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Quartier d’été à Cachan

Cette année encore, l’été reprend ses quartiers à Cachan dès le  
9 juillet !

Les services et les équipements municipaux, les centres socioculturels 
et les associations ont redoublé d’ingéniosité pour vous proposer 
un programme d’activités où chaque Cachanais, quels que soient 
son âge et ses goûts, trouvera celle qui fera de son été un moment 
inoubliable. Culture, sports, loisirs, création, détente et convivialité 
sont les maîtres mots de cette programmation haute en couleurs et  
rafraichissante.

Au programme également des sorties hors la ville. Les traditionnelles, 
et appréciées, escapades libertés sont de retour.  
Direction les côtes normandes pour une journée de détente les pieds 
dans le sable. Des visites de lieux culturels, de musées ainsi que des 
journées en bases de loisirs font partie de la palette estivale.

Et des rendez-vous à partager entre amis et en famille ont  
également leur place à Cachan : fête Crok’sport, fête nationale  
du 14 juillet, cinémas en plein air, soirées à thème…

À noter, afin de permettre au plus grand nombre de profiter de ces 
activités, elles sont pour la plupart gratuites ou à tarif préférentiel.

Je vous souhaite un très bel été à Cachan.

Jean-Yves Le Bouillonnec  
Maire de Cachan 
Député du Val-de-Marne  
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ACTIVITÉS CROK’ 
La Ville propose durant tout l’été des activités   
gratuites : Crok’Sport et Crok’Art. 

Crok’Sport  
Activités gratuites proposées à tous les Cachanais à partir de 3 ans 
par le service des Sports (du 9/07 au 27/08, excepté les 14/07 et 15/08), 
encadrées par des animateurs sportifs et accessibles avec la carte 
Crok’Sport*.

Programme   
• Parcours de motricité ludique,  
• Multisports (tournois, jeux, prêts de matériels...), 
• Gymnastique : d’entretien, douce, fitness, abdos 
• Tennis et tennis de table,  
• Escalade 
• Relaxation et renforcement musculaire : Qi Gong, Taïso
• Aquabike, 
• Futsal
• Animations sportives et ludiques (tournois jeux, concours…) 
dans les city stades

Lieux
u Complexe sportif Léo Lagrange, 25 avenue de l’Europe 
u Salle de tennis de table, 1 place Eustache Deschamps 
u City stades de la Plaine, cité Jardins et Courbet

Infos au 01 49 69 61 00/09 

* délivrable du 6 juin au 27 août auprès du service des Sports et au 
complexe sportif Léo Lagrange (photo, pièce d’identité, justificatif de 
domicile et attestation parentale pour les - de 18 ans à fournir).  
Infos sur www.ville-cachan.fr 
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Tout l’été
 
De 12h30 à 19h au complexe Léo Lagrange
Initiations et animations gratuites proposées par les associations 
AJC et Fennecs star (tournoi de football à 7, jeux gonflables, buvette, 
barbecue), Sporting Tennis Cachan (initiation tennis), ALC (initiations 
escrime, Krav maga), COC (initiation tennis de table, athlétisme), 
Hand Ball Club de Cachan (mini tournoi), Rugby Club de Fresnes 
(initiation Fly Rugby).

Crok’Art 
Ateliers gratuits proposés à l’ensemble des Cachanais par le Service 
culturel (un par personne au choix).
 
Création de chapeaux (dès 6 ans)
Venez créer un chapeau fou ! Délire, créativité et plaisir seront au 
rendez-vous de cet atelier de création qui sublime cet accessoire en 
art. N’hésitez pas à apporter toutes sortes de matériaux pour embellir 
votre création.  
Mardis 11 et 18 juillet, 1er et 8 août de 14h à 17h, animé par Sylvie Laroche

Atelier terre, modelage (dès 8 ans)
Initiation aux différentes techniques de modelage pour la création 
d’une sculpture en terre. Apportez vos tabliers ou vieux tee-shirts.
Mercredis 12, 19, 26 juillet et 2 août, de 14h à 17h animé par 
Térésa Timmermans 

Atelier dessin (dès 6 ans)
Initiation aux différentes techniques de dessin : fusain, craie, pastel, 
sanguine, crayon aquarelle… Apportez une image ou une photogra-
phie pour créer un dessin original et personnel ! 
Jeudis 13, 20, 27 juillet et 3 août de 14h30 à 16h30, animé par 
Emmanuelle Cannavo
À l’Orangerie, 15 rue Gallieni-  
Infos et inscription au 01 49 69 17 90/93

le 9 juillet
Journée de lancement Crok’sport



LES BIBLIOTHÈQUES 
Les bibliothécaires proposent des activités gratuites 
pour tous :
• Les Bib’au parc ! 
Lecture au parc Raspail, mise à disposition de journaux, magazines, 
romans, documentaires… et lecture individuelle sur demande pour 
le jeune public.
Tous les jeudis du 13 juillet au 31 août de 15h à 17h (sauf le jeudi 
27 juillet).

