Concerts, jeux, détente, sport, lecture,
ateliers créatifs, numérique, cinéma, sorties, loisirs
Retrouvez le programme sur kremlinbicetre.fr. Et suivez @villekb sur
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Cet été, on profite des vacances au KB !
Du 9 juillet au 28 août, que l’on travaille ou que
l’on soit en vacances, que l’on soit jeune, actif ou
retraité, on trouvera toujours une bonne raison
pour profiter des Estivales au Kremlin-Bicêtre.
La municipalité a mis en place une programmation
riche que vous découvrirez dans les pages à venir,
pensée pour satisfaire tous les publics, des curieux
aux sportifs, en passant par les amateurs du farniente ou encore les fans d’activités créatrices.
Il y aura des activités pour tous les âges et pour tous
les niveaux, des débutants aux confirmés.
Votre équipe municipale et moi-même avons le
souhait de maintenir un temps d’activité pour
tous durant ces deux mois d’été qui sont souvent synonymes de repos, d’éveil culturel ou de
bonnes résolutions sportives que l’on aura enfin
tout le loisir de mettre en pratique.
Je souhaite donc que cet été encore vous puissiez profiter des concerts, des ateliers culturels,
culinaires et sportifs et du film en plein air que
l’équipe d’animateurs vous proposera jusqu’au 28
août.
Je vous souhaite à tous un bel été au KremlinBicêtre !
Jean-Marc Nicolle
Maire du Kremlin-Bicêtre

02-03



Pour les plus petits, une aire de sable leur permettra de
s’amuser grâce aux seaux, pelles et râteaux disponibles ainsi
qu’aux animations organisées quotidiennement. Le terrain
multisports est aussi à votre disposition pour se dégourdir les
jambes.

Adresses utiles
Espace Jeunesse
5, bd Chastenet-de-Géry.
01 43 90 43 29.
Du lundi au vendredi
de 9h à 19h,

Attention, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.

Sorties du mardi et du samedi
La ville organise, tout au long de l’été, des sorties en bases de
loisirs, excursions à la mer ou autres activités hors de la ville.

Centre social Germaine Tillion
25 bis/29, av. Charles-Gide.
01 45 15 23 90.

Inscriptions au Kiosque Information dans la limite des places
disponibles (nombre limité de sorties par personne).

Médiathèque l’Echo
53, av. de Fontainebleau.
01 49 60 15 25

Réservé aux Kremlinois.
Mineurs obligatoirement accompagnés d’un adulte désigné.
Sorties du mardi
• Transport offert, accès gratuit à la base de loisirs, activités
payantes à votre charge
• Départ devant le Parc Pinel (rue de la Convention).

Le parc Pinel
en détails

Sorties du samedi
• Prix comprenant le transport et l’activité prévue pendant la sortie.
• Départ devant le Centre social. Rendez-vous 15 minutes avant
le départ.

les estivales en
pratique

• Activités gratuites (sauf mention contraire)
• Parc Pinel ouvert tous les jours de 9h à 20h
• Kiosque Information ouvert tous les jours de 13h à 19h* pour
répondre à toutes vos questions – Tél. : 06 25 52 26 30

*Nocturnes

jusqu’à 21h30
les 9, 23 juillet,
13 et 27 août.

CHU

 estez connectés
R
Retrouvez toute l’information au jour le jour sur kremlinbicetre.fr
et suivez les Estivales sur Facebook, Twitter et Instagram !
N’hésitez pas à partager vos photos #kremlinbicetre.
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loisirs
Deux structures gonflables sont à la disposition des enfants,
gratuitement, tous les après-midis :
• Structure gonflable (2 ans ½ - 5 ans) accessible de 16h à 19h ;
• Château gonflable (6-12 ans) accessible de 14h30 à 19h.

structure 2/5
gonflable ans
Aire
de jeux

Aire
de détente

Aire de loisirs
Pour toutes vos questions sur les activités de l’aire de loisirs,
appelez le 06 25 52 27 23.
Détente
Empruntez des transats, parasols, petites tables et jeux de
société auprès du Kiosque Info, tous les jours de 13h à 18h45.
Profitez à la médiathèque ou dans le parc d’une sélection spéciale
de livres pour l’été. Profitez aussi d’un point rafraichissement
qui proposera boissons, glaces, crêpes et autres gourmandises,
tous les jours de 12h à 19h.

structure 6/12
gonflable ans

rue de la convention

Mairie

Parcours sportifs

04-05

WEEK-ENDS FESTIFS ET CULTURELS
week-end d'ouverture
AU PARC PINEL
SAMEDI 9 JUILLET
Concerts d’Afrique

 oncert des groupes K’Ozé,
C
Top-one-Frisson et Oumzo

à 18h30

Parc Pinel,

10h-12h

Parc Pinel

14h-16h

Parc Pinel

14h-18h

Renforcement musculaire et zumba
Footbulle
Fastfoot

Expositions « mange et bouge »
et « sport et santé ».
Parc Pinel

Dimanche 10 JUILLET
Animation chute libre

14h-18h

Parc Pinel

14h-18h

Parc Pinel, city stade

14h-18h

Parc Pinel

14h-18h

Tournoi de foot avec KB United
Expo sur les métiers
du sport et de la forme

Jeudi 14 juillet
Fête nationale

Animations par les associations Dès 12h

Samedi 16 juillet
Avrill & James

 n duo de harpe et de contrebasse
U
atypique
à 17h

Dimanche 17 juillet
danse folklorique

 nimations par l’association franco-portuA
gaise du Kremlin-Bicêtre et l’association
Flamboyant avec le groupe K-danse et
plusieurs chanteurs (Camille Coco, Mozart
Band, K-nel et Bière noir).
Dès 15 h

Samedi 23 juillet
Hommage à George Brassens
 Ludo Cabosse et Erikel
interprètent les plus grands
succès de Tonton Georges

