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Un cocktail 
d’animations

pour tous

Renseignements : 06 10 07 31 71
O Quai d’Arcueil

Renseignements : 
06 10 07 31 71

O Quai d’Arcueil

Du lundi au vendredi

du 7 juillet
au 23 août
Au parc du Coteau
54-56 avenue F.-V. Raspail
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Règlement intéRieuR

O’Quai   d’Arcueil est un dispositif 
d’animation à destination de tous les publics, de tout âge.
L’accès aux animations est gratuit, seuls certaines sorties et stages sont 
payants.
Ce dispositif est ouvert du 7 juillet au 23 août du lundi au vendredi, ainsi 
que les samedis 19 juillet et 23 août.
Il est ouvert aux accueils de loisirs arcueillais de 10h à 12h et au grand 
public de 15h à 19h.
Ce dispositif est mis en place par la commune d’Arcueil qui en assure 
l’organisation, l’encadrement et le bon déroulement.
Toute personne se rendant sur le site doit se présenter à l’entrée  
(54-56 avenue François-Vincent Raspail 94110 Arcueil).

Règles de vie
Le respect, le partage et la convivialité sont les valeurs que les équipes 
d’animation souhaitent partager lors de cet évènement.
Il est interdit de fumer et de consommer de l’alcool sur les équipements 
et pendant les activités proposées.
Toute personne ayant un comportement non adapté sur le site se verra 
exclue de manière définitive de l’ensemble des animations.

Mineurs
- Les moins de 11 ans (nés après 2003) doivent être accompagnés d’un 
adulte pour participer aux activités.
- Les enfants nés entre 1997 et 2003 peuvent participer aux animations 
d’O’Quai d’Arcueil sous réserve d’une autorisation du tuteur légal à 
remettre à l’accueil du village.
Les formulaires sont à retirer à l’hôtel de ville, à l’accueil de loisirs  
Guy Môquet en juillet et Oxy’Jeunes en août, sur le site internet 
Arcueil.fr ou à la cabane d’accueil à l’entrée du parc.

Programmation
Le programme est modifiable par l’organisateur sans aucun préavis ni 
dédommagement. 

Sorties
O’Quai d’Arcueil propose des sorties intergénérationnelles et des sorties 
jeunes à la journée, des stages et un séjour sportif de pleine nature du  
11 au 14 août.

Les inscriptions à l’ensemble des sorties et des stages seront validées 
seulement lorsque les participants auront remis l’intégralité de leur 
participation financière, ainsi que les autorisations parentales pour les 
mineurs. Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

En se rendant sur le dispositif O’Quai d’Arcueil, les participants 
reconnaissent avoir pris connaissance et accepté le présent règlement.
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Édito
7e édition, l’âge de raison 

Les travaux d’aménagement s’achevant, O’Quai d’Arcueil regagne 
comme prévu le parc du Coteau, après trois belles éditions au cœur 
du collège.

Dès le lundi 7 juillet et jusqu’au samedi 23 août, nous vous invitons 
à venir vous détendre et vous distraire autour de la plage centrale.

Toujours en partenariat avec les associations locales, les services 
municipaux vous ont concocté cette année un programme riche et 
varié pour tous les publics et tous les âges. Enfants, jeunes, adultes, 
seniors et familles sont les bienvenus l’après-midi, le matin étant 
toujours réservé aux enfants des accueils de loisirs arcueillais.

Vous découvrirez de nombreuses nouveautés et retrouverez les 
activités phare qui font chaque année le succès de cet événement 
estival arcueillais : jeux de plage, jeux d’eau, pétanque, contes 
et lecture, magie, ludothèque, trampoline, spectacles familiaux, 
concerts, cinéma de plein air, danse, chant, échasses, sports (baby 
gym, O’Quai Beach soccer cup, sports de glisse…), ainsi que des 
sorties à la journée.

Nous vous donnons rendez-vous :
– Du lundi au vendredi (sauf 14 juillet et 15 août)
– Les samedis 19 juillet de 18h à 23h et 23 août de 15h à minuit
– En soirée, certains jours, pour des activités.

Retrouvez les actualités de l’événement : 
     Facebook O Quai d’Arcueil
     Twitter oquaidarcueil
Postez vos photos sur les réseaux sociaux avec #oquai2014

Nous vous souhaitons un bel été à Arcueil !

Daniel Breuiller Lucie Dauvergne la municipalité
maire d’Arcueil conseillère municipale
conseiller général déléguée à la jeunesse
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SPORT 

La plage - Terrain de beach

Chaque jour de 15h à 17h,
accès libre à la plage O’Quai d’Arcueil. 
De 17h à 19h, rencontres sportives 
sur inscription.
Au programme : beach soccer 
(lundi), beach volley (mardi), beach 
rugby (mercredi), beach handball (jeudi), 
beach ultimate (vendredi)
Inscription avant 17h pour les rencontres du jour. Places limitées.

L’espace sport

Profitez-en tous les jours : badminton, tennis 
de table, basket, speedminton, pétanque ou 

slackline. Accès gratuit et prêt de matériel.
De 15h à 19h

Pétanque
Les terrains de pétanque d’O’Quai d’Arcueil 
sont ouverts tous les jours. Prêt de jeux de 
boules.
De 15h à 19h 

O’Quai beach soccer cup NOUVEAUTÉ !
En pleine période de Coupe du monde de football, O’Quai 
d’Arcueil vous propose de vivre au rythme du Brésil avec un 
tournoi de beach soccer.
Tournoi - 14 ans / 6 équipes (4 joueurs +1 remplaçant)
Lundi et mercredi de 17h à 19h (matchs de poule pour les - 14 ans)
Tournoi + 14 ans / 6 équipes (4 joueurs +1 remplaçant)
Mardi et jeudi de 17h à 19h (matchs de poule +14 ans) 
Vendredi de 17h à 19h (phases finales -14 ans et +14 ans) 

Tournoi du lundi 7 au vendredi 11 juillet  
de 17h à 19h – lots à gagner !
Inscription par équipe obligatoire. 
Bulletin d’inscription à télécharger sur Arcueil.fr  
ou à retirer à l’accueil de l’hôtel de ville. 
A déposer la semaine du 30 juin au 4 juillet  
dans l’urne située dans le hall de la mairie.

