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Les partenaires d’O’Quai d’Arcueil 
O’Quai d’Arcueil est réalisé grâce aux services 

municipaux, à leurs partenaires et aux associations 

de la ville : la Maison de l’environnement du Val-de-

Bièvre, la Maison des solidarités, Impulsion, Shen Yi, 

Sabor Latino, Street dance 94, la Mine, le collectif 

E-Klozin, le Relais d’assistantes maternelles d’Arcueil, 

la médiathèque Louis Pergaud, le stade nautique 

intercommunal du Kremlin-Bicêtre, le Conseil 

départemental du Val-de-Marne. 

La municipalité souhaite également remercier 

chaleureusement les Arcueillais bénévoles, ainsi que 

les enfants et jeunes des accueils de loisirs de la ville 

et leurs animateurs qui ont participé 

à la décoration du site.
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Ouverture le samedi 2 juillet

E-Klozin’ Skatepark Remixers de 12h à 23h 
au parc départemental du Coteau

● Contests de skate, roller, BMX et trottinette 
(inscriptions gratuites le jour de l’événement. 
Prize money et nombreux lots à gagner)

● Musique : DJs, Jam sessions (ouvertes à tous)

● Street art

Village détente : chaises longues, jeux de société, 

jets d’eaux, pétanque…

Restauration et buvette sur place.

Journée organisée par les collectifs E-Klozin’ et PME,

avec le soutien du Département du Val-de-Marne. © E-KLOZIN’ S
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Marche 

nordique

Honfleur

Satie

Fontainebleau

Château

Mer

Ferme

Soleil

Forêt

Guignol

Jardin d’acclimatation

Cabourg

Les sorties à la journée

3
Voir détails pages 25 et 26
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Les sorties sportives pour les jeunes Le village 
Du 2 juillet au 5 août

au parc départemental du Coteau 

Du lundi au vendredi de 15h 
à 19h, nocturnes certains 
mercredis 

Du 8 au 12 août : sorties

Infos pratiques – inscriptions 

La majorité des activités est ouverte 

à tous, sans inscription, sauf mention 

contraire.

Pour les activités nécessitant une 

inscription, les jours d’inscription 

sont mentionnés sous l’activité. 

RDV à la cabane O’Quai d’Arcueil de 

15h à 19h du lundi au vendredi.

L’ensemble des activités se 

déroule au parc du Coteau 

sauf mention contraire.

Cabane d’accueil au parc du 

Coteau du lundi au vendredi 

de 15h à 19h

54-56 avenue F.-V. Raspail - Arcueil

Accès RER B - Laplace

Bus 184 - Fraisse

Bus 186 - cité des HBM

Vélib station 41 101 (hôtel de ville)

Randonnée

Accrobranche

VTT Plongée

Escalade

Golf

Vague à surf

Stand up

paddle

Play Me, I’m yours - Un piano à Arcueil

Créé en 2008 par l’artiste anglais Luke Jerram, le projet 

Play Me, I’m Yours a voyagé dans le monde entier 

pour toucher à ce jour plus de 4 millions de personnes 

grâce aux 1200 pianos installés dans 43 métropoles 

internationales !

Du 4 au 13 juillet, et à l’occasion du 150e anniversaire 

de la naissance d’Erik Satie en 2016, O’Quai d’Arcueil 

accueillera un piano fraichement customisé à disposition 

de tous les mélomanes, débutants, experts, petits ou 

grands… Concert mardi 5 juillet de 17h à 18h.
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Possibilité de partager un moment convivial autour d’un barbecue tous les mercredis soirs (18h – 21h)
Sur inscription à la cabane d’accueil le lundi. Barbecue et charbon à disposition, apporter son pique-nique.

