
LUNDI 16 AVRIL
TOUR DU MONDE / QUI EST QUI ?
Pour découvrir de nouvelles saveurs gastrono-
miques, l’association La soupe aux cailloux et 
l’espace jeunesse université vous proposent des 
ateliers culinaires afin de vous initier à une cuisine 
internationale.

ESPACE JEUNESSE UNIVERSITÉ  
- De 10h à 12h

OUF LEAGUE
Evénement à ne pas manquer pour tous les 
passionnés de foot en salle. Animé par Walid Sax, 
nanterrien et star montante du stand-up, cette 
rencontre va opposer 16 équipes mixtes dans 
un tournoi musclé. Des joueurs professionnels 
viendront à la rencontre des participants à la fin du 
tournoi pour leur remettre des récompenses. 
Pour t’inscrire, compose ton équipe de 5 joueurs 
et 2 remplaçants. Le capitaine inscrit son équipe à 
l’adresse suivante : oufleague@gmail.com

ELITE 5 SOCCER  
- De 10h à 18h

IMPROVISOR 
Venez assister à un match d’improvisation  
théâtrale sous l’autorité d’un arbitre et d’un maître 
de cérémonie. Quatre improvisateurs aguerris 
vous feront découvrir leur univers. Chacun d’entre 
eux pense être le meilleur. À la fin un seul sera 
l’Improvisor 2018. À vous de juger qui sera le 
meilleur.

MAISON DANIEL-FÉRY 
- À partir de 20h15 
- Réservation conseillée   : Improrésa92@gmail.com

MARDI 17 AVRIL
URBAN MOOV / GOLDEN BLOCKS
Urban Moov s’installe pour la 3e année consécutive 
au sein du quartier : La Boule-Champs-Pierreux,  
afin de proposer un temps festif à ses habitants. 
Au programme, escape game mobile, séances 
de boxe training, stand de restauration, ainsi que 
plusieurs stands de prévention routière : simulateurs 
de conduite, voiture tonneau, ateliers de réparation 
de vélo.

Avec Golden Blocks, viens défier tes amis dans une 
compétition de sprint sur 50 mètres, parrainée par 
Ladji Doucouré (ancien champion du monde du 
110 m haies). Un seul mot d’ordre : sois le plus rapide 
et tente de te qualifier pour la finale nationale.

RUE MONTESQUIEU 
 - En face de la résidence des Carriers 
-  De 15h à 18h

MORT SUBEAT (BATTLE DE RAP)
La Semaine de OUF   vous propose un nouveau 
concept  « Mort Sur Beat ». Huit rappeurs préala-
blement sélectionnés se défieront sur la Dange-
rous Zone à la Maison Daniel-Féry, devant un jury 
d’experts. Objectif : dompter le Beat !  

- Entrée libre (attention places limitées)
- De 19h30 à 22h

SOIRÉE CNR
Cette soirée a pour objectif de mettre en 
lumière les projets réalisés par des jeunes 
Nanterriens qui ont bénéficié d’un suivi et d’un 
accompagnement par le biais du dispositif CNR.  
Cette année, la soirée sera rythmée par des 
projections vidéo et des témoignages de jeunes 
ayant eu accès à ce dispositif. 

MERCREDI 18 AVRIL
OUF VILLAGE
Venez partager un moment festif en plein air au 
OUF Village ! 

Au programme : Structures gonflables, machine à 
barbe à papa et à granité, minis-trampolines, grands 
jeux en bois, initiation au cirque, stand maquillage… 
Tout est réuni pour vous faire passer une après-midi 
de folie ! Pour finir en beauté, le chanteur Abou 
Debeing fera un concert de 30 minutes. 

MAISON DANIEL-FÉRY  
- De 14 à 18h 

DÉBAT CITOYEN
De mai 68 à aujourd’hui, regards croisés sur l’enga-
gement des jeunes. Intervenants : Michel Laubier, 

JEUDI 19 AVRIL
TALENT 2 OUF
Pour la clôture de la Semaine de Ouf, venez 
retrouver Derka et Ak’time dans un show réunissant 
plusieurs candidats talentueux à découvrir (stand 
up, football freestyle, magie, danse, jonglage…). 

Les 500 spectateurs désigneront le vainqueur à 
l’aide d’un vote digital par SMS. 

La soirée se terminera par un mini concert de la 
Zdrid Family.

MAISON DE LA MUSIQUE 
- Réservation obligatoire à partir  
  du lundi 16  avril, au 01 41 37 60 90 
- Ouverture des portes à 19h15. 
- De 20h à 22h

La Semaine de OUF revient à Nanterre à l’occasion de sa 11e édition. Devenu un rendez-vous 
incontournable de l’agenda de notre ville, cette semaine donne à voir tout le dynamisme et 
la créativité de notre jeunesse. C’est autour de ses projets, de ses envies et ses idées qu’elle 
s’organise. 
Je suis ainsi particulièrement heureux que la Semaine de OUF démarre par une grande « journée 
solidaire » avec l’ensemble des collèges et lycées de la ville. Les élèves vont se mobiliser tout 
au long de la journée pour récolter des denrées qui seront ensuite remises à des associations 
caritatives. Ils illustreront la relation privilégiée qu’entretiennent Nanterre et ses habitants avec 
la notion d’engagement. 
Autre temps fort, le concert de OUF    va accueillir une véritable star avec l’artiste Kalash qui 
va enflammer la foule sur l’esplanade Charles-de-Gaulle. Comme chaque année, nous aurons 
également une belle soirée de double dutch, une matinée sportive autour du boot camp. Nous 
mettrons également en lumière les talents locaux avec la traditionnelle soirée Nanterre a un 
talent de OUF. Nous aurons enfin le plaisir d’accueillir au cours de cette édition de nouvelles 
initiatives comme le tournoi intergénérationnel de pétanque ou encore les Golden Blocks avec le 
champion d’athlétisme Ladji Doucouré.

