Concerts du samedi soir

SOS rentrée

En recherche d’une affectation scolaire pour la rentrée 2016-2017 ?
Rendez-vous au parc au parc le :
Mer 3 aout > 11h à 12h30 & > 13h30 à 18h
Jeu 4 aout > 10h à 12h30 & > 13h30 à 17h
Jeu 11 août > 10h à 12h30 & > 13h30 à 17h
Ven 12 août > 11h à 12h30 & > 13h30 à 18h

Sam 16 juil > 19h30 à 21h
Rodolphe Raffalli

Rodolphe Raffalli réunit deux univers dont il n’est pas le créateur :
celui de Brassens et celui de Django Reinhardt.
Mais cela ne l’empêche pas d’exprimer sa personnalité
avec beaucoup d’élégance et de détermination.

Sam 23 juil > 19h30 à 21h
Drew Davies rhytm Combo

Chanteur et saxophoniste britannique,
influencé par le swing des années 40 et le rock’n’roll
des années 50. Une musique qui fait revivre
l’ambiance surchauffée des dancefloors d’une
époque où le saxophone ténor régnait en maître !

Sam 30 juil > 19h30 à 21h
Soirée Disco /Funky avec le Groupe Mille Face 7
Sam 6 août > 19h30 à 20h30
Sylvain Del Campo Quartet

© Lucie Locqueneux

Entouré de trois excellents musiciens
challengers, Sylvain Del Campo
nous présente un projet musical
entre jazz et fusion.

Dans la ville...
Pour les tout petits et leurs parents

l’été
brésilien

Pour les 8/17 ans
Du lun au ven > 9h30 à 12h & > 13h30 à 18h
Loisirs, sorties, séjours, animations

du 13 juillet
au 12 août 2016

...et à la mer !
Sorties à la mer

parc Pablo-Neruda

Structure ouverte Jacques-Duclos au 01 46 78 84 56
Structure ouverte Gabriel-Thibault au 01 42 11 12 30
Structure ouverte Alexandre-Dumas au 01 53 14 36 65

Lundis 25 juillet, 1er et 8 août

Activités Jeunesse du Service municipal des Sports
au parc Pablo-Neruda
Programmation surprise à découvrir
sur le tableau des activités mis à jour quotidiennement.
Renseignements : 01 45 59 25 50.

aux couleurs de

Du 12 juillet au 11 aout, ateliers parents
Les mardis et jeudis matins à 10h30 à la Maison des Parents
20 rue des Villas
Tél. : 01 49 58 17 60

à Ouistreham - Calvados

Animations sportives

Villejuif

Tarif 4,30c par personne
Inscriptions auprès de la Maison des Associations
2 bis passage du Moustier - Tél : 01 49 58 17 93
Le lundi 20 juin de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
Le mardi 21 juin de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
Le vendredi 24 juin de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30

Mercredi 13 juillet 21h > minuit

BAL DU 14 JUILLET

Animé par l’orchestre MILLE FA 7 et son répertoire riche et varié
avec plus de 200 titres de tous styles, disco, rock, funk, pop/rock,
reggae mais aussi musette.

Du 15 juil au 12 août
du mar au jeu > 11h30 à 18h
ven & sam > 11h30 à 20h30

au
kiosque

vous pourrez venir goûter les cuisines du monde
avec les associations Village Solidarité Boubou (Sénégal),
94 sans Frontière (Congo), Association Anatolienne (Turquie),
94ème rue (association de jeunes), association Binkadi So.
Un coin presse est à votre disposition du mardi au samedi.
Café, thé, eau en libre-service.

Mardi
Mar 19 juil > 15h30 à 17h

Les animaux du Brésil
Création sur bois d’animaux colorés qui viendront embellir
tout l’été le parc Pablo-Neruda. Pour les enfants de 4 à 11 ans.

Mercredi pour les enfants !
Mer 20 juil > 15h30

Tête à Tête spectacle Jeune Public, danse et mime,
à partir de 3 ans suivi d’une rencontre avec les comédiennes.

Tous les mercredis > 15h30

Les animaux du Brésil
Création sur bois d’animaux colorés qui viendront embellir
tout l’été le parc Pablo-Neruda. Pour les enfants de 4 à 11 ans.

Mer 27 juil > 15h30

Contes du baobab et du cocotier par Bertrand Nzoutani
et Magguy Faraux. La musique et les contes d’Afrique répondent
aux histoires des Antilles. À partir de 6 ans.

Vendredi place aux jeunes !
Jeudi bien-être pour tout le Monde !
Inscriptions à partir de 14h dans le parc.

> 15h à 17h

Tous les vendredis > de 15h à 19h

Dégustez crêpes gaufres et barba papa concoctées
par les associations Binkadi So et 94ème rue. Vous vous régalerez et
financerez un projet de rencontre européen empreint de solidarité et
de développement durable.

Marche nordique Activité sportive accessible à tous.
Séance de découverte : échauffement, marche 1h, étirements.
Inscriptions obligatoires, prêt des bâtons spécifiques. Séances encadrées
par une éducatrice sportive diplômée d’état. Départ du Pablo-Neruda.

> 15h à 18h

> 15h à 18h

> 16h à 18h

Massage individuel, réflexologie palmaire
de 20 à 30mn.
Kiosque aux Loisirs
Bons plan sorties d’été, prêt de jeux de société. à partir de 6 ans.

> 16h à 17h30

Atelier jardinage

Atelier boxe éducative, chasse au trésor
Activité arts plastiques réalisation de Pétaca
(volant du sport national de plage brésilien).
Animations sportives

> 19h à 20h30

Apportez vos grillades barbecue, animation musicale, danse

Ven 5 et 29 août > 15h à 18h

Démonstration et initiation à la forge
par l’association Les Clefs du Feu

Ven 12 août > 19h30 à 21h
Jeu 21 juil > 17h à 18h30
Atelier création composition florale
Jeu 21 & 28 juil - 4 & 11 août > 14h30 à 16h
Lecture au parc
Avec la Médiathèque Elsa-Triolet

Jeu 21 juil
> 15h30 à 17h

Les animaux du Brésil
Création sur bois d’animaux colorés qui viendront embellir
tout l’été le parc Pablo-Neruda. Pour les enfants de 4 à 11 ans.

Jeu 28 juil > 17h à 18h30

Soirée chanson française avec le Groupe Mille Face 7

Samedi au parc en famille !
Sam 16 juil > 16h à 17h30
Maquillage de carnaval
Atelier parents/enfants

Sam 23 juil > 15h30 à 17h
Les animaux du Brésil

Création sur bois d’animaux colorés qui viendront embellir
tout l’été le parc Pablo-Neruda. Pour les enfants de 4 à 11 ans.

Nia danse par Régine Petit : tenue confortable conseillée
pour découvrir le NIA une danse entre détente et arts martiaux.

Sam 23 juil > 16h à 17h30
Réalisation de coiffes emplumées

Atelier découverte de la voix par la Cie Paris Lyrique.
Suivi de La Voilà la Voix de Lola, conte lyrique.

Jeu 4 aout > 17h à 18h30

Mer 10 août > 15h30 à 19h

Sam 30 juil > 16h à 17h30
Réalisation d’instruments de musique brésiliens en récup’

Jeu 11 août > 17h à 18h30

Sam 6 août > 16h à 17h30
Réalisation de bracelets brésiliens

Mer 3 août > 15h30

Mystérieuses coiffures par Christophe Pavia, sculpteur capillaire,
en moins de 7 minutes, il transforme les les cheveux des spectateurs
en œuvres d’art ambulantes.

Atelier confection de savon bio
Séance collective de sophrologie

