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À chacun

son été

Depuis plusieurs années, l’été est l’occasion à Gentilly de
développer des temps de rencontres et d’échanges conviviaux avec tous les habitants. De nouvelles expériences
sportives, des activités familiales, ludiques ou artistiques
sont au programme de l'été 2016 dans différents lieux et
équipements de la Ville !
Rendez-vous au complexe sportif Maurice-Baquet, au Parc
Picasso ou à la Maison des familles pour participer à des
temps forts, festifs et culturels, coordonnés par les services
municipaux.

Dans cette belle perspective
de rencontre,nous espérons
vous retrouver au plus vite
et vous souhaitons
un bel été !
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Vacan’ sports
du lundi 11 juillet au vendredi 19 août,
sur le complexe sportif Maurice Baquet
Le complexe Maurice Baquet se transforme en
un grand espace de loisirs offrant des ambiances
variées entre la zone de détente pour se prélasser,
bouquiner et profiter des jeux de société, l’espace
« jeux d’eau » pour les enfants et les aires dédiées
aux activités sportives.

vacan'sports
du lundi 11 juillet
au
vendredi 19 août
du lundi au vendredi
de 15h à 19h
au complexe sportif
Maurice Baquet
76 avenue Raspail

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
programmation variée faite de cours collectifs, de
tournois…
Elle pourra être mise à jour en fonction de vos
suggestions.

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.

Renseignements
01 47 40 58 21
et sur www.ville-gentilly.fr

Activités
GRATUITES
sauf si participation
mentionnée
EN ACCÈS LIBRE
sauf si une inscription
préalable est demandée

du lundi au vendredi de 15h à 19h,
complexe M. Baquet

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

Cocktail d'activités

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 intergénérationnel

ven. 8 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 mouvement brusque et sans choc.
Complexe M. Baquet. Plus d'infos : Service des sports

Cardio danse
Initiation en groupe sur une musique basée sur des
mouvements de danse latine s’adressant à tous.
Énergisants et dynamisants, les mouvements sont
simples et faciles à suivre.
Complexe M. Baquet. Plus d'infos : Service des sports

Salsa
Initiation à la danse et aux rythmes cubains.
Complexe M. Baquet. Plus d'infos : Service des sports

CrossFit
Programme de préparation physique et d'entraînement
musculaire basée sur différentes disciplines sportives.
Complexe M. Baquet. Plus d'infos : Service des sports
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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.
Complexe M. Baquet.
Plus d'infos : Service des sports

FUTSAL
à partir de 18 ans,
du lundi au vendredi de 19h à 21h,
complexe M. Baquet

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

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

...et autres cocktails d'activités
selon vos envies
KARIN
VIARD

FRANÇOIS
ÉRIC
LOUANE
DAMIENS ELMOSNINO EMERA
UN FILM DE ÉRIC

LARTIGAU

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. En cas de pluie, les films seront projetés dans le
gymnase Maurice Baquet.
ven. 8 juillet à 22h30 et ven. 26 août à 21h30, parc Picasso

PRÉVOYEZ
DE QUOI
IR
VOUS ASSEO
MENT
CONFORTABLE
E
SUR LA PELOUS
DU PARC !
CHAISES PLIANT
TS
ET TRANSA

ES

INTERDITS

vendredi 8 juillet à 22 h 30
au parc Picasso

Apéros-concerts

avenue Raspail

(ou dans le gymnase Maurice Baquet en cas d’intempéries)

Ouverts à tous, la convivialité sera de mise avec en plus
un bar et une restauration légère proposés par une
association locale.

Renseignements au 01 47 40 58 60
ou à la Maison des familles.

www.ville-gentilly.fr

ven. 1er juillet et ven. 26 août, parvis du service culturel

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 Jeudis du parc le 30 juin à 10h45, parc Picasso.
Plus d'infos : Service Retraités (CCAS)

Animations art déco
Le service Retraités du CCAS vous propose
cette année des animations autour de l'Art
déco. Un programme qui sera construit avec les
participants.
Dates et lieu à définir avec les participants.
Plus d'infos : Service Retraités (CCAS)
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Sparky in the Clouds

Sorties
• Week-end à Granville

ven. 23 et sam. 24 juillet. Inscriptions payantes.
Plus d'infos : Direction Jeunesse et Vie des quartiers