Avec Nadège Magnon, adjointe au maire déléguée à la jeunesse, nous vous souhaitons à toutes 
et à tous une excellente Semaine de OUF !

Patrick Jarry
Maire de Nanterre

Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

Présentée sous forme d’un talkshow, quatre 
jeunes retraceront leur parcours sur la thématique : 
Que sont-ils devenus ? La soirée se finira autour 
d’un buffet convivial.

ESPACE JEUNESSE DU PARC 
- De 18h à 21h

ouvrier en mai 1968 ; Alain Lucia, lycéen à Nanterre 
en 1968 ; Myriam Maalfi, bénévole au sein de l’as-
sociation J’ose.

MAISON DANIEL-FÉRY 
- À partir de 19hSAMEDI 14 AVRIL 

BOOT CAMP DE OUF
Sportifs ou passionnés de sensations fortes, le boot 
camp de Ouf est fait pour vous ! Quatre parcours 
d’obstacles et de modules de franchissement, 
encadrés par des coachs qui vous pousseront à 
dépasser vos limites. Une expérience riche en 
émotions.

- Inscriptions sur www.nanterre.fr 

OUF 2 PÉTANQUE
Participez à un tournoi intergénérationnel où 
débutants et joueurs confirmés s’associeront. En 
marge du tournoi principal, un concours de tirs 
de précision sera proposé aux participants. Venez 
donc partager un moment de convivialité et vous 
confronter aux autres dans un esprit de compétition 
sain et chaleureux.

BOULODROME LOUIS-ROGARD   
- De 13h à 17h30 
- Inscription www.nanterre.fr 

CHALLENGE DOUBLE DUTCH
L’association Jeux 2 cordes organise une compé-
tition internationale de double dutch qui réunira 
les meilleures équipes françaises et étrangères.  
Des exhibitions d’équipes professionnelles et des 
performances sportives viendront ponctuer le 
tournoi.

COMPLEXE SPORTIF DES CHENEVREUX  
- De 18h à 21h

LA NUIT BESSON
Reconduction de l’événement la « Nuit de… », 
au  cinéma les lumières, avec pour thème de 
cette soirée… le plus américain des réalisateurs 
français, Luc Besson  avec la projection de 
son dernier opus « Taxi 5 » et de l’un de 
ses chefs d’œuvre « With Paris from love ».  
Pour gagner des places pour cette soirée, un quizz 
sera mis en ligne sur la page Facebook : ville de 
Nanterre et le compte Instagram : Urban_Nanterre.

CINÉMA LES LUMIÈRES 
- À partir de 20h

VENDREDI 13 AVRIL  
CONCERT DE OUF 
En tournée internationale depuis la fin d’année 
2017, le chanteur de dance hall Kalash fait une 
escale à Nanterre le temps d’une date pour la 
Semaine de OUF. Fort de ses nombreux succès : 
Bando, Taken, Rouge & Bleu, Mwaka moon, dont 
la vidéo totalise près de 150 millions de vues sur 
YouTube, Kalash se produira en live avec son 
groupe dans un concert unique en plein air. 
La première partie (El Deter, Soul J, Clint is 
Good, El Deterr, Yung Resval et Vindassad) 
sera assurée par des artistes locaux et 
repérés dans le dispositif Hip-Hop Freestyle. 
Warm up : DJ SYT/ Speaker : MASS

ESPLANADE CHARLES-DE-GAULLE 
- À partir de 19h 

JEUDI 12 AVRIL 
JOURNÉE SOLIDAIRE
À l’occasion du lancement de la Semaine de OUF, 
les collèges et les lycées de la ville se mobilisent 
pour organiser une grande collecte alimentaire.  
Les membres des conseils de vie collégien et 
lycéen se retrouveront à l’hôtel de ville pour mettre 
en commun leur collecte pour la restituer ensuite 
à des associations nanterriennes. Cette Initiative 
se terminera par un temps convivial entre les 
représentants des élèves et les élus de la Ville.

SALLE DES MARIAGES DE L’HÔTEL DE VILLE 
 - À partir de 17h30

BOULODROME LOUIS-ROGARD
30, rue de Molières

Rue Montesquieu

 COMPLEXE SPORTIF DES CHENEVREUX 
26, rue de Suresnes

ESPACE JEUNESSE DU PARC
118, avenue Pablo-Picasso

CINÉMA LES LUMIÈRES  
49, rue Maurice-Thorez

MAISON DANIEL FÉRY
10/14, boulevard Jules-Mansart

ELITE 5 SOCCER 
4-6, rue des Courrières

Esplanade Charles-de-Gaulle 

MAISON DE LA MUSIQUE 
8, rue des Anciennes-Mairies

SALLE DES MARIAGES DE L’HÔTEL DE VILLE  
88/118, rue du 8-mai-1945
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