Voir détails page 26
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Village O’Quai d’Arcueil 

Parc départemental du Coteau

54-56 avenue F.-V. Raspail - 

Arcueil

06 10 07 31 71

Maison de l’environnement

66 avenue de la Division 

du Général Leclerc - Arcueil

01 41 24 32 17

animateurs@agglo-valdebievre.fr

Maison des Solidarités 

102 rue Marius Sidobre - Arcueil

01 43 90 38 50

info@lamaison.asso.fr

Espace Julio Gonzalez

21 avenue Paul Doumer - Arcueil

Piscine du Kremlin-Bicêtre

48 avenue Charles Gide

94270 Le Kremlin-Bicêtre8

NOUVEAU

Le cross booking

Basé sur le partage gratuit et 

la confi ance, chacun est libre de 

déposer un livre de son choix et 

d’en emprunter un autre laissé 

dans l’espace dédié.

Farniente et lecture au parc 

cet été !

Aux dates

et horaires

indiqués dans 

le progrmamme

Les autres sites

dans la ville



Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8

Cuisine atelier 10h-12h Natation (10-15 ans) apprentissage 10h-11h Natation (10-15 ans) apprentissage 10h-11h Natation (10-15 ans) apprentissage 10h-11h Natation (10-15 ans) apprentissage 10h-11h

Natation (10-15 ans) apprentissage 10h-11h Gym bébé 10h-11h P’tit Bal (de 2 à 5 ans) 10h30-11h15 Gym bébé 10h-11h Racontées 10h-11h

Terrasses (ouverture) 12h-14h

concert de La Villageoise
Tir à l’arc débutants 15h-16h et initiés 16h-17h Aquagym adultes / seniors 11h-12h Aquaphobie adultes 11h-12h Baby-foot humain 15h-19h

Buvette 

pour se 

rafraîchir 

tout 

l’après-

midi 

au parc

proposée par 

l’association 

La Mine

Jardinage 15h-17h Jardinage 16h-18h P’tit Bal (+ de 6 ans) 15h15-16h Baby-foot humain 15h-19h Tir à l’arc débutants 15h-16h et initiés 16h-17h

Tir à l’arc débutants 15h-16h et initiés 16h-17h Café tricot 16h-18h Baby-foot humain 15h-19h Jardinage 15h-17h Bubble foot 15h-19h

Totems – atelier de création 16h-18h
Concert de piano 17h-18h

dans le cadre de Play me, I’m yours
Tir à l’arc débutants 15h-16h et initiés 16h-17h Tir à l’arc débutants 15h-16h et initiés 16h-17h Déco Récup’atelier 15h-19h

Skateboard 17h-19h Skateboard 17h-19h Maquillage parents - enfants 15h-18h Land’art 15h-17h
Visite patrimoniale de l’église 

et de ses abords 14h-15h30

Badminton 17h30-18h30 Kinball 17h30-18h30 Skateboard 17h-19h Skateboard 17h-19h Bibliothèque hors les murs 16h-18h

Pilates 18h-19h Salsa 18h-19h Football 17h30-18h30 Football 17h30-19h Marche nordique 16h30-18h30

Zumba 19h-20h Yoga 19h-20h Pilates 18h-19h Salsa 18h-19h Skateboard 17h-19h

Zumba 19h-20h

Yoga 19h-20h Salsa 18h-19h

Concert Bossa Nova 

18h-19h30
Yoga 19h-20h

Du 4 au 8 juillet
■ Village O’Quai d’Arcueil

■ Maison des solidarités  

■ Piscine du Kremlin-Bicêtre  

■ Extérieur  

■ Espace Julio Gonzalez  

■ Maison de l’environnement
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Du 11 au 

15 juillet

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15

Sortie sportive journée (10-15 ans) : randonnée

et descente en rappel

Sortie sportive journée (10-15 ans) : accrobranche

et plongée

Sortie sportive journée (10 -15 ans) : VTT

et stand up paddle

Férié

O’Quai d’Arcueil 

fait une pause 

et revient le 

lendemain !

