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TOUT BONNEUIL EN UN CLIC, 
CONNECTEZ-VOUS !

Dernières actus, vidéos, photos, infos pratiques, 
agendas, démarches, forum, plan interactif…

ville-bonneuil.fr

Facebook
Page Bonneuil-sur-Marne

Google +
Page Bonneuil-sur-Marne

Viméo
Compte Bonneuil-sur-Marne

Twitter
@Bonneuil94

mobile.ville-bonneuil.fr



L’ été est là et avec lui les beaux jours, l’envie de se 
ressourcer, de prendre l’air, de changer d’habitudes, de 
découvrir de nouveaux plaisirs, de faire de nouvelles 
rencontres.

La Ville de Bonneuil est plus que jamais attentive à 
mettre à la disposition de toutes les générations une 
régularité d’activités multiples jusqu’à la rentrée. 
Ceci dans un contexte où de moins en moins de 
nos concitoyens partent en vacances en raison des 
diffi  cultés sociales qui s’accumulent en ces temps de 
crise et d’austérité.  

La qualité et la diversité de ce que vous trouverez dans 
ces pages est aussi le témoignage que la commune est 
bien un échelon irremplaçable de proximité de service. 
Ce à l’heure où ses fi nances sont mises à la diète par 
la réduction des dotations d’État et où la menace 
grandit de la voir se fondre dans des ensembles aussi 
gigantesques qu’éloignés des citoyens.

Le présent document vous aidera à vous repérer à 
travers tout ce que les services municipaux, travaillant 
en complémentarité, vous ont préparé.

Je vous souhaite un bel été 
à Bonneuil.

Patrick DOUET,
maire de Bonneuil-sur-Marne 

et conseiller général 
du Val-de-Marne
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 DU 5 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE, dans tous les quartiers de la ville, c’est 
reparti pour faire le plein d’activités festives, sportives, culturelles 
et socio-éducatives. Tout l’été, les Bonneuillois, quel que soit leur 
âge, pourront choisir parmi de nombreuses animations et découvrir 
de nouvelles pratiques, grâce à un programme riche et varié, ainsi 
qu’un dispositif exceptionnel, concoctés par les services de la Ville 
et les associations. 

Animation
estivale    1
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À la piscine Marcel-Dumesnil 
Ouverte tous les jours jusqu’au 1er septembre, la piscine municipale 
est quasi unique en son genre dans le département. Entièrement 
découvrable et accessible à tous les publics, elle se transforme l’été 
en véritable base de loisirs avec ses deux bassins chauff és, son 
solarium, son aire de pique-nique, son terrain de volley-ball et ses 
jeux pour enfants. Bref, elle est le site idéal pour s’amuser en famille 
ou entre amis, et pour échapper aux fortes chaleurs ! Le tout en 
parfaite sécurité grâce à la présence de sept surveillants de baignade.
h Du 12 juillet au 23 août, l’équipe de la Médiathèque donne 
également rendez-vous sur place pour des lectures rafraîchissantes, 
les mardis et samedis, de 15h à 18h.

Infos
Piscine Marcel-Dumesnil
2 voie Paul-Éluard
Tél. : 01 43 77 67 52 
Horaires d’été
Lundi : 13h30-18h30
Mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi : 12h-18h30
Samedi et dimanche : 
10h30-18h30
(Ouverte les 14 juillet 
et 15 août)

Rappel : les enfants de 
moins de 6 ans doivent 
être accompagnés d’un 
adulte.
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INSCRIPTIONS 
Service social 
du Tourisme
5/7 rue Paul-Vaillant-
Couturier
Tél. : 01 45 13 88 59

Avec le service social du Tourisme 
Que seraient les vacances de l’été sans les joies de la plage ou une 
mise au vert ? Pour les rendre accessibles à tous, la Ville à travers 
son service Tourisme propose tout l’été des journées à la mer et 
autres excursions. Ces sorties sont ouvertes à tous, et ce pour un 
tarif modique. 
Au programme : 
■ Sortie intergénérationnelle à Fort-Mahon-Plage (Picardie), 
le 6 juillet. Tarif : 3€. 
■ Journée au Tréport (Normandie), le 20 juillet. Tarif : 3€.
■ Excursion nature et pique-nique dans la Vallée du Grand Morin 
(Seine-et-Marne), le 23 juillet. Tarif : 8€.
■ Spectacle « Les grandes eaux nocturnes » au château de 
Versailles, le 26 juillet en soirée. Tarif : 15€.
■ Journée au parc d’attractions Saint-Paul (Picardie), le 10 août. 
Tarif : 15€, gratuit pour les enfants de moins d’un mètre.
■ Visite du zoo de Vincennes, le 14 août. Tarif : de 5,50€ à 8,50€, 
sans transport.
■ Journée à Cabourg (Normandie), le 17 août. Tarif : 3€.
■ Journée à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), le 24 août. Tarif : 3€.
Attention, les places sont limitées !
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inscriptions 
Espace Louise-Voelckel
Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 34

