
Ciné quartiers en plein-air, jardin de lectures, activités sportives, sorties en famille,
actions solidaires... Cet été ouvrez grands vos yeux et vos oreilles et partez à la découverte
de votre ville et de vos voisins proches ou lointains... Sensations et rencontres garanties
pour un été sous le signe du partage et de l’évasion ! 

POUR LES ENFANTS
Centres de loisirs 
Chaque centre a son programme 
d’activités et thème spécifiques.
Les enfants des grandes sections
maternelles de certains centres 
se rendront en journée au centre 
du Bréau (77) en juillet et l’ensemble 
des grandes sections s’y rendra en août.
Les enfants de certains centres 
élémentaires iront en journée 
au Bréau en juillet et 12 enfants 
par centre élémentaire en août.
• Jeudi 30 juillet au Bréau :
journée festive. 
Les enfants sont accueillis 
de 7h45 à 18h30 dans le centre 
qui correspond à leur scolarisation.
Les enfants des petites sections 
qui seront scolarisés en septembre
prochain seront accueillis de 7h45 
à 18h30 à l’école Casanova.

Animations 
de quartiers en juillet 
Des animations seront 
proposées aux 6-12 ans 
L’accueil des enfants sera organisé
dans les Maisons des quartiers 
Monmousseau, Pierre et Marie Curie,
Centre-ville-Gagarineet à l’espace 
J.-J. Rousseau. Les enfants seront 
ensuite accompagnés à l’école 
élémentaire Joliot-Curie pour 
un programme quotidien d’activités 
culturelles et sportives.
Les horaires d’ouverture : de 13h à 19h,
le mercredi toute la journée.
• Mercredi 22 juillet au Bréau :
journée spéciale partagée 
avec les Maisons de quartier.
Renseignements : service Accueils
des temps scolaires et de loisirs 
01 49 60 26 36

POUR LES JEUNES
Point Information Jeunesse 
Accueil des jeunes de 13 à 30 ans
Informations, échanges et débats 
autour de la vie quotidienne : comment
dépenser moins, voyager à bas prix,
en France ou à l’étranger ? Les bons
plans pour partir en vacances ou 
profiter des nombreuses actions 
culturelles et sportives, qui s’offrent
aux jeunes Ivryens / Franciliens
(et qui sont parfois gratuites)…

Plateau-Monmousseau-Vérollot : 
Maison de quartier du Plateau-
Monmousseau - 17 rue Gaston 
Monmousseau - 01 72 04 66 54. 

Si t’es sport 
Pour les 11/17 ans, 
Du 6 juillet au 28 août 
• Multi-activités tous les jours
au complexe sportif Venise Gosnat 
(30 rue Amédée Huon). 
• Une sortie hebdomadaire (mer, base
de loisirs…), des activités découvertes
(canoë, VTT, golf…)
Tarif de la carte mensuelle : 8 €.
Inscription à la piscine Robespierre.
Documents nécessaires : 
photo d’identité, carnet de santé 
ou de vaccinations (photocopie), 
attestation de sécurité sociale 
(photocopie), autorisation parentale,
fiche sanitaire de liaison.
Renseignements : service Activités
sportives - 01 72 04 66 14.

DES MAISONS À
PARTAGER EN FAMILLE
Maison de quartier 
du Plateau-Monmousseau 
• Lancement de l’été le 4 juillet avec
une animation autour du handicap, 
un concert cosmopolite avec le groupe
Zik Zitoun et Sally Nyolo, pour 
découvrir toutes les activités d’été :
sorties en bases de loisirs, pataugeoires,
pique-niques en familles tous les
mercredis, jardin de lectures, ateliers
jardinages intergénérationnels tous 
les vendredis, cinéma plein air… 
• Sorties avec les familles du quartier :
Samedi 11 juillet :
Base de loisirs de Bois-le-Roi 
Mercredi 22 juillet : 
Le Bréau (sortie inter-quartiers)
Samedi 25 juillet :
Base de loisirs de Bois-le-Roi 
Samedi 8 août :
Base de loisirs de Vaires-Torcy
Samedi 22 août :
Base de loisirs de Vaires-Torcy 
• Tous les vendredis, journée 
d’activités ouverte au public.
Ouverte du 6 juillet au 28 août, 
du lundi au vendredi de 10h à 12h30 
et de 14h à 19h. 

