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À La cOnquête de L’éTé
L’été nous invite à la détente, aux loisirs, à la découverte et au 
plaisir. C’est le temps de se retrouver, de se relaxer et aussi de 
se cultiver. Ce guide de l’été 2015 recense pour vous les rendez-
vous, organisés par la Ville de Cachan et ses partenaires, qui 
rythmeront votre saison estivale : ateliers, sorties, festivals, 
activités sportives ou ludiques, concerts… Une programmation 
dense, variée et accessible à tous, qui répond à une idée 
simple : l’été aussi, la Ville reste à votre service.
À noter, ce programme commence par la célébration d’un 
événement hautement symbolique : à l’occasion de la 
municipalisation du Parc Raspail, la Ville vous invite le 
4 juillet à vous approprier ce magnifique domaine, véritable 
poumon vert de la commune ! Ce sera notamment l’occasion 
de vous exprimer sur l’avenir que vous imaginez pour cet 
espace municipal, depuis longtemps au cœur des festivités 
à Cachan. Les amateurs de sport ou de remise en forme 
constateront également que les animations gratuites du 
Crok’sport ont été améliorées, afin de répondre à leurs 
attentes. Les parents pourront ainsi se requinquer ou se 
détendre, pendant les temps d’activités de leurs enfants. Aux 
autres rendez-vous traditionnels, du cinéma en plein air aux 
escapades liberté, s’ajoutent également quelques nouveautés 
ou surprises, telles que des ateliers de marionnettes et de 
danse, pour jeunes et adultes, ainsi que des sorties culturelles 
pour (re)découvrir des trésors du patrimoine francilien. 
À vous maintenant, partez à la conquête de cet été !

Jean-Yves Le Bouillonnec 
Maire de Cachan 
Député du Val-de-Marne
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du 5 juillet au 28 août (sauf les 14 juillet et 15 août) 
crok’ SPorT
Complexe sportif Léo Lagrange et salle de tennis de table.
Activités gratuites ouvertes à tous les Cachanais à partir de 
3 ans, pour une pratique encadrée par des éducateurs sportifs.
Selon les tranches d’âges, les activités proposées sont : 
multisports (tir à l’arc, jeux de ballons, badminton...), baby 
judo, abdos fessiers, gymnastique d’entretien, tennis de table, 
tennis couvert, escalade ; pique-nique possible le vendredi 
soir.
La délivrance des cartes Crok’sport s’effectue au service des 
sports ou au complexe Léo Lagrange.
Documents à fournir : une photo, un justificatif de domicile 
(et pour les moins de 18 ans, une autorisation parentale 
téléchargeable sur le site de la Ville, photocopie du livret de 
famille, de la carte d’identité ou carte de quotient).
contact : service des sports, de la vie associative et des loisirs 
au 01 49 69 61 00

SPéciaL SeniorS 
crok’ SPorT
Ouvert à tous les seniors de la Ville en juillet et en août
Au complexe sportif Léo Lagrange :
Tous les vendredis de 10h à 11h Tai-so 1
Tous les vendredis de 11h à 12h Tai-so 2
À la Résidence du Moulin :
Tous les mardis de 10h à 11h Gym douce
Tous les mercredis de 10h à 11h Qi-Gong
Activité gratuite et inscription obligatoire (certificat médical 
nécessaire).
contact : estelle Zitella, animatrice seniors au 01 46 65 76 77

du 6 au 29 juillet crok’ arT
Ateliers gratuits, à l’Orangerie (15, rue Gallieni)
Matériel fourni, réservation obligatoire pour chaque atelier. 
Attention, un atelier par personne et selon places disponibles 
pour les autres ateliers.
contact : service des affaires culturelles au 01 49 69 17 90 / 93

iniTiaTion aux PaS de BaSe de La 
danse aFricaine
À partir de 8 ans (enfants et adultes), les lundis 6, 13, 20 et 
27 juillet de 14h à 17h 
Danseur chorégraphe : Jérôme Kabore (Burkinabe)
Percussionniste : Gadance Ameoga (Togolais)
Vous aimez le partage, vous avez envie de vous évader, 
venez vous joindre à nous pour un atterrissage en Afrique de 
l’ouest. Vibrez, dansez au rythme des djembés !
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ateLier dessin avec 
La médiaTrice cuLTureLLe 
emmanueLLe cannavo
À partir de 7 ans (enfants et adultes), les mercredis 8, 15, 
22 et 29 juillet de 14h à 17h 
Initiation aux différentes techniques de dessin : fusain, craie, 
pastel, sanguine, crayon aquarelle… Venez avec une image, 
une photographie, un dessin qui vous plaît. Nous nous en 
inspirerons pour créer un dessin original et personnel ! À vos 
crayons ! 

