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Direction de l'Éducation 
et du Temps de l'Enfant 

Découvrir en s'amusant
Cette année l’espace enfance et petite enfance se place sous le 
signe de la découverte et du jeu. Dans le jardin de la crèche, les 
tout-petits pourront évoluer sur des ateliers éveillant tous leurs sens 
(bruitages, manipulations, jeux sur les formes et matières, cache-
cache dans la cabane aux couleurs…). Les plus grands profiteront 
de nombreuses activités préparées par les animateurs des accueils 
de loisirs. Au programme : jeux de bois, construction collective 
en 3D, mini-défis de logique et de précision, grotte préhistorique 
reconstituée à « peindre », parcours d’aventures…

Christophe Pavia 
et

ses mystérieuses 
coiffures

Venez à la rencontre de notre 
« coif’fleur » ! 
Un phénomène … 

En moins de sept 
minutes, il vous 
transformera 
en œuvre d’art 
ambulante. Fleurs 
et feuillages, plumes 
et papillons, oiseaux, 
rubans et accessoires 
fous se mêleront à votre 

belle chevelure !

Assises 
de la ville

Découvrez sur le stand des Assises de la ville les premiers 
résultats de la phase de concertation ! Sous la forme d’une 
exposition, six grands thèmes sont déclinés : la place des jeunes 
dans la ville ; les enjeux de la ville numérique ; la solidarité entre 
les générations ; l’avenir de Gentilly en terme d’aménagement, 
d’urbanisme et de développement économique ; la ville face 
aux défis de la Métropole du Grand Paris ; le partage de l’espace 

public et l’évolution des pratiques. Discussions et 
échanges auront lieu autour de cette exposition 
pour construire ensemble le Gentilly de demain. 

Un espace sera également dédié aux 
enfants qui sont invités à partager 

leur vision de la ville en quelques 
coups de crayons !

Les Grandes 
Personnes
Famille Ouroubono

18h 
sur scène

en déambulation 
au parc Picasso et sur 

le   complexe baquet

Inspiré de la célèbre comédie musicale américaine 
West Side Story, le spectacle Gentilly Side Story a 
été créé à l’initiative des associations l'Atelier des 
Gents et Takari Taka. Joué et dansé par 18 jeunes 
de la 6e à la 4e  du collège Rosa Parks accompagnés 
en musique par les élèves du conservatoire de Gen-
tilly, il raconte la vie quotidienne d’aujourd'hui : les 
cités, les bandes, l'amour et l'amitié, et la bêtise de 
la violence. 

Venez découvrir au détour d’un chemin du parc 
Picasso ou du stade Maurice Baquet, ces magni-
fiques marionnettes géantes de 3 à 4 m, elles 
seront accompagnées en musique par les associa-
tions musicales de Gentilly.

parc Picasso
stand P

parc Picasso
stand D

parc Picasso
stand J

Direction Jeunesse et 
Vie des Quartiers (DJVQ) 

journée mer et week-end
La DJVQ vous présente cette année le week-end à  Granville et 
la journée mer à Trouville auxquels vous pourrez vous préinscrire 
sur le stand.
Vous y trouverez également des informations sur les activités des 
structures d'accueil des jeunes et des familles tels que le Point J, 
le Point Information Jeunesse (PIJ) et la Maison des familles.

complexe baquet 
stand 27

13h  Ensemble Vocal 
Eurydice

 chorale

13h30  Ça Y est, Ça 
Commence !

 chorale

14h Kolibry
 danse

14h35 USG
  démonstration 

Chanbara

14h55  Stefy dance
 danse

15h30  Africa 2000 
international 

 danse

16h  Speedy Rock
 danse

18h  Gentilly 
Side Story

 comédie musicale

14h  Al Qi Mi
 démonstrations

14h15 Pazonote
 danse africaine et percussions

De 14h30  « Les Grandes personnes » 
à 18h marionnettes géantes 
 (parc Picasso et complexe Baquet)

Sur les 46 stands présents cette année, de nombreux plats et 
gourmandises sucrées et salées vous permettront de déjeuner 
dans un esprit convivial dans le parc Picasso et sur les deux es-
paces restauration du complexe Baquet. Du snacking aux spécia-
lités du monde (Afrique, Turquie, Antilles, Amérique du sud...) en 
passant par des plats végétariens, les associations vous invitent 
ainsi à la découverte gustative. Voir plan au dos

Un spectacle gai et plein de poésie, 
pour tous les âges !

LA VALOUETTE
Mobilisation exceptionnelle de la Valouette 
dimanche 19 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)

LE STATIONNEMENT
Attention, pour permettre un bon déroulement de la 
manifestation, le stationnement sera modifié, du mercredi 15 
au lundi 20 juin, avenue Raspail et rue d’Arcueil.

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

du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin à 12 h
• Complexe sportif Maurice Baquet 

du vendredi 17 juin au lundi 20 juin à 17h

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