À l’espace intergénérationnel Louise-Voëlckel 
Lieu ressource et point de rendez-vous des retraités bonneuillois, 
l’espace accueille et propose cet été de nombreux événements 
ouverts à tous, aux retraités bien sûr, mais aussi aux familles et aux 
jeunes. Au programme notamment : soirées et après-midis jeux, 
loto intergénérationnel le 23 juillet, karaoké le 25 juillet, buff et 
campagnard le 12 août, après-midi Pays basque le 19 août… Mais 
aussi des excursions : au parc de la Vallée-aux-loups ; randonnée à 
Servon-sur-Vilaine ; croisière sur le canal d’Orléans ; pique-nique 
sur la coulée verte ; etc.
Retrouvez toute la programmation de l’espace 
dans l’agenda pages 14 et 17.

À la salle Gérard-Philipe 
En juillet, en attendant la nouvelle saison culturelle qui sera dévoilée 
à la rentrée, la salle municipale propose une programmation 
cinéma riche et spectaculaire. Il y en a pour tous les goûts et tous 
les publics : fi lms d’animation, d’aventures et d’actions, ou encore 
drames, comédies… Et bien sûr, de nombreuses séances en 3D ! 
Faites vos choix :

 Avec les ludothécaires
Ouverte tout l’été, la Ludothèque est un espace dédié au jeu sous toutes 
ses formes. Organisée en plusieurs espaces, elle répond également à 
tous les goûts et tous les âges avec des jeux pour les tout-petits, des 
jeux symboliques et d’assemblage pour les plus grands, des jeux de 
société, des jeux vidéo, etc. Afi n de s’adapter au rythme estival et aux 
attentes des familles, elle ajuste ses horaires du 7 juillet au 30 août (lire 
ci-contre). En outre, l’équipe de la Ludothèque animera des espaces de 
jeux sur la « Place des vacances », du lundi au vendredi, de 15h à 18h. 
Enfi n, si le temps le permet, l’équipe vous rejoint près de chez vous, 
cinq mercredis de l’été, de 15h à 19h. Elle prendra ses « quartiers 
d’été » : le 9 juillet sur la place des Libertés, le 23 juillet au parc du 
Rancy, le 30 juillet sur le mail Paul-Éluard, le 20 août sur le parvis des 
Clavizis, et enfi n le 27 août sur le mail Salvador-Allende.

infos 
Ludothèque
14 rue Michel-Goutier
Tél. : 01 79 84 45 05
Mediathequeludotheque.
bonneuil94.fr

Horaires d’été
Lundi, mardi, mercredi 
et vendredi : 14h-18h
Jeudi : 9h30-11h30 
(matinée réservée 
aux moins de 3 ans) 
et 14h-18h
(Fermeture les 9, 23, 30 
juillet, 20 et 27 août)

Bon à savoir 
À Bonneuil, le cinéma 
n’est pas un luxe ! Le 
tarif plein pour une 
séance est de seulement 
5€. Tarif réduit : 3€. 
Tarif groupe : 2,5€.  
De plus, de nombreux 
avantages sont off erts 
avec la carte adhérent 
ainsi que la carte 5+1.
Pour en savoir plus
Salle Gérard-Philipe
2 rue Pablo-Neruda
Tél. : 01 45 13 88 24
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À la Maison pour tous / MJC/MPT
Du 6 juillet au 31 août, l’association d’éducation populaire 
propose elle aussi un programme riche pour profi ter de l’été, avec 
des ateliers, des expositions, des sorties, des festivités… Du 21 
au 25 juillet, elle organise notamment une « semaine bien-être », 
avec des repas partagés diététiques, une initiation à l’aïkido, de la 
sophrologie et des séances de relaxation. À noter aussi un séjour 
enfant à Vézelay du 8 au 15 juillet, une grande chasse au trésor 
le 28 août, etc. Hors séjours (selon quotient familial), les tarifs de 
ces activités sont compris entre 0 et 8 €. De plus, lors des journées 
libres, l’association invite ses adhérents à composer eux-mêmes 
leur programme. L’ ensemble des activités de la MJC/MPT est dans 
l’agenda pages 14 et 17.

inscriptions 
MJC/MPT
6 av. de la République
Tél. : 01 43 39 71 35
mjcbonneuil@gmail.com