Maison de quartier du Plateau-
Monmousseau - 17 rue Gaston 
Monmousseau - 01 72 04 66 54. 

Maison de quartier 
du Petit-Ivry
Sur la placette devant la Maison : 
installation d’une bricothèque, ateliers
d’expression et de recueil de paroles,
de réalisation photos et vidéos, 
d’initiation aux jeux d’échec, 
de théâtre, ludothèque en plein air, 
sorties familiales…
• Sorties avec les familles du quartier : 
Mercredi 22 juillet : Le Bréau
(sortie inter-quartiers).
Mercredi 29 juillet : Sortie à la mer 
à Ouistreham.
Jeudi 6 août : Sortie à la mer 
à Trouville.
Jeudi 13 août : Base régionale 
de loisirs de Jabelines.
Jeudi 27 août : Base régionale 
de loisirs de Buthiers.
Ouverte du 6 juillet au 28 août 
du lundi au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 19h
Maison de quartier du Petit-Ivry  
44 rue Jean Le Galleu - 01 72 04 66 06

Maison de quartier 
du Centre-ville-Gagarine
Activités autour de la citoyenneté et 
du vivre-ensemble intergénérationnel :
mosaïque, création de jardins partagés
avec les habitants, sorties familiales,
cuisine partagée, ciné plein-air…
Sur l’espace Pioline, tous les 
mercredis et vendredis : animations
ludiques, sportives, culturelles...
• Sorties avec les familles du quartier : 
Mercredi 22 juillet : Le Bréau
(sortie inter-quartiers).
Dimanche 2 août : Une journée à la
mer, avec l’association Cape sur Ivry. 
Ouverte du 6 au 31 juillet, puis du 
17 au 28 août du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 
Maison de quartier Centre-ville-
Gagarine - 7 rue Truillot

Cinés quartiers en plein-air 
Projections tout public, au cœur 
des cités, sur des transats. 
• Vendredi 3 juillet à la Maison 
de quartier Centre-ville-Gagarine :
Kirikou et la sorcière
• Samedi 25 juillet à la Maison 
de quartier Monmousseau : 
Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu
• Vendredi 21 août à la Maison 
de quartier du Petit-Ivry : 
Les trois Brigands

Point Information Jeunesse : 
3-5 rue Raspail - 01 49 60 25 10.
Du lundi au vendredi 
de 9h30 à12h et de 13h30 à 17h30
Fermé le jeudi  après-midi
• SOS Rentrée, pour les jeunes 
rencontrant des problèmes d’affectation
scolaire à la rentrée prochaine. 
• Des ateliers Internet une fois par
semaine autour de l’usage et des 
dangers d’Internet et autour de l’usage
des réseaux sociaux (tous les mardis
de 10h à 12h du 20 au 28 juillet).
• Le PIJ mobile offrira des animations
thématiques délocalisées dans les
lieux de vie des jeunes, (Conseil local
des Jeunes, Coup de pouce, COREUS…).
Mercredi 8 juillet de 16h à 19h : 
Centre-ville-Gagarine, Parmentier 
et Marat.
Mercredi 15 juillet de 16h à 19h : 
Monmousseau-Vérollot. 
Jeudi 16 juillet de 16h à 19h : 
Pierre et Marie Curie, Long Sillon,
Mirabeau et Petit-Ivry.
Mercredi 29 juillet de 16h à 19h : 
Ivry-Port.
• Le PIJ, COREUS et le CLJ 
assureront, en plus de leurs actions
quotidiennes, des permanences 
mobiles au sein des structures 
de proximité. 
Vendredi 10 juillet de 14h à 19h :
Maison de quartier 
Centre-ville-Gagarine .
Mercredi 15 juillet de 15h à 19h :
Maison de quartier 
Pierre et Marie Curie. 
Samedi 25 juillet de 20h à 22h :
Maison de quartier 
du Plateau-Monmousseau.

