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Les temps forts de l’été
LE 14 JUILLET, UN FEU D’ARTIFICE BELLE ÉPOQUE
À PARTIR DE 18H, 
venez admirer le Grand Cirque de Bohème avec sa baraque foraine et son cirque 
de curiosités.

ET À 23H,
spectacle pyrotechnique !
Gratuit.

LE 26 JUILLET, LA FÊTE DE L’ÉTÉ À LA PLAGE BLEUE
DE 14H À 18H,
la Ville vous donne rendez-vous à la Plage Bleue pour un bel après-midi festif !

Au programme : des activités sportives avec les services municipaux et le Conseil 
général, des jeux avec le service municipal de la Jeunesse (SMJ), les centres de loisirs, 
le service municipal des Retraités, la bibliothèque, et le centre socioculturel La Lutèce. 

La Belle Époque sera également à l’honneur puisque vous pourrez revêtir des costumes 
d’époque et essayer de véritables vélos datant du début du 20e siècle. 

Gratuit.

Oui, voilà l’été !
Et avec lui, voici une « foultitude » d’activités et de surprises ! 

Préparé par les services municipaux, le centre socioculturel de la Lutèce 
et le Conseil général, le programme est très complet… et essentiellement 
gratuit ! Ou à des prix défiant toute concurrence ! Car nous avons voulu 
que toutes et tous vous puissiez profiter de l’été à Valenton.

Avec des temps forts : je pense bien sûr au 14 juillet, avec son feu 
d’artifice « Belle Époque » et le grand Cirque de Bohème, ainsi qu’à la 
Fête de l’été du 26 juillet ! 

Des ateliers, du sport, des initiations et sensibilisations ? Cap sur la 
Plage bleue, du 15 au 26 juillet ! Voyez pages 4 et 5. Du sport ? Les 
éducateurs sportifs vous ont concocté un programme dynamique, 
détaillé en pages 6 et 7.

Un bon livre ? Des revues ? Des jeux ? La bibliothèque sort de ses 
murs pour venir à votre rencontre, et le centre socioculturel y ajoute 
sa touche : les pages 8 et 9 ne vous décevront pas ! 

Les retraités aussi vont bouger… et se bouger, grâce au programme 
très diversifié qui les attend en pages 10 et 11.

Quant aux jeunes, ils sont loin d’être oubliés ! Pour eux aussi, des sorties, 
mais aussi des activités manuelles et sportives, des soirées à thème, le 
club Manga, le Point Cyb, les centres de loisirs… Tout cela en page 12. 
Sans oublier, bien sûr, les traditionnelles sorties familiales (page 13). 

Alors, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter : BON ÉTÉ ! 

Françoise BAUD, 
maire de Valenton

Des nouvelles de nos soldats
La commémoration du Centenaire de la Première Guerre mondiale débute cet 
été à Valenton. Retrouvez les nouvelles des soldats de la Grande Guerre avec les 
crieurs de rue, dimanche 13 juillet au marché de Valenton, lundi 14 juillet à la Plage 

Bleue, et dimanche 24 août au marché de Valenton.
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En juillet, quinze jours d’animations 
à la Plage Bleue
Du 15 au 26 juillet, la Ville, le Conseil général et le centre 
socioculturel La Lutèce vous donnent rendez-vous à la Plage 
Bleue avec quinze jours d’animations gratuites. 
Au programme : des activités sportives, de la lecture et des jeux. 

