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Du 5 au 9 août - Première édition du Summer Tour by Sia Habitat

« Bouge dans ton quartier ! »

Du  5 au  9 août, Sia Habitat lance  lapremière

édition  de  son   Summer   Tour sur   le thème

« Bouge ton quartier ! ». En association avec

l’association Culture Pop 62, Sia Habitat

installera un « village urbain » dans 5

résidences situées en Quartiers Prioritaires

de la Ville à Carvin, Bully, Liévin, Rouvroy et

Méricourt. Au programme, une série

d’animations gratuites et ouvertes à tous :

démonstrations et initiations de Break Dance,

HipHop, FreestyleFootball,Yamakasi, DJ… A

noter, la présence de Abdel BBOY,

Champion du monde de Break Dance, ou

encore de Abalag RACH, gagnant de la

compétition de freestyle football.

Le Summer Tour pose ses valises dans 5 résidences SiaHabitat

Acteur engagé sur son territoire, Sia Habitat multiplie les actions avec et pour les habitants.

L’objectif est clair : favoriser le lien social et le bien vivre ensemble. C’est dans cette dynamique que

l’acteur du logement social s’est associé à Culture Pop 62, une association spécialisée dans les

actionsculturelles, artistiques et sportivesen direction de tous les publics.

Ensemble, ils ont imaginé le Summer Tour, un événement permettant d’apporter la culture au cœur

des quartiers et de favoriser sa diffusion au plus grand nombre. Du 5 au 9 août, ce village urbain

s’installera tour à tour dans 5 résidences Sia Habitat situées en Quartier Prioritaire de Ville. La

thématique choisie, Bouge dans ton quartier !, permettra aux locataires de tous âges de découvrir et

s’initier à la cultureurbaine..

Rdv de 14h à 18h :

Carvin – salle Augustiniak le 5 août  

Bully –Résidence M. Leclercq le 6 août  

Liévin - Cité des Genettes le 7 août  

Rouvroy –Bois Joly le 8 août

Méricourt –Parc de la Croisette le 9août
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