Les antennes Jeunesse
Accueil des jeunes de 11 à 17 ans
Activités et sorties culturelles, 
de loisirs, sportives et mini séjours
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et
de 13h30 à 18h30. Selon les activités
proposées, les horaires peuvent être
modifiés.
Ivry Port : 25 rue Jean-Jacques
Rousseau - 01 49 60 25 46
Pierre et Marie Curie :
Maison de quartier du Petit-Ivry 
40 rue Jean Le Galleu 
01 49 60 26 43 / 01 72 04 66 06

CENTRES DE LOISIRS : LES LIEUX D’ACCUEIL

EN JUILLET 
(6 juillet au 31 juillet 2015)

Maternels :
• Maurice Thorez :
64 av. M. Thorez - 01 49 60 28 43

• Danielle Casanova : 
Toute petite section de maternelle
81 bis rue Danielle Casanova
01 72 04 63 77

• Orme au Chat :
3 place de l’Orme au Chat
01 72 04 65 48

• Eugénie Cotton :
47 rue M. Coutant - 01 49 60 26 16

• Guy Môquet :
28 rue Mirabeau - 01 72 04 66 44

• Anton Makarenko :
2 rue Jean Perrin - 01 49 60 34 36
• Gabriel Péri :
47 rue Gabriel Péri - 01 49 60 25 33
• Joliot Curie :
21/29 rue Saint Just - 01 46 70 52 85
• Rosa Parks :
84 av. de Verdun - 01 49 60 29 06

Élémentaires :
• Guy Môquet :
28, rue Mirabeau - 01 72 04 66 47
• Albert Einstein :
9 allée du Parc - 01 49 60 28 34
• Orme au Chat
3 place de l’Orme au Chat
01 72 04 65 52
• Anton Makarenko
4 rue Jean Perrin - 06 25 93 02 70

• Maurice Thorez
62 avenue M. Thorez - 06 17 80 34 98
• Rosa Parks :
84 av. de Verdun - 01 49 60 21 47
• Animations de quartier :
Accueil entre 13h et 14h, 
sauf le mercredi de 8h30 à 9h.
Maisons de quartiers Monmousseau,
PMC, Centre-ville - Gagarine,espace
J.J. Rousseau et école Joliot Curie B
(fonctionnement jusqu’à 19 h).
19 rue Raspail - 01 72 04 66 87

EN AOÛT (4 au 28 août)
Maternels :
• Guy Môquet :
28 rue Mirabeau - 01 72 04 66 44
• Maximilien Robespierre :
7 ter, rue Robespierre - 01 46 71 54 72
• Jacques Solomon :
25 rue Gagnée – 01 49 60 26 36

• Rosa Parks :
84 av. de Verdun - 01 49 60 29 06

• Dulcie September :
5 allée Chanteclair - 01 56 20 71 34

• Danielle Casanova :
81 bis av D. Casanova - 01 72 04 63 77

Élémentaires :
• Dulcie September :
5 allée Chanteclair - 01 56 20 71 34

• Jacques Solomon :
25 rue Gagnée - 01 72 04 65 38

• Guy Môquet :
28 rue Mirabeau - 01 72 04 66 47

• Albert Einstein :
9 allée du Parc - 01 49 60 28 34

• Rosa Parks :
84 av. de Verdun - 01 49 60 21 47
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AgendaPOUR LES ADULTES

L’été sportif 
Pour les plus de 18 ans,
Du 1er juillet au 29 août
• Multi-activités sportives : fitness, 
cardio box, tennis, badminton, sports
collectifs…
Lieux de pratique :
Complexes sportifs Venise Gosnat,
gymnase des Epinettes, piscine 
Robespierre, salle de musculation
Delaune, stade Clerville. 
Du lundi au vendredi, le midi et soir, 
et le samedi matin. 
Tarif de la carte mensuelle : 21 €
12 € (étudiant), 5 € (minima-sociaux),
28 € (non résident).
Inscription à la piscine Robespierre 
à partir du lundi 22 juin.
Documents nécessaires : justificatif 
de résidence, justificatif de situation
sociale, photo d’identité.
Renseignements : service Activités
sportives, 01 49 60 26 55.

POUR TOUS

Piscine 
8 rue Robespierre. 
1 € pour les Ivryens de moins de 18 ans 
Tous les tarifs sont consultables 
sur le site de la Ville ivry94.fr
En fonction de l’affluence, 
des animations encadrées par 
un éducateur sportif pourront être
proposées au public. 
Horaires d’ouverture : 
lundi : 14h à 18h45
mardi : 10h30 à 18h45
mercredi : 8h30 à 12h et 14h à 20h
jeudi : 10h30 à 18h45
vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 20 h
samedi : 9h à 18h45
dimanche : 8h à 12h30
Fermeture le 14 juillet et le 15 août. 