• Les Ciné-Bib’
Films, documentaires ou spectacles vivants
u Bibliothèque centrale, tous les mercredis du 12 juillet au 30 août 
(sauf mercredi 26 juillet) à 10h30 pour les enfants de 2 à 5 ans 
u Bibliothèque la Plaine, les vendredis 21 et 28 juillet à 10h30 pour 
les enfants de 18 mois à 4 ans.

• Les Ludo-Bib’ 
Jeux de société à partager en famille
u Bibliothèques La Plaine et Lamartine : mardis, mercredis et 
vendredis du 11 au 28 juillet de 14h à 18h pour les enfants de 4 à 12 ans

Les bibliothèques sont aussi ouvertes tout l’été :
u Bibliothèque centrale (du 5/07 au 27/08) 

  Mardi           Mercredi et samedi                  Vendredi
14h-18h                        10h-12h et 14h-17h                  15h-19h
Fermeture le samedi 16 juillet et du mardi 25 au samedi 29 juillet
u Bibliothèque La Plaine et Lamartine (du 11/07 au 28/07) :
Mardis, mercredis et vendredis de 14h à 18h 
Fermeture le samedi 16 juillet et du 1er août au 2 septembre

Vos bibliothèques
- bibliothèque centrale : 11 rue Camille Desmoulins - 01 49 69 61 60
- bibliothèque La Plaine : 1 allée Pierre de Montreuil - 01 45 47 33 79
- bibliothèque Lamartine : 4 square Lamartine - 01 49 69 61 15

 Découvrez le programme détaillé des activités des Bib’   
 sur bibliotheque.ville-cachan.fr

LES ESCAPADES LIBERTÉS
Envie de prendre l’air en toute liberté ? La Ville 
assure le transport et vous laisse carte blanche pour 
passer une journée à la mer en famille ou entre amis. 
Destination, les plages normandes.
Tarifs : 6 € pour les adultes / 4 € pour les 4-18 ans, gratuit pour les 
enfants de moins de 4 ans (venir avec un rehausseur ou un cosy, non 
fourni par la ville).
Inscriptions auprès du service des sports, de la vie associative et des 
loisirs (2 rue Gallieni ; en face de la mairie)
u Pour les escapades de juillet (16 et 30 juillet) :

inscription le 1er juillet
u Pour les escapades d’août (6, 20 et 27 août) : 

inscription le 29 juillet

    Découvrez les destinations proposées 
    dans l’agenda de juillet et août 

LE CINÉMA LA PLÉAIDE
Tout l’été, le cinéma organise des projections de 
films, aux tarifs habituels. 
u Séances grand public
Tous les jours de 13h30 à 21h selon le programme
u 3 Sorties nationales
Moi, moche et méchant 3 le 5/07, Cars 3 le 2/08 
et Big foot junior le 16/08) 
u Séances jeune public (dès 3 ans)

Cinéma La Pléiade, 
12 avenue Cousin de Méricourt
Infos, programmation et tarifs 
au 01 46 65 13 58 (répondeur) 
et sur www.cinema-lapleiade.fr
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Découvrez le détail de la programmation 
dans l’agenda !



L’ÉCHANGE INTERNATIONAL
Du 13 au 24 juillet
Tous les 4 ans, Cachan accueille un échange interna-
tional de jeunes, avec pour objectif de favoriser le 
vivre ensemble et la construction d’une citoyenneté 
européenne. 
Il rassemblera 15 Cachanais et 13 Allemands âgés de 14 à 17 ans 
qui réfléchiront et débâteront sur la thématique : « Peut-on vivre 
sans immigration ? » ; ils vous donnent rendez-vous le 14 juillet au 
Parc Raspail pour faire connaissance et surtout lors de la restitution 
publique prévue le samedi 22 juillet en mairie à 17h.  

LES CENTRES 
SOCIOCULTURELS
Ils proposent des activités variées et pour tous les 
publics : ateliers divers, kiosque, sorties familles, 
ados, en bases de loisirs, à Paris… mais aussi des mo-
ments conviviaux comme des concerts ou des soirées 
à thèmes.

u La web radio PLAINR vous donne rendez-vous tout l’été !    
    Si vous souhaitez y participer, contactez le CSC La Plaine.

  Découvrez les activités proposées 
  dans l’agenda de juillet et août !