ateLier de mOsaïque avec 
L’arTiSTe doLine driTSaS
À partir de 10 ans (enfants et adultes), les jeudis 9, 16, 23 
juillet et le mardi 21 juillet de 14h à 17h 
Cet atelier propose de découvrir ou de se perfectionner 
à l’art de la mosaïque, en réalisant une création utilisant 
différents matériaux (émaux de Briare, pâtes de verre, 
céramique...). 

BiBLioThèqueS
Permettre la rencontre entre les publics, les livres, la 
musique et le cinéma constitue le cœur du travail des 
bibliothécaires. 

BiBLioThèque cenTraLe
Horaires d’été du 7 juillet au 29 août 
- mardi de 14h à 18h  
- mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
- vendredi de 15h à 19h  
- samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Fermeture exceptionnelle du 27 juillet au 1er août.
- Les Bib’ au parc !  
Tous les jeudis de 15h à 17h, du 9 juillet au 27 août (sauf le 
jeudi 30 juillet)
Détente et plaisir de lire en plein air au parc Raspail, pour 
petits et grands. Lectures libres : albums, contes, journaux, 
magazines, romans, documentaires... Pour les plus petits, 
lectures individuelles à la demande, assurées par les 
bibliothécaires.
- Projections de l’été : films, documentaires ou spectacles 
vivants, les mercredis à 10h30 pour les enfants de 2-5 ans et 
à 14h pour les 6-9 ans, et les samedis à 14h pour les adultes. 
- Ouverture du patio : pour lire en plein air, l’après-midi aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque.
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BiBLioThèqueS  
La PLaine eT LamarTine
Horaires d’été du 7 au 31 juillet
Du mardi au vendredi de 14h à 17h  
Fermées du 1er au 31 août 
BiBLiOthèque La PLaine
- Bib’ au potager (esplanade à côté du potager de La 
Plaine) : tous les mercredis de 14h à 16h, du 8 au 29 juillet : 
point lecture pour petits et grands, journaux, magazines, 
albums, heure du conte à 15h.
- Projections de l’été : tous les vendredis du 10 au 31 juillet 
à 10h30 pour les 18 mois-3 ans et à 14h pour les 4-6 ans. 
BiBLiOthèque Lamartine
Ateliers créatifs pour les 5-12 ans et leurs parents en 
partenariat avec le centre socioculturel Lamartine les 
mercredis après-midi, du 8 au 29 juillet. 

du 5 juillet au 28 août PaSS JeuneS
Le Pass Jeunes est destiné aux jeunes Cachanais âgés  
de 15 à 25 ans
Il se présente sous la forme d’un chéquier gratuit composé 
de coupons détachables qui permettent d’accéder 
gratuitement ou à tarif préférentiel à des activités 
culturelles, sportives et de loisirs : cinémas et piscines 
(gratuits) à Paris et dans les villes partenaires, Palais de 
la Découverte, Forum des images, Cité des sciences et de 
l’industrie, Palais de Tokyo, Panthéon…
À retirer sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile à l’accueil des services sport et 
jeunesse (2, rue Gallieni, en face de l’Hôtel de ville) ou au 
Kiosque Animation Prévention (KAP) du centre socioculturel  
La Plaine.
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Jeudi 2 juillet à 19h Jam SeSSion eT 
Scène ouverTe
Bar et restauration sur place.
contact : centre socioculturel maison cousté au 01 45 46 67 15

Samedi 4 juillet de 14h à 18h 
à La reconquêTe 
du Parc raSPaiL ! 
Au fil des ans, le Parc Raspail est devenu 
l’épicentre des festivités et des moments de 
détente à Cachan. À partir du 1er juillet, sa 
gestion passera du Conseil départemental 
du Val-de-Marne à la Ville. Le 4 juillet, 
venez fêter sa reconquête en toute 
convivialité et profitez de l’occasion pour vous exprimer sur 
les aménagements à opérer dans cet espace vert municipal. Au 
programme : animations, jeux, espaces détente, expositions…
contact : chef de projet développement durable au 01 49 69 69 79

