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l'été 
à la carte

Depuis plusieurs années, l’été est l’occasion à Gentilly 
de développer des temps de rencontres et d’échanges 
conviviaux avec tous les habitants. Des nouveautés sont 
au programme de l'été 2015 !
Des nouvelles expériences sportives seront ouvertes à 
tous à Gentilly, ainsi que des activités familiales, ludiques, 
artistiques et culturelles.

À chacun son été

Cette action est coordonnée par les services municipaux  
de Gentilly. L'été 2015 se déroulera du lundi 6 juillet au 
vendredi 21 août sur le complexe sportif Maurice Baquet 
et au parc Picasso. Il sera rythmé par des interventions 
ponctuelles dans les quartiers et au parc du Coteau. Des 
temps forts, festifs et culturels, seront également propo-
sés aux habitants. 
Pour l’occasion, le complexe Maurice Baquet se trans-
forme en un grand espace de loisirs offrant des ambiances 
variées entre la zone de détente pour se prélasser, bou-
quiner et profiter des jeux de société, l’espace « jeux 
d’eau » pour les enfants et les aires dédiées aux activités 
sportives.

du

lundi 6 juillet au 

samedi 22 août

du lundi au vendredi 

de 15h à 19h
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Et surtout, cette année, La cabane, au complexe 
Maurice Baquet, vous ouvrira ses portes. Il s’agit du lieu 
central d’accueil de « l’été à la carte », où vous pourrez 
vous renseigner sur toutes les activités programmées et 
organisées chaque semaine à Gentilly. Et certains jours, 
La cabane vous proposera une buvette.

L’été à la carte, 
comment ça se passe ?

Tous les jours de la semaine de 15 h à 19 h,
l’équipe d’éducateurs sportifs met en place une program-
mation variée faite de cours collectifs, de tournois… Elle 
pourra être mise à jour en fonction de vos suggestions.
Le principal objectif de L’été à la carte est de permettre 
à chacun de faire part de ses idées que les services de la 
Ville tenteront ensuite d’accompagner pour leur mise en 
œuvre. Les idées de sorties (promenades, visites, loisirs, 
expositions, concerts) ne manquent pas dans la région 
durant cette période de l’année, gratuites ou à prix réduit.

Retrouvez les conditions de participation à l'été 2015, 
à La Cabane au complexe Maurice Baquet,
et sur www.ville-gentilly.fr

La cabane
accueil, 
programmation 
hebdomadaire
et restauration légère

Dans cette belle 
perspective de 
rencontre et de partage, 
nous espérons vous 
retrouver au plus vite 
et vous souhaitons 
un bel été !

Activités
GRATUITES sauf si participation mentionnée

EN ACCÈS LIBRE sauf si une inscription préalable est demandée
et OUVERTES 

À TOUS
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De nombreuses activités sont proposées 
toute la semaine.

Le complexe Maurice Baquet reste un grand terrain 
de jeux pour des activités libres ou encadrées…Le 
dépaysement et le divertissement sont garantis.
Le parc Picasso vous accueille dans un espace clos et 
de qualité, avec un paysage soigné, ainsi que des jeux 
pour les enfants.

Vous trouverez ci-dessous une palette d'activités 
susceptibles d’être proposées.

Un espace détente
Selon vos envies et le temps dont vous disposez, vous pourrez lire, discuter, bronzer  ou 
bien ne rien faire…à vous de choisir.
du lundi au vendredi de 15h à 19h, complexe M. Baquet

Accès libre aux installations sportives
et mise à disposition du matériel sportif (raquettes, ballons…)
du lundi au vendredi de 15h à 19h, complexe M. Baquet

des animations et des 
sorties programmées

...et d'autres à venir selon vos envies
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pétanque
Un terrain de pétanque est ouvert tous les jours et pour tous. 
Prêt de jeux de boules. 
du lundi au vendredi de 15h à 19h, complexe M. Baquet
•  Tournoi de l’amitié et repas partagé 

mar. 7 juillet de 18h à 22h, complexe M. Baquet, 
restauration sur place avec participation

Pilates
C’est une méthode qui s’inspire du yoga, de la danse et de 
la gymnastique. Les exercices sont sans mouvements brusques 
et sans choc.
les mardis de 16h à 17h, complexe M. Baquet

Cardio danse
Initiation en groupe sur musique basée sur des mouvements de danse latine s’adressant 
à tous. Énergisants et dynamisants, les mouvements sont simples et faciles à suivre.
les jeudis de 17h à 18h, complexe M. Baquet