Pendant l’été, les CSC sont ouverts :
Du 1er au 28 juillet (excepté les 14/07 et 15/07)
u CSC Cousté, 19 rue Cousté. Infos au 01 45 46 67 15
u CSC Larmartine, 4 square Lamartine. Infos au 01 49 69 61 10
u CSC La Plaine, 1 allée de Montreuil. Infos au 01 49 69 60 10

Du 31 juillet au 18 août :
u KAP, 1 allée de Montreuil. Infos au 01 49 69 60 10 

LES ACCUEILS DE LOISIRS
Les accueils de loisirs accueillent tout l’été les 
enfants scolarisés et proposent des activités spor-
tives, culturelles, artistiques et ludiques, ainsi que 
des jeux et des journées festives.

Tarif selon le quotient familial. 
Réservations obligatoires sur votre espace famille ou par formu-
laire papier. Infos au 01 49 69 61 09

• Pour les 3-6 ans 
(activités, rythme et encadrement adaptés) 
u Accueils de loisirs Belle Image, 
    Carnot et Coteau : du 10 juillet au 4 août
u Accueil de loisirs Belle Image : du 7 août au 1er septembre
u Accueil de loisirs La Plaine : du 7 août au 1er septembre
u Accueil de loisirs Pont Royal : à partir du 28 août

• Pour les 6-11 ans :
u Accueils de loisirs Coteau et Belle Image : 
    du 10 juillet au 4 août
u Accueil de loisirs Belle Image : du 7 août au 1er septembre
u Accueil de loisirs la Plaine : à partir du 21 août 

Pour les 6-11 ans, la Ville organise également des séjours de 
10 à 30 jours à Bussy Le Repos, dans l’Yonne (séjour entre le 
monde de l’imaginaire et les aventures des camps de trappeurs : 
chasse aux trésors, comment vivre dans un camps, ateliers autour 
du bois…).
u Réservation encore possible selon les places disponibles au 
Service Enfance et jeunesse, 2 rue Gallieni (en face de la mairie). 
Infos au 01 49 69 61 09.

• Pour les 10-15 ans :
u Espace jeunes : du 3 juillet au 28 juillet au Mini club du Coteau
u KAP (Kiosque Animation Prévention) : du 31 juillet au 18 août à  
    la Salle Le marché
u Espace jeunes : du 21 au 25 août au mini club du Coteau
    Infos au 06 18 24 40 41
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LE PASS JEUNES
Grâce à ce chéquier, les jeunes de 15 à 25 ans bénéficient 
d’un accès gratuit ou de tarifs préférentiels pour des acti-
vités culturelles, sportives et de loisirs à Cachan et dans les 
villes partenaires.
Chéquier valable en juillet et en août et disponible sur présentation 
d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile auprès :

u Des services sports, enfance et jeunesse, 
     2 rue Gallieni (en face de la Mairie). 
     Infos au 01 49 69 61 09/00

u Du kiosque Animation Prévention 
    (KAP), 
    1 allée de Montreuil. 
    Infos au 01 49 69 60 10

                             

u Des trois 
    centres sociaux culturels.  
       

L’agenda 
 

 de 
  juillet

.../...

LA PISCINE DE CACHAN
Equipée de 2 bassins couverts et surveillés, d’un solarium 
dallé et gazonné et d’un terrain de volley, la piscine est 
ouverte tout l’été. 

Les horaires (du 7/07 au 31/08 - Reprise des horaires habituels le 1er/09) : 

Du lundi            Vendredi                Samedi            Dimanche                   
au jeudi                                                                  et jours fériés

  
Du 21/07 jusqu’au 25/08 de 17h30 à 22h, entrée et aquabike gratuits sur 
présentation de la carte Crok’Sport ! 
u Piscine de Cachan, 4 avenue de l’Europe
Infos et tarifs au 01 49 69 60 20 

LES ASSOCIATIONS
Les associations proposent également des activités gra-
tuites pendant l’été.
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10h à 20h              10h-22h                    10h-20h                10h-19h

Découvrez les activités 
dans l’agenda de juillet et août !



 

lundi 3
De 13H30 à 18H

Club du centre (seniors) : 
jeux de cartes, de dés, 
de société, goûter
u Château Raspail 
Infos :  
06 73 47 43 48  
ou 06 26 13 40 21

De 19H à 20H30 
Initiation et pratique du 
pancrace (sport de 
contact)
u Complexe Léo Lagrange, 
paiement d’une cotisation de 
20€ 
Infos : association Pancrace 
team Cachan 06 16 15 27 74

 

mardi 4
De 13H30 à 18H  
Club du centre (seniors) : 
jeux de cartes, de dés, 
de société, goûter 
u Château Raspail 
Infos : 06 73 47 43 48 
ou 06 26 13 40 21

activité 
    gratuite

 

mercredi 5
De 14H à 17H

Stage Urban académy
u Infos : CSC Cousté

À partir de 14H  
Cinéma : Moi, moche et 
méchant 3 
(sortie nationale - 
d’autres dates programmées 
pendant l’été)
u Cinéma La Pléiade
Infos : www.cinema-lapleiade.fr