Jardinage 15h-17h Gym bébé 10h-11h Racontées 10h-11h

Totems-création 16h-18h
Visite patrimoniale de l’église et de ses abords 

10h-11h30
Aquagym adultes / seniors 11h-12h

Pilates 18h-19h Crocodile gonfl able 15h-19h Crocodile gonfl able 15h-19h

Zumba 19h-20h Création de bouquets 16h-18h Ça joue O’Quai et cuisine 15h-17h Origami 15h -17h

Café tricot 16h-18h Balade nature 15h-16h30

Salsa 18h-19h Pilates 18h-19h

Yoga 19h-20h
Zumba 19h-20h

Fête nationale feu d’artifi ce et bal 20h30-1h

■ Village O’Quai d’Arcueil

■ Maison des solidarités  

■ Piscine du Kremlin-Bicêtre  

■ Extérieur  

■ Espace Julio Gonzalez  

■ Maison de l’environnement



Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22

Natation (10-15 ans) apprentissage 10h-11h Natation (10-15 ans) apprentissage 10h-11h

Sortie à

la ferme des 

Meuniers

10h-18h

Natation (10-15 ans) apprentissage 10h-11h Natation (10-15 ans) apprentissage 10h-11h Natation (10-15 ans) apprentissage 10h-11h

Tir à l’arc débutants 15h -16h 

et initiés 16h-17h
Jardinage bébé 10h-11h Racontées 10h-11h Gym bébé 10h-11h

Tir à l’arc débutants 

15h -16h et initiés 

16h-17h

Buvette 

pour se rafraîchir 

tout l’après-midi 

au parc

proposée par l’association 

La Mine

Jardinage 15h-17h
Déco Récup’atelier 

15h-19h

Buvette 

pour se rafraîchir 

tout l’après-midi 

au parc

proposée par 

l’association La Mine

Aquagym adultes / seniors 11h-12h Aquaphobie adultes 11h-12h
Atelier bien-être 

14h -16h

Trottinette 17h-19h

Tir à l’arc 

débutants 15h -16h 

et initiés 16h-17h 

Manipuloparc 15h-20h

Tir à l’arc débutants 

15h -16h et initiés 

16h-17h

RLimit 

15h-19h

Déco Récup’atelier 

15h-19h

Pétanque 17h30-18h30 Jardinage 16h-18h Trampo-élastique 15h-19h
Photophore-récup’ 

15h

Trampo-élastique 

15h-19h

Qi gong 19h-20h Trottinette 17h-19h
Tir à l’arc (débutants 15h-16h 

et initiés 16h-17h)

Jardinage 15h-17h Heure du conte 17h-18h

Urban golf 

17h30-18h30

Trampo-élastique 

15h-19h
Trottinette 17h-19h

Qi gong 19h-20h Trottinette 17h-19h Trottinette 17h-19h Urban golf 17h30-18h30

Tchoukball 17h30-18h30
Urban training 

17h30-18h30 Qi gong 19h-20h

Qi gong 19h-20h Qi gong 19h-20h

Du 18

au 22 juillet

■ Village O’Quai d’Arcueil

■ Maison des solidarités  

■ Piscine du Kremlin-Bicêtre  

■ Extérieur  

■ Espace Julio Gonzalez  

■ Maison de 

l’environnement

13 14
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Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

Sortie sportive journée (11-15 ans) :

golf et canoë kayak

Jardinage bébé 10h-11h Sortie sportive journée (11-15 ans) : VTT Gym bébé 10h-11h Sortie sportive journée (11-15 ans) : 

randonnée et escalade
Sortie sportive journée (11-15 ans) :

vague à surf et accrobranche

Racontées 10h-11h Sortie sportive journée (11-15 ans) : piscine

et vélos funs / simulateur de glisseJardinage 15h-17h Aquagym adultes seniors 11h-12h Atelier bien-être 14h-16h

Hip-hop 16h-17h
Cosmétique - Fabrication de baumes à lèvres 

naturels 15h-17h
Poneys 15h-19h Jardinage 15h-17h Déco récup’atelier 15h-17h

Beat box 17h-19h Jardinage 16h-18h Hip-hop 17h-18h30 Bibliothèque hors les murs 16h-18h Heure du conte 17h-18h

Hip-hop 17h-18h30

Quand les livres ont une seconde vie 

16h-18h

Beat box 17h-19h

Du 25 au 29 juillet

■ Village O’Quai d’Arcueil

■ Maison des solidarités  

■ Piscine du Kremlin-Bicêtre  

■ Extérieur  

■ Espace Julio Gonzalez  

■ Maison de l’environnement
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Du 1er au 12 août Lundi 1er Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5