à 18h30

Dimanche 24 juillet
Swingy danse

Initiation et démonstration
de danse rock et swing

à 16h

Samedi 30 juillet
La note de passage

 e la poésie, des chansons aux
D
accents jazz et musiques du monde
et de joyeuses improvisations...
à 17h

Samedi 6 août
Concert de Pascal Pascal
« piqué des vers »

 u partage de l’émotion, de la douceur,
D
des sourires, de la retenue et beaucoup
de folie !
à 17h

Samedi 13 août
Freddy Lawson

 Concert de blues

à 18h30

Samedi 20 août
FANAAW

 Concert à la croisée de l’Afro-Pop,
  de la Soul et du Reggae
à 17h

Dimanche 21 août
La compagnie Les buveurs de thé

 n spectacle à partir des œuvres de l’auteur
U
dramaturge Vaclav Havel
à 17h30

La Ville à Votre
Porte
Mercredi 13 juillet
Aux Martinets

Les mercredis de 14h à 18h, profitez
des animations dans votre quartier.
Mercredi 17 août
Schuman

Mercredi 20 juillet Mercredi 24 août
Aux Barnufles
Aux Martinets
Mercredi 27 juillet
Mercredi 24 août
Bergonié
Place de la République

Cinéma en plein air à 21h

Samedi 27 août
Pat’Mouille & ses Mouillettes

 Du Madison au Rock’n’Roll et du Twist au
Groove du «Black Power» pour faire guincher
les foules !
à 18h30
06-07

Programme
des estivales
kremlinoises

Sport

Sortie

Concert

Evénement

Atelier

Activité

Spectacle

Cinéma

week-end d'ouverture
samedi

9

Juillet

NOCTURNE

dimanche

10

Juillet

Sortie au bord de mer à Berck/Mer (62)
RDV devant le centre social. 3€
Départ à 6h45

Atelier ludothèque
Parc Pinel, aire de loisirs

13h-19h

Renforcement musculaire et zumba
Parc Pinel

10h-12h

Animation chute libre
Parc Pinel

14h-18h

Atelier body art
Parc Pinel, aire de loisirs

13h-19h

Tournoi de foot avec KB United
Parc Pinel, city stade

14h-18h

Footbulle
Parc Pinel

14h-16h

Fastfoot
Parc Pinel

Expo sur les métiers
du sport et de la forme
Parc Pinel

14h-18h

14h-18h

Expositions « mange et bouge »
et « sport et santé ».
Parc Pinel

14h-18h

Tout savoir sur le dopage dans le sport
Parc Pinel
14h-18h
1, 2, 3… play !
Médiathèque L’Echo. à partir de 6 ans

à 15h

Démonstration de zumba et de step présentée
par l’association citoyenneté active
Parc Pinel
16h-18h
Possibilité de restauration sur place assurée par les
associations « Kismane Solidarity », « Fraternité Boganda »
et « Pharaonique Production »
Concert K’Ozé, Top-one-Frisson et Oumzo
Parc Pinel
à 18h30

Concerts d’Afrique	SAMEDI 9 JUILLET
L’association Fraternité Boganda présente K’Ozé, l’une des
étoiles montantes musicales du moment, il s’inscrit stylistiquement dans une fusion R&B-Soul-Reggae, sa musique métisse et
pleine d'entrain qui fait se trémousser tous les publics.
OUMZO : Artiste et producteur Hip Hop R&B, Président du label
Pharaonique productions demeurant au Kremlin-Bicêtre. Il est
l’interprète de L’hymne «ON LACHE RIEN « pour l’Euro 2016.
Top-One-Frisson : Chanteur et animateur très doué, il détient
à son actif plusieurs récompenses (au Congo avec le Tam-Tam
D’or, aux Etats-Unis avec le Best Soukous Entertainer, aux
IRAWMA avec le Best International Artist, aux Afro avec le
Entertainment Awards, en Grande-Bretagne avec le Prix OBE TV)
à 18h30, Parc Pinel

08-09

Sport

Lundi

11

Sortie

Concert

Evénement

12

Cinéma

Pique-nique
citoyen le
14 juillet

Avrill & James, duo harpe
et contrebasse atypique samedi 16 JUILLET
A partir de 15h, l’association Franco portugaise du Kremlin Bicêtre
vous présentera des costumes traditionnels, des chants et des
danses typiques du nord du Portugal. A partir de 16h3, l’association Flamboyant vous proposera une animation musicale autour
de la culture caribéenne avec le groupe K-danse et plusieurs
chanteurs (Camille Coco, Mozart Band, K-nel et Bière noir).
à 17h, Parc Pinel

Juillet

Base de loisirs de Jablines
RDV devant le Parc Pinel.
Départ à 10h
Atelier de customisation d’objets et vêtements
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier décor fête de la ville
Parc Pinel
15h-18h
Atelier Petits débrouillards
Aux Martinets à proximité du terrain
multisports. 6 -14 ans.
15h-18h
Vacances numériques
Parc Pinel
15h-17h30
L’Echo plein les yeux (spécial Afrique)
Médiathèque l’Écho. à partir de 5 ans
à 15h
Karaoké
Parc Pinel
15h-18h

Atelier décor
de la fête de
la ville toute
la semaine

Spectacle

Activité

Juillet

Atelier créatif
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier manuel : masques de carnaval
Parc Pinel
13h-19h
Atelier scrapbooking
Parc Pinel
15h-17h30
Atelier décor fête de la ville
Parc Pinel
15h-18h
Atelier Petits débrouillards
Aux Martinets à proximité du terrain
multisports. 6 -14 ans
15h-18h

mardi

Atelier

mercredi

13

Juillet

Jeux de plein air
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier décor fête de la ville
Parc Pinel
15h-18h
Appli days
Médiathèque l’Écho. à partir de 6 ans
à 15h
Les circassiens en herbe
Avec la Compagnie Cirqu’Aouette
Parc Pinel
à 18h
Venez applaudir les circassiens en herbe, qui présentent
les numéros travaillés lors de l’atelier dirigé par la Compagnie
Cirqu’Aouette dans les Centres de loisirs Aimé-Césaire et
Benoît-Malon. Les jeunes participants vous présenteront
certaines pratiques et techniques du cirque : Acrobaties,
Equilibre, Jonglerie, tout en exprimant leur créativité
personnelle, grâce à leur imaginaire.

