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QUARTIER
CROIX-DE-METZ
PLACE HENRI MILLER
& PARC DE LA FRATERNITE
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Manifestation interculturelle organisée
par le Centre Socio-Culturel de la Ville de Toul
avec la participation des habitants, des délégués
et associations des quartiers.



PROGRAMME
11hDébut des festivités

11h30Musique

12h Ouverture officielle de la Fête du 1er Mai
• Verre de l’amitié

offert à tous les habitants par la Ville de Toul.

• Pique-nique interculturel
Apportez un plat, une boisson qui seront

partagés lors de la Fête avec tous les participants.
Les associations et les habitants du quartier vous proposeront des spécialités culinaires, asiatiques, turques,

orientales, barbecue, méchoui, thé…  A venir déguster entre amis ou en famille.

N’oubliez pas d’apporter vos couverts (assiettes, verres,
fourchettes, couteaux…) pour déguster les mets !

• Ateliers et animations gratuits jusqu’à 17h
• CONCERTS :

« The Whispers of curiosity » musique rock, groupe de la MJC, 
«  Brady WINTERSTEIN TRIO » jazz manouche, « Les lundis qui chantent » chant chorale,

« KOMALAMESON » musique rap…

• DANSES :
Flamenco avec la compagnie « A compas », danse traditionnelle Turque, danse halay, danse Hip-Hop MJC…

• ANIMATIONS & ATELIERS :
Maquillage, jeux, confection d’un boomerang, sables colorés,

démonstration de judo, calligraphie, nattes, exposition de photos sur les peuples nomades,
initiations aux premiers secours, « IRMA’délires »…

Avec la participation des habitants, des associations et des services de la Ville de Toul :
Centre Socio-Culturel / Association Mosaïque/ Association Jeunesse Active et Citoyenne / Association Les Alévis / Groupe Photo Malraux / Ludothèque /  

Association Femmes Relais / Maison des Jeunes et de la Culture / Association Cambodgienne / Communauté de Communes Terres Touloises /
ARELIA, la pension de famille « La Cuesta » /  Association Culturelle Franco-Turque /  Association City Zen / Mouvement de la Jeunesse Franco-Turque / 

Jeunesse Ouvrière Chrétienne / Alliance Judo Toul / Association Culturelle des Maghrébins du Toulois/ Conseil Citoyen / Amitiés Tsiganes / La Croix Rouge / Habitants