Samedi 4 juillet cinéma en PLein 
air La famille Bélier 
Tout public. À la tombée de la nuit, au Parc Raspail, entrée 
libre. Comédie réalisée par Éric Lartigau. 
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 
16 ans. Un jour, elle décide de préparer le concours de Radio 
France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement 
de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.
contact : service des affaires culturelles au 01 49 69 17 90

du 4 au 10 juillet aTeLierS de 
marionneTTe
Samedi 4, mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 
juillet, de 13h à 17h.
Tout public à partir de 14 ans. Gratuit sur réservation. 
Inscription valable pour les cinq ateliers.
Bibliothèque centrale de Cachan.
À l’image des Guignols de l’Info, la marionnette est un des 
médias les plus féroces pour aborder, par le rire, les sujets 
les plus sensibles. Le but de cet atelier est de donner, à 
travers elles, une vision personnelle du monde. Par un 
travail d’improvisation, à vous de donner une voix à vos 
personnages.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Festival des Arts Mad’in 
Cachan, porté par la Cie Aux Arts etc.
contact : magali Léris au 06 29 48 59 38 
ou m.leris@agglo-valdebievre.fr 
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dimanche 5 juillet eScaPade LiBerTé  
à viLLerS-Sur-mer
Envie de prendre l’air en toute liberté ? La Ville assure 
le transport et vous laisse carte blanche pour la journée. 
Participation : 5 € pour les adultes / 3 € pour les 4–18 ans et 
gratuité pour les moins de 4 ans.
Inscription au service des sports, de la vie associative et des 
loisirs (2, rue Gallieni) le samedi 27 juin de 9h à 12h. Pour 
les places restantes des escapades de juillet : du 29 juin au 
3 juillet, aux horaires d’ouverture du service.
contact : service des sports, de la vie associative et des loisirs  
au 01 49 69 61 00

du 5 juillet au 28 août crok’ SPorT 
Lire p. 5.

du 6 au 29 juillet crok’ arT 
Lire p. 5.

mardi 7 juillet à 14h coLLecTif 
PercuSSif eT aTeLierS 
créaTifS
Collectif percussif de 14h à 16h à la Maison Cousté, et atelier 
créatif de 15h à 16h30 à la Maison de l’Environnement.
contact : centre socioculturel maison cousté au 01 45 46 67 15

mercredi 8 juillet à 14h couSTé faiT 
Son cinéma
- Projet vidéo de 14h à 16h
- Pique-nique à la Vallée aux loups
- Collectif percussif de 14h à 16h
contact : centre socioculturel maison cousté au 01 45 46 67 15

mercredi 8 juillet à 14h cachan PLage
Atelier créatif et café papote avec la bibliothèque.
contact : centre socioculturel Lamartine au 01 49 69 61 10

mercredi 8 juillet de 16h à 18h kioSque 
d’éTé
Barbecue, jeux, concert...
contact : centre socioculturel La Plaine au 01 49 69 60 10

Jeudi 9 juillet de 9h à 18h SorTie  
à La BaSe de LoiSirS de 
BuThierS 
Au cœur de 140 ha classés de la forêt de Fontainebleau, 
l’île de loisirs de Buthiers bénéficie d’un cadre naturel 
exceptionnel.
contact : centres socioculturels
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Jeudi 9 juillet à 14h couSTé faiT Son 
cinéma
- Projet vidéo de 14h à 16h
- Apr’em parasol de 15h à 18h 
- Collectif percussif de 14h à 16h
contact : centre socioculturel maison cousté au 01 45 46 67 15

Jeudi 9 juillet SorTie au châTeau 
de vincenneS
Tout public, gratuit sur réservation, visite et conférence.
Départ en car à 13h devant l’Hôtel de ville, retour prévu 
vers 18h.
Cette cité-forteresse possède le plus haut donjon d’Europe 
et a vu passer entre ses murs d’illustres personnages de 
France. Laissez-vous tenter par une promenade-conférence 
captivante, tant sur le plan architectural qu’historique. 
contact : service des affaires culturelles au 01 49 69 17 90 / 93