		
LA VILLE A VOTRE PORTE

Quartier des Martinets, à proximité du terrain multisports

Les estivales s’invitent dans les quartiers :
• A teliers des petits débrouillards (de 15h à 18h)
• Activités de jeux à partir d’albums et de tablettes
• Atelier créatif – Street Art « Dessine ton quartier »
• Création de boucles d’oreilles
• Atelier photo et déguisement d’enfants
	De 14h à 18h

jeudi

14

Juillet

samedi 16

Réveil musculaire et parcours sportif
Parc Pinel
10h-12h
Atelier libre
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier d’initiation tir à la sarbacane
Parc Pinel, aire de loisirs 		
13h30-17h30
Atelier Petits débrouillards
Aux Martinets, à proximité du terrain
multisports. 6 -14 ans
15h-18h
Fête nationale
Pour le 14 juillet, un programme riche en bonne humeur se
déroulera au Parc Pinel :
• p ique-nique citoyen
(chacun apporte ce qu’il souhaite)
Dès 12h
• A teliers et animations par les associations
kremlinoises
Dès 14h

vendredi

15

Juillet

Mini-kermesse
Parc Pinel, aire de loisirs
Atelier décor fête de la ville
Parc Pinel
Atelier Petits débrouillards
Aux Martinets, à proximité du terrain
multisports. 6 -14 ans
A l’air livre
Parc Pinel

13h-19h
15h-18h
15h-18h
15h30-18h30

Juillet

Renforcement musculaire et zumba
Parc Pinel

10h-12h

Atelier body art
Parc Pinel, aire de loisirs

13h-19h

1, 2, 3… play !
Médiathèque L’Echo. à partir de 6 ans

à 15h

Concert Avrill & James
Parc Pinel

à 17h

dimanche 17

Juillet

Atelier ludothèque
Parc Pinel, aire de loisirs
Culture portugaise et antillaise
Parc Pinel

13h-19h
à 15h

Culture portugaise
et antillaise	Dimanche 17 juillet
A partir de 15h, l’association Franco portugaise du Kremlin Bicêtre
vous présentera des costumes traditionnels, des chants et des
danses typiques du nord du Portugal. A partir de 16h3, l’association Flamboyant vous proposera une animation musicale autour
de la culture caribéenne avec le groupe K-danse et plusieurs
chanteurs (Camille Coco, Mozart Band, K-nel et Bière noir).
à 15h, Parc Pinel
10-11

Sport

Sortie

Concert

Evénement

Atelier

Spectacle

Activité

Cinéma

Hommage à
George Brassens	Samedi 23 juillet
1981-2016 : 35 ans déjà que le poète Georges Brassens nous a
quittés. Ludo Cabosse et Erikel interprètent les plus grands succès de Tonton Georges comme « Le Gorille » « Les amoureux des
bancs publics » « Fernande » « L’Auvergnat » sans oublier « Une
jolie fleur » « auprès de ma blonde » et « Les Copains d’abord »…
à 18h30, Parc Pinel

samedi 23

lundi 18

mardi 19

Juillet

Sortie Base de loisirs d’Etampes (91)
RDV devant le centre social. 3€
Départ à 9h
Atelier multisports
Parc Pinel
13h-19h
Atelier de customisation d’objets et vêtements
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Histoires en sac, histoires en vrac
Médiathèque l’Écho, à partir de 4 ans
à 15h
Vacances numériques
Parc Pinel
15h-17h30
Karaoké
Parc Pinel
15h-18h

jeudi

mercredi 20

Juillet

Atelier multisports
Parc Pinel
Jeux de plein air
Parc Pinel, aire de loisirs
Atelier décor fête de la ville
Centre social
Appli days
Médiathèque l’Écho. à partir de 6 ans

13h-19h
13h-19h
14h-18h
à 15h

21

Réveil musculaire et parcours sportif
Parc Pinel
10h-12h
Atelier Star de cinéma
Centre social
10h-12h
Atelier multisports
Parc Pinel
13h-19h
Atelier libre
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier d’initiation tir à la sarbacane
Parc Pinel, aire de loisirs
13h30-17h30
A l’air livre
Parc Pinel
15h30-18h30

vendredi
LA VILLE A VOTRE PORTE
Résidence des Barnufles
Les estivales s’invitent dans les quartiers :
• A ctivités de jeux à partir d’albums et animation
numérique sur tablettes
• A telier création de pochettes pour téléphone
portable
• A telier tissage
• A telier scientifique : le mélange des liquides
De 14h à 18h

Juillet

22

Juillet

Atelier Star de cinéma
Centre social
Atelier multisports
Parc Pinel
Mini-kermesse
Parc Pinel, aire de loisirs
A l’air livre
Parc Pinel
Atelier décors Fête de la ville
Centre social

NOCTURNE

Renforcement musculaire et zumba
Parc Pinel

10h-12h

Atelier body art
Parc Pinel, aire de loisirs

13h-19h

Atelier décors Fête de la ville
Centre social

14h-18h

1,2 ,3…play !
Médiathèque L’Echo. a partir de 6 ans

Juillet

Atelier multisports
Parc Pinel
13h-19h
Atelier créatif
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier recyclage : « la fête foraine »
Parc Pinel
13h-19h
Atelier scrapbooking
Parc Pinel
De 15h à 17h30

Juillet

Concert hommage à George Brassens
Parc Pinel

dimanche 24

à 15h
à 18h30

Juillet

Atelier ludothèque
Parc Pinel, aire de loisirs
Swingy danse
Parc Pinel

13h-19h
à 16h

Swingy danse	Dimanche 24 juillet
L’association kremlinoise Swingy danse vous propose sur la
scène du parc Pinel une initiation ainsi qu’une démonstration
de danse rock et swing.
A 16h, Parc Pinel