De 19H à 20H30  
Initiation et pratique du 
pancrace (sport de contact)
u Complexe Léo Lagrange, paie-
ment d’une cotisation de 20€ 
Infos : association Pancrace 
team Cachan 06 16 15 27 74

 

jeudi 6
De 14H à 17H

Stage Urban académy
u Infos : CSC Cousté

 De 15H à 17H30
Ateliers créatifs 
parents – enfants
Gratuit sur inscription
u Infos : CSC Lamartine  

 

vendredi 7
De 9H à 17H30 
Journée « Rambouillet 
royal, entre patrimoine 
et nature » (seniors)
u Visite guidée de la bergerie 
nationale et de la laiterie de 
Marie Antoinette, de la Chau-
mière et de la salle de conseil 
de l’hôtel de ville.
Inscription obligatoire  
Infos : Estelle au 01 46 65 76 77 
(CCAS)

De 14H à 17H 
Stage Urban académy 
u Infos : CSC Cousté 

En soirée
Concert musique 
orientale et soirée DJ
u Avec Mokrane Adlani et 
Samia Diar et l’association 
Ultimatum School. Buvette et 
restauration sur place.
Infos : CSC Lamartine 

De 19H30 à 20H30 
Initiation et pratique 
du pancrace (sport de 
contact) 
u Complexe Léo Lagrange, 
paiement d’une cotisation de 
20€ 
Infos : association Pancrace 
team Cachan 06 16 15 27 74

 

samedi 8
Journée de 7H à21H

Sortie (famille) 
à Trouville
u Tarif : adulte 10€, enfant 5€ 
Infos et inscriptions dans les 
CSC 

De 14H à 19H

Bal des seniors avec 
l’ANCV
u Salle Le Marché 
Infos : CSC La Plaine

À partir de 19H

Spectacle 
Urban academy
u Salle Le Marché 
Infos : CSC Cousté

À la tombée de la nuit 
Cinéma en plein air 
Retour chez ma mère  
d’Eric Lavaine  (comédie,1h30)
Aimeriez-vous retourner vivre 
chez vos parents ? À 40 ans, 
Stéphanie est contrainte de 
retourner vivre chez sa mère. 
u Au parc Raspail 
Infos : service des affaires 
culturelles 01 49 69 69 17/90

D
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dimanche 9
De 12H30 à 19H

Lancement des 
activités Crok’sport
u Initiations sportives propo-
sées par le service des sports et 
plusieurs associations sportives.
Complexe Léo Lagrange
Infos : page 5

  

Du 10 au 13
Stage de tennis 
(tous niveaux)
u Stage sur 4 jours, 2h par jour 
Infos et inscriptions :  
07 82 13 80 35 et contact@
sporting-tennis-cachan.com

activité 
    gratuite

 

lundi 10
De 12H à 18H

Sortie au Zoo 
de Vincennes 
u Infos CSC La Plaine

De 12H à 15H

Brunch actualités
u Infos : CSC Cousté  

De 13H30 à 18H

Club du centre (seniors)
jeux de cartes, de dés, 
de société, goûter
u Château Raspail
Infos : 06 73 47 43 48  
ou 06 26 13 40 21 

De 14H à 19H

Lancement atelier vidéo 
« Regarde comme il fait 
beau… »
u Jeux et apéro dans la cour 
du CSC Cousté 
Infos : CSC Cousté  

De 19H à 20H30
Initiation et pratique du 
pancrace (sport de contact)
u Complexe Léo Lagrange, paie-
ment d’une cotisation de 20€
Infos : association Pancrace 
team Cachan 06 16 15 27 74

 

mardi 11
Journée 
Visite du château de 
Versailles 
u Infos : Stéphanie 
ou Françoise au CSC Lamar-
tine

De 12H à 18H

Sortie hors les murs 
« Raspail » 
u Jeux, ateliers manuels, lec-
tures  et atelier vidéo « Regarde 
comme il fait beau … » 
Infos : CSC Cousté

De 14H à 17H

Activité potager  
u Réalisation de jus de  
légumes et jus de fruits, jeux de 
société 
Infos : CSC la Plaine 

De 13H30 à 18H

Club du centre (seniors) 
jeux de cartes, de dés, 
de société, goûter
u Château Raspail
Infos : 06 73 47 43 48  
ou 06 26 13 40 21
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mercredi 12
De 9H à 18H   
Sortie à la base de loi-
sirs de Torcy (11 - 15 ans) 
u Site privilégié de nature avec 
plan d’eau.  
Infos et inscriptions auprès 
des CSC 

De 9H30 à 18H  
Jeux dans la cour et 
atelier vidéo « Regarde 
comme il fait beau … »  
u Infos CSC Cousté

10H30 
Cinéma jeune public 
(à partir de 5 ans)
La cabane à histoires 
de Célia Rivière
u Quatre enfants se réunissent 
pour jouer et se laisser aller au 
plaisir de la lecture. Au fur et à 
mesure des mots, le monde réel 
laisse place au dessin.
Cinéma La Pléiade 
+ d’infos : www.cinema-la-
pleiade.fr