Salsa
 Initiation à la danse et aux rythmes cubains.
les mercredis de 17h à 18h, complexe M. Baquet

CrossFit
Programme de préparation physique et 
d'entraînement musculaire basée sur différentes 
disciplines sportives.
les lundis et vendredis de 16h à 17h, 
complexe M. Baquet

Tennis
Un professeur de tennis se tient à votre disposition 
pour vous donner les bases techniques nécessaires 
pour améliorer votre jeu ou tout simplement pour 
jouer une partie avec vous.
du lundi au vendredi de 15h à 19h, complexe M. Baquet
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samedi 11 juillet à 22 h15au parc Picasso  avenue Raspail

PRÉVOYEZ 
DE QUOI 

VOUS ASSEOIR 
CONFORTABLEMENT 

SUR LA PELOUSE 
DU PARC !

CHAISES PLIANTES 
ET TRANSATS 

INTERDITS

FUTSAL
à partir de 18 ans, avec mise à disposition 
d'un espace barbecue 
du lundi au vendredi de 19h à 21h, complexe M. Baquet

Lecture de contes
La médiathèque sera présente sur Baquet certains 
mardis et vendredis de 15h à 18h avec lectures 
d’histoires à voix haute à 15h30 et à 17h. 
L'association Lire et faire lire proposera également des 
lectures certains jours de la semaine à 15h30.

EspaceS jeux de société 
et jeux d'eau
  du lundi au vendredi  
de 15h à 19h, 
complexe M. Baquet

Cinéma en plein air
Sous le ciel étoilé, et face à la toile, pensez à votre serviette ou 
couverture pour vous installer confortablement sur l’herbe du 
parc Picasso.
sam. 11 juillet à 22h15 et sam. 22 août à 21h30, parc Picasso

Apéros-concerts
Ouverts à tous, la convivialité sera de mise avec en plus un 
bar et une restauration légère proposés par une association 
locale.
ven. 3 juillet sur le parvis du service culturel 
et ven. 7 août au parc Picasso

Les jeudis du parc
Tous les jeudis à partir de 11h30, nos aînés se retrouvent au 
parc Picasso pour partager un moment de détente et de convivialité. 
Ils peuvent également prolonger ce bel instant par un pique-nique (non fourni). Sans 
inscription préalable sauf pour les personnes 
ayant du mal à se déplacer.
1er jeudi du parc le 9 juillet à 11h30, parc Picasso. Plus d'infos : Service Retraités (CCAS)

Johnny Montreui l©jeanfabien

Cocktail d'activités
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Barbecue partagé
Tous les vendredis soir, ouvert à tous. Chacun apporte un plat !
de 19h à 21h, complexe M. Baquet

Atelier cuisine en plein air

Un atelier collectif pour préparer et déguster des plats 
en toute convivialité.
12 août à 10h pour cuisiner et à 12h30 pour déguster,  
complexe M. Baquet 
Inscriptions payantes pour la dégustation seule (2  €) 
Plus d'infos : service Antennes de quartier

Sorties
•  Sans objet, Aurélien Bory, théâtre visuel 

dim. 26 juillet à 16h30, théâtre de la Cité 
internationale. Inscriptions payantes. Plus 
d'infos : service culturel municipal

•  Base de loisirs de Jablines, loisirs 
ven. 31 juillet. Inscriptions payantes. 
Plus d'infos : service Antennes de quartier

•  Journée mer à Trouville, loisirs 
jeu. 13 août. Inscriptions payantes. 
Plus d'infos : service Antennes de quartier

•  Vos idées et propositions de sorties 
accompagnées seront également les bienvenues pour 
compléter ce programme. Rendez-vous à La cabane !

ateliers de la Maison de l’environnement
de la CAVB
•  J’aime mon quartier, je le garde propre 

ven. 10 juillet de 14h à 17h, complexe Maurice Baquet

•  Fabrication de papier recyclé 
jeu. 16 juillet de 14h à 17h, salle de quartier Victor-Hugo, allée des Tanneurs

•  1001 astuces pour reutiliser le papier 
jeu. 30 juillet de 14h à 17h, parvis de l’école Jean-Lurçat (Chaperon Vert)

©pixabay

l'été à la carte
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PROPOSITIONS D’ACQUISITIONS POUR