10h-12h
13h-19h
13h-19h
15h30-18h30
16h-20h
12-13

Sport

lundi 25

Sortie

Concert

Evénement

Spectacle

Activité

Cinéma

Juillet

Atelier créatif
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Animation des 5 sens
Parc Pinel
13h-19h
Atelier de dessin au fusain
Avec l’Adase
Parc Pinel, aire de loisirs
15h-17h
Point d’accès aux droits (Espace convivialité)
Parc Pinel
16h-19h
Atelier scrapbooking
Parc Pinel
15h- 17h30

mardi 26

Atelier

Juillet

Atelier de customisation d’objets et vêtements
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier de dessin au fusain
Avec l’Adase
Parc Pinel, aire de loisirs
15h-17h
L’Echo plein les yeux (spécial Amérique)
Médiathèque l’Écho. à partir de 7 ans
à 15h
Vacances numériques
Parc Pinel
15h-17h30
Karaoké
Parc Pinel
15h-18h

Atelier de
dessin au
fusain toute
la semaine

mercredi 27

Juillet

Journée en bord de mer à Etretat
RDV devant le Parc Pinel. 	Départ à 7h30
Jeux de plein air
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier de dessin au fusain
Avec l’Adase
Parc Pinel, aire de loisirs
15h-17h
Appli days
Médiathèque l’Écho, à partir de 6 ans
à 15h
Atelier décors Fête de la ville
Centre social
14h-18h
LA VILLE A VOTRE PORTE
Résidence Bergonié
Les estivales s’invitent dans les quartiers :
• Activités de jeux à partir d’albums et animation numérique
sur tablettes
• Animation tatouage et paillettes
• Atelier créatif Récup’art, « les bouchons gourmands »
De 14h à 18h

Journée en
bord de mer
à Etretat le
27 juillet

jeudi

28

Juillet

Réveil musculaire et parcours sportif
Parc Pinel
10h-12h
Atelier Création de site internet
Centre social
10h-12h
Atelier libre
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier de dessin au fusain
Avec l’Adase
Parc Pinel, aire de loisirs
15h-17h
Atelier d’initiation tir à la sarbacane
Parc Pinel, aire de loisirs
13h30-17h30
A l’air livre
Parc Pinel
15h30-18h30

vendredi

29

Juillet

Atelier Création de site internet
Centre social
Mini-kermesse
Parc Pinel, aire de loisirs
Atelier de dessin au fusain
Avec l’Adase
Parc Pinel, aire de loisirs
A l’air livre
Parc Pinel
Atelier décors Fête de la ville
Centre social

10h-12h
13h-19h
15h-17h
15h30-18h30
16h-20h

La note de passage 	Samedi 30 juillet
Association musicale itinérante, La Note de Passage vous
présente son spectacle «Le Rythme des Ailes». Dans une
ambiance cabaret pleine de surprises, quatre musiciens
multi-instrumentistes mêlent les notes et les mots. De la
poésie, des chansons françaises originales aux accents jazz
et musiques du monde, et de joyeuses improvisations...
A 17h, Parc Pinel

samedi 30

Juillet

Renforcement musculaire et zumba
Parc Pinel
Atelier body art
Parc Pinel, aire de loisirs
Atelier décors Fête de la ville
Centre social
1,2 ,3… play !
Médiathèque L’Echo, à partir de 6 ans
La note de passage
Parc Pinel

dimanche 31

10h-12h
13h-19h
14h-18h
à 15h
à 17h

Juillet

ludothèque
Parc Pinel, Aire de loisirs 	De 13h à 19h
14-15

Sport

Sortie

Concert

Evénement

Atelier

Activité

Spectacle

Cinéma

Atelier
«Vitamines
et bonne
humeur»
le 4 août

Concert de Pascal Pascal
« piqué des vers »

lundi

1

août

Atelier créatif
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier chants : Chansons d’ici et d’ailleurs
Parc Pinel
13h-19h
Atelier gravure - 120e anniversaire
de la ville du Kremlin-Bicêtre
Parc Pinel, aire de loisirs
15h-18h
Point d’accès aux droits (Espace convivialité)
Parc Pinel
16h-19h

mardi

2

mercredi

3

Avec plus de 30 années de guitare à son actif, ce musicien
professionnel donne une autre dimension aux poèmes que l’on
a tous lu un jour à l’école, et nous montre que la poésie n’est
pas réservée à une élite. Il donne une seconde vie aux personnages, une chance d’être entendu à nouveau et compris, enfin.
Du partage de l’émotion, de la douceur, des sourires, de la
retenue, et beaucoup, beaucoup de folie !

août

Jeux de plein air
Parc Pinel, aire de loisirs
Atelier créatif :
réalisation de tapis mexicain
Parc Pinel
Atelier gravure - 120e anniversaire
de la ville du Kremlin-Bicêtre
Parc Pinel, aire de loisirs
Appli days
Médiathèque l’Écho, à partir de 6 ans

A 17h, Parc Pinel

13h-19h
14h-18h
15h-18h
à 15h

août

Base de loisirs Etampes
RDV devant le Parc Pinel. 	Départ à 10h
Atelier de customisation
d’objets et vêtements
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier gravure - 120e anniversaire
de la ville du Kremlin-Bicêtre
Parc Pinel, aire de loisirs
15h-18h
Histoires en sac, histoires en vrac
Médiathèque l’Écho, à partir de 4 ans
à 15h
Karaoké
Parc Pinel
15h-18h

samedi 6 août

Sortie à
la base
de loisirs
d’Etampes le
2 août

jeudi

4

août

Atelier libre
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier gravure - 120e anniversaire
de la ville du Kremlin-Bicêtre
Parc Pinel, aire de loisirs
15h-18h
Atelier « Vitamines et bonne humeur »
Smoothie surnaturel
Parc Pinel, tous publics
15h-18h
A l’air livre
Parc Pinel
15h30-18h30

vendredi

5

août

Mini Kermesse
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier gravure - 120e anniversaire
de la ville du Kremlin-Bicêtre
Parc Pinel, aire de loisirs
15h-18h
A l’air livre
Parc Pinel
15h30-18h30

samedi

6

août

Sortie au bord de mer à Berck s/Mer (62)
RDV devant le Centre social. 3€	Départ à 6h45
Renforcement musculaire et zumba
Parc Pinel
10h-12h
Atelier body art
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
1,2 ,3… play !
Médiathèque l’Écho. à partir de 6 ans
à 15h
Concert de Pascal Pascal « piqué des vers »
Parc Pinel
à 17h

dimanche

7

août

Atelier ludothèque
Parc Pinel, aire de loisirs
Atelier initiation percussion
par l’association Ademam
Parc Pinel

