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Petite boucle

Grande boucle

Ravitaillement

8h30 Foulée gentilléenne, la course déguisée !
 échauffement puis départ

9h30 Animations musicales
 autour de la Foulée gentilléenne

Grande scène
13h05  Ensemble vocal 

Ça y est, ça 
commence !

 chorale

13h45  Ensemble vocal 
Eurydice

 chorale

14h15 Kolibry
 danse

14h50 Étincelles
 danse hip-hop

15h15  Africa 2000 
international

 danse

15h40 Speedy Rock
 danse

16h15 Stefy dance
 danse

17h10  Mi Life
 musique pop

17h25  Michel 
et son orchestre

 percussion

17h40 Marrakech
 musiques du monde

18h  Les Traines- 
savates 

 fanfare, funk

Déambulations au parc Picasso
13h10 Casa Da Capoeira
 danse brésilienne

13h30 Pazonote
 danse afro et percussions

14h50 Amis des vents
 fanfare

15h30 Al Qi Mi
 démonstration Qi Jong

16h50 Les Femmes de Baïla
  danse (stand 19, complexe M. Baquet)

La course déguisée vous attend pour cette édition 2015 !
Pas de compétition, courez juste pour vous amuser. Pour tous les âges, 
et des récompenses pour tous... Départ à 9h, complexe M.-Baquet

4E FOULÉE GENTILLÉENNELa course dég
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e !

Programme

À notre santé ! stand F 
comment les Gentilléens vivent-ils leur santé ? parc Picasso

Depuis début avril, de nombreuses rencontres ont été organisées avec 
les Gentilléens et les professionnels de santé.
Ce stand vous permettra de prendre connaissance des premières 
esquisses du portrait de santé de Gentilly. Elles traduisent notamment 
les attentes et les besoins de ses habitants en la matière, même si 
certaines questions restent encore à approfondir. Venez construire 
avec nous le projet municipal en faveur de la santé des Gentilléens. Ce 
dernier définira les priorités d’intervention ainsi qu’un plan d’actions 
(Contrat local de Santé) pour les années à venir.

•	Exposition sur l’ébauche de portrait de santé des Gentilléens,
•	Animations et questionnaires mis à disposition pour continuer à 

construire notre projet de santé ensemble.

Infos Été à Gentilly stand 24 
 Complexe M. Baquet

La stand « Été à Gentilly » vous informera sur les évènements qui 
rythmeront les mois de juillet et août sur la ville. Ces derniers auront 
principalement lieu sur le complexe Maurice Baquet avec des activités 
sportives et culturelles, des ateliers, des temps festifs et des aménage-
ments permettant de se prélasser simplement.
La participation de tous les volontaires sera également la bienvenue 
afin de proposer en complément des idées d’activités ou de sorties 
que les animateurs mobilisés pourront accompagner si besoin.

Antennes de quartier stand 24 
 Complexe M. Baquet

À partir de 13h il sera possible, sur le stand des Antennes de quartier, 
de se préinscrire pour le week-end à Saint-Malo et de s’inscrire pour la 
journée mer à Trouville.
Une présentation des activités ayant lieu tout au long de l’année sur les 
quartiers sera également proposée avec une inscription possible à « la 
lettre d'info  - Vie des quartiers » et aux envois par sms. Un zoom sera 
fait sur le projet Maison des Familles et sur son ouverture prochaine.

Musique et danse

Pour clôturer en fanfare la fête à Gentilly, « Les Traîne-savates » 
accompagnés de danseurs hip-hop, vous invitent à un rendez-vous 
funk et groove !
Ils sont 14, dix musiciens déjantés qui jouent un funk puissant et cui-
vré accompagnés de quatre talentueux danseurs qui interprètent un 
hip-hop expressif et acrobatique. La rue est leur espace de jeu : leur 
Aire 2 funk ! Venez assister à cette véritable performance explosive 
de 45 mn, à vous décoller de vos savates  !

www.fanfare-trainesavates.com

AIRE 2 FUNK
Les Traîne-savates

Le service Enfance fait son cirque stand M 
 parc Picasso

Cette année les équipes des services Enfance et Petite enfance invitent 
les enfants et leur famille à venir partager un temps convivial et animé 
autour du thème du CIRQUE.
Des ateliers de jeux et d’expressions, notamment pour les tout-
petits, seront proposés dans l’enceinte du jardin de la crèche. 
Tandis que les plus grands pourront profiter de différents ate-
liers : fabrication et lancement d'étoiles filantes, expression pictu-
rale géante « le Cirque », « Malle à cirque » (manipulation, équilibre 
et improvisation théâtrale), twister géant et parcours sauteur ainsi que 
des jeux en bois.