D
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mercredi 12
suite

De 14H à 17H  
Atelier cuisine 
u Infos CSC La Plaine

De 15H à 17H 
Atelier La nature 
autrement 
u Venez apprendre des tech-
niques pour photographier les 
petites bêtes et les fleurs au 
parc Raspail. Venir avec un ap-
pareil photo (compact/bridge/
réflex).  A partir de 10 ans sur 
inscription.  
Par l’association La Bouilloire
Infos : thomas.bassoullet@
gmail.com / 09 53 97 81 77

De 19H à 20H30 
Initiation et pratique 
du pancrace (sport de 
contact) 
u Complexe Léo Lagrange, 
paiement d’une cotisation de 
20€ 
Infos : association Pancrace 
team Cachan 06 16 15 27 74

 

jeudi 13
De 15H à 17H30 
Ateliers créatifs  
enfants-parents 
(gratuit sur inscription)
u Infos : CSC Lamartine 

Les régions de France 
s’invitent à Cousté
De 15H à 18H

u cuisine et décoration
De 19H à 23H 
u soirée repas et musique 
autour des régions
u Infos : CSC Cousté

Kiosque d’été à la 
Plaine
De 15H à 22H 
u Ateliers créatifs, maquillage 
et barbecue
Infos : CSC La Plaine

D
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vendredi 14

Fête Nationale
À partir de 12H 
Pique-nique à apporter, 
buvette sur place et bal 
des familles au parc 
Raspail, rencontre avec 
les jeunes de l’échange 
international (infos p.9)
 
23H

Grand feu d’artifice au 
stade Léo Lagrange
u Entrée libre 
Infos : Service fêtes  
et cérémonies 
01 49 69 69 71

M
ic

he
l A

um
er

ci
er

 

samedi 15
De 14H à 18H 
Visite du musée 
national de l’histoire 
de l’immigration 
u Visite commentée  offerte 
par la Ville. Elle sera l’occasion 
de rencontrer et d’échanger 
avec des jeunes de la commu-
nauté européenne autour des 
questions passionnantes liées 
à l’immigration dans le cadre 
magnifique du musée au bâti-
ment de style art déco.
Sortie à partir de 11 ans (les 
mineurs doivent être accom-
pagnés)
En partenariat avec le CRIJ et le 
service jeunesse de la Ville
Départ : parking de la Mairie 
Réservation obligatoire au 
01 49 69 17 90 - 93
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dimanche 16 
Escapade Liberté au 
Crotoy (baie de Somme)
u Profitez de cette journée 
pour découvrir les lumières 
de la baie et les belles villas 
d’époque où d’illustres person-
nages ont séjourné à l’image de 
Jules Verne ou Colette.
Infos, inscription et tarifs : 
page 6 - service des sports, 
de la vie associative et des 
loisirs
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11H

Cinéma jeune public 
(à partir de 5 ans)
La cabane à histoires
de Célia Rivière
u Quatre enfants se réunissent 
pour jouer et se laisser aller au 
plaisir de la lecture. Au fur et à 
mesure des mots, le monde réel 
laisse place au dessin.
Cinéma La Pléiade
+ d’infos :  
www.cinema-lapleiade.fr 

 

lundi 17 
De 10H à 12H

Origami
u Infos : CSC la Plaine 

De 12H à 15H

Brunch actualité
u Infos : CSC Cousté

De 13H30 à 18H

Club du centre (seniors) 
jeux de cartes, de dés, 
de société, goûter
u Château Raspail
Infos : 06 73 47 43 48  
ou 06 26 13 40 21

D
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14H

Cinéma 
u Infos : CSC La Plaine

De 14H  à 19H

Jeux et atelier vidéo 
« Regarde comme il fait 
beau...» suivi d’un apéro
u Infos : CSC Cousté

De 19H à 20H30
Initiation et pratique 
du pancrace (sport de 
contact) 
u Complexe Léo Lagrange, 
paiement d’une cotisation de 
20€ 
Infos : association Pancrace 
team Cachan 06 16 15 27 74

 

mardi 18 
De 12H à 18H 

Sortie hors les murs : 
square des Tulipiers
u Jeux, ateliers manuels, lec-
tures et atelier vidéo « Regarde 
comme il fait beau … » 
Infos : CSC Cousté 

De 13H30 à 18H

Club du centre (seniors) 
jeux de cartes, de dés, 
de société, goûter
u Château Raspail
Infos : 06 73 47 43 48  
ou 06 26 13 40 21

De 15H à 19H

Sortie au jardin 
d’acclimatation et 
cinéclub suivis d’un 
apéro (seniors)
u Infos : CSC La Plaine