Du lundi au vendredi, plus de 50 animations pour tous les 
âges au parc départemental du Coteau : plage de sable, jeux 
d’eau pour les enfants, transats, terrains de pétanque en 
libre accès, ludothèque… 

Toutes les activités et animations se déroulent au parc 
départemental du Coteau, 54-56 avenue François-
Vincent Raspail, sauf mention contraire. 
Elles sont :
. gratuites sauf si des tarifs sont mentionnés.
. en accès libre sauf si une inscription préalable est indiquée.
. ouvertes aux débutants comme aux confirmés sauf mention 
particulière.
Pour toute question ou inscription à une activité, retrouvez 
l’équipe O’Quai d’Arcueil au parc du Coteau, cabane d’accueil 
à l’entrée.

Entrée parc du Coteau Maison de la BièvreMaison des solidarités

PLAN

Planning des 
activités page 
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Judo NOUVEAUTÉ !
Venez essayer cet art martial d’origine japonaise, 
pour tous les âges.
Lundi 7 et mercredi 9 juillet de 18h30 à 19h30
Avec le COSMA Judo

Chambara NOUVEAUTÉ !
Le chambara est un genre cinématographique et théâtral 
japonais de bataille de sabre. 
Mardi 8 et jeudi 10 juillet de 18h30 à 19h30
Avec le COSMA Judo

Tai ji quan
Issu du Qi gong, le Tai ji quan est un art 
à part entière dont l’objet est un travail 
en profondeur sur le corps. Il favorise 
l’équilibre, la souplesse, la force et 
développe l’attention. 
Lundis 7 et 21 juillet de 19h à 20h 
Mercredis 9, 16 et 23 juillet de 19h à 20h
Avec l’association Shen Yi

Pilates NOUVEAUTÉ !
Le Pilates permet de renforcer 

les muscles trop faibles et de décontracter les muscles 
trop tendus, en tenant compte du rythme de la respiration. 
Assouplissement, étirement, raffermissement, les bienfaits 
de cette méthode sont étonnants. 
Adapté à tous les âges, quelle que soit la forme physique  
de départ.

Jeudis 10 et 17 juillet de 18h à 19h
Avec l’association Impulsion

Skateboard
Initiation au skate avec des moniteurs  
diplômés d’Etat au skatepark du Coteau.
A partir de 11 ans révolus (si moins de 11 ans,  
présence parentale obligatoire). 
Equipement fourni, inscription la veille pour le lendemain  
ou le jour-même. 

Du mardi 15 au vendredi 18 juillet et du lundi 11 au jeudi 
14 août de 15h à 16h30 (débutants) et de 16h30 à 18h 
(initiés)
Avec l’association Theclan

Stage activités physiques de pleine 
nature
Un cocktail d’activités détonantes. Escalade, 
VTT, accrobranche, kayak polo, Arc’trap sont au 
programme. Départs et retours tous les jours 
devant l’hôtel de ville.
Pour les 11- 17 ans sur inscription à partir du 7 juillet.
Inscription à la semaine obligatoire.

Du mardi 15 au vendredi 18 juillet 
Tarif : 16 e la semaine

Trottinette freestyle NOUVEAUTÉ !
Initiation à la trottinette freestyle avec des 
moniteurs diplômés d’Etat au skatepark du Coteau.
Equipement fourni, inscription la veille pour le lendemain  
ou le jour-même. 
A partir de 11 ans révolus (si moins de 11 ans, présence 
parentale obligatoire).

Du lundi 21 au vendredi 25 juillet et du lundi 18 au 
vendredi 22 août de 15h à 16h30 (débutants) et de 
16h30 à 18h (initiés).

Air Bag-R-Limite NOUVEAUTÉ !
Animation sportive où le public peut 
s’élancer sur une rampe avec un BMX, 
des rollers ou une trottinette et vivre des 

sensations fortes avant une réception sécurisée sur un 
matelas géant. L’occasion de découvrir ce sport acrobatique 
spectaculaire. Vélos, casques et protège-tibias sont prêtés !
A partir de 11 ans.

Du mardi 22 au jeudi 24 juillet de 15h à 19h

BMX
Des moniteurs diplômés pour vous initier 
ou vous perfectionner au BMX !
Saut, cabrage, freestyle dans le skatepark.
Equipement fourni, inscription la veille pour  
le lendemain ou le jour-même. 
A partir de 11 ans révolus (si moins de 11 ans, 
présence parentale obligatoire).

Du lundi 28 juillet au vendredi 1er août 
de 15h à 16h30 (débutants) et de 16h30 
à 18h (initiés)
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Tir à l’arc
Précision et concentration sont au 
cœur de la pratique du tir à l’arc.
A partir de 11 ans révolus. Inscription la 
veille pour le lendemain ou le jour-même.

Du lundi 28 juillet au vendredi  
8 août de 15h à 16h (débutants)  
et de 16h à 17h (initiés)

Yoga NOUVEAUTÉ !
Considéré comme une médecine douce 
ou alternative, le yoga consiste en un 
enchaînement de poses ou mouvements 
(asanas) et permet d’apporter un réel bien-

être tant au niveau du corps que de l’esprit. 
Du lundi 4 au vendredi 8 août de 19h30 à 20h30

Avec l’association Sabor Latino

Séjour activités physiques de pleine nature
Dans le cadre naturel exceptionnel du Jura, des 
activités à sensations comme le canyoning et la via 
ferrata. Baignades, veillées viendront agrémenter ce 
séjour très sportif qui nécessite une bonne condition 
physique.
Pour les 13 - 17 ans. Sur inscription à partir du 4 août