LE FONDS MUNICIPAL
D’ART CONTEMPORAIN
DU VENDREDI 3 JUILLET 
AU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015
ouverture de l’exposition en musique 
avec l’apéro-concert de Johnny Montreuil
VENDREDI 3 JUILLET / DE 18H À 20H

Entrée libre
Renseignement
au service culturel
01 41 24 27 10

Service culturel 
municipal
58-60 av. Raspail

GENTILLY
Horaires d’été
Lun. 14 h - 18 h
Mar. 9 h 30 - 12 h 30 
14 h - 18 h
Mer. 9 h 30 - 18 h
Jeu. ven. 9 h 30 - 12 h 30 
14 h - 18 h
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Ateliers découverte en partenariat avec le Département du Val-de-Marne

En clôture de la saison estivale, différentes associations viendront animer des ateliers 
de découverte (art, culture, science...). 
La programmation quotidienne sera définie durant l’été. Parmi les associations 
présentes figurent notamment :

• La bouilloire • animations d’ateliers d’art, d’environnement 
 (pour les + 6 ans) et nature
• La paume de terre • atelier de découverte des arts 
 (pour les + 3 ans)

• Exploradôme • atelier de découverte des secrets de la science sur des actions 
 (pour les + 8 ans) de la vie quotidienne
• Les butineurs du Val de Bièvre • visite du rucher, conférence     
 (pour les + 6 ans)  sur la pollinisation, découverte des abeilles 
   sauvages et dégustation de miel
• Capoeira to blo dayi •  atelier d'initiation à la capoeira Angola

• la Ferme Tiligolo • ferme pédagogique pour les petits et les grands

du 17 au 21 août de 15h à 18h, complexe M. Baquet et parc du Coteau

Atelier diététique
Une diététicienne sera présente pour vous conseiller sur l'alimentation et la santé 
et pourra vous orienter dans vos régimes alimentaires.
les mercredis de 16h à 17h, complexe M. Baquet

...et des expositions
•  Fonds municipal d’art contemporain, propositions 

d’acquisitions 2015 
Tout l’été, vous pourrez découvrir ou redécouvrir des artistes 
qui ont récemment été exposés au service culturel et dont  
les œuvres ont été proposées aux membres du jury en vue 
des acquisitions de l’année 2015. 
du 3 juillet au 4 septembre, service culturel municipal. 
Vernissage le 3 juillet à 18h.

•  Ex time, Franck Landron
  Différentes formules de visites et des visites-jeu sont également organisées autour de 

l'exposition.
tout l’été aux horaires d’ouverture, Maison de la photographie Robert Doisneau. 
Plus d'infos : maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr

Cocktail d'activités
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi

15h à 19h
Mise à disposition des installations sportives, prêt de matériel, accueil à la cabane 

et inscriptions aux activités, animations, tournois, jeux d’eau…coins détente, 
jeux de société et de lecture, restauration légère

15h à 16h lecture de 
contes

lecture de 
contes

16h à 17h crossfit pilates atelier 
diététique

crossfit

17h à 18h lecture de 
contes salsa cardio danse lecture de 

contes

futsal avec mise à disposition d’un espace barbecue

19h à 21h
Barbecue 
partagé

N’hésitez pas à solliciter les agents municipaux présents 
pour concevoir et faire évoluer les plannings des semaines 
à venir.

RENDEZ-VOUS À LA CABANE…

Une semaine-type pour démarrer les vacances 

au complexe Maurice Baquet

l'été à la carte
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VEN. 3 18h
 parvis
 service culturel

MAR. 7 15h30
 et 17h
 complexe M. Baquet

MAR. 28 15h30
 et 17h
 complexe M. Baquet

MAR. 7 18h
 complexe
 M. Baquet

JEU. 9 11h30
 parc
 Picasso

VEN. 10 14h à 17h
 complexe
 M. Baquet

JEU. 30 14h à 17h
 Chaperon Vert

JEU. 16 14h à 17h
 place de l'agora
 quartier Victor Hugo

VEN. 10 15h30
 et 17h
 complexe M. Baquet

MER. 15 15h30
 et 17h
 complexe M. Baquet

VEN. 17 15h30
 et 17h
 complexe M. Baquet

VEN. 31 15h30
 et 17h
 complexe M. Baquet

VEN. 31
 Inscriptions:
 service  
 Antennes de quartier 

MER. 22 19h
 City stade
 quartier V. Hugo

JEU. 16 11h30
 parc
 Picasso

JEU. 23 11h30
 parc
 Picasso

JEU. 30 11h30
 parc
 Picasso

DIM. 26 16h30
 Théâtre de la 
 Cité internationale
 Inscriptions:
 service culturel