13h-19h
15h- 17h

16-17

Sport

Sortie

Concert

Evénement

Atelier

vendredi

Activité

12

août

Mini-kermesse
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier Low impact aerobic et zumba
Avec l’Adase
Parc Pinel, aire de loisirs
15h-17h
A l’air livre
Parc Pinel
15h30-18h30
Atelier décors Fête de la ville
Centre social
16h-20h

Atelier
Body art le
13 août

lundi

8

août

Atelier créatif
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
A vous de jouer
Parc Pinel
13h-19h
Atelier Low impact aerobic et zumba
Avec l’Adase
Parc Pinel, aire de loisirs
15h-17h
Atelier cartonnage/encadrement
Parc Pinel. réservé aux adultes
15h-18h
Point d’accès aux droits (Espace convivialité)
Parc Pinel
16h- 19h

mardi

9

août

Base de loisirs port aux cerises
RDV devant le Parc Pinel.
Départ à 10h
Atelier de customisation
d’objets et vêtements
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier Low impact aerobic et zumba
Avec l’Adase
Parc Pinel, aire de loisirs
15h-17h
L’Echo plein les yeux (spécial Europe)
Médiathèque l’Écho. à partir de 6ans
à 15h
Karaoké
Parc Pinel
15h-18h
Atelier cartonnage/encadrement
Parc Pinel. Réservé aux adultes
15h-18h

mercredi 10

août

Jeux de plein air
Parc Pinel, aire de loisirs
Atelier récup’art, les bouchons en folie
Parc Pinel
Atelier décors Fête de la ville
Centre social
Atelier Low impact aerobic et zumba
Avec l’Adase
Parc Pinel, aire de loisirs
Appli days
Médiathèque l’Écho. à partir de 6 ans
Atelier cartonnage/encadrement
Parc Pinel. Réservé aux adultes

jeudi

11

Concert de blues présenté
par Freddy Lawson 	Samedi 13 août
Sorti d’une légende du Mississipi, Freddy Lawson est un
habitué des clubs français, anglais ou espagnols. C’est une
des figures les plus représentative du blues, le vrai, celui des
rues de New-Orléans ou Baton-Rouge. Sa voix s’est forgée aux
sources des « Sunday school ». Son jeu d’harmonica évoque
celui de Slim Harpo et son jeu de guitare Josh White.
à 18h30, Parc Pinel

Spectacle

samedi

13

Cinéma

août

Renforcement musculaire et zumba
Parc Pinel
Atelier body art
Parc Pinel, aire de loisirs
Atelier décors Fête de la ville
Centre social
1, 2,3… play !
Médiathèque l’Écho.
Concert de blues présenté
par Freddy Lawson
Parc Pinel

dimanche

14

NOCTURNE
10h-12h
13h-19h
14h-18h
à 15h
à 18h30

août

Atelier ludothèque
Parc Pinel, Aire de loisirs

13h à 19h

13h-19h
14h-18h
14h-18h
15h-17h
à 15h
15h-18h

août

Atelier libre
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier « Vitamines et bonne humeur »
Carpaccio de fruits
Parc Pinel. tous publics
15h-18h
Atelier Low impact aerobic et zumba
Avec l’Adase
Parc Pinel, aire de loisirs
15h-17h
A l’air livre
Parc Pinel
15h30-18h30

18-19

Sport

lundi 15

août

Atelier créatif
Parc Pinel, aire de loisirs
Atelier percussion
Avec l’association Ademam
Parc Pinel, aire de loisirs

mardi 16

Concert

Sortie

mercredi 17
13h-19h
15h-17h

août

Sortie au Château de Guedelon (89)
RDV devant le Centre social. 3€	Départ à 9h
Atelier de customisation
d’objets et vêtements
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier percussion
Avec l’association Ademam
Pinel, aire de loisirs
15h-17h
Karaoké
Parc Pinel
15h-18h
Histoires en sac, histoires en vrac
Médiathèque l’Écho. à partir de 4 ans
à 15h
Concert
de Fanaaw
le 20 août

Evénement

jeudi

août

Jeux de plein air
Parc Pinel, aire de loisirs
Atelier décors Fête de la ville
Centre social
Atelier percussion
Avec l’association Ademam
Parc Pinel, aire de loisirs
Appli days
Médiathèque l’Écho. à partir de 6 ans

Atelier

13h-19h
14h-18h
15h-17h
à 15h

LA VILLE A VOTRE PORTE
Résidences Schuman
Les estivales s’invitent dans les quartiers :
• A ctivités de jeux à partir d’albums et animation
numérique sur tablettes
• A telier scientifique sur le thème des aimants
(Bateau sur l’eau)
• Atelier de Création de Bijoux (colliers/bracelets)
• A nimation sportive sur le terrain de proximité
• A telier jeux d’échecs
De 14h à 18h