Du lundi 11 au jeudi 14 août 
Tarif : 25 e la semaine

Stage sports aquatiques
Stand up paddle, rafting, téléski nautique, kayak polo et 
simulateur de glisse… Il y en aura pour tous les goûts avec 
ce mélange de jeux, d’apprentissage et de découverte des 
sports aquatiques.  
Départs et retours tous les jours devant l’hôtel de ville.
Condition : être obligatoirement titulaire du brevet  
de natation pour participer à ce stage.
Pour les 11 - 17 ans. 
Sur inscription à partir du 11 août

Du lundi 18 au vendredi 22 août 
Tarif : 16 e la semaine

Trampoline
Chandelle, vrille, salto, on s’amuse et on apprend 
avec des moniteurs diplômés. 
A partir de 5 ans

Du mardi 19 au samedi 23 août de 15h à 19h 
(fermeture à 18h le samedi 23 août)
Avec l’association Acropolis

Echasses urbaines NOUVEAUTÉ !
Ou comment faire des bonds de géants comme 
un kangourou ! Après un temps d’initiation et 
d’apprentissage, balade dans le parc.
Equipement fourni, inscription la veille pour le lendemain  
ou le jour-même.
A partir de 11 ans révolus (si moins de 11 ans, présence 
parentale obligatoire), peser au moins 30 kilos.

Du vendredi 8 au jeudi 14 août de 15h à 16h  
et de 16h à 17h 

DANSE ET MUSiQUE

Zumba ados NOUVEAUTÉ !
Une séance zumba spéciale ados pour les jeunes âgés 
de 11 à 18 ans avec plus de danse et un maximum de 
chorégraphies.
Mardis 8 et 15 juillet de 17h à 18h
Avec l’association Impulsion

Zumba fitness
Cette danse-fitness d’inspiration latine allie rythmes 
exotiques et internationaux bourrés d’énergie.
A partir de 15 ans

Mardis 8 et 15 juillet de 18h à 19h30
Jeudis 10 et 17 juillet de 19h à 20h30

Zumba 
Pour se maintenir en forme grâce à une 
séquence musicale sous les couleurs latines. 
Inscription sur place

Du lundi 18 au samedi 23 août de 15h à 18h
En partenariat avec le Conseil général du Val-de-Marne
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Salsa
Initiation à la danse et aux rythmes 
cubains avec Carlos.  
Du lundi 4 au vendredi 8 août  
de 18h15 à 19h15
Avec l’association Sabor Latino

Capoeira 
Avec Karim, découverte de cet art martial 
ludique et souvent acrobatique, qui puise 
ses racines dans les méthodes de combat 
et les danses des peuples africains du 
temps de l’esclavage au Brésil.
A partir de 6 ans

Du lundi 28 juillet au vendredi 1er août 
de 18h30 à 20h
Avec l’association Meia Lua

Capoeira angola
Entrez dans la ronde avec l’association Capoeira to blodayi. 
Les sportifs apprennent les gestes de la capoeira angola. 
Tout le monde peut tester les instruments traditionnels sur 
les rythmes de la capoeira.
Inscription sur place, à partir de 5 ans 

Du lundi 18 au samedi 23 août de 15h à 18h
En partenariat avec le Conseil général du Val-de-Marne  
et l’association Capoeira to blodayi 

Djembé
Autour de jeux, d’exercices et en abordant 
différents rythmes, plongez dans le monde 
des percussions ! Initiation et découverte du 
djembé, notions de solfège, partage de savoirs…
A partir de 11 ans. Sur inscription à partir du lundi 11 août.
Matériel fourni. Places limitées.

Les 18, 19, 21 et 22 août de 18h à 19h

Chant
Si vous chantez (même faux) sous la douche, ce cours 
est fait pour vous ! Pour apprendre à connaître et 
maîtriser sa voix, avec des exercices pratiques et un 
travail sur la respiration.
A partir de 11 ans. Sur inscription à partir du lundi 11 août
Du lundi 18 au vendredi 22 août de 19h à 20h30

Danse hip-hop
Apprendre à danser, bouger dans 
le respect de la culture hip-hop.
Inscription sur place

Du lundi 18 au samedi  
23 août de 15h à 18h
En partenariat avec le Conseil général du  
Val-de-Marne et l’association Still hip-hop

POUR LES PLUS PETiTS

Eveil corporel et rythmique NOUVEAUTÉ !
Découverte et sensibilisation aux rythmes, aux mouvements 
et aux percussions.
Pour les 0 – 3 ans. Inscription à partir du lundi 7 juillet

Les 8, 9 et 11 juillet de 10h à 10h45 

Baby gym NOUVEAUTÉ !
La baby gym, destinée aux enfants de 0 à 3 ans contribue à 
leur développement général sur le plan moteur, affectif et 
cognitif.
Pour les 0 – 3 ans. Sur inscription à partir du lundi 7 juillet

Les mardis 15, 22, 29 juillet et 5, 12 et 19 août de 10h 
à 11h. Les jeudis 10, 17, 24 et 31 juillet de 10h à 11h

Contes de la nature
Des histoires courtes pour s’échapper de l’univers 

urbain. A partir de 2 ans.
Sur inscription au 01 41 24 32 17 

Mercredi 9 juillet à 10h à la Maison de l’environnement
Avec la Médiathèque d’Arcueil

Histoires cousues 

Compagnie Tyrnanog (poésie visuelle et sonore)
Dans une caravane, une conteuse et un 
musicien-bruiteur ouvrent leurs valises pour 
laisser s’échapper comptines, livres et jeux de 
doigts avec les histoires de « Bingo l’escargot », 
« Dans mon arbre » ou « Machin-chose ».
A partir de 9 mois. Durée : 30 min.  
Places limitées. Inscription à partir du lundi 7 juillet

Mercredi 16 juillet à 15h30, 16h30 et 18h8 9

r



ça joue O’quai 
Il fait beau ? Hop, la Maison des solidarités 
délocalise son « ça joue ô grenier » au parc du 
Coteau dans un espace libre, aménagé avec des 
jouets d’éveil, de construction, des jeux de société 
originaux… Une occasion pour vous de prendre du temps  
avec vos enfants et de rencontrer d’autres parents. 
Mercredi 23 juillet à partir de 10h au parc du Coteau