Avec Lez’Ados
Cet été, dans l’attente de l’ouverture de la Maison de la réussite 
(en fi n d’année), le pavillon Lez’Ados - ouvert aux 10-17 ans - est 
délocalisé au service municipal de la jeunesse et, du 13 juillet au 23 
août, au club house de la Place des vacances. Cela n’empêche pas 

un programme d’animation, 
concocté par les animateurs
plus riche que jamais. 
Tout le programme est dans 
l’agenda pages 14 et 17. 
Aussi, c’est la particularité 
de cette structure, les jeunes 
sont invités à proposer eux-
mêmes leur activités. L’ équipe 
d’animateurs les accompagne 
dans leurs projets.

informations 
Service municipal 
de la jeunesse
10 bis av. Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 88 68.
Pour participer à ces 
activités, l’inscription 
est obligatoire. Elle a 
lieu sur place, avec l’un 
des parents. Une carte 
d’adhérent est remise 
au jeune ce qui lui 
permettra ensuite de 
participer à toutes les 
activités souhaitées.

 Dans les centres de loisirs
Les inscriptions sont closes depuis le 16 juin. Voici cependant un 
aperçu du programme qui attend les petits Bonneuillois inscrits cet 
été dans les centres municipaux. À la fois ludiques et éducatives, les 
animations proposées portent autour des thèmes des arts forains 
en juillet et des jeux de plein air en août. Jeux, visites, excursions 
ou encore soirées portes ouvertes seront au menu. En outre, trois 
mini-séjours permettront à près de soixante enfants de partir et de 
faire de nombreuses découvertes : à la ferme de la petite loge (près 
de Coulommiers), à Buthiers au cœur de la forêt de Fontainebleau, 
et à Yport en Normandie.

Bon à savoir 
Durant l’été, 80 agents 
d’animation seront pré-
sents auprès des enfants 
parmi lesquels les 70 
animateurs permanents 
ou vacataires déjà 
connus des enfants qui 
fréquentent les centres 
dans l’année, les accueils 
du matin, du midi et 
du soir. Une dizaine 
de nouvelles recrues 
s’ajoute en emplois 
saisonniers ou en 
formation BAFA.
Pour en savoir plus
Service municipal 
de l’Enfance
10 av. Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 72 60
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Bienvenue sur la Place des vacances qui déménage cette année 
au complexe sportif Léo-Lagrange du 13 juillet au 23 août ! 
Ouverte du lundi au samedi, de 14h30 à 19h30, elle propose 
toujours plus d’activités et de loisirs pour toute la famille. 

Place des 
vacances   2
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Pour la 4e année consécutive, la Ville de Bonneuil renouvelle son 
dispositif phare de Bonneuil été : la Place des vacances. En 2013, 
elle a reçu près de 9 000 visites au total. Pendant six semaines, 

cet espace d’activités culturelles, sportives, de loisirs et de détente 
sera ouvert du lundi au samedi, de 14h30 à 19h30. Les matinées 
étant réservées aux enfants et aux jeunes inscrits dans les centres de 
loisirs, à la Passerelle ou aux Z’Ados. Objectif de la Ville ? Y créer les 
conditions pour que chacun, quel que soit son âge, y passe un très 
bon moment, selon ses envies : rugby, lectures, parcours d’aventures, 
tir à l’arc, chaises longues, spectacles, barbecues... Bref, chacun peut y 
trouver plaisir, tranquillité, rencontre, partage et convivialité.

Cette année, les services municipaux ont décidé une nouvelle fois 
d’innover. La place quitte en eff et le complexe Cotton, où elle résidait 
les deux dernières éditions, et emménage au complexe sportif Léo-
Lagrange. Cet équipement municipal, qui a fêté ses 20 ans l’an passé, 
présente bien des avantages : des terrains de sports, de grands espaces 
de verdures, un club house, etc. On peut y accéder par l’entrée du 
service municipal des sports, voisine de l’école Henri-Arlès, au 1/3 
rue Auguste-Delaune. Encadrée par une équipe d’animateurs, la 
Place des vacances se divise en plusieurs espaces : un espace détente, 
un espace d’initiations sportives, un espace de jeux, un espace scène 
pour accueillir des spectacles, et un espace aventure. 
Découvrez le plan du site sur les pages 10 et 11.

Chaque jour, de nouvelles activités, en accès libre ou dans le cadre 
d’animations organisées par les services municipaux, sont proposées. 
Certaines sont dans l’agenda de l’été (pages 14 et 17), elles seront sinon 
affi  chées chaque jour à l’entrée et sur les panneaux électroniques.  
Plusieurs temps forts y auront également lieu. À commencer par son 
inauguration qui se mêlera, le 13 juillet, aux manifestations de la Fête 
nationale et à la retransmission de la fi nale de la Coupe du monde de 
football. 