Spectacle

Activité

18

août

dimanche

Atelier libre
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier percussion
Avec l’association Ademam
Parc Pinel, aire de loisirs
15h-17h
Atelier « Vitamines et bonne humeur »
Brochette de fruits aux 2 chocolats
Parc Pinel. Tous publics
15h-18h
A l’air livre
Parc Pinel
15h30-18h30

vendredi

19

août

Mini-kermesse
Parc Pinel, aire de loisirs
Atelier percussion
Avec l’association Ademam
Parc Pinel, aire de loisirs
A l’air livre
Parc Pinel
Atelier décors Fête de la ville
Centre social

samedi

20

21

Cinéma

août

Atelier ludothèque
Pinel, aire de loisirs
Atelier initiation percussion
Avec l’association Ademam
Parc Pinel
Démonstration de percussions
Par l’association Percugaga
Parc Pinel
La compagnie Les buveurs de thé
Parc Pinel

13h-19h
15h- 17h
à 17h
à 17h30

Dimanche 21 août
13h-19h
15h-17h
15h30-18h30
16h-20h

août

Sortie Balade randonnée à Villière-le-Bacle (91)
Visite de la maison du peintre Foujita
RDV devant le Centre social. Gratuit	Départ à 9h
Renforcement musculaire et zumba
Parc Pinel
10h-12h
Atelier body art
Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier décors Fête de la ville
Centre social
14h-18h
1,2 ,3… play !
Médiathèque l’Écho. à partir de 6 ans
à 15h
Fanaaw en concert
Parc Pinel
à 17h

Démonstration de percussions
L’association Percugaga présentera les percussions dans
toutes leurs diversités : africaines, orientales, corporelles et
oniriques…. Venez découvrir le rythme sous toutes ses formes
et toutes ses couleurs.
A 17h, Parc Pinel
La compagnie Les buveurs de thé
Constituée d’un groupe d’anciens élèves du Conservatoire, la
compagnie propose « Si vous y étiez obligés, ce ne serait plus
ça », une création collective à partir des œuvres de l’auteur
dramaturge Vaclav Havel. L’histoire du spectacle commence
autour d’une tasse de thé. Quels sont les lieux d’humanités
encore présents aujourd’hui et comment les mettre en évidence ? Voilà la question qui sous-tend les textes de Vaclav
Havel. La convivialité, le partage et l’échange avec le public
seront également au rendez-vous.
A 17h30, Parc Pinel

Fanaaw en concerT	Samedi 20 août
Fanaaw est de retour cet été au Parc Pinel pour vous faire découvrir son nouveau répertoire. Didi (chant/guitare), Bocar Sy
(basse) et Timothée Faure (batteur/percussions) vous feront
voyager d'un continent à l'autre avec leurs vibrations métissées. Afro-acoustique, Soul et Reggae seront au rendez-vous
pour un moment de partage avec les Kremlinois.
A 17h, Parc Pinel
20-21

lundi 22

Sortie

août

Atelier créatif
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Echec et mat
Parc Pinel
13h-19h
Atelier Petits débrouillards
Aux Martinets. à proximité du terrain
multisports. 6 -14 ans
15h-18h
Atelier Chanson Goguette
Parc Pinel, aire de loisirs
16h-18h
Point d’accès aux droits (Espace convivialité)
Parc Pinel
16h- 19h

mardi 23

août

Journée en bord de mer à Honfleur
RDV devant le Parc Pinel. 	Départ à 7h30
Atelier de customisation d’objets
et vêtements
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
L’Echo plein les yeux (spécial Asie)
Médiathèque l’Écho. à partir de 7 ans
à 15h
Atelier Petits débrouillards
Aux Martinets. à proximité du terrain
multisports. 6 -14 ans
15h-18h
Karaoké
Parc Pinel
15h-18h
Atelier Chanson Goguette
Parc Pinel, aire de loisirs
16h-18h

Concert

Evénement

mercredi 24

Atelier

Jeux de plein air
Parc Pinel, aire de loisirs
Atelier décors Fête de la ville
Centre social
Appli days
Médiathèque l’Écho. à partir de 6 ans
Atelier Chanson Goguette
Parc Pinel, aire de loisirs

14h-18h
à 15h
16h-18h

NOCTURNE

• Ateliers des petits débrouillards (15h-18h)
• Activités de jeux à partir d’albums et de tablettes
• Atelier ludothèque (jeux surdimensionnés)
• T-shirt tye and dye (penser à apporter des t-shirts !!)
De 14h à 18h
Cinéma en plein air
Découvrez en famille le film d’animation Pourquoi j’ai
pas mangé mon père. Fils aîné du roi des simiens,
Édouard est rejeté par sa tribu. Il grandit loin d’elle et
découvre le feu, la chasse, l’amour et même… l’espoir.
Généreux, il révolutionne l’ordre établi, et mène
son peuple avec éclat et humour vers la véritable
humanité…
A 21 h, Place de la République

25

Cinéma

13h-19h

LA VILLE A VOTRE PORTE
Quartier des Martinets, à proximité
du terrain multisports

jeudi

Spectacle

Activité

août

août

Réveil musculaire et parcours sportif
Parc Pinel
10h-12h
Atelier libre
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier d’initiation tir à la sarbacane
Parc Pinel, aire de loisirs
13h30-17h30
Atelier Petits débrouillards
Aux Martinets. à proximité du terrain
multisports. 6 -14 ans
15h-18h
Atelier « Vitamines et bonne humeur »
Gaspaccio d’arc en ciel
Parc Pinel. tous publics
15h-18h
Atelier Chanson Goguette
Parc Pinel, aire de loisirs
16h-18h
Atelier Chanson Goguette
Parc Pinel, aire de loisirs
16h-18h
copyright DR

Sport

vendredi

26

août

Réveil musculaire et parcours sportif
Parc Pinel
10h-12h
Mini-kermesse
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier d’initiation tir à la sarbacane
Parc Pinel, aire de loisirs
13h30-17h30
Atelier Petits débrouillards
Aux Martinets. à proximité du terrain
multisports. 6 -14 ans
15h-18h
Atelier Chanson Goguette
Parc Pinel, aire de loisirs
16h-18h
Atelier décors Fête de la ville
Centre social
16h-20h

