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vénement désormais incontournable de
l’été kremlinois, tant par la qualité des
animations proposées que par son affluence
toujours plus forte, les Estivales reprennent
du service à compter du 16 juin jusqu’au 1er
septembre.
Par cette initiative, la municipalité propose
à tous les Kremlinois qui souhaitent profiter
de l’été au KB des animations gratuites et
ouvertes à tous.
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L’édition de cette année présente une nouveauté en intégrant la programmation du
festival « Enfin ! les beaux jours » afin de
prolonger le plaisir et répondre aux attentes
du plus grand nombre.
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Sport, musique, danse, couture, théâtre, lecture, cinéma en plein air : épanouissement
et divertissement seront au rendez-vous durant deux mois et demi.
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Alors que vous soyez seul, en famille ou
entre amis, nous vous attendons nombreux
pour cette nouvelle édition des Estivales du
Kremlin-Bicêtre où loisirs, culture et détente
ne feront qu’un !
Jean-Marc Nicolle
Maire du Kremlin-Bicêtre

Le parc Pinel
en détails

en
pratique

Espace Jeunesse
5, bd Chastenet-de-Géry.
01 43 90 43 29.
Du lundi au vendredi
de 9h à 19h
Centre social Germaine
Tillion
25 bis/29, av. Charles-Gide.
01 45 15 23 90
Médiathèque l’Echo
53, av. de Fontainebleau.
01 49 60 15 25
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AIRE DE LOISIRS
Une équipe d’animation sera présente tous
les jours de 14h à 20h. La programmation
s’articulera autour d’activités manuelles et
artistiques (customisation d’objets, grands
jeux, peinture…), d’animations sportives ainsi
que d’ateliers thématiques.
Programmation hebdomadaire, à raison d’une
thématique par jour pour les enfants et les
adolescents.
L’aire de loisirs est composée de différents
espaces d’animation :
• un espace sablé ;
• un terrain multisports (city stade) ;
• un espace atelier.
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Adresses utiles

 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 ou
#monkb.

structure 2/5
gonflable ans

oss

* Nocturnes jusqu’à 21h30 tous les samedis.

structure 6/12
gonflable ans

r
rue

• Activités gratuites (sauf mention contraire)
•P
 arc Pinel ouvert tous les jours de 9h00 à
20h00*
•D
 ès le 8 juillet, le Kiosque d’information
est ouvert tous les jours de 13h à 19h45
pour répondre à toutes vos questions.
Tél. : 06 25 52 26 30

CHU

rue de la convention

Mairie

Détente
Empruntez des transats, parasols,
petites tables et jeux de société auprès du
Kiosque Info, tous les jours de 13h à 19h30.
Bénéficiez à la médiathèque ou dans le parc
d’une sélection spéciale de livres pour l’été.
Profitez aussi d’un point rafraîchissement
qui proposera boissons chaudes et fraîches,
glaces, crêpes et autres gourmandises, tous
les jours de 12h à 19h.
loisirs
Deux structures gonflables sont à la
disposition des enfants, gratuitement, tous
les après-midis* :
• Pour les enfants de 2 ans et demi à 5 ans,
de 16h à 19h ;
• Pour les enfants de 6 à 12 ans, de 14h30
à 19h.
*Sauf en cas de conditions climatiques défavorables