 

mercredi 19
De 9H à 18H

Sortie à la base de 
loisirs de Cergy (famille) 
u Lieu idéal pour la détente 
c’est aussi le paradis des sports 
nautiques. 
Infos et inscription auprès 
des CSC

De 9H30 à 18H

Jeux dans la cour
u Infos : CSC Cousté

De 14H à 17H

Rallye photos
u Infos : CSC la Plaine

.../...
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mercredi 19
suite

De 19H à 20H30
Initiation et pratique 
du pancrace (sport de 
contact) 
u Complexe Léo Lagrange, 
paiement d’une cotisation de 
20€ 
Infos : association Pancrace 
team Cachan 06 16 15 27 74

 

jeudi 20 
De 14H à 19H

Ateliers intra-muros  
u Percussions, ateliers manuels 
et atelier vidéo « Regarde 
comme il fait beau … »  
Infos : CSC Cousté

De 15H à 17H30
Atelier créatifs 
enfants-parents
u Gratuit sur inscription
Infos et inscriptions : 
CSC Lamartine

 

vendredi 21
De 15H à 18H

Vendredi tout est 
permis : fureur / karaoké  
u Infos : CSC La Plaine 

Les îles s’invitent à 
Cousté
De 15H à 18H :  
cuisine et décoration 
De 19H à 23H :  
soirée repas  
et musique autour des îles 
u Infos : CSC Cousté 

De 19H30 à 20H30
Initiation et pratique 
du pancrace (sport de 
contact)
u Complexe Léo Lagrange, 
paiement d’une cotisation de 
20€
Infos : association Pancrace 
team Cachan 06 16 15 27 74

 

samedi 22 
De 7H à 21H  
Sortie familiale 
à Villers-sur-mer 
u Tarifs : adulte 10 € / enfant 5 € 
Infos et inscriptions auprès 
des CSC

 

dimanche 23 
à partir de 12H

Passage du Tour de 
France
u Passage de la caravane et 
des équipes de cyclistes 
Avenue Aristide Briand dans le 
sens Province-Paris 
(Attention stationnement et 
circulation interdits sur l’avenue 
Aristide Briand et aménagés 
dans les rues du quartier Ouest)

 

lundi 24 
De 12H à 15H  
Brunch actualités 
u Infos : CSC Cousté

D
.R

.

De 12H à 17H  
Visite de l’aquarium du 
Trocadéro  
u Infos : CSC La Plaine

De 13H30 à 18H

Club du centre (seniors) : 
jeux de cartes, de dés, 
de société, goûter
u Château Raspail
Infos : 06 73 47 43 48  
ou 06 26 13 40 21

De 14H à 19H  
Jeux et atelier vidéo 
«Regarde comme il 
fait beau…»  suivi d’un 
apéro
u Infos : CSC Cousté

.../...
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lundi 24
suite

De 13H45 à 18H30
Visite du musée 
Gustave Moreau  
u Visite commentée offerte 
par la ville. Demeure et atelier 
de l’artiste Gustave Moreau, 
ce lieu nous plonge dans une 
atmosphère particulière tout en 
nous permettant d’admirer une 
magnifique collection de chefs 
d’œuvre réalisés de la main de 
l’artiste ainsi que par d’autres 
de ses illustres contemporains.
Sortie à partir de 8 ans, les 
enfants mineurs doivent être 
accompagnés. 
Départ à 13h45  
devant la mairie
Réservation obligatoire :  
01 49 69 17 90 - 93

De 19H à 20H30
Initiation et pratique 
du pancrace (sport de 
contact)
u Complexe Léo Lagrange, 
paiement d’une cotisation de 
20€
Infos : association Pancrace 
team Cachan 06 16 15 27 74

 

mardi 25
De 12H à 18H 
Sortie hors les murs : 
rue Guichard  
u Jeux, ateliers manuels, 
lectures 
Infos : CSC Cousté 

De 13H à 18H

Sortie à Vincennes 
(balade en poney, vélo, 
barque)
u Infos : CSC la Plaine 

De 13H30 à 18H 

Club du centre (seniors) : 
jeux de cartes, de dés, 
de société, goûter
u Château Raspail
Infos : 06 73 47 43 48  
ou 06 26 13 40 21

 

jeudi 27 
De 19H à 22H  

Kiosque d’été 
u Soirée loto avec repas aux 
saveurs comoriennes  
Infos : CSC la Plaine 

Le Maghreb s’invite à 
Cousté  
De 15H à 18H : 
u Cuisine et décoration

De 19H à 23H : 
u Soirée repas et musique 
autour du Maghreb 
Infos : CSC Cousté 

 

vendredi 28 
De 19H30 à 20H30 

Initiation et pratique 
du pancrace (sport de 
contact) 
u Complexe Léo Lagrange, 
paiement d’une cotisation de 
20€
Infos : association Pancrace 
team Cachan 06 16 15 27 74