MARDI 15 JUILLET 
De 10h à 15h : beach tennis 
De 11h à 18h : ateliers autour du livre et du jeu : lecture, jeux de 
société, jeux surdimensionnés, jeux en bois

JEUDI 17 JUILLET 
De 10h à 15h : sports de raquettes 
De 11h à 18h : ateliers autour du livre et du jeu : lecture, jeux de 
société, jeux surdimensionnés, jeux en bois

LUNDI 21 JUILLET 
De 13h à 18h : sports de plage, escrime, parcours de motricité, 
sensibilisation au handicap, speedminton, tchoukball, ultimate, course 
d’orientation, initiation au secourisme, R’parc
(pour les enfants de 3 à 15 ans) 

MARDI 22 JUILLET 
De 13h à 18h : sports de plage, escrime, parcours de motricité, 
sensibilisation au handicap, speedminton, tchoukball, ultimate, course 
d’orientation, initiation au secourisme, R’parc
(pour les enfants de 3 à 15 ans) 
De 11h à 18h : ateliers autour du livre et du jeu : lecture, jeux de 
société, jeux surdimensionnés, jeux en bois

MERCREDI 23 JUILLET 
De 13h à 18h : sports de plage, escrime, parcours de motricité, 
sensibilisation au handicap, speedminton, tchoukball, ultimate,  
course d’orientation, initiation au secourisme, R’parc

JEUDI 24 JUILLET
De 13h à 18h : sports de plage, escrime, parcours de motricité, 
sensibilisation au handicap, speedminton, tchoukball, ultimate, course 
d’orientation, initiation au secourisme, R’parc
De 11h à 18h : ateliers autour du livre et du jeu : lecture, jeux de 
société, jeux surdimensionnés, jeux en bois

VENDREDI 25 JUILLET
De 13h à 18h : sports de plage, escrime, parcours de motricité, 
sensibilisation au handicap, speedminton, tchoukball, ultimate, course 
d’orientation, initiation au secourisme, R’parc
De 11h à 18h : ateliers autour du livre et du jeu : lecture, jeux de 
société, jeux surdimensionnés, jeux en bois

La semaine se terminera par la Fête de l’été samedi 26 juillet (lire en p.3).

Toutes les activités sont gratuites. Les mineurs non 
accompagnés devront  se munir d’une autorisation parentale. 
Renseignements et autorisations parentales disponibles 
auprès de la Direction socioculturelle au 01 43 86 37 58. 

Sortie culturelle
Samedi 19 juillet, ne manquez pas la visite-conférence de l’exposition 
« Paris 1900, la ville spectacle » au Petit Palais à Paris

Départ en car à 13h place du Marché, retour à Valenton pour 18h
Tarif : 12,50€ (Valentonnais) et 25€ (non Valentonnais)
Renseignements et inscriptions auprès de la Direction 
socioculturelle au 01 43 86 37 58.
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Du sport pour tous !
Cet été avec le service des Sports, vous ne risquez pas de vous 
ennuyer ! Les éducateurs sportifs ont concocté pour les jeunes 
un programme dynamique et varié. 

EN JUILLET
•  Du lundi 7 au mercredi 

9 juillet : stage multisports 
(football, rugby, baseball, 
basketball, hockey…) de 
10h à 15h au gymnase Paul-
Langevin (à partir de 8 ans)

•  Jeudi 10 juillet :  
sortie au Park Futbol de Servon, 
de 10h à 15h (pour les 8 à 12 ans)

•  Vendredi 11 juillet :  
sport collectif, de 10h à 15h au 
gymnase Paul-Langevin (à partir 
de 8 ans)

•  Mardi 15 juillet :  
beach tennis, de 10h à 15h à la 
Plage Bleue (de 8 à 12 ans)

•  Mercredi 16 juillet :  
sortie au Park Futbol de Servon, 
de 10h à 15h (à partir de 13 ans)

•  Jeudi 17 juillet :  
sports de raquettes, de 10h à 15h 
à la Plage Bleue (de 8 à 12 ans)

•  Vendredi 18 juillet :  
sports de raquettes, de 10h à 
15h au gymnase Paul-Langevin 
(de 8 à 12 ans)

•  Du 21 au 25 juillet :  
sports de plage à la Plage Bleue 
(lire en p.4-5)

•  Lundi 28 juillet :  
VTT à Villecresnes et Yerres,  
de 10h à 15h (à partir de 12 ans)