Parcours sportifs

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.
• Inscriptions au Kiosque Information dans la
limite des places disponibles (nombre limité
de sorties par personne).
• Réservé aux Kremlinois.
• Mineurs obligatoirement accompagnés d’un
adulte désigné.
Sorties du mardi
•T
 ransport offert, accès gratuit à la base de
loisirs, activités payantes à votre charge
•D
 épart devant le Parc Pinel
(rue de la Convention).
Sorties du samedi
•P
 rix comprenant le transport et l’activité
prévue pendant la sortie.
•D
 épart devant le Centre social.
Rendez-vous 15 minutes avant
le départ.
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Les Estivales kremlinoises
dès le 16 juin
Cette année, la municipalité a souhaité lancer
les Estivales kremlinoises dès le mois de juin
en intégrant la programmation du festival.
« Enfin! les beaux jours » aux animations d’été.
Dès le 16 juin, les habitants sont invités lors d’une
soirée théâtrale avec les élèves du Conservatoire,
à célébrer la danse (le 17/06) et la musique (le
21/06), à (re)découvrir Ruy Blas de Victor Hugo (le
22/06), ou encore à suivre en famille au parc Pinel
les aventures de drôles d’énergumènes avec leur
«Mobil’bar » (le 24/06) et les acrobates
« Greta et Gudulf » (le 1er juillet).
Les Estivales prendront leur rythme de croisière
au parc Pinel à partir du samedi 8 juillet.
Une programmation toujours
plus riche
Les années précédentes, vous étiez nombreux
à profiter des concerts du samedi après-midi
au parc Pinel. Cette année, la programmation
des week-ends est encore plus foisonnante
avec des temps forts les samedis et dimanches.
Que vous aimiez vous prélasser dans un transat
en écoutant du jazz, vibrer sur de la musique
classique ou sur du rap et rire aux éclats, les
Estivales vont vous ravir. Les plus jeunes ne
sont pas en reste avec plusieurs évènements
pour toute la famille comme les deux séances
de cinéma en plein-air les mercredis 26 juillet
et 30 août.
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Espace rafraîchissements
La buvette du parc Pinel se renouvelle. Tout au
long des mois de juillet et août, vous allez pouvoir
profiter d’un large choix de rafraîchissements,
cafés et petites restaurations à prix très doux.
Aux commandes de cet espace ? Des jeunes
Kremlinois qui se sont réunis au sein de
l’association “Nouveaux horizons” qui a pour
objectif de promouvoir les initiatives des 15/25
ans sur le KB. Ils se sont déjà illustrés en
février dernier avec un restaurant éphémère
et ils vont se relayer tout l’été pour notre plus
grand plaisir.
Au parc Pinel, de 12h à 19h45 du lundi au
dimanche, les samedis jusqu’à 21h.
Des soirées plus longues au parc
Pinel
Nous aimerions parfois que le parc Pinel ferme
ses portes un peu plus tard pour profiter des
douces soirées d’été. Cette année cela devient
possible tous les samedis dès le 8 juillet avec
des horaires d’ouverture élargis. Le parc
fermera ses portes à 21h30. Pourquoi pas un
pique-nique en famille dans notre parc Pinel
verdoyant et paisible ?
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L’apéro des estivales

16

vendredi
juin

Invitation au théâtre

(Conservatoire) : présentation
de l’atelier masque de Gentilly,
du cours de technique théâtrale
et du cours de format court par
les élèves du conservatoire.
Agora du Centre de Loisirs
Aimé Césaire. 3, boulevard
Chastenet de Géry.
à 19h30.

17

Samedi
juin

Invitation à la danse

(Conservatoire) : présentation
des classes d’éveil et initiation
à la danse et des différentes esthétiques de danse enseignées
(classique, jazz, contemporaine
et hip-hop).
Parc Pinel.
à 15h.
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21

Mercredi
juin

La ville fête la musique

Parvis de la piscine
De 15h à 19h
Dans le cadre du dispositif
« La Ville à votre porte »:
• Présentation de l’atelier
Démos du Centre social
• Concert musicien du studio
de répétition
• Concert de Djembés par les
collégiens de la Ville
• Concert de l’atelier guitare du
Centre social Germaine Tillion
Parc Pinel
De 19h à 21h45
• Concert des deux ensembles
de musique jazz, fusion, pop,
dirigés par Xavier Sauze professeur au Conservatoire de
la Ville.

L’un des ensembles est constitué de jeunes kremlinois et
l’autre d’adultes kremlinois qui
se sont réunis depuis plus de
deux ans maintenant et n’ont
pas encore eu l’occasion de se
présenter en extérieur au public
de la ville …
•C
 oncert
de
la
Fanfare
M’Brass
composée
de
musiciens amateurs de la
ville de Fontenay-sous-bois.
Une fanfare qui offre au public
un répertoire varié aux couleurs du jazz afro, du reggae,
du jazz funk, du R’n’b, du hip
hop et des rythmes brésiliens
et africains et autres surprises. Une invitation à danser
comme d’habitude le jour de
la Fête de la Musique…