Poney-club
Framboise, Quenotte, Nougat et Gamine, 
adorables poneys shetlands, attendent les 
enfants pour des baptêmes et… des câlins!
Baptêmes pour enfants de 2 à 8 ans (- de 30 kg). 
Inscriptions sur place le jour-même

Mercredi 6 août de 15h à 18h au parc Erik Satie

Parcours aventure enfants NOUVEAUTÉ !
Un pont de filet, un ovni coccinelle instable, un dos de mille 
pattes, une tyrolienne ou un toboggan, les enfants pourront 
s’amuser sur le parcours aventure d’une hauteur de 1.50 m 
tout en étant sécurisés grâce à un système de ligne de vie 
captive.
Pour les enfants de 5 à 11 ans. Inscriptions sur place le jour-même

Du mardi 22 au jeudi 24 juillet de 15h à 19h

ANiMATiONS POUR TOUS

Les terrasses de la Maison 
Envie de passer votre pause déjeuner au calme ? 
Munissez-vous de votre pique-nique, la Maison des 
solidarités ouvre ses portes côté jardin et met à votre 
disposition ses tables, chaises, micro-onde, cour ou cuisine et 
son parasol !
Du lundi 7 au vendredi 25 juillet de 12h à 14h, 
au jardin de la Maison des solidarités

Cuisine : les smoothies d’été
Préparez et dégustez de délicieux smoothies pour le goûter  
à partir de fruits et de légumes sauvés avant d’être jetés. 
Mercredi 16 juillet de 15h30 à 16h30 à la Maison de 
l’environnement. Sur inscription au 01 41 24 32 17

Cours de cuisine 
Entre amis ou en famille, dans une ambiance conviviale, 
venez découvrir le plaisir de cuisiner les pâtisseries les plus 
gourmandes. Le cours se termine par une dégustation dans le joli 
jardin de la Maison des solidarités.
Sur inscription à partir du lundi 18 août 
(places limitées) 

Jeudi 21 août de 16h à 21h  
à la Maison des solidarités
Avec l’association Lambidou

ARTS ET CULTURE 

Médiathèque Louis Pergaud

Du 1er juillet au 30 août, voici les horaires d’été :
Mardi : 15h-19h, mercredi : 10h-13h / 15h-18h, 
jeudi : 15h-18h, vendredi : 15h-18h, samedi : 10h-13h
Tous les samedis de 16h à 18h : bibliothèque  
« hors-les-murs » du Chaperon-Vert

improvisation théâtrale
Les ateliers d’improvisation permettent d’aborder de manière 
ludique les techniques liées à cet art théâtral. L’improvisateur 
devient l’acteur, l’auteur, le metteur en scène de l’histoire qu’il 
raconte. Des moments d’expression libre permettant de libérer sa 
créativité.
Sur inscription à partir du 21 juillet 

Du lundi 28 juillet au vendredi 1er août de 19h à 20h30

Atelier initiation à la magie 
Une découverte du monde très secret de la prestidigitation avec 
Cyryl le magicien. 
Vous apprendrez les techniques de base de la magie et 
surprendrez votre entourage en réalisant des tours insolites : 
manier l’art du « détournement d’attention », manipuler 
les cartes, faire apparaître 
et disparaître toutes sortes 
d’objets…
Sur inscription à partir du 21 juillet 

Mardi 29 et mercredi 30 juillet 
de 15h30 à 17h30

10 11
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Nola 2nd Line
Compagnie Zygomat’Hic
Spectacle de clôture
La grande parade du Zygos Brass 
Band fait partager la joie de vivre et 
de vibrer pour une musique colorée, 
festive et ensoleillée de tous les métissages de la Nouvelle 
Orleans, qu’ils soient africains, caribéens, jazz, cuivrés, 
percussifs et énergiques.
Samedi 23 août à 19h (durée 1h20)

Ciné plein air
Avec le cinéma Jean Vilar

Invictus
Vendredi 18 juillet à 22h30
Un film de Clint Eastwood,  
avec Morgan Freeman, Matt Damon et Tony Kgoroge.
Dans le cadre d’un partenariat entre le service des relations internationales de la ville 
d’Arcueil et le Conseil général du Val de Marne à l’occasion du Mandela Day.

Le prénom
Vendredi 22 août à 21h30
Un film de Matthieu Delaporte et 
Alexandre de la Pattelière. Avec Patrick 
Bruel, Valérie Benguigui, Charles 
Berling, Guillaume de Tonquédec.
En partenariat avec le Conseil général du Val-de-Marne

The Amazing Spider-Man 
Samedi 23 août à 21h30
Un film de Marc Webb. Avec Andrew 
Garfield, Emma Stone.

Animations
Les Vengeurs (The Avengers) 
Les super-héros débarquent dans le parc du Coteau.  
Spider-Man, capitaine America et bien d’autres vous 
surprendront par leurs acrobaties et leurs costumes : 
dédicaces, cours d’acrobaties, surprises et duels garantis !
Du lundi 18 au samedi 23 août de 15h à 18h 
Plusieurs passages
En partenariat avec le Conseil général du Val-de-Marne

SOiREES

Concert

Samedi 19 juillet à partir de 18h
Restauration sur place avec l’association Ifafé

C10 est un groupe de hip-hop composé de 
musiciens issus de différents horizons musicaux.  
Un hip-hop traditionnel aux textes affûtés.

Junior Zy est un artiste confirmé qui 
évolue sur la scène reggae/ragga en 
France et à l’étranger. C’est après avoir fait ses 
premières armes aux côtés de collectifs (Tir 
Groupé, IrieMember) qu’il se lance en solo en 
2005. Il se produit sur des scènes prestigieuses 

dans de nombreuses villes en France et même en Amérique 
latine.

Universal Congress : groupe instrumental porté par  
une voix résonnant aux vibrations des chœurs,  
Universal Congress n’a d’autre ambition que de 
secouer les consciences et les faire décoller loin 
de la grisaille ambiante à coup d’accords bien 
placés.