Tir à l’arc débutants 15h-16h

et initiés 16h-17h

Tir à l’arc débutants 

15h-16h et initiés 

16h-17h

Sortie

à Fontainebleau 

Marche nordique 

ou sortie libre

Aquagym adultes seniors 11h-12h

Tir à l’arc débutants 

15h-16h et initiés 

16h-17h

Sortie

à Honfl eur

Tir à l’arc débutants 15h-16h et initiés 16h-17h

Jardinage 15h-17h Jardinage 16h-18h Tir à l’arc débutants 15h-16h et initiés 16h-17h
Jardinage création de 

bouquets 16h-18h
Urban golf 17h30-18h30

Urban golf 17h30-18h30
Parkour 17h30-18h30 Escrime 17h30-18h30

Quand les livres ont 

une seconde vie 

16h-18h
Fermeture

du village O’Quai d’Arcueil

Initiation marche nordique 16h30-18h30 Ultimate 17h30-18h30

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

Sortie au parc de Sceaux

(après-midi)

Sortie à la base de loisirs 

de Port aux cerises
Sortie à Cabourg Sortie au jardin d’acclimatation

Sortie à la Vallée-aux-loups 

(après-midi)

■ Village O’Quai d’Arcueil

■ Maison des solidarités  

■ Piscine du Kremlin-Bicêtre  

■ Extérieur  

■ Espace Julio Gonzalez  

■ Maison de l’environnement



C 
CAFÉ TRICOT

Atelier tricot pour débuter, se perfectionner ou 

venir aider les 

copines (et les 

copains !).

Matériel fourni 

pour ceux qui le 

souhaitent. P. 9, 11

ÇA JOUE O’QUAI

L’accueil parent-enfant de la Maison des 

solidarités sort sa piscine à balles, ses livres, 

ses jeux de société à O’Quai d’Arcueil. 

Un atelier cuisine est également organisé. P. 12

CONCERT DE BOSSA NOVA - 

TRIOS GHETTOS

La musique brésilienne, 

chaleureuse et dansante, constitue le répertoire 

d’Alan (guitare/chant) et Philippe (fl ûte 

traversière, percussions et chant). Page 10

COSMÉTIQUE - FABRICATION DE BAUME 

À LÈVRES 

Fabriquez un baume à lèvres protecteur et 

nourrissant. C’est bon pour votre santé et 

l’environnement ! 
Sur inscription à la Maison de l’environnement 
du Val-de-Bièvre au : 01 41 24 32 17 ou à 
l’adresse : animateurs@agglo-valdebievre.fr 
Page 15

CUISINE - ATELIER

Préparation d’un buffet campagnard pour le 

déjeuner d’ouverture des terrasses de la Maison 

des solidarités. Page 9

CRÉATION DE BOUQUETS 

Astuces pour 

apprendre à faire 

un bouquet. 

P. 11, 18
Sur inscription à 
partir du 25/07.

CROCODILE GONFLABLE

Les enfants de 4 à 12 ans sautent sur un gros 

crocodile. Pages 11, 12 

D 
DANSE HIP HOP – STAGE
À partir de 7 ans. Sur 
inscription à la cabane 
d’accueil à partir du lundi 
18/07.
Pages 10, 15, 16

DÉCO RÉCUP’ ATELIERS

Transformez des produits du quotidien en objets 

déco et accessoires de mode.
Pages 10, 13, 14, 16

19

Répertoire

A
AQUAGYM ADULTES / SENIORS

Particulièrement adaptée à ceux qui ne sont pas 

de grands sportifs, l’aquagym allie la détente 

de la piscine et les bienfaits d’une activité 

physique.
Sur inscription à la cabane 
d’accueil à partir du 4 juillet. 
Tarif / séance : 5 €. 
Pages 10, 12, 14, 16

AQUAPHOBIE (ADULTES) 

Pour les adultes ayant peur de l’eau, sachant 

nager ou non.
Sur inscription à la cabane d’accueil à partir du 
5 juillet. Tarif / séance : 5 €. Pages 10, 12, 14

ATELIER BIEN-ÊTRE

Un moment agréable pour prendre soin de son 

corps et sa tête avec une socio-esthéticienne.
Sur inscription à la Maison des solidarités 
à partir du 4 juillet. Pages 14, 16

B
BABY-FOOT HUMAIN

Un baby-foot 

à taille 

humaine. 