Jeudi 9 juillet Journée à dourdan
Ouvert à tous les seniors de la Ville. Inscription obligatoire.
Départ 8h45 devant l’Hôtel de ville retour vers 18h.
Visite de la ville, déjeuner et après-midi au parc paysager.
contact : estelle Zitella, animatrice seniors au 01 46 65 76 77

vendredi 10 juillet à 19h LeS ZeST’ivaLeS 
contact : centre socioculturel maison cousté au 01 45 46 67 15

Samedi 11 juillet SorTie famiLiaLe 
à TrouviLLe
contact : centres socioculturels

mardi 14 juillet fêTe naTionaLe
Tout public. Entrée libre.
À partir de 12h au Parc Raspail amenez votre pique-nique, 
(buvette sur place), et participez au bal des familles.
23h au stade Léo Lagrange, grand feu d’artifice. 
contact : service fêtes et cérémonies au 01 49 69 69 71

mercredi 15 juillet à 14h couSTé faiT 
Son cinéma
- Projet vidéo de 14h à 16h
- Sortie culturelle famille
contact : centre socioculturel maison cousté au 01 45 46 67 15

Jeudi 16 juillet de 9h à 18h SorTie à La 
BaSe de LoiSirS de cergy
Située dans un environnement exceptionnel de 250 ha d’eau 
et de verdure, la base de loisirs de Cergy-Pontoise offre un 
large éventail d’activités nautiques et terrestres, pour le 
plaisir de tous ! Six étangs magnifiques font de ce site un 
paradis des sports nautiques.
contact : centres socioculturels
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mercredi 15 juillet à 14h cachan PLage
contact : centre socioculturel Lamartine au 01 49 69 61 10

mercredi 15 juillet à 15h kioSque d’éTé
contact : centre socioculturel La Plaine au 01 49 69 60 10

Jeudi 16 juillet de 15h à 18h aPr’em 
ParaSoL au Parc raSPaiL
Jeux en plein air, en collaboration avec la bibliothèque 
centrale.
contact : centre socioculturel maison cousté au 01 45 46 67 15

vendredi 17 juillet à 14h couSTé faiT 
Son cinéma
Projet vidéo les Z’estivales.
contact : centre socioculturel maison cousté au 01 45 46 67 15

vendredi 17 juillet de 16h à 20h SorTie 
famiLiaLe à PariS
contact : centre socioculturel La Plaine au 01 49 69 60 10

vendredi 17 juillet à 19h concerT de 
muSique raP avec BaL
contact : centre socioculturel Lamartine au 01 49 69 61 10

Samedi 18 juillet SorTie famiLiaLe 
à éTreTaT
contact : centres socioculturels

dimanche 19 juillet eScaPade 
LiBerTé à caBourg
Modalités et dates d’inscription : lire p. 12.
contact : service des sports, de la vie associative et des loisirs  
au 01 49 69 61 00

du 20 au 25 juillet SéJour SPorT à 
fonTaineBLeau
contact : le kaP (La Plaine) au 01 49 08 91 96

du 21 au 23 juillet STage de 
PercuSSionS
contact : centre socioculturel maison cousté au 01 45 46 67 15

mardi 21 juillet SorTie en îLe-de-
france
contact : centre socioculturel Lamartine au 01 49 69 61 10
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mardi 21 juillet SorTie au muSée 
PicaSSo (PariS)
Tout public, gratuit sur réservation, visite et conférence.
Départ en car à 13h devant l’Hôtel de ville, retour prévu 
vers 18h.
La collection du Musée Picasso Paris compte plus de 
5 000 œuvres, et plusieurs dizaines de milliers de pièces 
d’archives. Elle est la seule collection publique au monde qui 
permette une traversée de toute l’œuvre de Picasso.
contact : service des affaires culturelles au 01 49 69 17 90 / 93

mercredi 22 juillet à 14h cachan PLage
contact : centre socioculturel Lamartine au 01 49 69 61 10

Jeudi 23 juillet de 15h à 18h aPr’em 
ParaSoL
contact : centre socioculturel maison cousté au 01 45 46 67 15

Jeudi 23 juillet à 15h kioSque d’éTé 
contact : centre socioculturel La Plaine au 01 49 69 60 10