Ruff Lions Konnection, roots-reggae dynamique et 
engagé, est mené par un duo de chanteurs portés par 
leur puissante section rythmique et mélodique.

Spectacles
La Grosse Collection 
Compagnie Mas y Mas
Choisissez le tour de magie de votre choix 
parmi les 576 boîtes rangées dans les grandes 
bibliothèques de la Grosse Collection. Puis 
arrive l’instant de la rencontre entre le 
magicien, historien et artiste de l’illusion, le 
spectateur et la boîte. 
Mercredi 30 juillet de 17h30 à 20h30

Les Z’indépendants 
Mettez votre sujet dans le chapeau et hop !… 
20 secondes plus tard votre idée prendra vie sous 
forme d’une improvisation délirante ou surréaliste.
Vendredi 1er août à 20h30

12 13
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ATELiERS ENViRONNEMENT
Pour les animations se déroulant à la Maison de l’environnement 
du Val de Bièvre, réservation impérative au 01 41 24 32 17 ou par 
courriel : animateurs@agglo-valdebievre.fr
Programme complet sur la page : agglo-valdebievre.fr/page/ 
programme-activités-mevb

Contes sur les insectes 

Le 8 juillet de 15h30 à 17h à la Maison 
de l’environnement du Val de Bièvre

Origami 

Le 23 août de 16h à 18h30 à la 
bibliothèque de rue du Chaperon-Vert 

Défi objets flottants
Un défi à relever en famille : fabriquer un objet flottant  
à partir de déchets et gagner la course ! 
A partir de 6 ans

Mercredi 30 juillet de 15h30 à 16h30 à la Maison  
de l’environnement du Val de Bièvre 

Atelier cosmétique
Fabrication d’un shampooing solide. 
Mardi 12 août de 14h30 à 16h à la Maison  
de l’environnement du Val de Bièvre

Atelier œuvre naturelle
Création d’une œuvre naturelle en découvrant la biodiversité 
du parc du Coteau.
A partir de 6 ans

Du lundi 18 au samedi 23 août de 15h à 18h
En partenariat avec le Conseil général du Val-de-Marne et l’association La Bouilloire 

Atelier bougies
Fabrication d’une bougie personnalisée avec des ingrédients 
d’origine entièrement naturelle.
A partir de 16 ans

Mardi 19 août de 14h30 à 16h à la Maison 
l’environnement du Val de Bièvre

SORTiES
Départs et retours du parvis de l’hôtel de ville. 
Apporter son pique-nique pour les sorties à la journée.
Pour les sorties du 18 et 31 juillet et 12 août, les mineurs 
doivent être accompagnés par un adulte.
Inscription uniquement sur place à la cabane O’Quai d’Arcueil,  
à l’entrée du parc du Coteau. Priorité aux Arcueillais.

Houlgate (14)

Vendredi 18 juillet / RDV : 7h - Départ : 7h15
Une journée pour profiter de la plage de sable fin, du 
patrimoine architectural, du casino et des balades dans cette 
station balnéaire nichée dans la verdure.
Tarifs : 3 e (– de 15 ans) / 5 e (+ de 15 ans)
Inscription à partir du mardi 15 juillet

Débarquement à Ouistreham (14)

Jeudi 31 juillet / RDV : 6h30 - Départ : 6h45
Lieu historique du Débarquement, la plage 
de Ouistreham a accueilli le 6 juin les grands 
chefs d’Etat pour célébrer les 70 ans du D-Day. 
A votre tour ! Mais cette fois pour la farniente 
et la visite de la ville.
Tarifs : 3 e (– de 15 ans) / 5 e (+ de 15 ans)
Inscription à partir du lundi 28 juillet

Musée du Mac-Val (94)

Jeudi 7 août / RDV : 13h15 - Départ : 13h30
Le musée d’art contemporain du Val-de-Marne 

est le premier musée exclusivement consacré à la scène 
artistique contemporaine en France depuis les années 50.
Expositions permanentes et temporaires à ne pas manquer.
Tarif : 3 e
Inscription à partir du lundi 4 août

Base de loisirs – Port aux cerises (91)

Vendredi 8 août / RDV : 9h15 - Départ : 9h30
Piscine à vagues, pataugeoire, jeux d’eau, une journée pour 
tous, réservée à la détente et la baignade dans l’une des 
plus belles bases de loisirs d’Ile-de-France.
Tarifs : 3 e (– de 15 ans) / 5 e (+ de 15 ans)
Inscription à partir du lundi 4 août
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r



r

Château de Pierrefonds et Compiègne (60)

Lundi 11 août / RDV : 7h45 - Départ : 8h
Le château de Pierrefonds, digne d’un conte de fée, 
recréé au XIXe siècle par l’architecte Viollet-le-Duc, est 
spectaculaire. Parcourez le chemin de ronde et admirez la 
perfection des décors des appartements impériaux.
L’après-midi, arrêt dans le centre-ville  
historique de Compiègne.
Tarifs : 3 e (– de 15 ans) / 5 e (+ de 15 ans)
Inscription à partir du lundi 4 août

Villers-sur-Mer (14)

Mardi 12 août / RDV : 7h - Départ : 7h15
Activités nautiques, détente, loisirs, immense 
plage, cœur de ville ravissant… Une journée 
dans la ville la plus au Nord de la France 

traversée par le Méridien de Greenwich.
Tarifs : 3 e (– de 15 ans) / 5 e (+ de 15 ans)
Inscription à partir du lundi 4 août

Musée national d’histoire naturelle (Paris)
Exposition « Nuit » 
Mercredi 13 août / RDV : 13h - Départ : 13h15
Pour scruter un ciel étoilé, s’initier à la diversité de la vie 
nocturne et s’immerger dans les mystères du sommeil 
animal. Que sait-on des objets célestes et quelles influences 
ont-ils sur nous depuis la nuit des temps ? Quelles 
adaptations les êtres vivants ont-ils développé pour tirer 
parti de la nuit ? Pour aborder cette diversité de thèmes 
les collections seront à l’honneur et plus de 300 spécimens 
zoologiques seront exposés. Visite guidée.
Tarifs : 3 e (– de 15 ans) / 5 e (+ de 15 ans)
Inscription à partir du lundi 4 août

