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« Forever Young », c’est le nom du nouvel évènement festif, sportif et culturel de
la rentrée pour les jeunes Mancelles et Manceaux. Cette première édition se
tiendra du 15 au 25 septembre 2021 et s’étendra à travers diﬀérents quartiers de
la ville.

« Forever Young #1 fusionne en un seul événement Sport en Fête,
Campus en fête, le Forum Jeunes, La Couveuse et ajoute des rendez-vous
de démonstrations sportives, de vie associative, de festivités culturelles
et conviviales, de ressourcerie pour dynamiser la vie étudiante et
accompagner tous les jeunes dans la ville du Mans. »

L’évènement débutera sur le campus de l’université sous le signe de la solidarité avec la
Gratiferia : du 11 au 14 septembre, les Manceaux sont invités à déposer vêtements,
ustensiles de cuisine, petit mobilier et électroménager… à la salle EVE. Le mercredi 15, les
étudiants dans le besoin pourront venir se servir parmi les objets collectés, de quoi démarrer
l’année universitaire du bon pied.

Le premier week-end de l’évènement sera consacré au sport, dans la lignée du label
#TerredeJeux2024 porté par la ville du Mans. Dès le vendredi 17 au soir, les sports de
combats seront à l’honneur sous le chapiteau installé pour l’occasion sur le parking aérien
des Quinconces.
Les journées de samedi et dimanche seront ponctuées de représentations, initiations,
masterclass, démonstrations et tournois de nombreux sports et e-sports.
Moment phare le samedi soir avec une battle européenne de breakdance, en l’honneur
de l’arrivée de cette discipline aux JO de Paris.
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Du mardi 21 au vendredi 24, diﬀérents quartiers seront animés : le mardi l’Espace
Jeunesse Sablons, le mercredi la Casquette (Bellevue), puis les alentours de l’université.
En eﬀet, Forever Young inclut la traditionnelle journée Campus en Fête le jeudi 23 : les
étudiants pourront notamment rencontrer les services et associations de l’université, et
proﬁter des concerts de Pongo, Mezerg et Susanoô. (organisés par Superforma). Le vendredi,
une soirée se tiendra au skatepark Le Spot, proche du campus. Ce soir-là également, des
artistes locaux, dont le groupe Ineige et le rappeur NKP, se produiront au centre-ville.
Enﬁn, la journée du 25 septembre mettra à l’honneur la culture et l’art sous
diﬀérentes formes : sets musicaux, représentations de théâtre, cirque et danse, ou encore
créations de street-art rythmeront le cœur de ville.
Le soir, sur le parking aérien des Quinconces, une série de concerts clôturera en beauté
la quinzaine Forever Young #1, avec en têtes d’aﬃche le groupe L’Impératrice, la
formation électro IA404 et le rappeur Georgio.
Le public sera invité à partager ses images sur les réseaux sociaux avec le hashtag
#foreveryoung#1.
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Zoé BARTHOUX.
Photos : édition 2019 du Forum Jeunes ©Ouest-France / ©Émile Rivet (Vitav).
Forever Young #1, du mercredi 15 septembre au samedi 25 septembre 2021 au
Mans (centre-ville, université, divers quartiers). Programme complet à télécharger
ici. Événements gratuits organisés par le service Enfance, Jeunesse et Sports de la
ville du Mans, avec Le Mans Université et Superforma. Pass sanitaire obligatoire.
Plus de renseignements auprès du Service Enfance, Jeunesse et Sports au 13, rue
de l’Étoile, au Mans, ou par téléphone au 02 43 47 38 50.
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Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