Espaces Publics Internet 
Outre les initiations individuelles
habituelles, et les pratiques libres,
ateliers et stages seront proposés 
tout l’été : 
• Stages courts de photos et vidéos :
comment réussir ses photos et vidéos
de vacances (prise de vues, montage,
intégration musiques et commentaires,
partage sur Internet des photos et
vidéos).
• Atelier vidéo autour de la 
sensibilisation des dangers de 
l’Internet pour les 7-11 ans dans 
le cadre du festival du mini film 
(juillet-août). 
• Activités extérieures 
«  webtrotteur » : jeux de pistes
numériques avec QR code (juillet-août).
• Stage PIM (août).
• Atelier fab-lab : makey makey, 
création d’objets connectés (aout).
• Atelier cartoon : créez votre dessin
animé (juillet). 
• Atelier de sensibilisation des 
dangers de l’Internet pour les 
13-17 ans autour du jeu 
Ex machina 2025 (juillet-août).
Les EPI Pierre et Marie Curie 
et Jean-Jacques Rousseau seront 
ouverts tout l’été 2015 
(sauf la semaine du 10 au 14 août).
L’EPI  Monmousseau sera ouvert tout 
le mois d’août (fermé au mois de juillet).
Horaires d’ouverture au public : 
lundi-mardi-mercredi : 
9h30 à 12h et 14h à 18h
jeudi : 9h30 à 12h
vendredi : 9h30 à 12h et 14h à 17h

Médiathèques 
Les deux médiathèques sont ouvertes
tout l’été ! Elles profitent des beaux
jours pour sortir des murs et 
se mettre au vert... 
• Jardin de lectures 
En juillet et août, l’équipe de 
la médiathèque va à la rencontre 
du public dans les parcs et jardins 
des quartiers Monmousseau, 
Ivry-Port et Petit-Ivry, 
les jeudis de 15h30 à 17h30. 
Voir dates et lieux dans l’agenda 
de l’été (ci-contre). 
• Jouer du piano numérique 
avec casque 
C’est possible et gratuit pour toute
personne inscrite. Sur réservation,
aux heures d’ouverture de la 
médiathèque. 
Médiathèque : 01 56 20 25 30. 
Ouverture au public : 
mardi : 14h à 20h
mercredi : 10h à 18h
vendredi : 14h à 18h
samedi : 10h à 18h. 
Médiathèque Monmousseau : 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
et vendredi de 10h à 12h. 

Espace Gérard Philipe 
Exposition « Faites passer l’info !
Citoyens informés, citoyens
engagés ! » jusqu’au 7 août
Partez à la découverte de 115 ans
d’information municipale à travers
cette exposition ludique et interactive
qui mêle journaux des années 30,
films d’archives et supports
numériques de demain.
Entrée libre. 
Horaires d’ouverture : 
mardi et vendredi : 11h à 17h30
mercredi et jeudi : 11h à 12h30 
et 13h30 à 17h30. 

Cinéma Le Luxy 
Le cinéma est ouvert tout l’été
et propose en plus des soirées 
et après-midi animés, les Ciné-thé 
de l’été du 1er juillet au 1er septembre,
tous les vendredis à 14 h. 
Le principe : un film suivi d’un thé. 
Un gâteau apporté = la place offerte
au pâtissier. 
• Vendredi 10 juillet :
à partir de 18h, lancement d’un 
Été ciné-classique (voir agenda)
• Du 29 juillet au 18 août :
Au cœur de l’été au Luxy
Achetez une place, venez à deux !
Le luxy : 77 avenue Georges Gosnat,
programmation complète sur ivry94.fr
Ouvert tout l’été (fermeture 
hebdomadaire les mercredis 
et jeudis du 8 juillet au 18 août)
Tous les tarifs sont consultables 
sur le site de la Ville : ivry94.fr

Côté International !
La Ville accueille comme chaque
année une délégation d’enfants
sahraouis. Ils pourront ainsi, 
durant tout le mois de juillet vivre 
des vacances avec les jeunes ivryens
notamment au centre de vacances 
Les Mathes.
Pour les rencontrer et découvrir 
la culture sahraouie, un goûter 
d’accueil est organisé pour les
familles ivryennes le 5 juillet à 16h au
parc départemental des Cormailles.