Les joueurs 

ne sont pas des 

fi gurines de 10 cm 

mais... vous !
À partir de 8 ans. Page 10

BADMINTON 
À partir de 11 ans - si moins de 11 ans, présence 
parentale obligatoire. Page 9

BALADE NATURE

Marchons jusqu’au jardin pédagogique, vous 

découvrirez la nature insoupçonnée du parc et 

du jardin. 
Sur réservation à la Maison de l’environnement 
du Val-de-Bièvre au : 01 41 24 32 17 ou à 
l’adresse : animateurs@agglo-valdebievre.fr  
Page 12

BEAT - BOX

Devenir une vraie boîte à rythme humaine, en 

vous familiarisant aux techniques du beat-box.
À partir de 7 ans. Pages 15, 16

BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS

La médiathèque municipale Louis Pergaud 

propose des moments de lecture et de détente 

dans le cadre d’O’Quai d’Arcueil.Pages 10, 16 

BUBBLE FOOT

Equipé d’une bulle en plastique gonfl ée d’air, 

amusez-vous à vous caramboler comme les 

autos-tamponneuses mais n’oubliez pas de 

marquer des buts !
À partir de 11 ans. Page 10

20
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E
ESCRIME

Venez découvrir ce sport d’opposition en toute 

sécurité. À partir de 11 ans. Page 18

F
FÊTE NATIONALE

Bal et festivités à partir de 20h30 dans la cour 

Julio Gonzalez. Page 12 

Feu d’artifi ce à 23h – parvis de l’hôtel de ville

FOOTBALL

Seul ou en groupe, sans contrainte et juste pour 

le plaisir, venez partager un bon moment avec 

d’autres joueurs. À partir de 11 ans. Page 10

G
GYM BÉBÉ

A l’âge ou le jeune enfant 

expérimente, manipule 

les objets, découvre son 

corps et explore le monde, 

voici une activité riche en mouvements et en 

rencontres. L’enfant peut grimper, sauter, rouler, 

glisser, ramper en toute sécurité sous le regard 

bienveillant de l’adulte toujours présent.
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans (non 
scolarisés). Sur inscription le lundi précédent. 
P. 9, 10, 11, 14, 16

H
HEURE DU CONTE 

Les bibliothécaires de 

la médiathèque Louis 

Pergaud proposent 

de partager un bon 

moment autour d’un 

conte. P. 14, 16

J
JARDINAGE

Des ateliers thématiques tout l’été, pour 

apprendre ou obtenir des conseils auprès de 

professionnels. Programme détaillé à l’accueil. 
Pages 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18

JARDINAGE BÉBÉ

Pour les enfants de 1 à 3 ans 

(non scolarisés), premier atelier 

pour découvrir la terre, les 

odeurs, les graines et les fl eurs.
Sur inscription à partir du 11/07. 
Pages 13 et 15

K
KINBALL

Sport collectif par 

équipe de 4 ou 5 

qui se joue avec un 

ballon géant de 1m20 

de diamètre ! Page 9

L
LAND’ART

S’inspirer de la nature pour créer une œuvre 

artistique. Sur inscription à la Maison de 
l’environnement du Val-de-Bièvre au 01 41 
24 32 17 ou à l’adresse : animateurs@agglo-
valdebievre.fr  Page 10

M
MANIPULOPARC

Mercredi 20 juillet 

de 15h à 20h 

(session toutes 

les 20 minutes). 

Je fais éclore ma 

chenille en un tour 

de main, j’apprends à manipuler en 2 temps, 3 

mouvements, je joue avec ma marionnette sur 

les incroyables attractions du parc, je repars 

avec ma marionnette et le monde devient mon 

nouveau terrain de jeu !
À partir de 5 ans. Cie Le Montreur Page 20

MAQUILLAGE 

Nina vous apprend à 

maquiller votre enfant ! 