22

Jeudi
juin

Invitation au théâtre

« Ruy Blas » de Victor Hugo
Agora du Centre de Loisirs
Aimé Césaire
A 19h30
« Ruy Blas » De Victor Hugo
(professeur : Frédéric Merlo)
Victor Hugo situe son drame
sous le règne de Charles II. La
reine, une Allemande exilée
dans la triste cour espagnole,
s'ennuie à mourir. Vive, espiègle,
sentimentale, rêveuse, elle ne
demande qu'à aimer, fût-ce
son époux. Eprise de droiture,
la reine s'oppose à l'esprit de
corruption et de débauche qui
sévit dans cette fin de règne.
Chassé de la cour sur ordre de
la reine, Don Salluste, intriguant
cynique n'a qu'une idée en tête :
se venger de la reine. Il imagine
un diabolique stratagème pour
compromettre la reine dans une
sombre intrigue d'amour avec
un laquais qui n'est autre que le
naïf et émotif Ruy Blas.

24

1

Mobil’bar

Parc Pinel

Samedi
juin

Parc Pinel
Déambulation à partir de 14h30
Par la compagnie
Le Cri de l’Aphone
Le bar à histoires vient vous voir
! Deux drôles d’énergumènes,
poète et musicien, avec leur bar
à roulettes abreuvent oreilles,
mirettes et gosiers d’histoires,
de musique et de boissons
fraîches…
Tout public à partir de 5 ans.

Contes africains
en musique

Parc Pinel
à 17h
Par le conteur Ludovic
Souliman et la musicienne
Salia Kouyaté.

er

Samedi
juillet

À partir de 18h00
« Greta et Gudulf » par la Compagnie Dare d’Art
Délicieusement irrévérencieux
avec le public, Gudulf n’en
mène pas large face à Mme
Greta, star du trapèze, du genre
mégère non apprivoisée. Ange
déchu des plus grands cabarets, elle manie gnons et jurons à l’encontre de Gudulf son
fidèle assistant aussi subjugué
qu’empoté. Ce duo burlesque
nous convie, au final, dans un
univers sensible et poétique où
l’amour sauve les deux protagonistes des situations les plus
périlleuses.
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LES
Temps
du
		
		

Programme
du 08 au 09

FORTs
mois de
juil-		
let

Concert : Association
franco-portugaise

Représentation de danses folkloriques portugaises en tenues
traditionnelles avec danseurs
et musiciens. Parallèlement à
cette représentation artistique,
l’association proposera à la
vente des spécialités portugaises à déguster sur place.

09
Dimanche
Juillet

à partir de 15h. Parc Pinel

08

Samedi
Juillet

Concert : Les enfants
du Grand Jacques

L’artiste Arnaud Bassecourt
vous propose une interprétation saisissante de chansons de
Jacques Brel.
Créée le 9 mars 2015, l’association kremlinoise Les enfants du
Grand Jacques produit et diffuse des spectacles musicaux.

à partir de 18h. Parc Pinel

08

Samedi
Juillet

Atelier Body art

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Renforcement
musculaire et Zumba
Parc Pinel
10h-12h

09

Dimanche
Juillet

Atelier Squizz

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h- 20h

Concert : Association
franco-portugaise
Parc Pinel
À partir de 15h

Concert « Les enfants du
Grand Jacques »
Parc Pinel
À partir de 18h
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du
		
		

15

Samedi
Juillet

Programme
du 10 au 16

FORTs
mois de
juil-		
let

10

Lundi
Juillet

Atelier KBane
Parc Pinel
15h-18h

Concert :
Les Jazzdiniers

Les JAZZDINIERS animent
depuis un quart de siècle des
centaines d’évènements très
divers en France et à l’étranger
au son de leurs saxophones,
clarinette, tuba, banjo.
Ces 3 musiciens interprètent
des standards de jazz immortels, mais aussi des chansons françaises inoubliables,
des airs latinos, des ballade
(O When the Saints, Petite
Fleur, Ba moi un Tibo, Besa me
Mucho, C’est Magnifique, Les
Copains d’Abord, Georgia)...

Atelier créatif

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Sortie cueillette à la Croix
Verte (Val d’Oise)
En jouant « en acoustique », ils
apportent le côté convivial et
chaleureux qui fait souvent défaut à la musique enregistrée.