Fêtes et commémorations 
• Lundi 13 juillet, à partir de 20h, 
au parc des Cormailles : 
Fête nationale 
Bal, restauration et feu d’artifice 
sur le thème de la ville en commun 
et des valeurs de liberté, d’égalité 
et de fraternité. 
• Jeudi 16 juillet, à 18h30 :
Commémoration de la rafle 
du Vel d’Hiv au Parc Thorez. 
• Mardi 25 août, à 18h : 
Commémoration de la Libération 
de Paris et d’Ivry au Parc Thorez. 

Juillet
• Venez découvrir les ciné-thé

tous les vendredis à 14h > Le Luxy
2 • De 15 h 30 à 17 h 30 > Jardin de lectures >

Square des Alliés au Petit-Ivry

3 • À 22h > Ciné quartier : 
Kirikou et la sorcière > Cité Gagarine

4 • À partir de 16h > lancement de l’été > 
animations et concerts > Parc Monmousseau
• A partir de 17 h > soirée de clôture de saison.
Concerts (entrée libre) et repas associatif > 
Le Hangar.

5 • À partir de 16h > goûter d’accueil des enfants
Sahraouis > parc des Cormailles 

8 • De 16h à 19h > déambulation du PIJ Mobile >
Centre-ville-Gagarine et Marat-Parmentier • En
journée > sortie interquartier >Au Bréau

9 • De 15 h 30 à 17 h 30 > Jardin de lectures >
Parc Maison de quartier du Plateau-
Monmousseau et square des Alliés

10 • À partir de 18h > lancement 
d’un été ciné-classique > Le Luxy

11 • Sortie familiale pour les habitants 
du quartier Monmousseau > Base de loisirs 
de Bois-le-Roi.

13 • A partir de 20 h > Fête nationale du 14 juillet
> Parc des Cormailles.

15 • De 16h à 19h > déambulation du PIJ Mobile >
Monmousseau - Vérollot

16 • À 18h30 > Commémoration de la rafle 
du Vel d’Hiv > Parc Thorez
• De 15h30 à 17h30 > Jardin de lectures >
Square des Alliés.
• De 16h à 19h > déambulation du PIJ Mobile >
Quartier du Petit-Ivry

17 • À 20h30 > Soirée de l’été sportif > 
Halle Venise Gosnat

23 •De 15h30 à 17h30 > Jardin de lectures > 
Parc Maison de quartier Monmousseau 
et square des Alliés

25 • Sortie familiale pour les habitants 
du quartier Monmousseau > Base de loisirs 
de Bois le Roi
À 21 h 30 > Ciné quartier : Qu’est ce qu’on a fait
au bon dieu > Parc Monmousseau

29 • Sortie familiale pour les habitants 
du quartier du Petit-Ivry > Ouistreham.
• De 16h à 19h > déambulation du PIJ Mobile >
Quartier Ivry-Port

30 • Journée festive des centres de loisirs
• De 15h30 à 17h30 > Jardin de lectures >
Square des Alliés.

31 • Repas partagé avec les habitants du Petit-Ivry

Août
• Venez découvrir les ciné-thé

tous les vendredis à 14h > Le Luxy
6 • Sortie familiale pour les habitants du quartier

du Petit-Ivry > Trouville
• De 15h30 à 17h30 > Jardin de lectures >
Square de l’Insurrection

8 • Sortie familiale pour les habitants du quartier
Monmousseau > Base de loisirs de Vaires Torcy

13 • Sortie familiale pour les habitants 
du quartier du Petit-Ivry > Base de Loisirs 
de Jabelines
• De 15h30 à 17h30 > Jardin de lectures >
Square de l’Insurrection

20 • De 15h30 à 17h30 > Jardin de lectures >
Square de l’Insurrection

21 • A 20h30 > Soirée de l’été sportif > 
Halle Venise Gosnat
• A 21 h 30 > Ciné quartier : 
Les trois brigands > Cité Pierre et Marie Curie

22 • Sortie familiale pour les habitants 
du quartier Monmousseau > Base de loisirs 
de Vaires Torcy.

25 • À 11 h > 70e anniversaire de la Libération 
de Paris et d’Ivry > Parc Thorez

27 • Sortie familiale pour les habitants 
du quartier du Petit-Ivry > Base de Loisirs 
de Buthiers
• De 15h30 à 17h30 > Jardin de lectures >
Square de l’Insurrection

30 • Handball : Challenge International 
Georges Marrane > Halle Carpentier (Paris 13e)
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