Quizz Art dans la rue stand M
de 14h30 à 18h et en déambulation
 au parc Picasso

À l’aide de 30 longues vues originales et d’un quizz, redécouvrez 
Gentilly, de manière ludique, à travers l’œil de la photographe Mirela Popa.

In caravan with Raoul ! spectacle
Cie Raoul Lambert à côté du stand R 
de 14h à 17h50  parc Picasso
Dans une vie antérieure, Mathieu Pasero était comédien et jouait dans 
de grandes salles de théâtre. Jusqu’au jour où il met en scène un spec-
tacle de magie. Converti depuis au mentalisme comme à la musique, il 
s’est peu à peu métamorphosé en Raoul Lambert. 
Un nom un poil dépareillé pour qui veut 
devenir une star du show-biz. Et plu-
tôt que de jouer dans un Zénith, il a 
choisi la proximité et accueille dix-
sept groupies dans une caravane. 
Sous une boule à facettes de cir-
constance, les moindres mots et 
images qu’il lit dans vos pensées 
intimes sont alors prétextes à 
de baroques réinterprétations 
chansonnières.

De et avec :  Mathieu Pasero

Et aussi ...
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81 Fête à Gentilly
parc Picasso et complexe Maurice Baquet

Dim
anche 21 juin 2015 www.ville-gentilly.frville de Gentilly

LA VALOUETTE

Mobilisation exceptionnelle 
de la Valouette dimanche 21 juin 
après-midi !
Pour vous rendre à la Fête à Gentilly 
sans utiliser votre véhicule personnel, 
pensez à la Valouette.
Départs de la station Gabriel-Péri à 14 h, 15 h, 
16 h, 17 h, 18 h et desserte de toutes les stations 
habituelles (voir fiche horaire sur www.ville-gentilly.fr)
Par ailleurs, pendant la course, les trajets des bus 57 et 184 seront 
déviés de 8 h à 13 h.

LE STATIONNEMENT 
ET LA CIRCULATION

Attention, pour permettre un bon déroulement de la manifestation, 
le stationnement et la circulation seront modifiés, du jeudi 18 
au lundi 22 juin, sur l’ensemble des rues à proximité du 
complexe sportif Maurice Baquet et du parc Pablo Picasso (rue 
Émile-Bougard, rue Marcellin-Berthelot, rue d’Arcueil, rue Nicolas-
Debray, avenue Raspail, rue Labourse et rue Fraysse) et le long 
du parcours de la Foulée gentilléenne (rue Benserade, rue Jean 
Louis / voir plan ci-contre).

Retrouvez toutes les informations sur les interdictions de 
stationnement et les fermetures par affichage 
et sur www.ville-gentilly.fr

Info   pratiques

Clôture

clôture

18 h
Complexe sportif 
Maurice Baquet

8 h 30



La restauration
De nombreux espaces de restauration sont proposés par 
les associations. Pâtisseries, plats sucrés/salés, spécialités 
de France et d’ailleurs, boissons, un large choix pour tenir 
toute la journée !
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Athlétic Club de Gentilly stand 20
 Information et tombola, vente de frites, merguez,  
boissons et gâteaux

Actig stand 14
Vente de saucisses, frites, crêpes, glaces et barbe à papa

Africa 2000 International stand 16
Exposition, jeux enfants et restauration africaine

Afrique Troisième Millénaire stand 9
Exposition et vente d’objets artisanaux africains

Amis de Comé (Bénin) stand 26
Exposition et information sur les activités et les projets

Apeis stand 8
Information pour les demandeurs d’emploi

Ça y est ça commence stand 21
Information, vente de boissons et de gâteaux sucrés/salés

Charte du Handicap/Autisme etc stand 4
Exposition et information sur le handicap, spécifiquement 
sur l’autisme

Comité catholique contre la faim 
et pour le développement stand 7
Exposition sur le développement solidaire et information 
sur la solidarité internationale

Comité de Jumelage stand 1
Exposition sur les activités du jumelage et information 
sur les cours d’allemand, les échanges, la culture et les sports

Croix-Rouge française stand 17
Assistance au public et aux participants de la fête

Cyclos de Gentilly stand 13
Exposition sur le cyclotourisme et jeux tout public, home trainer, 
vente de boissons

Ensemble Vocal Eurydice stand 27
 Exposition, information sur la chorale et vente 
de gaufres