En binômes parent – 

enfant ou entre amis.
À partir de 3 ans. 
Inscription sur place le jour-même. Page 10

MARCHE NORDIQUE

Proche de la randonnée, ce 

sport complet muscle tout en 

soulageant les articulations 

grâce à l’utilisation de 

bâtons.
Initiations le 8/07 et le 1er/08 et sortie en forêt 
le 2/08. Tarif 4 € la sortie – initiations gratuites.
À partir de 11 ans - Sur inscription à la cabane 
d’accueil à partir du 5/07. P. 10, 17

N
NATATION 

Pour les 10-15 ans 

ne sachant pas 

nager ou ayant peur 

de l’eau.

A la piscine du Kremlin-Bicêtre. Transport assuré 

par la Mairie d’Arcueil.
Sur inscription sur Arcueil.fr à partir du 20/06 
pour le stage démarrant le 4/07. Inscription à la 
cabane d’accueil à partir du 11/07 pour le stage 
démarrant le 18/07. Pages 9, 10, 13 14

O
ORIGAMI

Venez vous initier à l’origami (l’art du 

pliage), en créant une boîte pour 

ranger vos petits objets, faire des 

cadeaux... 
À partir de 6 ans. Page 12

P
PARKOUR

Discipline urbaine, le parkour est l’art de se 

déplacer en évitant les obstacles grâce à 

des techniques 

de sauts et de 

franchissement 

sécurisés et 

spectaculaires.
À partir de 11 ans - 
si moins de 11 ans, 
présence parentale 
obligatoire. Page 17
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PÉTANQUE

Terrain et prêt de jeux de boules, sur 

présentation d’une pièce d’identité. Initiation 

lundi 18 juillet. Page 13

PHOTOPHORE ATELIER – RÉCUP’

A partir de boîtiers de CD qui ne servent plus, 

confectionnez des photophores en laissant 

parler votre créativité. Pensez à apporter des 

pots ou des bocaux en verre ainsi que des CD.
À partir de 8 ans. Réservation indispensable 
au 01 41 24 32 17 ou animateurs@agglo-
valdebievre.fr  Page 14

PILATES

Assouplissements, étirements et raffermisse-

ment adaptés à tous les âges, quelle que soit la 

forme physique de départ. Pages 9, 10, 11, 12

PONEYS 

Baptêmes poneys pour les enfants de 2 à 8 ans 

(- de 30 kg). Inscriptions à la cabane d’accueil.
Page 16

P’TIT BAL (LE)

Une chorégraphe 

et cinq musiciens 

font découvrir 

les secrets des 

danses et musiques 

traditionnelles. 

Petits et grands 

dansent ensemble 

pour un voyage en 

musique à travers 

l’Europe de l’Est et la Méditerranée.

Compagnie du Tire-Laine. 
Session de 2 à 5 ans en matinée 
ou + de 6 ans l’après-midi 
accompagné d’un adulte.
Sur inscription à partir du 4/07. 
Page 10

Q
QI GONG

Gymnastique 

traditionnelle chinoise 

combinant mouvements 

lents, exercices de 

respiration et de concentration. Pages 13, 14

QUAND LES LIVRES 

ONT UNE SECONDE VIE

Venez rejoindre les bibliothécaires pour fabri-

quer des cadres à partir d’illustrations que vous 

choisirez dans des livres abimés.
Atelier du 28/07 : inscription à la cabane 
d’accueil à partir du 12/07. Atelier du 4/08 : 
inscription à partir du 22/07. Pages 16, 18

R
RACONTÉES

Les assistantes maternelles et la responsable de 

leur relais vous invitent à partager et échanger 

autour des histoires. Du mystère des comptines, 

de la tendresse des berceuses aux surprises 

coquines de « la petite bête qui monte ».
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans. Sur 
inscription le lundi précédent. P. 10, 12, 14, 16

RLIMIT

A trottinette, vélo, skate ou rollers, prenez votre 

élan et réceptionnez-vous en toute sécurité sur 

un air bag géant.
À partir de 11 ans. Page 14

S
SALSA

On vient pour 

s’amuser et danser, 

quel que soit son 

niveau ! P. 9, 10, 11

SKATEBOARD

A la semaine ou à la séance, pour tous les 

niveaux, équipement fourni.
Inscription le jour-même sur place. 