• Journée mer à Deauville-Trouville,

jeu. 11 août. Inscriptions payantes.
Plus d'infos : Direction Jeunesse et Vie des quartiers

expositions et ateliers
•	
Le fonds municipal d’art contemporain
20 années d’acquisition

du 1er juillet au 3 septembre, service culturel
Vernissage le 1er juillet de 18h à 21h

•	
Dans mon studio photo, visite et atelier

	Après la visite de l’exposition consacrée au Studio Lévin,
les enfants installeront un studio photo puis se muniront
de réflecteurs de lumière, d’appareils numériques et de
trépieds pour réaliser des portraits à la manière de Sam
Lévin.
vendredi 8 juillet à 10h30, pour les 7-12 ans, Maison de la
photographie Robert Doisneau.
Plus d'infos : maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr

•	
Formes et couleurs, visite en famille

	Pas à pas, les enfants apprendront à regarder une
photographie différemment en identifiant ses formes
et ses couleurs
mar. 12 juillet à 10h, Maison de la photographie Robert
Doisneau.
Plus d'infos : maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr
Hannibal Srouji , Feu 1999
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Cocktail d'activités

La maison
des familles
Ce nouvel équipement est ouvert tout
le mois de juillet. Il ferme ses portes du
1er au 26 août.
La Maison des Familles accueille toute personne
souhaitant participer à une activité, se poser, boire un café ou un thé. « Nous sommes à
l’écoute des idées des habitants que nous tenterons de mettre en place ensemble : activités
collectives, sorties, repas… » précise l’équipe.

Les rendez-vous réguliers de l’été
les mardis de 15h à 18h
Atelier tricot et couture entre habitants
les mercredis de 10h à 11h30 Atelier remise en forme entre habitants
les vendredis de 15h à 18h	Préparation collective de sorties

(peut-être une sortie cueillette et/ou en base de loisirs
organisée au cours du mois de juillet, en fonction des
attentes des habitants)

Les temps forts
mer. 6 et 13 juillet à 15h	Ateliers créatifs animés par une Gentilléennee (amener ses
ven. 8 juillet à 14h
sam. 9 juillet à 10h30

chutes de papier couleur)
Atelier créatif avec le service retraités
Session danse parents-enfants (à partir de 6 ans) et adultes

Toutes ces activités sont ouvertes à tous, gratuites, et nécessitent la présence d’un
majeur référent pour chaque mineur.

Infos pratiques
place de l’Agora, au cœur du quartier Victor Hugo
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

fermé au public
fermé le matin / 13h30-19h
9h-12h / 13h30-18h
10h-12h / fermé l’après-midi
fermé le matin / 13h30-18h
10h-16h30 (ouvert 1 fois sur 2)
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Les Assises de la ville

se poursuivent aussi pendant l’été
Depuis quelques mois, les Assises de la ville permettent aux Gentilléens de réfléchir
ensemble à l'avenir de la ville dans 15 ans. Sans tabou, ils ont pu mettre en avant des
points à améliorer sur de nombreux sujets : le cadre de vie, l’emploi, les liens sociaux,
le développement urbain…

Tout au long de l’été,
les échanges se poursuivront dans les quartiers ou au cours des nombreuses initiatives programmées. Retrouvez les rendez-vous précis sur le site ville-gentilly.fr

La campagne des 1 000 portraits
Mis en place depuis le début de l’année, le Gentillymaton vous
ain Gentilly
suit pendant l’été.
Dem
Vous retrouverez cette cabine vidéomaton lors des différents
LES
rendez-vous de l’été à Gentilly (apéro-concerts, Jeudis du parc,
ASSISES
Point J, au complexe Baquet pendant les Vacan’sport...). InstalDE
LA VILLE
lez-vous face à la caméra et laissez vos messages et vos idées
sur votre vision de l’avenir, vos convictions et votre ville rêvée
de demain, celle de 2030.
Quelques secondes dans le Gentillymaton et vous pourrez figurer sur la carte interactive
en ligne synthétisant la démarche collective des Assises de la Ville.
Vous pouvez également nous transmettre vos propres vidéos sur
lesassises@ville-gentilly.fr