Jeudi 23 juillet de 9h à 18h SorTie à La 
BaSe de LoiSirS de Torcy 
L’île de loisirs de Vaires-Torcy permet de changer d’air et de 
se détendre, en famille ou entre amis. Ce site privilégié de 
nature s’étend sur 90 ha, dont 25 ha de plan d’eau.
contact : centres socioculturels

du 23 au 30 juillet à 14h STage 
PhoTograPhie
contact : le kaP (La Plaine) au 01 49 08 91 96

vendredi 24 juillet à 14h couSTé faiT 
Son cinéma
- Projet vidéo de 14h à 16h.
contact : centre socioculturel maison cousté au 01 45 46 67 15

vendredi 24 juillet à 19h Soirée 
cuiSine du monde au 
cenTre LamarTine
contact : centres socioculturels

dimanche 26 juillet eScaPade 
LiBerTé à diePPe
Modalités et dates d’inscription : lire p. 12.
contact : service des sports, de la vie associative et des loisirs  
au 01 49 69 61 00

mardi 28 juillet de 14h à 18h aTeLierS 
cré’acTion
Ateliers créatifs en famille : « jouets de récup ».
contact : centre socioculturel maison cousté au 01 45 46 67 15
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mardi 28 juillet SorTie en îLe-de-
france 
contact : centre socioculturel Lamartine au 01 49 69 61 10

mercredi 29 juillet SorTie au Jardin 
deS PLanTeS 
À la découverte des grands singes…
contact : centre socioculturel maison cousté au 01 45 46 67 15

Jeudi 30 juillet à 19h LeS ZeST’ivaLeS 
Soirée barbecue en musique.
contact : centre socioculturel maison cousté au 01 45 46 67 15

dimanche 2 août eScaPade LiBerTé 
à TrouviLLe-Sur-mer 
Envie de prendre l’air en toute liberté ? La Ville assure 
le transport et vous laisse carte blanche pour la journée. 
Participation : 5 € pour les adultes / 3 € pour les 4–18 ans et 
gratuité pour les moins de 4 ans.
Inscription au service des sports, de la vie associative et 
des loisirs (2, rue Gallieni) le samedi 26 juillet de 9h à 12h. 
Pour les places restantes des escapades d’août : du 27 au 
31 juillet, aux horaires d’ouverture du service.
contact : service des sports, de la vie associative et des loisirs  
au 01 49 69 61 00

Lundi 3 août accueiL au kaP
Accueil de 10h à 13h et sortie à Paris de 14h à 18h.
contact : le kaP (La Plaine) au 01 49 08 91 96

mardi 4 août de 9h30 à 18h SorTie 
famiLLe au domaine de 
chamarade
contact : le kaP (La Plaine) au 01 49 08 91 96

mercredi 5 août de 14h à 18h SorTie à 
PariS
contact : le kaP (La Plaine) au 01 49 08 91 96

Jeudi 6 août de 9h30 à 18h SorTie à La 
BaSe de LoiSirS PorT aux 
ceriSeS
À 20 km au sud de Paris, le Port aux Cerises vous propose des 
activités sportives et de loisirs : canoë-kayak, accro-branche, 
poney, fitness, tennis, football, VTT, baignade, manèges, jeux 
gonflables, petit train. 
contact : le kaP (La Plaine) au 01 49 08 91 96

Jeudi 6 août Journée au Zoo de 
BeauvaL 
Réservé aux seniors de la Résidence du Moulin.
Départ à 8h rue des Saussaies, retour vers 19h. Inscription 
obligatoire.
contact : Pauline melmi, animatrice seniors au  01 46 65 76 77 
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vendredi 7 août de 16h à 22h cachan 
PLage
Animation sur la dalle du Marché et barbecue.
contact : le kaP (La Plaine) au 01 49 08 91 96

Samedi 8 août SorTie famiLiaLe 
au TouqueT
contact : le kaP (La Plaine) au 01 49 08 91 96

dimanche 9 août eScaPade LiBerTé 
à éTreTaT
Modalités et dates d’inscription : lire p. 20.
contact : service des sports, de la vie associative et des loisirs  
au 01 49 69 61 00

Lundi 10 août de 14h à 18h SorTie à PariS
contact : le kaP (La Plaine) au 01 49 08 91 96

mardi 11 août de 14h à 18h SorTie à La 
BaSe de LoiSirS
contact : le kaP (La Plaine) au 01 49 08 91 96

mercredi 12 août de 14h à 18h Pique-nique  
au Parc monTSouriS 
contact : le kaP (La Plaine) au 01 49 08 91 96