Concert Pat’Mouille
& ses Mouillettes" 	Samedi 27 août
Pat’Mouille & ses Mouillettes sont là pour faire guincher les
foules !!! Du Madison au Rock'n'Roll et du Twist au Groove du
"Black Power","Pat'Mouille & ses Mouillettes" est un hymne
au vinyle ! Un spectacle de rue musical, dans une ambiance sixties, qui vous transportera dans les flots sucrés de l'insouciance
et de la légèreté. Une esthétique kitsch et pailletée, avec des
chorégraphies "so 60's", un Twist contest, le célèbre bisousdating, et notre fameux Austin Powers Flash mob …
A 18h30, Parc Pinel

samedi

27

août

NOCTURNE

Balade- randonnée à Chatenay-Malabry (91)
Visite de l’Arboretum et de la maison de Chateaubriand
RDV devant le Centre social. 3€	Départ à 9h
Réveil musculaire et parcours sportif
Parc Pinel
10h-12h
Renforcement musculaire et zumba
Pinel
10h-12h
Atelier body art
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier d’initiation tir à la sarbacane
Parc Pinel, aire de loisirs
13h30-17h30
1,2 ,3…play !
Médiathèque L’Echo. à partir de 6 ans
à 15h
Concert "Pat'Mouille & ses Mouillettes"
Parc Pinel
à 18h30

dimanche

28

août

Réveil musculaire et parcours sportif
Parc Pinel
10h-12h
Atelier ludothèque
Parc Pinel, aire de loisirs
13h-19h
Atelier d’initiation tir à la sarbacane
Parc Pinel, aire de loisirs
13h30-17h30
Atelier initiation percussion
Avec l’association Ademam
Parc Pinel
15h- 17h

22-23

les ateliers

SPORT
Renforcement Musculaire et Zumba
Parc Pinel (tous les samedis de 10h à 12h)
Tous les samedis matin, assistez aux cours de
renforcement musculaire et de Zumba. Tout le
monde peut participer. Venez nombreux vous
divertir et suer sur des musiques rythmées.
Bonne humeur assurée !
Réveil Musculaire et parcours sportif
Parc Pinel (14, 21 et 28 juillet et du 25
au 28 août de 10h à 12h)
Entretien sportif incluant une séance de réveil
musculaire à l’aide des agrès situés au parc
Pinel et une séance de renforcement musculaire
articulée autour du parcours sportif (voir plan p.
5). Adultes.

ENFANTS

Initiation sarbacane
Parc Pinel (14, 21 et 28 juillet et du 25 au
28 Août de 13h30 à 17h30)
Séances de 30 minutes de découverte de l’activité sarbacane en milieu naturel. Testez vos
capacités de concentration, de précision et de
souffle sur un parcours ludique au milieu des
arbres. Défis, duels, ou simplement tirer sur
des visuels funs dans différentes positions sont
au programme. Convivialité garantie. A partir
de 5 ans.

L’Echo plein les yeux
Auditorium de la médiathèque
(les mardis 12 et 26 juillet et les mardis
9 et 23 août à 15h)
Venez découvrir dans l’auditorium de l’Echo,
des films et dessins animés projetés sur le
grand écran comme au cinéma ! Cette année, 4
séances, 4 continents. Dans la limite des places
disponibles.

Atelier LIA et zumba
 arc Pinel
P
(semaine du 8 au 12 août de 15h à 17h)
L’Adase propose un atelier Low Impact Aerobic
qui combine des mouvements chorégraphiés en
douceur et une musique très rythmée ainsi que
des cours de zumba adaptés aux enfants. Tout
public.

Histoires en sac, histoires en vrac
Médiathèque l’Echo
(le mardi 19 juillet et les mardis
2 et 16 août à 15h)
La médiathèque l’Echo vous propose des
histoires à foison pour rêver, s’amuser et
voyager avec les médiathécaires. à partir de 4
ans.

24-25

Ateliers sur l’aire de loisirs
Parc Pinel (tous les jours de 13h à 19h)
Chaque jour, les animateurs de l’aire de loisirs
proposent diverses animations et ateliers pour
les enfants et adolescents : atelier créatif (le
lundi), customisation d’objet et vêtement (le
mardi), jeux de plein air (le mercredi), atelier libre
(le jeudi), mini-kermesse (le vendredi), bodyart (le samedi) et ludothèque (le dimanche).
Découvrez la programmation détaillée chaque
semaine au Kiosque Informations.
Ateliers Petits débrouillards
Quartier des Martinets (du 11 au 15 juillet et
du 22 au 26 août de 15h à 18h)
L’association Les Petits Débrouillards propose
aux jeunes Kremlinois des ateliers d'animation à
caractère scientifique et technique sur le thème
du numérique et de la robotique. Le Science
Tour sera présent avec ses camions-laboratoires
aux couleurs de « C'est pas sorcier –les Petits
débrouillards » les 14 juillet et 25 août 2016. Pour
les 6-14 ans.

NUMERIQUE

Vacances numériques
Parc Pinel (tous les mardis de juillet de 15h
à 17h30)
Chaque mardi, sur un thème différent, amusezvous sur les tablettes numériques : jeux,
applications musicales, initiation à la création
de jeu vidéo… A partir de 6 ans.
1…2…3… Play !
Médiathèque l’Echo (tous les samedis à 15h)
Chaque séance est dédiée à un jeu vidéo
différent sur console. Venez les découvrir et
vous détendre à la médiathèque. A partir de 6
ans.

Appli days
Médiathèque l’Echo
(tous les mercredis à 15h)
La médiathèque vous propose une séance
thématique autour du jeu et de l'art, histoires
numériques sur tablettes. A partir de 6 ans.

« Vitamines et bonne humeur »
Parc Pinel (tous les jeudis du mois d’août de
15h à 18h)
Découvrez des recettes rafraichissantes où le
fruit sera mis à l’honneur. Le tout sera couronné
de dégustation, d’astuce de préparation et de
recettes de cuisine. Tout public.