•  Mardi 29 juillet :  
base de loisirs de Jablines,  
de 11h à 15h30 (à partir de 
12 ans)

•  Mercredi 30 juillet :  
centre de loisirs jeunesse de 
Choisy-le-Roi, de 9h30 à 16h30 
(à partir de 12 ans)

•  Jeudi 31 juillet :  
parcours aventure « Koezio »  
à Lieusaint, de 11h à 15h30  
(à partir de 12 ans)

EN AOÛT 
•  Vendredi 1er août : course 

d’orientation, de 10h à 15h à la 
Plage Bleue (à partir de 12 ans)

•  Les 4, 5, 6 et 8 août : multis-
ports, de 10h à 15h au gymnase 
Paul-Éluard (de 7 à 12 ans)

•  Lundi 4 août : escalade, de 
10h à 15h, à Fontainebleau (à 
partir de 12 ans)

•  Mardi 5 août : course d’orien-
tation, de 10h à 15h à la Plage 
Bleue (à partir de 12 ans)

•  Mercredi 6 août : parcours 
aventure « Koezio », de 11h à 15h30, 
à Lieusaint (à partir de 12 ans)

•  Jeudi 7 août : course d’orienta-
tion, de 14h à 16h, au parc de la 
Libération (à partir de 12 ans)

•  Vendredi 8 août : escalade, de 
10h à 15h, à Fontainebleau (à 
partir de 12 ans)

•  Lundi 11 août : VTT, de 10h à 
15h (de 7 à 12 ans)

•  Mardi 12 et mercredi 13 août : 
stage multisports, de 10h à 15h au 
gymnase Paul-Éluard (de 7 à 12 ans)

•  Mardi 12 août : volley-ball, 
baseball et escalade, de 10h à 
15h, à Fontainebleau (à partir 
de 12 ans)

•  Mercredi 13 août : accro-
branches, de 10h à 15h, à 
Lésigny (à partir de 12 ans)

•  Jeudi 14 août : course d’orien-
tation, de 14h à 16h au parc de 
la Libération

•  Les 18, 19 et 22 août : stage 
sportif, de 10h à 15h au gymnase 
Paul-Langevin (de 7 à 12 ans)

•  Du lundi 18 au vendredi  
22 août : stage multisports,  
de 13h30 à 16h au gymnase 
Paul-Éluard (de 7 à 12 ans)

•  Mercredi 20 août : sortie au 
Park Futbol de Servon, de 10h à 
15h (de 8 à 12 ans)

•  Jeudi 21 août : stage sportif, 
de 10h30 à 15h30 au parc de 
la Libération 

•  Du lundi 25 août au vendredi 
29 août : stage sportif, de 10h 
à 15h au gymnase Paul-Éluard 
(de 7 à 12 ans)

•  Du lundi 25 août au vendredi 
29 août : activités en pleine 
nature : VTT, canoë, baseball,  
de 10h à 16h, (de 8 à 12 ans). 

Renseignements et inscriptions auprès de la 
Direction socioculturelle au 01 43 86 37 58 ou 
directement auprès des éducateurs sportifs. 
Toutes les activités sont gratuites et soumises 
à autorisation parentale. 
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La bibliothèque hors les murs
Livres, revues, brochures et jeux vous attendent tout l’été… 
Voici la programmation de la bibliothèque hors les murs avec  
la participation du centre socioculturel.

EN JUILLET
 Les mardis 15 et 22, les jeudis 
17 et 24, et le samedi 26 à la 
Plage Bleue de 11h à 18h.

EN AOÛT 
Les mardis 5, 12,19 à la Plage 
Bleue de 14h à 18h
Les jeudis 7, 14 et 21 au parc de 
la Libération de 14h à 17h

La bibliothèque municipale sera 
ouverte tout l’été. 
Du lundi 7 juillet au samedi 
30 août, les horaires sont les 
suivants :
Mercredi de 13h30 à 17h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h.