Jeudi 13 août de 9h30 à 18h SorTie à La 
BaSe de LoiSirS de cergy
La base de loisirs de Cergy-Pontoise est un véritable écrin de 
verdure. Lieu idéal pour la détente, c’est aussi le paradis des 
sports nautiques. Sensations vives, douceur de vivre. 
contact : le kaP (La Plaine) au 01 49 08 91 96

Jeudi 13 août Journée à dourdan
Ouvert à tous les seniors de la Ville. Inscription obligatoire.
Départ 8h45 devant l’Hôtel de ville retour vers 18h.
Visite de la ville, déjeuner et après-midi au parc paysager.
contact : estelle Zitella, animatrice seniors au 01 46 65 76 77

vendredi 14 août de 16h à 22h cachan 
PLage
Animation sur la dalle du Marché et barbecue.
contact : le kaP (La Plaine) au 01 49 08 91 96

Lundi 17 août de 14h à 18h Pique-nique 
au Parc de La viLLeTTe
contact : le kaP (La Plaine) au 01 49 08 91 96

mardi 18 août aTeLierS en PLein 
air
contact : le kaP (La Plaine) au 01 49 08 91 96
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mercredi 19 août de 14h à 18h SorTie Sur 
PariS
contact : le kaP (La Plaine) au 01 49 08 91 96

Jeudi 20 août de 9h30 à 18h SorTie à La 
BaSe de LoiSirS de Torcy 
L’île de loisirs de Vaires-Torcy permet de changer d’air et de 
se détendre, en famille ou entre amis. Ce site privilégié de 
nature s’étend sur 90 ha, dont 25 ha de plan d’eau.
contact : le kaP (La Plaine) au 01 49 08 91 96

dimanche 23 août eScaPade 
LiBerTé à arromancheS-
LeS-BainS
Modalités et dates d’inscription : lire p. 20.
contact : service des sports, de la vie associative et des loisirs  
au 01 49 69 61 00

Samedi 29 août cinéma en PLein 
air rio 2 
Tout public à partir de 3 ans. À la tombée de la nuit,  
au Parc Raspail, entrée libre. Film d’animation réalisé par 
Carlos Saldanha. 
Le perroquet Blu a pris son envol et se sent désormais chez 
lui à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois 
enfants. Perla insiste pour que la famille s’installe dans la 
forêt amazonienne, alors que d’autres aras bleus y vivent.
contact : service des affaires culturelles au 01 49 69 17 90

dates à 
reTenir Pour 
La renTrée 

Samedi 12 septembre forum  
deS aSSociaTionS
Samedi 19 et dimanche 20 
septembre JournéeS du 
PaTrimoine
Samedi 19 ou 26 septembre 
vendangeS en fêTeS
dimanche 27 septembre Jeu 
de PiSTe arcueiL – 
cachan
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LeS accueiLS de LoiSirS
Dans le cadre d’un projet pédagogique de qualité, chaque 
accueil de loisirs propose un programme d’activité complet 
sur différents thèmes : activités sportives, culturelles, 
artistiques et ludiques. Des grands jeux et des journées 
festives viennent compléter le programme ! 
Tarif selon quotient familial.
Pour les séjours courts, se renseigner auprès des accueils 
de loisirs.
Réouverture de tous les accueils de loisirs lundi 31 août.

accueiLS maTerneLS 
Pour les enfants de 3 à 6 ans, scolarisés en école 
maternelle. 
accueils ouverts
du lundi 6 au vendredi 31 juillet : écoles Paul Doumer, 
La Plaine et Pont Royal

du lundi 3 au vendredi 28 août : écoles Belle Image 
et Carnot (à partir du 24 août, réouverture également 
du Coteau)

accueiLS éLémenTaireS 
Pour les enfants de 6 à 11 ans, scolarisés en école 
élémentaire.
accueils ouverts
du lundi 6 au vendredi 31 juillet : écoles La Plaine 
et Paul Doumer
du lundi 3 au vendredi 28 août : écoles Belle Image 
et Carnot