À partir de 11 ans (si moins de 11 ans, 

présence parentale obligatoire). 

Pages 9, 10

©
 E

-K
LO

ZI
N

’ S
up

po
rt

er
s



25 26

SORTIES (POUR TOUS)

Départs et retours sur le parvis de l’hôtel de 

ville. Apporter son pique-nique. Les mineurs 

doivent être accompagnés d’un adulte.

Inscription uniquement à la cabane O’Quai 

d’Arcueil au parc du Coteau (sauf sortie ferme 

des Meuniers). Priorité aux Arcueillais (un 

justifi catif de domicile sera demandé lors de 

l’inscription).

La ferme des Meuniers (Villeneuve 

le Roi - 94) > mardi 19 juillet

La Maison des solidarités 

vous propose de découvrir 

un centre social qui 

est une ferme gérée 

par des habitants-es. 

Accueillis par les meuniers 

bénévoles, vous profi terez d’une journée à la 

ferme : soins des animaux, jardinage, fabrication 

du pain et des activités pour toute la famille.
RDV : 9h45 / Départ : 10h - Sortie gratuite 
Inscription à partir du 4 juillet à la Maison des 
solidarités. Page 13

Fontainebleau (77) > mardi 2 août

Visite libre de la ville royale ou, pour les 

randonneurs, une initiation à la marche nordique 

en forêt, avec un professionnel.
RDV : 8h45 / Départ : 9h.
Tarif : 4 €. Inscription à partir du 25 juillet. P. 17

Honfl eur (14) > jeudi 4 août 
Visite de la maison où Erik Satie a passé son 

enfance, balade le long du port, dégustation 

d’une crêpe sous le soleil ou farniente sur la 

plage du Butin. Page 18
RDV : 6h45 / Départ : 7h
Tarif : 8 €. Inscription 
à partir du 26 juillet.

Parc de Sceaux (92) > 

lundi 8 août

Apportez votre pique-nique et profi tez d’une 

belle journée au parc de Sceaux. Piscine de la 

Grenouillère à proximité. 
RDV : 11h à l’hôtel de ville / Départ : 11h15 
(transport en RER). Page 17
Tarif : 1 €. Gratuit pour les personnes munies 
d’un pass navigo. Inscription à partir du 3 août.

Base de loisirs Port aux cerises 

(91) > mardi 9 août

Piscine à vagues, pataugeoire, jeux 

d’eau, détente et baignade sont au 

rendez-vous.
RDV : 9h15 / Départ : 9h30. Page 17
Tarif : 5 € pour les + de 15 ans et 2,5 € pour 
les - de 15 ans. Inscription à partir du lundi 4/08

Cabourg (14) > mercredi 10 août

Plage et balade dans les rues 

de la station balnéaire rendue 

célèbre par Marcel Proust.
RDV : 6h45 / Départ : 7h
Tarif : 8 € - Inscription à partir 
du 1er août. Page 18

Jardin d’acclimatation (75) > jeudi 11 août 

Aires de jeux avec trampolines, miroirs 

déformants, pataugeoires, ainsi qu’un jardin 

extraordinaire à découvrir avec une végétation 

luxuriante. Une ferme 

normande accueille 

également les animaux de 

la ferme et les canards. 

À 15h, spectacle de Guignol. Pataugeoire : 

prévoir maillot de bain, serviette, casquette et 

crème solaire.