SAM. 11 22h15
 parc 
 Picasso

LUN. 13 23h
 complexe 
 M. Baquet

Apéro-concert

Johnny Montreuil

Lecture de contes

Lecture de contes

Tournoi 
de pétanque

et repas partagé

1er Jeudis du parc
poésie et musique 
sur le thème de la 

Libération

Atelier Maison 
de l’environnement

J’aime mon quartier, 
je le garde propre !

Atelier Maison 
de l’environnement

1001 astuces pour 
réutiliser le papier

Atelier Maison 
de l’environnement

Fabrication 
de papier recyclé

Lecture de contes

Lecture de contes

Lecture de contes

Lecture de contes

Sortie loisirs

Base de loisirs 
de Jablines

Repas de quartier

Jeudis du parc

Jeudis du parc

Jeudis du parc

Sortie théâtre

Sans objet,
Aurélien Bory

Ciné plein air

Rio 2

Feu d'artifice
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samedi 22 aoûtà 21 h 30 au parc Picassoavenue Raspail

PRÉVOYEZ 
DE QUOI 

VOUS ASSEOIR 
CONFORTABLEMENT 

SUR LA PELOUSE 
DU PARC !

CHAISES PLIANTES 
ET TRANSATS 

INTERDITS

VEN. 7 18h
 parc
 Picasso

VEN. 7 15h30
 et 17h
 complexe M. Baquet

MAR. 4 15h30
 et 17h
 complexe M. Baquet LUN. 17 15h à 18h

 complexe
 M. Baquet

MER. 12 10h 
 préparation
 12h30 
 dégustation
 complexe M. Baquet

MAR. 18 15h à 18h
 complexe
 M. Baquet

MER. 19 10h à 18h
 parc
 du Coteau

JEU. 20 15h à 18h
 complexe
 M. Baquet

VEN. 21 15h à 22h
 complexe
 M. Baquet

JEU. 13
 Inscriptions:
 service  
 Antennes de quartier 

JEU. 6 11h30
 parc
 Picasso

JEU. 13 11h30
 parc
 Picasso

JEU. 27 11h30
 parc
 Picasso

JEU. 20 11h30
 parc
 Picasso

SAM. 22 21h30
 parc 
 Picasso

Apéro-concert

Roda de Zabumba

Lecture de contes

Lecture de contes

Atelier découverte 94

Atelier cuisine

Atelier découverte 94

Atelier découverte 94
Ferme Tiligolo

Atelier découverte 94

Atelier découverte 94
repas, 

animations musicales
Journée mer

Trouville

Jeudis du parc

Jeudis du parc

Jeudis du parc

Jeudis du parc

Ciné plein air

Qu'est-ce qu'on a 
fait au bon Dieu ?

SEMAINE DE CLÔTURE
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où ?

quelques adresses utiles
• Service Antennes de quartiers

62 rue Charles-Frérot 
tél  01 47 40 58 23

• Service culturel
58-60 avenue Raspail 
tél  01 41 24 27 10

• Cyberespace
15 rue du Président-Wilson 
tél  01 45 36 66 82

•  Service municipal de la jeunesse, et 
Point Information Jeunesse (PIJ)
7 rue du Président-Allende 
tél  01 49 86 07 76

• Maison Robert-Doisneau
1 rue de la Division-Leclerc 
tél  01 55 01 04 86

• La médiathèque
3 rue de la Division-Leclerc 
tél  01 41 24 21 48

• Point J
19 rue Jean-Jaurès 
tél  01 49 86 07 76

• Service Retraités (CCAS)
passage Thomas 
tél  01 47 40 58 67

• Service des Sports
62 rue Charles-Frérot 
tél  01 47 40 58 21

4

3

5

2
1

7

8

6

1
Complexe sportif Maurice Baquet
76 avenue Raspail

2
Parc Pablo Picasso
avenue Raspail

3
Service culturel municipal
58-60 avenue Raspail

4
Maison de la photographie
Robert Doisneau
1 rue de la Division du Gal Leclerc

5 Parc du Coteau

6 Quartier du Chaperon Vert

7 Place de l’agora (quartier V-Hugo)

8 City stade du quartier V. Hugo