 

mercredi 26 
De 9H à 18H  
Sortie à la base de loi-
sirs de Jablines (famille) 
u Multiples activités dans un 
cadre naturel exceptionnel : 
planche à voile, catamaran, 
kayak, tennis, VTT, mini-golf, 
équitation, pédalos,  
Infos et inscriptions auprès 
des CSC

De 19H à 20H30
Initiation et pratique 
du pancrace (sport de 
contact)
u Complexe Léo Lagrange, 
paiement d’une cotisation de 
20€
Infos : association Pancrace 
team Cachan 06 16 15 27 74
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dimanche 30
Journée 
Escapade Liberté à 
Deauville
u Partez à l’assaut de cette 
station balnéaire mythique, de 
ses planches et de ses parasols !
Infos inscription et tarifs : 
page 6

 

lundi 31
De 13H30 à 18H 

Club du centre (seniors) 
jeux de cartes, de dés, 
de société, goûter 
u Château Raspail
Infos : 06 73 47 43 48  
ou 06 26 13 40 21 

De 15H à 18H

Jeux et apéro 
u Sur l’esplanade salle du 
Marché 
Infos : CSC La Plaine

De 19H à 20H30
Initiation et pratique 
du pancrace (sport de 
contact)
u Complexe Léo Lagrange, 
paiement d’une cotisation de 
20€
Infos : association Pancrace 
team Cachan 06 16 15 27 74M
ag
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e 
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mardi 1er

Départ à 11H 

(Gare Arcueil-Cachan)
Sortie Bateau Mouche 
à Paris  
(prévoir pique-nique)
u Infos : CSC la Plaine

 

mercredi 2
De 9H30 à 18H

Sortie à la base de 
loisirs de Torcy
u Site privilégié de nature 
s’étendant sur 90 hectares 
dont 25 ha de plan d’eau.                                                                                                                                           
Infos et inscriptions auprès 
des CSC

D
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À partir de 14H

Cinéma Cars 3 
(sortie nationale - d’autres 
dates programmées pendant 
l’été)
Cinéma La Pléiade
u + d’infos :  
www.cinema-lapleiade.fr

 

jeudi 3
En soirée jusqu’à 22H

Permanence accueil 
Jeunes
u Infos CSC La plaine 

 

vendredi 4
De 16H à 22H

Jeux d’été et soirée jeux 
musicaux avec barbe-
cue
u Infos CSC La plaine

 

samedi 5
De 7H à 21H

Sortie à Honfleur 
(famille)
u Tarifs : adulte 10 € / enfant 5 € 
Infos et inscription auprès 
des CSC 

De 14H à 17h
Atelier « corps,  
sensation et expression 
orale » (adultes)
u Par l’association Corps-voix-
parole. Au complexe sportif Léo 
Lagrange  
Infos et inscription (obliga-
toire) : 06 85 90 79 10 /  
pvt.cvp@gmail.com

D
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dimanche 6
Journée 
Escapade Liberté 
à Trouville 
u Station balnéaire de la Côte 
fleurie, Trouville doit sa réputa-
tion au charme de son port de 
pêche, à la beauté de sa plage 
de sable fin et à la richesse de 
son patrimoine architectural. 
Infos inscription et tarifs : 
page 6 
Infos : service des sports, 
de la vie associative et des 
loisirs 

 

lundi 7
De 15H à 18H 

Jeux et apéro sur 
l’esplanade salle 
du Marché 
u Infos CSC La Plaine

D
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.
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mardi 8
Départ à 11H 

(Gare Arcueil-Cachan)
Sortie au zoo de 
Vincennes (prévoir 
pique-nique) 
u Infos : CSC la Plaine

 

jeudi 10
Journée
Base de loisirs de Cergy
Lieu idéal pour la  
détente c’est aussi le  
paradis des sports nautiques..                                                                                                                                      
u Infos CSC La Plaine

De 14H à 17H

Atelier bien-être famille
u Infos : CSC La Plaine

Jusqu’à 22H

Soirée «jeunes»
u Infos : CSC La Plaine
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vendredi 11
De 16H à 22H  
Jeux d’été sur l’espla-
nade et soirée loto avec 
barbecue
u Infos : CSC La Plaine 

 

dimanche 13
De 14H à 18H

Goutez l’été
u Jeux en bois, confection de 
T-shirt, atelier graph – au parc 
Raspail 
u Structures gonflables 
(initiation à la boxe, babyfoot 
humain…) – complexe Léo 
Lagrange
En partenariat avec le 
Conseil départemental
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mercredi 16
De 15H à 18H

Jeux et apéro 
sur l’esplanade 
de la salle Le Marché
u Infos CSC La Plaine

Cinéma Bigfoot junior 
(sortie nationale - d’autres 
dates programmées pendant 
l’été)
Cinéma La Pléiade
u + d’infos : 
www.cinema-lapleiade.fr  