Été à Gentilly et service Antennes 
de quartier stand 24
Exposition et information sur l’été 
à Gentilly, les activités, les projets 
et les conseils de quartier

Étincelles stand 10
Exposition et information sur la solidarité avec 
Haïti et vente de produits de l’atelier patchwork

Femmes de Baïla en France stand 19
 Restauration : spécialités sénégalaises

Femmes Solidaires stand 3
Exposition et information en direction des femmes 
et jeux enfants

Fnaca stand 18
Vente de merguez, frites, sandwichs et boissons

France Palestine Solidarité stand 6
Exposition, information et vente de gâteaux et des produits 
de la Palestine 

Horizon Communication stand 22
 Exposition et information sur les demandes d’asile, vente de dvd 
(films documentaires)

Kolibry stand 11
Information sur les stages d’été et restauration afro-antillaise

Marem France stand 25
 Exposition et information sur « les enfants de Marem » 
au Togo, restauration togolaise

Ressortissants de Waînka 
en France stand 15
Exposition et information, restauration africaine

Société Philatélique de Gentilly stand 2
Information sur la philatélie et jeux du panier garni

Service Sécurité et qualité de vie urbaine stand 29
Exposition sur la prévention routière

Service Jeunesse stand 23
Exposition de projets de jeunes, clubs 12/17 ans, aide au projet…
information sur le diagnostic santé, distribution de sac à dos 
(coup de pouce)… Restauration sucrée et boissons

Service Relations publiques- 
pôle vie associative stand 5
Information sur la vie associative

Service des Sports stand 31
Inscription Foulée gentilléenne

Art Diffusion / Le Générateur stand B
 Exposition et information sur la programmation artistique 
du Générateur

Aux Sons d’Anatolie stand A
Exposition et information sur la culture turque 

Café des sciences stand C
Information et petites expériences scientifiques

Callopsitte et Cie stand Q
Information sur les animaux domestiques et jeux jeune public

Casa da Capoeira stand H
Exposition et information, démonstration de capoeira 
au parc Picasso

Cercle d’art de Gentilly stand G
Exposition des œuvres et des affichettes des ateliers, information 
sur les activités de l’association. Atelier collectif de fabrication 
de marionnettes d’animaux ainsi qu’un atelier de dessin (modèle 
vivant). Fond de scène réalisé par l’association

Clowns de Gentilly en Foliz stand J
Exposition, information, vente de bonbons, de jouets, de peluches 

et jeux tout public 

Échanges stand L
 Exposition et information sur les activités 
d’alphabétisation

FCPE Gentilly stand E
 Exposition et information sur l’activité de la FCPE, vente 
de gâteaux et boissons

Gentill’Amap stand N
 Exposition et information sur l’agriculture bio. Dégustation 
d’une salade de fruits géante. N’hésitez pas à apporter un 
fruit de votre choix pour la compléter au fur et à mesure.

Gentil'Jardin stand P
Information sur la biodiversité, activité, cultures…. Vente de 
gâteaux et de quiches

Inès pour Toujour stand D
 Information et restauration sucrée (gâteaux, crêpes, bonbons, 
pommes d’amour et boissons)

Lire et faire lire stand K
Exposition d’affiches d’éditeurs et couvertures de livres, 
information sur les activités et propositions de lecture de livres 
aux enfants et aux jeunes 

Plateau 31- Cie Mack et les gars stand I
Exposition et information sur les activités et la programmation

Prévention santé -  
Centre Municipal de Santé stand F
Exposition « portrait de santé », information et animations santé

Ruche éducative (la) stand O
 Exposition et information sur les abeilles, la biodiversité. Vente 
de boissons et de gâteaux, jeux tout public 

Service culturel stand R
Spectacle de rue / magie « In caravan with Raoul »

Service Enfance stand M
Exposition, information et espace de jeux enfants

FERMETURE des équipements au public 
pour permettre l’installation des stands et le bon 
déroulement de la fête :

		Parc Picasso 
du vendredi 19 juin inclus au dimanche 21 juin à 12 h

		Complexe sportif Maurice Baquet 
du vendredi 19 juin matin au lundi 22 juin à 17h

Comple e sportif Maurice Baquet
Parc Picasso

Stefy Dance stand 28
Information et restauration (paninis, frites, glaces italiennes, crêpes…)

Un Geste, une Vie pour Haïti stand 12
 Exposition et information sur les activités, restauration haïtienne

Union Sportive de Gentilly stand 30
Exposition et information sur les activités sportives 

n°

n°

Stands Associations

LÉGENDE

Stands Services municipaux

O
uv

erture des stands à partir de 12 h


