Du 11 au 13 avril 2022 au Centre Culturel Jacques Tati 

Renseignements, réservations 

au Centre Culturel Jacques Tati 

03 22 46 01 14 
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Mercredi 9 février 2022, l’équipe du Centre Culturel 

Jacques Tati est retournée dans la rue, sur la place du 

quartier à votre rencontre. Une fanfare a réenchanté 

les rues du quartier, une discothèque de plein air vous 

a fait danser sur vos musiques préférées. Le soleil était 

de la partie pour faire tourner les têtes et les corps 

étourdi, par ces deux années de pandémie. 

Un café, un dessin, une construction de cabane, un jus 

de fruit, de la musique, de la danse et c’est reparti 

pour une nouvelle année riche pour le quartier Pierre 

Rollin. 


