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1001 activités

au parc Pablo-Neruda  
15 juillet > 8 août 
au parc départemental 
des Hautes-Bruyères  
11  > 15 août

Sorties à la mer

www villejuif.fr

à Ouistreham

Prix : 4€ par personne
Inscriptions à La Maison des Associations 
• Lundi 6 juillet
• Mardi 7 juillet
• Vendredi 10 juillet
• Lundi 13 juillet
• Vendredi 17 juillet
De 10h à 12h et de 14h à 16h
54, rue Jean-Jaurès 94800 Villejuif

Tél : 01 49 58 17 97 - fax : 01 49 58 17 99
Mail : maisonsdesassociations@villejuif.fr

Lundi 27 juillet
lundis 3 et 10 août



Samedi  
pour toute  
la famille
> 15h à 19h
leS  18, 25 juillet ,  1  et 8  
août
Tatouages au henné

> 15h30
18 juillet
Préparation cocktails de fruits
à partir de 5 ans

25 juillet
Atelier créatif
thème Far West à partir de 3 ans

1er août 
Jeux sportifs
à partir de 7 ans

8 août 
Atelier Flash Mob
à partir de 7 ans
Lectures pour les enfants
et choix de livres pour tous

> 16h30
18 juillet 
Initiation à la capoeira 
à partir de 4 ans

25 juillet
Initiation à la danse Country

1er août
Atelier relooking
confection d’accessoires pour le bal 
et maquillage dès 3 ans

8 août
Atelier colliers de fleurs
à partir de 3 ans

> 18h à 19h
touS leS SamediS 
Bal des enfants

> 19h
18 juillet 
Démonstration de capoeira

25 juillet
Démonstration danse Country

1er août 
Concours de danse

8 août
Jeux Quizz

> 20h 
25 juillet 
Concert Country

1er août

Concert « Les Balochiens »
Bal populaire

8 août
Soirée « Club Med »
animation, jeux

mardi  
tout public
> 15h à 18h
leS 21 , 28 juillet  et 4 août
Initiation djembé
avec l’association « Boundou Village »

mercredi 
journée  
deS enfantS
> 14h à 17h
Activités ludique et sportives 
à partir de 11 ans

> 15h à 17h
du 29 juillet au 7 août 

Course de chevaux gonflables
Espace jeux 3-10 ans

> 15h30 
15 juillet
Atelier brico récup’ 
à partir de 3 ans

22 juillet
Atelier peinture  
« Arts en Liberté » à partir de 5 ans

29 juillet
Atelier Baby Art
Cie « Aux Couleurs du Kaleïdoscope »
de 18 mois à 3 ans

5 aout
Lecture pour les enfants
et choix de livres pour tous

> 16h30
5 juillet
Atelier lecture et jeux de doigts
de 18 mois à 3 ans  
et spectacle  

« Bar à môme » Cie Banane Cerise
Passage à 15h, 16h30 et 18h 
Tout public

5 aout

« Mme Fraise »
Cie « Aux Couleurs du Kaléïdoscope »
de 18 mois à 3 ans
et Atelier éveil musical
Cie « Aux Creux de l’oreille »  
dès 3 ans

> 17h à 19h
5 juillet
Jeux de balles et de raquettes
à partir de 7 ans

22 juillet et 5 août
« Mme Fraise »
Cie « Aux Couleurs du Kaléidoscope »
de 18 mois à 3 ans

29 juillet 
Atelier éveil musical
Cie « Aux Creux de l’oreille »  
dès 3 ans

> 17h 
15 et 22 juillet
Jeux de balles et de raquettes
à partir de 7 ans

29 juillet
« Veille aux contes »  
Cie « Arts en Liberté » tout public 
et « Jeux de doigts » 
Cie « Aux Couleurs du Kaleïdoscope »

> 18h
22  juillet
Cotes d’Afrique
Cie « Arts en Liberté » 

5 août
« Little Big Men »
Marionnettes, Cie Sterenn dès 3 ans

jeudi  
pour touS
du 16 juillet au 6 août 

> 15h à 18h 
Massages individuels
durée 20 à 30mn

> 15h à 19h 
kiosque aux Loisirs
bons plans sorties d’été

> 16h à 17h
Atelier jardinage

> 17h30 à 19h 
pour adolescents et adultes

16 juillet
Initiation yoga

23 juillet
Réfléxologie

30 juillet
Fabrication artisanale de parfum

6 août
Sophrologie

Vendredi 
place aux jeuneS
Animations et restauration - 
buvette avec l’association de 
solidarité « 94ème rue » constituée
de jeunes Villejuifois.

> 14h à 19h
du 16  au 31 juillet
Atelier Forge mobile
Association du « Chêne »

> 15h à 18h 
du 16 juillet au 6 août 
Activités sportives
Activités manuelles

du 24 juillet au 6 aout
Boxe éducative
Caricaturiste

31 juillet 
Structure gonflable
« Baby Foot Géant »

> 15h30 à 17h 
du 16 juillet au 6 août 
Lectures pour les enfants
et choix de livres pour tous

> 17h30 à 18h 
Jeux tout public

> 18h30 à 20h30
Programmation musicale
Spectacles de danse

Au pArc pAblo-nerudA du 15 juillet Au 8 Août

Du mardi au jeudi de 11h à 19h 
vendredi et samedi de 11h30 à 22h

Les midis vous pourrez vous  
restaurer avec les nombreux plats 

proposés par des associations.
• Un coin presse est à votre  

disposition du mardi au samedi
• Café, thé, eau sont en libre-service

• Espace Internet Wifi et secteur

au 
kiosque

parc 

Pablo-Neruda

> 18h à 20h30
bArbecue 

Apportez vos grillAdes !
en accès libre

et en ville … 

> 15h à 18h
mardi 11 août

Initiation djembé 
Association « Boundou Village »