Inauguration 
le 13 juillet ! 
Rendez-vous à partir de 
15h au complexe sportif 
Léo-Lagrange.
Au programme : la 
chorégraphie de l’été, 
démonstration du 
groupe Flashback, jeux, 
stand maquillage, etc. 
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Tous les loisirs sont dans la place !
ESPACES MULTI-ACTIVITÉS  Du 13 juillet au 23 août, la Place des 
vacances s’installe au complexe sportif Léo-Lagrange. Du lundi 
au samedi, il y en a pour toutes les envies ! Entrée unique au 1/3 
rue Auguste-Delaune.

3  CLUB HOUSE
u Sur la dalle, barbecues et bar lors des 
soirées festives, stands d’animations, etc.
u À l’intérieur, il acceuille les activités 
délocalisées du pavillon Lez’Ados.
Toilettes et point d’eau.

4  ESPACE SENSATION/AVENTURE
Chaque semaine une structure différente est proposée, 
encadrée par des professionnels. 
u Du 15 juillet au 30 août :
Parcours aventure « Baby grimp » pour les -7 ans 
u Du 28 juillet au 2 août :
Trampolines géants
u Du 4 au 9 août
Cage à grimper
u Du 11 au 16 août
Structure gonflable « joutes »
u Du 18 au 23 août
Trampolines géants

5  ESPACE DÉTENTE
u Solarium : transats, chaises longues et parasols 
pour se reposer et profiter du soleil.
u Aire de sable : jeux de plage et activités 
encadrées pour les tout-petits.

6  ESPACE SPORTS
Sur le terrain synthétique :
u Tous les jours, le plein d’activités ludiques et sportives, 
avec des sports collectifs, des initiations et de nombreuses 
surprises : jeux d’eau, football, rugby, foorby, volleyball, tennis 
football, badminton, double dutch, tir à l’arc, course, etc. 
u Chaque vendredi, du 18 juillet au 22 août, tournoi de 
sport collectif interquartiers.

Rue Jean-Catelas

Le règlement intérieur complet de la Place des vacances est affiché à 
l’accueil. À savoir : Les enfants de moins de 6 ans doivent impérativement 
être accompagnés d’un adulte. Quant aux enfants de plus de 6 ans, ils 
restent sous l’entière responsabilité de leurs parents. La municipalité 
décline toute responsabilité en cas d’accident. Un dispositif de 
prévention est mis en œuvre par les équipes de la police municipale et 
des médiateurs de la Ville, en partenariat avec la police nationale, pour 
assurer le respect et la tranquillité des lieux.

SÉCURITÉ
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ACCESSIBILITÉ
La Place des vacances 
est en accès libre et 
gratuit du 13 juillet au 23 
août, du lundi au samedi, 
de 14h30 à 19h30. 
L’entrée se situe au 1/3 
rue Auguste-Delaune, 
par le passage du service 
municipal des Sports, 
voisin du groupe scolaire 
Henri-Arlès.

Un fl échage 
dans toute la 
ville indique aux 

habitants la direction 
du site. La traversée de 
l’avenue Jean-Rostand 
(R.D 60) est sécurisée 
par des agents du 
service municipal de la 
Tranquillité publique.

Le parking du 
centre commercial 
Achaland, avenue 

du bicentenaire, est 
ouvert aux Bonneuillois 
véhiculés.

La ligne 104 de la 
RATP - qui passe 
notamment par 

l’avenue de Paris, le 
centre ancien, le quartier 
Fabien et les grands 
ensembles - dessert 
l’arrêt : Place 
des Libertés. Un bus 
toutes les 18 minutes 
en moyenne.

La Place des 
vacances est 
accessible aux 

personnes à mobilité 
réduite, ainsi que la 
plupart des activités.

1  ESPACE JEUX
Tous les jours :
u Des jeux de table : 
ping-pong, baby-foot, fl échettes…
u Des activités manuelles : 
confection de cerfs-volants, macramés, 
scoubidous, coloriages…
u Des jeux de société : 
échecs, dames, cartes, jeux de plateaux…
u Des jeux animés par les ludothécaires, 
du lundi au vendredi, de 15h à 18h.

2  ESPACE SCÈNE
u Bonneuil-Cabana ! 
Tous les jours, de 16h30 à 17h30, c’est la fi esta 
avec les danses de l’été, des jeux sur scène, des 
concours (de danses, de beauté, etc.), le talent 
du jour et le « défi  fou ».
u Des concerts et spectacles tout l’été. 
Et de nombreuses surprises…

Rue Jean-Catelas
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 point infos
Accueils et kiosques situés à 
l’entrée et sur l’espace détente 
pour informer les visiteurs.
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Plus de 300 événements et rendez-vous  sont organisés cet été par 
la Ville et ses partenaires. Le plus souvent gratuits, sinon à prix 
modique ou en fonction du quotient familial, retrouvez - dans les 
pages qui vont suivre - l’essentiel de juillet et août. Accès libre, 
inscriptions, horaires, lieux : vous allez tout savoir !