Espace Julien-Duranton
Bibliothèque municipale
Place Paul-Vaillant-Couturier 
Tél. 01 43 86 37 81.

Un été avec le centre socioculturel
Au mois de juillet, prenez l’air avec le centre socioculturel  
La Lutèce ! Un programme réjouissant de sorties et d’activités 
vous attend.

Du lundi 30 juin au jeudi  
3 juillet : chantier jeunes de 
rénovation du quartier de la 
Lutèce, de 13h30 à 17h

Mardi 1er juillet : visite 
conférence à la Bibliothèque 
nationale de France François-
Mitterrand et visite du quartier,  
de 9h à 18h.  
À partir de 7 ans (3€). Prévoir un 
pique-nique

Vendredi 4 juillet : visite de 
l’exposition « Bill Viola » au Grand 
Palais, de 9h à 18h.  
À partir de 8 ans (3€).  
Prévoir un pique-nique

Mercredi 9 juillet : sortie à 
la base de loisirs de Draveil 
(accrobranches à partir de 6 ans, 
baignade), de 9h à 18h (5€) 
Pique-nique inclus

Vendredi 11 juillet : sortie à la 
base de loisirs de Draveil (VTT, 
balade en train), de 9h à 17h 
À partir de 8 ans (5€)  
Pique-nique inclus

Les 15, 17 22 et 24 juillet 
de 11h à 18h et le 26 juillet, 
de 14h à 18h : retrouvez le 
centre socioculturel à la Plage 
Bleue (lire en p. 4-5) pour des 
activités gratuites : fabrication 
d’un jeu en matériaux de 
récupération et de nombreux 
jeux sur place (grandeur nature, 
surdimensionnés…).

Inscriptions les mardis, jeudis et vendredi 
de 14h à 19h au centre socioculturel
La Lutèce :  1, rue Charles-Gounod. 
Tél. : 01 43 86 83 26.
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Les retraités en vacances !
De nombreuses visites de musées et de parcs, mais aussi des 
activités sportives et des jeux…L’été des seniors s’annonce 
bien rempli. Voici quelques dates à retenir.

DES SORTIES 
•  Mercredi 2 juillet : balade Île-

Saint-Louis et Île de la Cité, de 
10h à 16h30

•  Vendredi 4 et vendredi 18 
juillet, et jeudi 14 août : cueil-
lette à la grange de Coubert

•  Mardi 8 juillet : visite de la 
Roseraie du Val-de-Marne à 
L’Haÿ-les-Roses, de 14h à 
16h30

•  Jeudi 10 juillet : exposition sur 
le peintre Gustave Caillebotte 
à Yerres et promenade dans le 
parc, de 14h à 16h30

•   Jeudi 17 juillet : exposition 
« Indiens des plaines » au Musée 
du Quai-Branly à Paris, de 11h 
à 16h30

•   Jeudi 24 juillet : visite de la 
maison de Balzac à Paris, de 
14h à 17h

•  Jeudi 31 juillet : visite guidée 
du château et des jardins de 
Champs-sur-Marne, de 9h à 17h

•  Jeudi 21 août : visite du Musée 
Albert-Kahn à Boulogne-Billan-
court, de 13h30 à 17h

•  Mardi 26 août : visite du parc 
Monceau à Paris, de 10h à 17h

•  Jeudi 28 août : visite du Musée 
Nissim de Camondo à Paris, de 
13h30 à 17h

DU SPORT

•  Lundi 7 juillet : promenade 
Oxy-zen au parc de la Saussaie-
Pidoux, de 14h à 16h

•  Vendredi 11 juillet : mini-golf à 
Chennevières, de 14h à 17h

•  Mercredi 16 et vendredi 
25 juillet : pétanque à la Plage 
Bleue, de 14h à 16h30

•  Mardi 22 juillet : randonnée 
Oxy-zen dans la forêt de Notre-
Dame, de 10h à 16h30