accueiLS adoLeScenTS 
Pour les enfants de 10 à 15 ans, scolarisés en collège.
accueils ouverts
à partir du 29 juin : mini club du Coteau
du lundi 4 au vendredi 21 août : le KAP (salle 
Le Marché, La Plaine)
et du 24 au 28 août : centre socioculturel Maison Cousté
contact : service enfance et jeunesse 
au 01 49 69 61 09 / 06 18 24 40 41
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LeS cenTreS 
SociocuLTureLS 
Les trois centres socioculturels sont ouverts du 29 juin au 
jeudi 30 juillet (fermeture les 13 et 14 juillet).
cenTre SociocuLTureL maiSon 
couSTé 
Accueil de loisirs 13–17 ans
19, rue Cousté / 01 45 46 67 15
cenTre SociocuLTureL La PLaine 
Accueil de loisirs 6–10 ans (centre) et 11–14 ans (le KAP)
1, allée Pierre de Montreuil / 01 49 69 60 10
cenTre SociocuLTureL LamarTine 
4, square Lamartine / 01 49 69 61 10
Les trois centres socioculturels organisent des ateliers 
créations (musique, théâtre, initiations sportives…),  
des sorties, des activités, des séjours individuels, en famille 
ou pour les jeunes : demander le programme auprès de 
chaque centre.

LeS aSSociaTionS

aSSociaTion La BouiLLoire
mercredi 15 juillet de 14h à 17h30 
Attention ! Les animations pourront être annulées en cas de 
pluie, les insectes ne seront pas de sortie.

sPiPOLL  
“Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs”
Activité à partir de 15 ans. Se munir d’un appareil photo 
(compact, reflex ou bridge).
Vous aimez prendre des photos ? Vous aimez les insectes 
pollinisateurs ? Cette animation est faite pour vous ! Venez 
découvrir les sciences participatives avec un intervenant 
spécialisé de l’association. Nous vous proposons de venir 
découvrir le protocole SPIPOLL concrètement sur le terrain, 
au parc Raspail. Puis vous pourrez identifier les insectes 
avec la clé de détermination et l’application internet du 
protocole en allant à l’association où tout vous sera expliqué. 
Vous pourrez alors être un vrai paparazzo des insectes 
pollinisateurs et contribuer à enrichir la collection de photos 
sur le site.
 
rallye nature 
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Venez découvrir la faune et la flore, en vous amusant dans le 
parc Raspail.
Les parents participant à l’atelier SPIPOLL peuvent inscrire 
leurs enfants au rallye nature.
renseignements et inscriptions auprès des intervenants :  
sophie.labouilloire@yahoo.fr et thomas.labouilloire@yahoo.fr
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LeS équiPemenTS

PiScine de cachan 
4, avenue de l’Europe / 01 49 69 60 20
Horaires du 1er juillet au 30 août
- du lundi au jeudi de 10h à 20h 
- vendredi de 10h à 21h 
- samedi de 10h à 20h 
- dimanche et jours fériés de 10h à 19h
Fermeture de la piscine pour vidange du lundi 31 août 
au vendredi 11 septembre. Réouverture le samedi 
12 septembre.

cinéma La PLéiade
12, avenue Cousin de Méricourt / 01 46 65 13 58 
(répondeur)
Ouvert tout l’été, avec des séances de 13h30 à 21h.
Programmation et séances disponibles dans les lieux publics 
de la Ville, par voie d’affichage et sur le site Internet de la 
Ville et sur www.cinema-lapleiade.fr

ProgrammaTion Jeune PuBLic
mercredi 15 juillet à 10h30 et jeudi 16 juillet à 14h : 
mOnstres Pas si mOnstrueuX 
Jeudi 23 juillet à 14h et samedi 25 juillet à 16h : 
Les GOOnies 
Jeudi 6 et vendredi 7 août à 14h : 
LOuLOu, L’incrOYaBLe secret 
mercredi 19 août à 10h30 et jeudi 20 août à 14h : 
Gus Petit Oiseau, Grand VOYaGe 

Le Cinéma La Pléiade proposera également  
en sortie nationale les films Les minions  
et Le Petit Prince.



Service enfance  
eT JeuneSSe
Service deS SPorTS,  
de La vie aSSociaTive  
eT deS LoiSirS
2, rue Gallieni
01 49 69 61 09 / 00

comPLexe SPorTif  
Léo Lagrange
25, avenue de l’Europe
01 41 24 09 12
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