Les rendez-vous  
de l’été     3
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À l’occasion de la fête nationale, 225e anniversaire de la prise de la Bastille 
et de la Révolution française, la Ville de Bonneuil invite les citoyennes et 
citoyens à une grande journée festive et populaire, avec un programme feu 
d’artifi ce ! Rendez-vous au complexe sportif Léo-Lagrange.

À noter 
aussi…
→ Cinéma plein air 
Les mercredis 23 juillet 
et 20 août.
Films, lieux et horaires seront 
annoncés sur les panneaux, 
sur la Place des vacances 
et ville-bonneuil.fr

15h
Inauguration de la Place des vacances

19h
Bal populaire

20h30
Retraite aux fl ambeaux
Départ de la place des Libertés 
Arrivée au stade.

23h
Feu d’artifi ce

23h30
Bal populaire 
(2e partie)

21h
Finale de la Coupe 
du monde 
sur écran géant
En cas de prolongation 
du match de football, 
les animations suivantes 
seront diff érées.

Finale de la Coupe 
du monde 
sur écran géant
En cas de prolongation 

Fête nationale le 13 juillet : le temps fort de l’été !

→ Concert caribéen
Sur la scène de la Place 
des vacances, vendredi 
18 juillet, 20h, avec le 
groupe Caribop.

→ Karaoké géant
Place des vacances, 
vendredi 27 juillet, 
de 21h à 23h30.

→ Grand loto et boum 
Place des vacances, 
vendredi 3 août, 
de 21h à minuit.
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Tous les événements proposés ci-contre sont en accès libre, à l’exception 
de ceux précédés des points de couleur, dont l’inscription est obligatoire :

l Service social du Tourisme
5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier. Tél. : 01 45 13 88 59

Lire page 5

l Espace Louise-Voëlckel 
Rue du 8 mai 1945. Tél. : 01 45 13 89 34

Lire page 6

l Service municipal de la jeunesse
10 bis avenue Auguste-Gross. Tél. : 01 45 13 88 68

Lire page 7

l Point Information jeunesse
10 bis avenue Auguste-Gross. Tél. : 01 58 43 39 17

l MJC/MPT
Espace Courbet / 6 avenue de la République. Tél. : 01 43 39 71 35

Lire page 7

Deux mois pleins de rendez-vous pour tous
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DATE ÉVÉNEMENT HEURE LIEU/POINT DE DÉPART
Vendredi 4 l Tir à l’arc à Chennevières 14h30 Espace Louise-Voëlckel
Vendredi 4 Soirée jeux de bistrot 19h00 Espace Louise-Voëlckel

Vendredi 4 Cinéma  > Tristesse club
> Deux jours, une nuit

18h30
20h30 Salle Gérard-Philipe

Samedi 5
Cinéma  > African safari (3D)

> Tristesse club
> Deux jours, une nuit

14h00/16h30
18h30
20h30

Salle Gérard-Philipe

Dimanche 6 l Journée à la mer à Fort-Mahon 7h00 Place Aimé-Césaire

Dimanche 6 Cinéma  > African safari (3D
> Deux jours, une nuit

14h30
17h00 Salle Gérard-Philipe

Lundi 7     Portes ouvertes du pavillon Lez’Ados 10h00 Lez’Ados
Lundi 7     Après-midi jeux british 14h15 Espace Louise-Voëlckel
Mardi 8 l Barbecue et accordéon 12h15 Espace Louise-Voëlckel

Mardi 8 Cinéma  > Tristesse club
> Deux jours, une nuit

18h30
20h30 Salle Gérard-Philipe

Mercredi 9 l Sortie en bateau-mouche 9h00 MJC/MPT

Mercredi 9
Cinéma  > Maléfi que (3D)

> La ritournelle
> Au fi l d’Ariane 

14h00/16h30
18h30
20h30

Salle Gérard-Philipe

Mercredi 9 l Stage de voile 13h30 Espace Louise-Voëlckel
Mercredi 9 l Escalade 14h00 Service jeunesse
Mercredi 9 Concours de pétanque 15h00 Boulodrome
Mercredi 9 Quartiers d’été de la Ludothèque 15h00 Place des Libertés
Mercredi 9 l Soirée à Aquaboulevard (15/17 ans) 20h30 Service jeunesse
Jeudi 10 l Croisière sur le canal d’Orléans 13h00 Espace Louise-Voëlckel
Vendredi 11 l Pique-nique et piscine 12h00 MJC/MPT
Vendredi 11 l Tir à l’arc à Chennevières 14h30 Espace Louise-Voëlckel