Journée à la ferme de Saint-Hilliers (77)

Mercredi 20 août / RDV : 7h45 - Départ : 8h
Après un café de bienvenue, en route pour la visite 
de la ferme et la découverte de tous ses animaux : 
chèvres, vaches, cochons, moutons, ânes et chevaux, 

poussins, canards, poules pondeuses et lapins que les 
enfants pourront caresser, brosser, nourrir ou prendre dans 
leurs mains, selon leur envie.
Tarifs : 3 e (– de 15 ans) / 5 e (+ de 15 ans) 
Inscription à partir du lundi 11 août

BALADES NATURE

Fleurs et herbes folles NOUVEAUTÉ !

Promenade d’environ 2h à la découverte des massifs de 
fleurs et des plantes spontanées ou «sauvages» d’Arcueil.
Jeudis 17 juillet et 21 août / RDV : 14h au parc du 
Coteau - Départ : 14h15
Sur inscription à partir du jeudi 10 juillet (balade juillet)  
et du lundi 18 août (balade août)
Avec le service municipal des parcs et jardins 

Atelier création de bouquets NOUVEAUTÉ !
Variétés de fleurs et des couleurs, mise en relief, harmonie, 
répartition et choix du vase : les astuces pour apprendre 
à faire un bouquet (avec le service municipal des parcs et 
jardins).
Jeudi 24 juillet de 17h à 18h ou de 18h à 19h
Sur inscription à partir du lundi 21 juillet

A la découverte des abeilles 
Sommes-nous dans une crise de la pollinisation ? Les 
abeilles domestiques peuvent-elles remplacer la diminution 
des abeilles sauvages ? Enfilez une tenue de protection et 
plongez dans la vie d’un rucher.
Sur inscription – places limitées

Vendredi 25 juillet (inscription à partir du 21 juillet) et  
vendredi 22 août de 16h à 17h (inscription à partir  
du lundi 18 août) 
Avec l’association des  
Butineurs du Val-de-Bièvre

Balade dans le parc du Coteau 
Séance d’observation de la nature présente dans le parc. 
Inscription sur place, à partir de 6 ans.

Du lundi 18 au vendredi 22 août de 15h à 18h
Avec le Conseil général du Val-de-Marne
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Dates Horaires Animations Lieux P.

Lundi 7 
juillet

17h – 19h O’Quai beach 
soccer cup Plage du Coteau 3

18h30 – 
19h30 Judo Centre Raspail 4

19h – 20h Tai ji quan Centre Raspail 4

Mardi 8 
juillet

10h – 
10h45

Eveil corporel et 
rythmique Centre Raspail 9

15h30 – 
17h Contes sur les insectes Maison de 

l’environnement 14

17h – 18h Zumba ados Centre Raspail 7

17h – 19h O’Quai beach soccer 
cup Plage du Coteau 3

18h – 
19h30 Zumba fitness Centre Raspail 7

18h30 – 
19h30 Chambara Centre Raspail 4

Merc. 9 
juillet

10h – 
10h45

Eveil corporel et 
rythmique Centre Raspail 9

10h – 11h Contes sur les insectes Maison de 
l’environnement 14

17h – 19h O’Quai beach soccer 
cup Plage du Coteau 3

18h30 – 
19h30 Judo Centre Raspail 4

19h – 20h Tai ji quan Centre Raspail 4

Jeudi 10 
juillet

10h – 11h Baby gym Centre Raspail 9

17h – 19h O’Quai beach soccer 
cup Plage du Coteau 3

18h – 19h Pilates Centre Raspail 4
18h30 – 
19h30 Chambara Centre Raspail 4

19h – 
20h30 Zumba fitness Centre Raspail 7

Vend. 11 
juillet

10h – 
10h45

Eveil corporel et 
rythmique Centre Raspail 9

17h – 19h O’Quai beach soccer 
cup - Finale Plage du Coteau 3

Mardi 15 
juillet

Journée Stage sportif de pleine 
nature - jeunes 6

10h – 11h Baby gym Centre Raspail 9
15h – 18h Skate Skatepark 4

17h – 18h Zumba ados Centre Raspail 7

17h – 19h Sports de sable - 
Beach volley Plage du Coteau 3

18h – 
19h30 Zumba fitness Centre Raspail 7

Merc. 16 
juillet

Journée Stage sportif de pleine 
nature - jeunes 6

15h30 – 
16h30 Cuisine : smoothies Maison de 

l’environnement 10

15h30 – 
18h

Spectacle « Histoires 
cousues » Parc du Coteau 9

15h – 18h Skate Skatepark 4

17h – 19h Sports de sable - 
Beach rugby Plage du Coteau 3

19h – 20h Tai ji quan Centre Raspail 4

Jeudi 17 
juillet

Journée Stage sportif de pleine 
nature - jeunes 6

10h – 11h Baby gym Centre Raspail 9

14h – 16h Visite « fleurs et 
herbes folles » Arcueil 17

15h - 18h Skate Skatepark 4

17h – 19h Sports de sable - 
Beach handball Plage du Coteau 3

18h – 19h Pilates Centre Raspail 4
19h – 
20h30 Zumba fitness Centre Raspail 7

Vend. 18 
juillet

Journée Stage sportif de pleine 
nature - jeunes 6

Journée Sortie à la mer 
Houlgate (14) 15

15h – 18h Skate Skatepark 4

17h – 19h Sports de sable - 
Beach ultimate Plage du Coteau 3

22h30 Ciné plein air - Invictus Parc du Coteau 13
Sam.19 
juillet 18h – 23h Concert Parc du Coteau 12