•  Lundi 28 juillet : marche Oxy-
zen et pique-nique à la base 
de loisirs de Port aux Cerises à 
Draveil, de 10h30 à 16h

•  Mardi 29 juillet : bowling à 
Thiais, de 14h à 16h30

•  Mardi 12 août : pétanque, de 
14h30 à 17h30

•  Mercredi 13 août : bowling à 
Thiais, de 14h à 17h

•  Lundi 18 août : marche Oxy-
zen au lac de Choisy-le-Roi, de 
14h à 16h30

•  Mercredi 20 août : marche 
Oxy-zen boucle de Saint-Maur, 
de 9h30 à 17h

•  Vendredi 22 août : mini-golf, 
de 13h30 à 17h

•  Lundi 25 août : marche  
Oxy-zen au parc du Tremblay,  
de 14h à 16h

•  Vendredi 29 août : pétanque 
de 14h à 17h

DES JEUX
•  Jeudi 3 juillet et mardi 

19 août : loto avec lots, de 14h 
à 16h30 (1,50€ les 3 cartons)

Pour connaître les tarifs des activités et vous inscrire : 
Service municipal des Retraités
6, rue Gaston-Monmousseau
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
Inscriptions les mardis et les jeudis 
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
Tél. : 01 43 82 95 71.
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En avant jeunesse !
Sorties, activités manuelles ou sportives, soirées à thème… 
avec le service Jeunesse vous ne risquez pas de vous ennuyer !

PÔLE ACCOMPAGNEMENT  
À L’AUTONOMIE (17 À 25 ANS)
Quelques dates à retenir : 
•   Dimanche 6 juillet : sortie à 

la Japan Expo, un grand salon 
consacré aux mangas

•   Vendredi 18 juillet :  
cueillette de fruits  
et pique-nique

•   Du 4 au 8 août : 
atelier graff, conception et 
réalisation d’une fresque

Et aussi, tout l’été : 
les ateliers du Club Manga avec 
des sculptures en papier et 
carton (papercraft), du dessin, 
de la cuisine japonaise, des 
sorties au manga-café… Et avec 
le Point Cyb, des ateliers jeux, 
photo et montage vidéo…

Inscriptions obligatoires
SMJ – Pôle accompagnement 
à l’autonomie
10 bis, rue du Colonel-Fabien 
(château)
Point Cyb : 01 43 86 36 54.
PIJ : 01 43 86 36 53.

PÔLE LOISIRS ÉDUCATIFS
(11 À 17 ANS)
Tout l’été : stages tous les 
matins (danse, sport, activités 
artistiques et théâtre…), soirées 
à thème tous les vendredis, 
animations sportives dans les 
quartiers deux fois par semaine, 
soirée avec les grands du centre 
de loisirs élémentaire, tournois 
sportifs (foot, basket, hand, etc.), 
double-dutch, jeux de piste, 
jorky-ball, accrobranches, sorties 
en forêt… et bien d’autres 
activités encore !

Inscriptions obligatoires
SMJ – Pôle loisirs éducatifs 
Attention, nouvelle adresse : 
Espace Nelson-Mandela
13, rue des Écoles
Tél. : 01 43 82 27 90.

Ouvert du mardi au samedi de 10h 
à 12h et de 14h à 19h ainsi 
que tous les vendredis soir de 
20h à 22h pour
des soirées à thème.

LES CENTRES DE LOISIRS
Les centres de loisirs qui 
accueilleront les enfants cet été : 
Henri-Wallon, Paul-Éluard  
(et Jean-Jaurès en juillet) 
pour les petits de 2 à 5 ans et 
Daniel-Féry pour les enfants
de 6 à 12 ans. 

Inscriptions obligatoires
Direction de l’Action éducative
Centre Ambroise-Croizat
1, allée Fernande-Flagon
Tél. : 01 43 86 37 47 ou 37 19.