Vendredi 11 Cinéma  > Au fi l d’Ariane
> La ritournelle

18h30
20h30 Salle Gérard-Philipe

Vendredi 11 l Bal folklorique (dîner sur réservation) 18h30 Espace Louise-Voëlckel

Samedi 12 
Cinéma  > Maléfi que (3D)

> La ritournelle
> Au fi l d’Ariane

14h00/16h30
18h30
20h30

Salle Gérard-Philipe

Samedi 12 Lectures rafraîchissantes 15h00 Piscine Marcel-Dumesnil

Agenda de juillet

Suite page 16
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Dimanche 13 Cinéma  > Maléfique (3D)
> Au fil d’Ariane

14h30
17h00 Salle Gérard-Philipe

Dimanche 13 Inauguration de la Place des vacances 15h00 Complexe Léo-Lagrange

Dimanche 13 Fête nationale : défilé, bal 
et feu d’artifice 20h30 Place des Libertés 

et stade Léo-Lagrange
Dimanche 13 Finale de la coupe du monde 21h00 Stade Léo-Lagrange
Mardi 15 Après-midi jeu « Roue de la fortune » 14h15 Espace Louise-Voëlckel
Mardi 15 Lectures rafraîchissantes 15h00 Piscine Marcel-Dumesnil

Mardi 15 Cinéma  > Au fil d’Ariane
> La ritournelle

18h30
20h30 Salle Gérard-Philipe

Mercredi 16 l Rallye photo à Paris 10h00 Club house - Place des vacances
Mercredi 16 l Balade à la Plage Bleue 10h00 MJC/MPT
Mercredi 16 l Stage de voile 13h30 Espace Louise-Voëlckel

Mercredi 16
Cinéma  > L’île de Giovanni

> Maps to the stars (VO)
> On a failli être amies 

14h00/16h30
18h30
20h30

Salle Gérard-Philipe

Mercredi 16 Projection Les triplettes de Belleville 14h15 Espace Louise-Voëlckel
Mercredi 16 l Soirée « Master chef junior » 20h30 Club house - Place des vacances
Jeudi 17 l Initiation de danse orientale 10h00 Espace Louise-Voëlckel
Jeudi 17 l Sortie au Parc de la Villette 11h00 MJC/MPT
Jeudi 17 l Sortie à la base de loisirs de Buthiers 14h00 Club house - Place des vacances
Jeudi 17 l Soirée cinéma « avant première » 20h30 Club house - Place des vacances
Vendredi 18 Tournoi de sport interquartiers 14h00 Place des vacances
Vendredi 18 l Tir à l’arc à Chennevières 14h30 Espace Louise-Voëlckel

Vendredi 18 Cinéma  > Maps to the stars (VO)
> On a failli être amies

18h30
20h30 Salle Gérard-Philipe

Vendredi 18 Soirée concert avec le groupe Caribop 21h00 Place des vacances
Samedi 19 l Stage premiers secours IPSEN 14h00 Place des vacances

Samedi 19 
Cinéma  > L’île de Giovanni

> On a failli être amies
> Maps to the stars (VO)

14h00/16h30
18h30
20h30

Salle Gérard-Philipe

Samedi 19 Lectures rafraîchissantes 15h00 Piscine Marcel-Dumesnil

Dimanche 20 Cinéma  > L’île de Giovanni
> Maps to the stars (VO)

14h30
17h00 Salle Gérard-Philipe

Lundi 21
l Semaine bien-être de la MJC

> aïkido
> sophrologie

10h30
14h00

MJC/MPT

Lundi 21 l Initiation au thèque au lac de Créteil 14h00 Club house - Place des vacances

Lundi 21 Après-midi jeux autour 
du Tour de France 14h15 Espace Louise-Voëlckel

Lundi 21 l Atelier prévention sécurité routière 15h00 Place des vacances

Mardi 22
l Semaine bien-être de la MJC/MPT

> aïkido
> sophrologie

10h30
17h00

MJC/MPT

Mardi 22 Journée sur le thème du Sud-ouest 12h15 Espace Louise-Voëlckel
Mardi 22 l Initiation au base-ball au lac de Créteil 14h00 Club house - Place des vacances
Mardi 22 Lectures rafraîchissantes 15h00 Piscine Marcel-Dumesnil
Mardi 22
> Vendredi 25   l Stage sur les arts du cirque 17h00 Place des vacances

Mardi 22 Cinéma  > On a failli être amies
> Maps to the stars (VO)

18h30
20h30 Salle Gérard-Philipe

Mercredi 23 l Excursion dans la Vallée du Grand Morin 8h00 Place Aimé-Césaire

Mercredi 23 l Semaine bien-être de la MJC/MPT
> Visite du jardin du musée Guimet 13h00 MJC/MPT