Création de site internet
Centre social
(du 28 au 29 juillet de 10h à 12h)
Envie de publier sur internet ? Venez nous
présenter votre projet pour créer et paramétrer
votre site avec un outil simple. Gratuit sur
inscription. A partir de 15 ans.

Loisirs

Star de cinéma
Centre social
(du 21 au 22 juillet de 10h à 12h)
Deviens le héros de ton film préféré ! Choisis
l’affiche de film que tu préfères et prends la
place du personnage que tu veux ! Gratuit sur
inscription. Parents et enfants à partir de 6 ans.
Décor Fête de la Ville
Parc Pinel
(les 11, 12, 13 et 15 juillet de 15h à 18h)
Centre social (du 20 au 30 juillet et du 10 au 26
août, les mercredis et samedis : de 14h à 18h,
les vendredis : de 16h à 20h)
Ces ateliers animés par Bruno Jouvet sont
ouverts à tous et permettent de participer à la
préparation de l’ensemble de la décoration de
la fête de la Ville du Kremlin-Bicêtre qui aura
lieu début septembre. Infos
et inscriptions au 01 45 15 23 90.
A l’air livre
Parc Pinel (les jeudis et vendredis de 15h30 à
18h30, sauf jours fériés)
La médiathèque l’Echo met à votre disposition
tout ce qu’il vous faut pour bouquiner en toute
détente sous les pommiers du parc Pinel.
Nattes, plaids, transats, malles de livres loisirs
et jeunesse, sélection de presse quotidienne et
hebdomadaire… Du plus petit au plus grand, il
y en a pour tout le monde.
Initiation percussion
Parc Pinel (dimanches 7, 21 et 28 et semaine
du 15 au 19 août de 15h à 17h)
L’association Ademam vous propose des cours
d’initiation aux rythmes d’Afrique de l’Ouest,
brésiliens et cubains. Djembés, doundounba,
sangban, kenkeni, shakers et cloches seront
au rendez-vous pour faire bouger et vibrer
enfants, adolescents et parents.

Gravure
Parc Pinel (du 1er au 5 août de 15h à 18h)
Dans le cadre de l’évènement « La
commémoration des 120 ans de la Ville »,
Rosalie N’Guyen artiste graveur de la ville
propose d’initier des séances de gravure à partir
des dessins des participants. L’artiste installera
sa presse à gravure dans le parc Pinel. Chaque
participant à l’atelier repartira avec son visuel
à l’effigie des 120 ans, gravé en direct lors
de l’atelier. Sur la base des créations des
Kremlinois, un visuel sera ensuite retravaillé ou
recréé pour finaliser le visuel officiel du timbre
des 120 ans. A partir de 3 ans.
Chanson Goguette
Parc Pinel (du 22 au 26 août de 16h à 18h)
Chanteuse du groupe Nag’Airs, Malène
Lamarque vous propose un atelier de chansons
d’une semaine avec restitution finale. La
Goguette est une pratique festive avérée dès le
XIVe siècle qui s'est développée jusqu'au XIXe
siècle. Le but des goguettiers ? Se distraire,
être heureux ensemble, en chantant ! Pour
faire une goguette, il faut se réunir en petit
groupe prendre des chansons connues, enlever
les paroles d'origine, écrire ses propres paroles
et chanter ! Malène propose de renouer avec
cette tradition, où le plaisir d'être ensemble
et de faire acte de création immédiate sont
simples, mais riches de possibles.
Scrapbooking
Parc Pinel (tous les lundis de juillet de 15h à
17h30)
Fabriquez, en famille, un cadre photo à partir
de la technique du scrapbooking qui consiste à
mêler différents papiers colorés et autres petits
matériels, afin de décorer cadres, cahiers,
albums photo ou autres objets. Vous aurez la
possibilité de vous faire prendre en photo sur
place. Tout public

Karaoké
Parc Pinel (tous les mardis du 12 juillet au 23
août de 15h à 18h)
Le Club Lacroix, en collaboration avec un
retraité, transpose au parc Pinel les animations
« karaoké » organisées tout au long de l’année
à destinations des retraités. Un moment de
convivialité et de partage. Des chansons variées
de toutes les époques afin que chacun puisse
pousser « la chansonnette ». Tout public.
Cartonnage/encadrement
Parc Pinel (du 8 au 10 août de 15h à 18h)
Atelier créatif aux multiples réalisations:
cadre photos, blocs-notes, boîtes à bijoux ou à
couture… L’atelier est animé par une retraitée
du club Lacroix. 6 personnes par atelier.
Réservé aux adultes.
Atelier de dessin au fusain
Parc Pinel (du 25 au 29 juillet de 15h à 17h)
Utilisé par les hommes de Cro-Magnon sur les
parois des grottes, mais aussi par les grands
artistes de la Renaissance jusqu'à Matisse et
Picasso, le fusain est un des outils de dessin les
plus anciens. Ces bâtonnets de bois calcinés
permettent d'obtenir de beaux effets de fondu
en noir et blanc sur papier… Atelier proposé par
l’Adase. Tout public.
Espace de convivialité
Parc Pinel (les lundis 25 juillet, 1er, 8 et 22
août de 16h à 19h)
Quels sont mes droits ? A quels services
puis-je m’adresser ? Comment remplir un
formulaire administratif ? Pour répondre à
toutes ces questions et bien d’autres encore, le
CCAS du Kremlin-Bicêtre aménage un espace
de convivialité ouvert à tous et animé par
des professionnels pour vous informer, vous
orienter vers le service adapté à votre situation
dans les domaines des prestations sociales, de
la santé, de l’insertion sociale, professionnelle,
de l’autonomie, des déplacements, des loisirs…

26-27

Prenez des photos de votre été
au Kremlin-Bicêtre.
Partagez-les sur Twitter et Instagram
@villekb #monkb
et par mail à com.villekb@gmail.com

www.kremlinbicetre.fr

Par soucis de qualité de diffusion, l’envoi par mail est recommandé.