Les sorties familiales 
À LA MER 
•   Dimanche 20 juillet  

Sortie à Cabourg

•   Dimanche 27 juillet  
Sortie à Ouistreham

•   Dimanche 10 août  
Sortie à Cabourg

•   Dimanche 24 août  
Sortie à Deauville

Tarifs : adultes 8€ ;  
enfants 4€€

DANS LES PARCS 
D’ATTRACTIONS
•   Mercredi 30 juillet 

Parc Astérix 
Tarifs : 16,50€  
adultes et 14,50€ enfants 

•   Mercredi 20 août 
Parc de Nigloland 
Tarifs : adultes et enfants 
10,50€

Renseignements
et inscriptions :
Accueil mairie B
Tél. : 01 43 86 37 37.
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Informations et inscriptions
•   La Direction socioculturelle  

10 bis, rue du Colonel-Fabien 
(château) 
Tél. : 01 43 86 37 58. 
Sports, culture, vie associative.

•   La bibliothèque municipale  
Espace Julien-Duranton 
Place Paul-Vaillant-Couturier 
Tél. 01 43 86 37 81 (section 
adulte) et 01 43 86 37 83  
(section jeunesse). 
Du lundi 7 juillet au samedi 
30 août, les horaires sont les 
suivants : 
Mercredi de 13h30 à 17h 
Vendredi de 14h à 18h 
Samedi de 9h30 à 12h.

•   Direction de l’Action 
éducative 
Centre Ambroise-Croizat 
1, allée Fernande-Flagon 
Tél. : 01 43 86 37 47 ou 37 19. 
Petite enfance, services 
éducatifs, service enseignement, 
jeunesse.

•   SMJ – Pôle 
accompagnement 
à l’autonomie (17-25 ans) 
10 bis, rue du Colonel-Fabien 
(château) 
Point Cyb : 01 43 86 36 54. 
PIJ : 01 43 86 36 53. 

•   SMJ – Pôle loisirs éducatifs  
(11-17 ans) 
Attention, nouvelle adresse :  
Espace Nelson-Mandela 
13, rue des Écoles 
Tél. 01 43 82 27 90. 
Ouvert du mardi au samedi de 
10h à 12h et de 14h à 19h et 
les vendredis de 20h à 22h. 

•   Service municipal 
des Retraités 
6, rue Gaston-Monmousseau 
Ouvert du lundi au vendredi de 
13h30 à 17h30 
Inscriptions les mardis et les 
jeudis de 9h30 à 11h30 et de 
14h à 16h 
Tél. : 01 43 82 95 71.

•   Mairie B  
48 rue du Colonel-Fabien 
Lundi : 13h30 à 17h 
Mardi et jeudi : 8h30 à 12h et 
13h30 à 18h 
Mercredi et vendredi : 8h30 à 
12h et 13h30 à 17h 
Samedi : 8h30 à 12h 
Fermeture au public le lundi 
matin. 
Tél. : 01 43 86 37 37.

•   Mairie A 
48, rue du Colonel-Fabien 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h. 
Tél.: 01 43 86 37 37. 
Du 14 juillet au 30 août, fermée 
le mercredi.

•   Permanence municipale  
du Val-Pompadour  
Ferme de l’Hôpital, chemin de la 
Ferme de l’Hôpital  
(accès par l’avenue Julien-
Duranton).  
Tél. : 01 43 86 37 99. 
Mercredi : 8h30 à 12h et 13h30 
à 17h  (sauf 30 juillet et 20 août) 
Du 14 juillet au 30 août, fermée 
le vendredi.

•   Centre socioculturel 
La Lutèce 
1, rue Charles-Gounod 
Tél. 01 43 86 83 26. 
Fermeture du lundi 4 août au 
vendredi 5 septembre inclus. 
Réouverture et portes-ouvertes 
samedi 6 septembre à 13h30.  
Reprise des activités  
lundi 15 septembre.
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