Mercredi 23 l Stage de voile 13h30 Espace Louise-Voëlckel
Mercredi 23 l Visite du Musée des arts décoratifs 14h00 Club house - Place des vacances

Agenda de juillet suite
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Mercredi 23 Cinéma  > X-Men : Days of future past (3D)
> L’ ex de ma vie

14h00/20h30
16h30/18h30 Salle Gérard-Philipe

Mercredi 23 Quartiers d’été de la Ludothèque 15h00 Parc du Rancy
Mercredi 23 Loto intergénérationnel 18h00 Espace Louise-Voëlckel
Mercredi 23 Cinéma en plein air sur écran géant
Jeudi 24 l Pique-nique et visites à Moret-sur-Loing 08h30 Espace Louise-Voëlckel

Jeudi 24
l Semaine bien-être de la MJC/MPT

> aïkido
> relaxation

10h30
14h00

Dojo Eugénie-Cotton
MJC/MPT

Jeudi 24 l Sortie à la base de loisirs Port aux cerises 14h00 Club house - Place des vacances
Vendredi 25 Tournoi de sport interquartiers 14h00 Place des vacances
Vendredi 25 l Tir à l’arc à Chennevières 14h30 Espace Louise-Voëlckel

Vendredi 25 Cinéma  > L’ ex de ma vie
> X-Men : Days of future past (3D)

18h30
20h30 Salle Gérard-Philipe

Vendredi 25 l Dîner et karaoké 18h30 Espace Louise-Voëlckel
Vendredi 25 Soirée karaoké sur grand écran 21h00 Place des vacances

Samedi 26 Cinéma  > X-Men : Days of future past (3D)
> L’ ex de ma vie

14h00/20h30
16h30/18h30 Salle Gérard-Philipe

Samedi 26 l Les grandes eaux nocturnes à Versailles 18h00 Place Aimé-Césaire
Samedi 26 Lectures rafraîchissantes 15h00 Piscine Marcel-Dumesnil

Dimanche 27 Cinéma  > X-Men : Days of future past (3D)
> L’ ex de ma vie

14h30
17h00 Salle Gérard-Philipe

Lundi 28 l Sortie au parc de la Vallée-aux-loups 13h30 Espace Louise-Voëlckel
Lundi 28 l Initiation de danse hip hop 14h00 Club house - Place des vacances
Mardi 29 l Initiation de danse orientale 10h00 Espace Louise-Voëlckel
Mardi 29 l Sortie à la Cité des sciences 14h00 Club house - Place des vacances
Mardi 29 Lectures rafraîchissantes 15h00 Piscine Marcel-Dumesnil

Mardi 29 Cinéma  > L’ ex de ma vie
> X-Men : Days of future past (3D)

18h30
20h30 Salle Gérard-Philipe

Mercredi 30 l Randonnée à Servon 09h00 Espace Louise-Voëlckel
Mercredi 30 l Sortie Accro piscine 10h00 MJC/MPT
Mercredi 30 Quartiers d’été de la Ludothèque 15h00 Mail Paul-Éluard
Mercredi 30 l Atelier théâtre forum 17h00 Mail Paul-Éluard
Jeudi 31 l Journée à Paris plage en vélo 10h00 Club house - Place des vacances

Agenda d’août
DATE ÉVÉNEMENT HEURE LIEU/POINT DE DÉPART
Vendredi 1er 
Samedi 2     l Stage premiers secours PSC1 14h00 Place des vacances

Vendredi 1er l Accrobranche 14h00 Club house - Place des vacances
Vendredi 1er Tournoi de sport interquartiers 14h00 Place des vacances
Vendredi 1er l Soirée cinéma « avant première » 20h30 Club house - Place des vacances
Vendredi 1er Soirée loto et boum 21h00 Place des vacances
Samedi 2 Lectures rafraîchissantes 15h00 Piscine Marcel-Dumesnil
Lundi 4 Après-midi jeux de société 14h00 Espace Louise-Voëlckel
Mardi 5 l Initiation de danse Coupé décalé 14h00 Club house - Place des vacances
Mardi 5 Lectures rafraîchissantes 15h00 Piscine Marcel-Dumesnil
Mardi 5 l Soirée à Aquaboulevard 20h30 Club house - Place des vacances
Mercredi 6 l Stage de voile 13h15 space Louise-Voëlckel
Mercredi 6 l Tournoi d’awalé 14h00 Club house - Place des vacances
Jeudi 7 l Sortie à la base de loisirs de Jablines 14h00 Club house - Place des vacances
Jeudi 7 l Sortie au Domaine de Villarceaux 14h00 Espace Louise-Voëlckel
Jeudi 7 Atelier smoothies 15h00 Espace Louise-Voëlckel
Vendredi 8 l Initiation de danse orientale 14h00 Espace Louise-Voëlckel
Vendredi 8 l Visite du musée du chocolat à Paris 14h00 Club house - Place des vacances