30 secondes suffisent !
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cocktail d'activités

en juin
JEU. 30

10h45
parc
Picasso

1er Jeudis du parc

en juillet
VEN. 1er

18h-20h
parvis
service culturel

VEN. 1

er

18h-21h
parvis
service culturel

MER. 6

JEU. 7

VEN. 8

VEN. 8

VEN. 8

SAM. 9

Apéro-concert

Sparky
in the Clouds

MAR.12

19h
Maison
des Familles

MER. 13

15h
Maison
des Familles

Atelier créatif

11h30
parc
Picasso

Jeudis du parc

Vernissage exposition

Fonds municipal
d'Art contemporain

JEU. 14

15h
Maison
des Familles

Atelier créatif

VEN. 15

11h30
parc
Picasso

Jeudis du parc

14h
Maison
des Familles

Atelier créatif

18h
complexe
M. Baquet
22h30
parc
Picasso
14h
Maison
des Familles

JEU. 21
VEN. 22

Tournoi
de pétanque
intergénérationnel
et barbecue partagé

VEN. 29
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19h-21h
complexe
M. Baquet

Jeunesse et
Vie des quartiers

La famille Bélier
Session danse

11h30
parc
Picasso

SAM. 23 Inscriptions :
DIM. 24
Direction

JEU. 28

Ciné plein air

19h-21h
complexe
M. Baquet

11h30
parc
Picasso
19h-21h
complexe
M. Baquet

Soirée interG

(barbecue et tournoi
Wii)

Barbecue partagé
Jeudis du parc
Barbecue partagé

Week-end famille

Granville

Jeudis du parc
Barbecue partagé

l'été à la carte

en août
JEU. 4

11h30
parc
Picasso

VEN. 5

19h-21h
complexe
M. Baquet

JEU. 11

11h30
parc
Picasso

JEU. 11 Inscriptions :
Direction
Jeunesse et
Vie des quartiers

VEN. 12

19h-21h
complexe
M. Baquet

Jeudis du parc

Barbecue partagé

Jeudis du parc

Journée mer

Deauville-Trouville

JEU. 18
VEN. 19
JEU. 25

Jeudis du parc

19h-21h
complexe
M. Baquet

Barbecue partagé

11h30
parc
Picasso

Jeudis du parc
Apéro-concert

VEN. 26

18h
parvis
service culturel

VEN. 26
Barbecue partagé

11h30
parc
Picasso

MELLINO
(des Négresses Vertes)
Ciné plein air

21h30
parc
Picasso

Les pingouins
de Madagascar

vendredi 26 août à 21 h 30
au parc Picasso

avenue Raspail

(ou dans le gymnase Maurice Baquet en cas d’intempéries)
PRÉVOYEZ
DE QUOI
IR
VOUS ASSEO
MENT
CONFORTABLE
E
SUR LA PELOUS
DU PARC !
CHAISES PLIANT
TS
ET TRANSA

ES

INTERDITS

MELLINO (des NégressesVertes)

www.ville-gentilly.fr

www.ville-gentilly.fr

Renseignements au 01 47 40 58 60
ou à la Maison des familles.

où ?
8
7
4

6
3

1

2

Complexe sportif Maurice Baquet

1 76 avenue Raspail

Parc Pablo Picasso

2 avenue Raspail

Service culturel municipal

3 58-60 avenue Raspail

Maison de la photographie

4 Robert Doisneau

1 rue de la Division du Gal Leclerc

5 Parc du Coteau
6 Quartier du Chaperon Vert

5

7 Maison des familles

(sur la place de l’Agora, quartier V-Hugo)

8 City stade du quartier V. Hugo

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

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

•	Direction Jeunesse
et Vie des quartiers
62 rue Charles-Frérot
tél 01 47 40 58 23

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

• La médiathèque
3 rue de la Division-Leclerc
tél 01 41 24 21 48
• Maison des familles
3 allée Fernand Léger
tél 01 47 40 58 60
•	Maison de la photographie
Robert-Doisneau
1 rue de la Division-du-Gal-Leclerc
tél 01 55 01 04 86

• Service culturel
58-60 avenue Raspail
tél 01 41 24 27 10
• Service des sports
62 rue Charles-Frérot
tél 01 47 40 58 21