Lundi 21 
juillet

15h – 18h Trottinette freestyle Skatepark 5

17h – 19h Sports de sable - 
Beach foot Plage du Coteau 3

19h – 20h Tai ji quan Centre Raspail 4

Mardi 22 
juillet

10h – 11h Baby gym Centre Raspail 9
15h – 18h Trottinette freestyle Skatepark 5
15h – 19h Parcours aventure Parc du Coteau 10
15h – 19h Air Bag-R-Limite Parc du Coteau 5

17h – 19h Sports de sable - 
Beach volley Plage du Coteau 3

Merc. 23 
juillet

10h ça joue O’Quai Parc du Coteau 10
15h – 18h Trottinette freestyle Skatepark 5
15h – 19h Air Bag-R-Limite Parc du Coteau 5
15h – 19h Parcours aventure Parc du Coteau 10

17h – 19h Sports de sable - 
Beach rugby Plage du Coteau 3

19h – 20h Tai ji quan Centre Raspail 4

Ouvert
ure
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Jeudi 24 
juillet

10h – 11h Baby gym Centre Raspail 9
15h – 18h Trottinette freestyle Skatepark 5
15h – 19h Air Bag-R-Limite Parc du Coteau 5
15h – 19h Parcours aventure Parc du Coteau 10
17h - 18h/ 
18h - 19h

Atelier création de 
bouquets Parc du Coteau 17

17h – 19h Sports de sable - 
Beach handball Plage du Coteau 3

Vend. 25 
juillet

15h – 18h Trottinette Freestyle Skatepark 5

16h – 17h Sortie découverte des 
abeilles Parc du Coteau 17

17h – 19h Sports de sable - 
Beach ultimate Plage du Coteau 3

Lundi 28 
juillet

15h – 18h BMX Skatepark 5
15h – 17h Tir à l’arc Parc du Coteau 6

17h – 19h Sports de sable - 
Beach foot Plage du Coteau 3

18h30 – 
20h Capoeira Centre Raspail 8

19h – 
20h30 Improvisation théâtrale Centre Raspail 11

Mardi 29 
juillet

10h – 11h Baby gym Centre Raspail 9
15h – 17h Tir à l’arc Parc du Coteau 6

15h – 18h BMX Skatepark 5
15h30 – 
17h30 Atelier de magie Centre Raspail 11

17h – 19h Sports de sable - 
Beach volley Plage du Coteau 3

18h30 – 
20h Capoeira Centre Raspail 8

19h – 
20h30 Improvisation théâtrale Centre Raspail 11

Merc. 30 
juillet

15h30 - 
16h30 Défi objets flottants Maison de 

l’environnement 14

15h – 17h Tir à l’arc Parc du Coteau 6

15h – 18h BMX Skatepark 5

15h30 – 
17h30 Atelier de magie Centre Raspail 11

17h – 19h Sports de sable - 
Beach rugby Plage du Coteau 3

17h30 – 
20h30

Spectacle de magie - 
La grosse collection Centre Raspail 12

18h30 – 
20h Capoeira Centre Raspail 8

19h – 
20h30 Improvisation théâtrale Centre Raspail 11

Jeudi 31 
juillet

Journée Sortie à la journée  - 
Ouistreham (14) 15

10h – 11h Baby gym Centre Raspail 9
15h – 17h Tir à l’arc Parc du Coteau 6

15h – 18h BMX Skatepark 5

17h – 19h Sports de sable - 
Beach handball Plage du Coteau 3

18h30 – 
20h Capoeira Centre Raspail 8

19h – 
20h30 Improvisation théâtrale Centre Raspail 11

Vend. 1er 
août

15h – 17h Tir à l’arc Parc du Coteau 6
15h – 18h BMX Skatepark 5
15h – 17h Tir à l’arc Parc du Coteau 6

17h – 19h Sports de sable - 
Beach ultimate Plage du Coteau 3

18h30 – 
20h Capoeira Centre Raspail 8

19h – 
20h30 Improvisation théâtrale Centre Raspail 11

20h30 Spectacle  
Les Z’indépendants Parc du Coteau 12

Lundi 4 
août

15h – 17h Tir à l’arc Parc du Coteau 6

17h – 19h Sports de sable - 
Beach foot Parc du Coteau 3

18h15 – 
19h15 Salsa Centre Raspail 8

19h30 – 
20h30 Yoga Centre Raspail 6

Mardi 5 
août

10h – 11h Baby gym Centre Raspail 9
15h – 17h Tir à l’arc Parc du Coteau 6

17h – 19h Sports de sable - 
Beach volley Plage du Coteau 3

18h15 – 
19h15 Salsa Centre Raspail 8

19h30 – 
20h30 Yoga Centre Raspail 6

Merc. 6 
août

15h – 17h Tir à l’arc Parc du Coteau 6
15h – 18h Baptêmes poneys Parc Erik Satie 10

17h – 19h Sports de sable - 
Beach rugby Plage du Coteau 3

18h15 – 
19h15 Salsa Centre Raspail 8

19h30 – 
20h30 Yoga Centre Raspail 6

Jeudi 7 
août

13h15 Sortie musée Mac-Val 15
15h – 17h Tir à l’arc Parc du Coteau 6

17h – 19h Sports de sable - 
Beach handball Plage du Coteau 3

18h15 – 
19h15 Salsa Centre Raspail 8

19h30 – 
20h30 Yoga Centre Raspail 6
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Vend. 8 
août

Journée Sortie base de loisirs 
Port aux cerises (91) 15

15h – 17h échasses urbaines Parc du Coteau 7
15h – 17h Tir à l’arc Parc du Coteau 6