Suite page 18
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Vendredi 8 Tournoi de sport interquartiers 14h00 Place des vacances
Samedi 9 Lectures rafraîchissantes 15h00 Piscine Marcel-Dumesnil
Samedi 9 l Dîner spectacle aux nocturnes de Ferrière 16h30 Espace Louise-Voëlckel
Lundi 11 Après-midi jeux : Yam’s 14h00 Espace Louise-Voëlckel
Mardi 12 l Buff et campagnard et accordéon 12h00 Espace Louise-Voëlckel
Mardi 12 l Visite du zoo de Th oiry 14h00 Club house - Place des vacances
Mardi 12 Lectures rafraichîssantes 15h00 Piscine Marcel-Dumesnil
Mercredi 13 l Stage de voile 13h15 Espace Louise-Voëlckel
Mercredi 13 l Initiation de danse orientale 14h00 Club house - Place des vacances
Jeudi 14 l Balade pique-nique sur « la coulée verte » 09h45 Espace Louise-Voëlckel
Jeudi 14 l Sortie au Nautil de Pontault-Combault 14h00 Club house - Place des vacances
Jeudi 14 l Soirée cinéma « avant première » 20h30 Club house - Place des vacances
Samedi 16 Lectures rafraîchissantes 15h00 Piscine Marcel-Dumesnil
Lundi 18 l Journée à la mer à Deauville 10h00 Club house - Place des vacances
Mardi 19 l Journée « honneur au Pays Basque » 12h15 Espace Louise-Voëlckel
Mardi 19 Lectures rafraîchissantes 15h00 Piscine Marcel-Dumesnil
Mercredi 20 l Stage de voile 13h15 Espace Louise-Voëlckel
Mercredi 20 l Jeux interville avec Limeil-Brévannes 14h00 Club house - Place des vacances
Mercredi 20 Après-midi jeux de société 14h00 Espace Louise-Voëlckel
Mercredi 20 Quartiers d’été de la Ludothèque 15h00 Parvis des Clavizis
Mercredi 20 Cinéma en plein air sur écran géant
Jeudi 21 l Sortie à la base de loisirs de Créteil 14h00 Club house - Place des vacances
Jeudi 21 l Tournoi de ping-pong 14h00 MJC/MPT
Jeudi 21 l Soirée au jardin des Tuileries et Paris plage 16h00 Espace Louise-Voëlckel
Jeudi 21 l Soirée cinéma « avant première » 20h30 Club house - Place des vacances
Vendredi 22 l Sortie au Parc fl oral de Paris 13h45 Espace Louise-Voëlckel
Vendredi 22 Tournoi de sport interquartiers 14h00 Place des vacances
Vendredi 22 l Tournoi de jeu vidéo PES 14h00 MJC/MPT
Vendredi 22 Soirée jeux du monde 19h00 Espace Louise-Voëlckel
Samedi 23 Lectures rafraîchissantes 15h00 Piscine Marcel-Dumesnil
Samedi 23 Soirée de clôture de la Place des vacances 19h00 Place des vacances
Dimanche 24 l Journée à la mer à Berck-sur-Mer 07h00 Place Aimé-Césaire
Dimanche 24 l Croisière sur la Seine 10h30 Espace Louise-Voëlckel
Mardi 26 l Journée pique-nique et grand jeu en forêt 10h00 MJC/MPT
Mardi 26 l Journée en forêt de Fontainebleau 13h30 Espace Louise-Voëlckel
Mercredi 27 Quartiers d’été de la Ludothèque 15h00 Mail Salvador-Allende
Jeudi 28 l Grande chasse au trésor 14h00 MJC/MPT
Jeudi 28 l Sortie à la base de loisirs de Saint-Quentin 14h00 Service jeunesse
Jeudi 28 Après-midi jeux de société 14h00 Espace Louise-Voëlckel
Vendredi 29 l Journée à la base de loisirs Port aux Cerises 09h00 MJC/MPT
Vendredi 29 l Sortie dans un parc d’attraction 14h00 Service jeunesse
Vendredi 29 l Soirée exotique 18h30 Espace Louise-Voëlckel

*Certains événements 
sont susceptibles d’être 

modifi és. Il est conseillé de 
prendre contact 

avec le lieu d’accueil 
avant d’y participer.

Agenda d’août suite
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Mais que font donc vos 
enfants pendant leurs vacances 

à Cezais, Capbreton, Oléron 
ou en Espagne… ?

ville-bonneuil.fr  mobile.ville-bonneuil.fr > actualités

Tous les lundis et jeudis : 
des nouvelles sur ville-bonneuil.fr



www.ville-bonneuil.fr