RDV : 9h45 / Départ : 10h. Page 18
Tarif : 4 € (comprend le transport et 3 tickets 
pour les attractions – Possibilité d’achat sur 
place de tickets supplémentaires à l’unité : 
2,90 €). Inscription à partir du 2/08

La vallée-aux-Loups (92) > Vendredi 12 août

Un bel après-midi dans un parc boisé, avec son 

île verte et son arboretum paysager. Possibilité 

de visiter la maison de Châteaubriand pour ceux 

qui le souhaitent (non compris dans le tarif). P. 18
RDV : 11h / Départ : 11h15 (transport en RER)
Tarif : 1 €. Gratuit pour les personnes munies 
d’un pass navigo. Inscription à partir du 3 août

SORTIES SPORTIVES JEUNES (11-15 ANS)

Sorties à la journée, encadrées par des 

éducateurs sportifs. Départs et 

retours tous les jours devant l’hôtel 

de ville.  Apporter son pique-nique.
Programme détaillé et inscriptions 
à l’accueil à partir du 4 juillet. 
Tarif : 4 € / journée. P. 11, 12, 15, 16

T
TCHOUKBALL

Sport collectif proche du handball où il faut tirer 

sur une toile et faire rebondir le ballon par terre  

sans que l’équipe 

adverse ne le 

rattrape. P. 14

LES TERRASSES 

DE LA MAISON DES SOLIDARITÉS

Du 4 au 29 juillet, du lundi au vendredi de 12h à 

14h, les terrasses de la Maison seront ouvertes 

sur un air de guinguette. Apportez votre pique-

nique et profi tez de l’ombre du tilleul.
Entrée libre. Page 9

TIR À L’ARC

Apprentissage avec des 

éducateurs sportifs. 
À partir de 11 ans (si moins 

de 11 ans, présence parentale 

obligatoire). Sur inscription 
sur place le jour-même. 
P. 9, 10, 17, 18

TOTEM - ATELIER DE CRÉATION

Laissez place à votre créativité. Pierre Recule, 

artiste plasticien, vous aide à créer des totems 

pour la décoration de votre maison. Fabriquez 

votre totem en apportant toutes sortes de 

matériaux : bois, tissu, perles, fi l, papier, cartons, 

pierres, etc. Pages 9, 11

TRAMPO-ÉLASTIQUE 

(OU BUNGY TRAMPOLINE)

Equipez-vous d’un harnais

et… envolez-vous ! 
À partir de 7 ans. P. 14

TROTTINETTE

Dans le skatepark du Coteau, initiation par un 

moniteur diplômé, à la semaine ou à la séance.

Pour tous les niveaux, équipement fourni, 

inscription le jour-

même sur place.

À partir de 11 ans 
(si moins de 11 ans, 

présence parentale 

obligatoire).

P. 13, 14
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U
ULTIMATE

Tout simplement le sport où l’on utilise le 

freesbee ! Page 18

URBAN GOLF

Venez pratiquer le golf dans tout le parc en toute 

sécurité mais attention à ne pas envoyer la balle 

dans le plan d’eau ! Pages 17, 18

URBAN TRAINING

Séance dans le parc mêlant exercices de 

musculation, d’endurance et de vitesse pour être 

au top physiquement. Page 14

V
VISITE PATRIMONIALE

Mise en valeur des travaux de restauration de 

l’église et de ses abords, par Gérard Vergison-

Rozier, 

conservateur du 

patrimoine de la 

ville d’Arcueil.
Sur inscription 
à partir du 4 
juillet.
Pages 10, 11

Y
YOGA

Considéré comme 

une médecine douce, 

l’enchaînement de poses 

ou mouvements (asanas) 

apporte un bien-être pour 

le corps et l’esprit.

 Pages 9, 10, 11

Z

ZUMBA

Cette danse-fi tness 

d’inspiration latine 

allie rythmes 

exotiques et 

internationaux 

bourrés d’énergie. 
À partir de 12 ans.

Pages 9, 10, 11, 12

Marionnettes

Trampo élastique

Pataugeoire

Zumba

Pilates

Escrime

Jardinage

Bal

Baby-foot humain

Gym bébé

Château gonflable

Trottinette

Conte

Tricot

Poneys

Bac à sable

Jeux d’eau

Transats

Pétanque

Ludothèque

Tournois sportifs
Badminton

Salsa

Poneys