17h – 19h Sports de sable - 
Beach ultimate Plage du Coteau 3

18h15 – 
19h15 Salsa Centre Raspail 8

19h30 – 
20h30 Yoga Centre Raspail 6

Lundi 11 
août

Semaine Séjour activités 
physiques pleine nature Jura 6

Journée Sortie au château de 
Pierrefonds (60) 16

15h – 17h échasses urbaines Parc du Coteau 7
15h – 18h Skate Skatepark 4

17h – 19h Sports de sable - 
Beach foot Plage du Coteau 3

Mardi 12 
août

Journée Sortie Villers-sur-Mer 16

Semaine Séjour activités 
physiques pleine nature Jura 6

10h – 11h Baby gym Centre Raspail 9
14h30 – 
16h Atelier cosmétique Maison de 

l’environnement 14

15h – 17h échasses urbaines Parc du Coteau 7
15h – 18h Skate Skatepark 4

17h – 19h Sports de sable - 
Beach volley Plage du Coteau 3

Merc. 13 
août

Semaine Séjour activités 
physiques pleine nature Jura 6

13h
Sortie Expo Nuit 
Musée d’histoire 
naturelle (Paris)

16

15h – 17h échasses urbaines Parc du Coteau 7
15h – 18h Skate Skatepark 4

17h – 19h Sports de sable - 
Beach rugby Plage du Coteau 3

Jeudi 14 
août

Semaine Séjour activités 
physiques pleine nature Jura 6

15h – 17h échasses urbaines Parc du Coteau 7
15h – 18h Skate Skatepark 4

17h – 19h Sports de sable - 
Beach handball Plage du Coteau 3

Lundi 18 
août

Journée Stage sportif 
aquatique jeunes 6

15h – 18h Trottinette freestyle Skatepark 5
15h – 18h Capoeira angola Parc du Coteau 8
15h – 18h Zumba Parc du Coteau 7
15h – 18h Hip-hop Parc du Coteau 9

15h – 18h The Avengers  
Les supers héros Parc du Coteau 13

15h – 18h Création d’une œuvre 
naturelle

Maison de 
l’environnement 14

15h – 18h Balade nature Parc du Coteau 17

17h – 19h Sports de sable - 
Beach foot Plage du Coteau 3

18h – 19h Djembé Parc du Coteau 8
19h –  
20h30 Chant  Centre Raspail 8

Mardi 
19 août

Journée Stage sportif 
aquatique jeunes 6

10h – 11h Baby gym Centre Raspail 9
14h30 – 
16h Fabrication de bougies Maison de 

l’environnement 14

15h – 18h Trottinette freestyle Skatepark 5

15h – 18h Création œuvre 
naturelle Parc du Coteau 14

15h – 18h Capoeira angola Parc du Coteau 8
15h – 18h Zumba Parc du Coteau 7
15h – 18h Hip-hop Parc du Coteau 9

15h – 18h The Avengers Les 
supers héros Parc du Coteau 13

15h – 18h Balade nature Parc du Coteau 17
15h – 19h Trampoline Parc du Coteau 7

17h – 19h Sports de sable - 
Beach volley Plage du Coteau 3

18h – 19h Djembé Parc du Coteau 8
19h – 
20h30 Chant Centre Raspail 8

Merc. 20 
août

Journée Sortie à la ferme de 
Saint-Hilliers (77) 16

Journée Stage sportif 
aquatique jeunes 6

15h – 18h Trottinette freestyle Skatepark 5

15h – 18h Création œuvre 
naturelle Parc du Coteau 14

15h – 18h Capoeira angola Parc du Coteau 8
15h – 18h Zumba Parc du Coteau 7

15h – 18h The Avengers Les 
supers héros Parc du Coteau 13

15h – 18h Hip-hop Parc du Coteau 9
15h – 18h Balade nature Parc du Coteau 17
15h – 19h Trampoline Parc du Coteau 7
17h – 19h Beach handball Plage du Coteau 3
19h – 
20h30 Chant Centre Raspail 8
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Jeudi 21 
août

Journée Stage aquatique jeunes 6

14h – 16h Visite « fleurs et 
herbes folles » Arcueil 17

15h – 18h Trottinette freestyle Skatepark 5
15h – 18h Capoeira angola Parc du Coteau 8
15h – 18h Zumba Parc du Coteau 7
15h – 18h Balade nature Parc du Coteau 17

15h – 18h The Avengers Les 
supers héros Parc du Coteau 13

15h – 18h Création d’une œuvre 
naturelle Parc du Coteau 14

15h - 18h Hip-hop Parc du Coteau 9
15h – 19h Trampoline Parc du Coteau 7
16h – 21h Cours de cuisine 10

17h – 19h Sports de sable - 
Beach handball Plage du Coteau 3

18h – 19h Djembé Parc du Coteau 8
19h – 
20h30 Chant Centre Raspail 8

Vend. 22 
août

Journée Stage aquatique 6
15h – 18h Trottinette freestyle Skatepark 5
15h – 18h Capoeira angola Parc du Coteau 8
15h – 18h Zumba Parc du Coteau 7

15h – 18h Création d’une œuvre 
naturelle Parc du Coteau 14

15h – 18h The Avengers Les 
supers héros Parc du Coteau 13

15h – 18h Hip-hop Parc du Coteau 9
15h – 18h Balade nature Parc du Coteau 17
15h – 19h Trampoline Parc du Coteau 7

16h – 17h Découverte des 
abeilles (sortie) Parc du Coteau 17

17h – 19h Sports de sable - 
Beach handball Plage du Coteau 3

18h – 19h Djembé Parc du Coteau 8
19h – 
20h30 Chant Centre Raspail 8

21h30 Ciné plein air 
Le prénom Parc du Coteau 13

Samedi 
23 août

15h – 18h The Avengers Les 
supers héros Parc du Coteau 13

15h – 18h Capoeira angola Parc du Coteau 8
15h – 18h Zumba Parc du Coteau 7
15h – 18h Hip-hop Parc du Coteau 9
15h – 18h Trampoline Plage du Coteau 7
15h – 18h Balade nature Parc du Coteau 17
15h – 18h Créa œuvre naturelle Parc du Coteau 14
16h – 
18h30 Atelier origami Biblio rue du 

Chaperon-Vert 14

19h Spectacle Nola 2nd Line Parc du Coteau 13

21h30 Ciné plein air Amazing 
Spider-Man Parc du Coteau 13

CLôTUR
E
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