> 15h à 18h
touS leS jourS
du 12 au 15 août
Initiations : à l’aviron, au rugby,
à l’apiculture, à la capoeira,  
à la kizumba avec lassociation  
« We Art »
Atelier jardinage  
(Agents du parc départemental 
des Hautes-Bruyères).  
Sur réservation : 10 places maximum

Danse traditionnelle, restauration
Association « Les Femmes  
de l’Océan Indien »

mercredi 12 août
> 15h à 19h
Bilan d’ostéopathie

> 15h30 à 16h45
Atelier Brico’ récup’  
à partir de 3 ans

> 17h à 18h 
Bal des enfants

> 15h à 19h
Bilan d’ostéopathie

> 17h à 18h
Bal des enfants

Vendredi 14 août
> 15h à 19h
Bilan d’ostéopathie

> 17h à 18h
Bal des enfants

> 17h30 à 18h30
Jeux tout public

> 20h à 21h30
Soirée dansante
Association « We Arts »

Sam 15 août

> 15h à 19h
Bilan d’ostéopathie

> 17h à 18h
Bal des enfants

Au pArc dépArtementAl des hAutes-bruyères du 11 Au 15 Août 

A lA nuit tombée  
cinémA en plein Air 
l’extrAvAgAnt voyAge 
du jeune et prodigieux 

tv spivet
De Jean-Pierre Jeunet.  

Durée 1h45min,  
avec Kyle Catlett,  

Helena Bonham Carter,  
Robert Maillet

> 18h à 20h30
bArbecue 

Apportez vos grillAdes !
en accès libre

samedi 18 juillet
> 20h30

KimbAlA
Animé de main de maître 

par Gambeat, bassiste  
de Manu Chao, 

le groupe Kimbala,  
au succès grandissant,  

fera partager son goût pour  
la musique, sur des airs de rock, 

salsa, rumba, ska et autres 
musiques du monde.
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20h30

> 18h à 20h30
bArbecue 

Apportez vos grillAdes !
en accès libre

> 18h à 20h30
bArbecue 

Apportez vos grillAdes !
en accès libre

Au pArc pAblo-nerudA du 15 juillet Au 8 Août Au pArc dépArtementAl des hAutes-bruyères du 11 Au 15 Août 

AnimAtions
sportives
l Activités jeunesse  
du service municipAl des sports
Inscriptions:
• pour les primaires du 29 juin 
au 4 juillet au Pôle Animation de  
la Cité, 2 rue du 19 mars 1962
Tarif : 5,65 € la semaine
• pour les collégiens les lundis, 
dans les gymnases indiqués  
de 14h à 15h

du 13 au 18 juillet
 et du 3 au 8 août
GymnaSe Guy-boniface

du 20 au 25 juillet
GymnaSe maurice-baquet
En extérieur

du 27 juillet au 1er août
GymnaSe daniel-féry

du 10 au 14 août
parc départemental  
deS HauteS-bruyèreS

du 29 juillet au 2 août
et du 5 au 9 août
parc pablo-neruda

l educAtion physique 
du 6 au 23 juillet
leS lundiS, mardiS et jeudiS 

> 10h15 à 11h15 
ou > 18h45 à 20h 
GymnaSe Guy-boniface
Renseignements : 
Maison des Sports ou par mail 
brgremillet@orange.fr 
Montant forfaitaire de 
25 € pour 2 ou 3 semaines 
ou de 15 € pour 1 semaine 
Un certificat médical d’aptitude 
à la pratique de l’éducation 
physique et du cardio-fitness est 
recommandé pour les nouveaux 
pratiquants.

l mArche nordique
Séances d’initiation et  
de découverte de la marche  
nordique encadrées par une  
éducatrice sportive diplômée 
d’État du Service des Sports

6 juillet 

> 12h10 à 13h45

9 juillet 

> 10h à 12h

15 juillet 

> 12h10 à 13h45

17 juillet

> 10h à 12h

20 juillet 

> 12h10 à 13h45

23 juil 

> 10h à 12h
Renseignements 
et inscription obligatoire auprès 
du Service Municipal des Sports
01 45 59 25 50 
2 rue du 19 Mars 1962
Activité Gratuite

l l’AsFi Athlétisme
Entraînements tous les mardis et 
jeudis de 18h30 à 20h30,  
au stade Louis-Dolly durant
les mois de juillet et août.
Renseignements :
Maison des Sports ou 
brgremillet@orange.fr

Ateliers mAison 
des pArents
pArents/enFAnts 0-3 Ans
mardiS et jeudiS 
du 7 juillet au 7 août

> 10h
Programme par mail :  
maisondesparents@villejuif.fr  
ou au 01 49 58 17 60

structures 
ouvertes
loisirs, sorties, 
séjours, AnimAtions 
pour les 8 -17 Ans

du lundi au Vendredi

> 9h30 à 12h
et > 13h30 à 18h
• Structure ouverte 
 Jacques-Duclos :
01 46 78 84 56
• Structure ouverte  
Gabriel-Thibault : 
01 42 11 12 30
• Structure ouverte  
Alexandre-Dumas :
01 53 14 36 65

stAges 
d’Arts  
plAstiques
du 6 au 17 juillet
école mlunicpale 
deS beaux-artS
56 avenue de Paris Villejuif  
01 45 59 23 79 
ecole-beaux-arts@villejuif.fr

Nombre de places limité.
Sur inscriptions auprès 
du secrétariat de l’école.
Horaires d’ouverture : 
du mardi au vendredi  
de 14h à 20h
Tarifs : 17,20 € (adultes, 20 € 
pour le stage Modèle vivant)  
et 14,20 € (- de 18 ans)
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