 

jeudi 17
De 9H30 à 18H

Sortie à la base de loi-
sirs de Jablines (famille)
u Multiples activités dans un 
cadre naturel exceptionnel : 
planche à voile, catamaran, 
kayak, tennis, VTT, mini-golf, 
équitation, pédalos,  
Infos et inscription auprès du 
CSC La Plaine 

 

dimanche 20
Journée
Escapade Liberté à 
Cayeux (baie de Somme)
u Profitez de cette journée 
pour découvrir les lumières 
de la baie de Somme et les 
particularités de ce petit village 
de pêcheurs devenu la seconde 
station balnéaire créée en 
France.
Infos inscription et tarifs : 
page 6 
Infos : service des sports, 
de la vie associative et des 
loisirs 
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Septembre

 

mercredi 23
10H30
Cinéma jeune public  
(à partir de 3 ans) 
Le voyage en ballon  
d’Anna Bengtsson
u De drôles de petites bêtes, 
curieuses de savoir ce qui se 
passe de l’autre côté de leur 
monde, partent en voyage.  
(série de 4 courts métrages) 
Cinéma La Pléiade 
+d’infos : 
www.cinema-la-pleiade.fr

 

vendredi 25
De 9H à 17H30  
Journée « Rambouillet 
royal, entre patrimoine 
et nature » (seniors) 
u Visite guidée de la bergerie 
nationale et de la laiterie de 
Marie Antoinette, de la Chau-
mière et de la salle de conseil 
de l’hôtel de ville.
Inscription obligatoire (CCAS)
Infos : Estelle au 01 46 65 76 77
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dimanche 27
Escapade Liberté 
à Cabourg
u Entre la côte fleurie et le 
pays d’Auge, Cabourg est une 
station balnéaire réputée, dy-
namique et moderne, familiale 
et intimiste. 
Infos inscription et tarifs : p.6 
Infos : service des sports, 
de la vie associative et des 
loisirs 

11H 
Cinéma jeune public  
(à partir de 3 ans) 
Le voyage en ballon  
d’Anna Bengtsson
u De drôles de petites bêtes, 
curieuses de savoir ce qui se 
passe de l’autre côté de leur 
monde, partent en voyage.  
(série de 4 courts métrages) 
Cinéma La Pléiade 
+d’infos : 
www.cinema-la-pleiade.fr
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Du 28 au 31
Atelier détente, relaxa-
tion et respiration
4 matinées 
u Ouvert à tous (à partir de 11 
ans accompagné, 16 ans avec 
autorisation parentale, famille)
Gratuit, complexe Léo Lagrange  
Infos : association Souffle 
d’artMonie au 06 83 85 41 12
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À la tombée de la nuit
Cinéma en plein air 
Le monde de Dory 
d’Andrew Stanton, Angus 
MacLane (animation, 1h37)
u Dory, le poisson chirurgien 
bleu amnésique, retrouve ses 
amis Nemo et Marin. 
Pourra-t-elle retrouver ses 
souvenirs ? 
Au Parc Raspail 
Infos : service des affaires 
culturelles 
01 49 69 17 90 /93 

samedi 2

activité 
    gratuite



Les 
rendez-
vous 

32       33



  samedi  
De 13H à 19H   

9  
Forum des associations 
u Au stade de l’ESTP, avenue du 
Président Wilson 
Infos auprès du service des 
sports : 01 49 69 61 00/09 
sports@ville-cachan.fr  

  samedi 
  et dimanche

16  

Journées du Patrimoine 
Thème : Arbracadrabra !
u Infos auprès du Service 
culturel : 01 49 69 17 90/91/93 
culture@ville-cachan.fr

17  
 dimanche  24  

Grand jeux de Piste 
Arcueil – Cachan  
Thème : Notre architecture, 
d’hier à aujourd’hui…  
Départ du conservatoire (CRD) 
de Cachan,  
19 av. Cousin de Méricourt
u Infos : Arcueil Animation 
au 01 46 63 72 63 ou  
arcueil.animation@gmail.com 
Service culturel :  
01 49 69 17 90/93 et  
culture@ville-cachan.fr

       Mi-Fin septembre  
   
Fête des vendanges 
u Infos auprès du Service 
fêtes et cérémonie :  
01 49 69 69 71 
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Pour toutes informations concernant 
les activités de l’été, contactez :  

service enfance et jeunesse 
service des sports et de la vie 
associative 
2 rue Gallieni (en face de la Mairie) 
01 49 69 61 09 / 00 
sports@ville-cachan.fr 
serviceenfancejeunesse@ville-cachan.fr

Complexe sportif Léo Lagrange 
25 avenue de l’Europe – 01 41 24 09 12  

www.ville-cachan.fr  Ville de Cachan  C
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