à partir de 18h. Parc Pinel

16

Dimanche
Juillet

Concert :
Cultures urbaines

Le studio de répétition de la
Ville du Kremlin-Bicêtre met en
scène ses artistes kremlinois.
Deux artistes incontournables
auront à cœur de vous faire
découvrir le rap français avec
notamment Jérémy – alias gros
du Tex – et Chef Moha, artiste
connu pour ses textes engagés
et mélancoliques.
Pour finaliser ce concert nous
aurons le privilège d’accueillir
Sultan, un des ténors de la
culture hip-hop et du rap français.

à partir de 17h. Parc Pinel

Lieu de rdv : Centre social à
10h. 3€ par personne.
10h-18h

Atelier peinture et dessin
Par l’association ETAI
Parc Pinel
14h-16h

Atelier gourmand :
la foire aux agrumes
Parc Pinel
15h-17h

11

Mardi
Juillet

Atelier KBane à livre
Parc Pinel
15h-18h

Atelier customisation

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Sortie à la base de loisirs
Port aux Cerises

Gratuit pour les moins
de 3 ans – 5,60 € pour les
moins de 12 ans – 6,60 €
pour les 12 ans et plus.
Rdv à 10h rue de la Convention.
à hauteur de l’hôtel de ville.

Initiation au volley
sur gazon
Parc Pinel
17h-19h

Atelier KBane à livre
Parc Pinel
15h-18h

Atelier école aventure

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Jeux de société
Médiathèque
15h30-17h

Atelier « Les marionnettes
des îles »
Parc Pinel
15h30-18h30

13

Jeudi
Juillet

Espace convivial CCAS

Atelier « Fais ton choix » et
pêche à la ligne (-6 ans)

Parc Pinel
à partir de 15h

Cinéma
L’Echo plein les yeux

Parc Pinel
15h30-18h30

14

Vendredi
Juillet

Atelier Cycling

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier maquillage

Moins de 6 ans.
Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

15

Samedi
Juillet

Atelier Body art

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Renforcement
musculaire et Zumba
Parc Pinel
10h-12h

Initiation au Taï -chi
Parc Pinel
14h- 16h

Concert
« Les Jazzdiniers »
Parc Pinel
à partir de 18h

Atelier KBane à livre

Parc Pinel
14h30-17h30

Atelier Porteur de parole
2017 / Juillet

Mercredi
Juillet

Atelier karaoké

Auditorium de la médiathèque
à 15h30

12 / Les estivales

12

Parc Pinel
15h-18h

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier ludothèque
Parc Pinel
14h30-17h30

A l’air livre

Parc Pinel
15h30-18h30

16

Dimanche
Juillet

Atelier Squizz

Parc Pinel (aire de loisirs)
17h

Atelier d’initiation
à la magie
Parc Pinel
16h-18h

Concert
« Cultures urbaines »
Parc Pinel
à partir de 17h
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22
Samedi
Juillet

Programme
du 17 au 23

17

FORTs
mois de
juil-		
let

Jeux de société

Lundi
Juillet

Atelier de création
Parc Pinel
14h-20h

Atelier gourmand :
délice de fraises
Parc Pinel
15h-17h

Atelier créatif
intergénérationnel
Parc Pinel
15h-17h30

Quizz Show

Petits et grands, en famille ou
par équipe, vous êtes invités
à participer à ce grand quizz
autour de questions de culture
générale. Sports, arts, cinéma,
musique, jeunesse seront abordés ! Tentez ensemble de vous
qualifier pour l’épreuve finale…

18

Mardi
Juillet

Atelier de création
Parc Pinel
14h-20h

Atelier customisation

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

à partir de 18h. Parc Pinel

23
Dimanche
Juillet

Atelier créatif
intergénérationnel

YO-YO! PAR LA
COMPAGNIE SAFRA

L’association propose de la
création et diffusion de spectacles chorégraphiques (danse
et théâtre) et partage de la
danse auprès des publics.
Pour cette occasion, la compagnie présentera une pièce chorégraphique, «Yo-Yo!», un duo
conçu pour les aires de jeux
pour enfants.
La forme dure 20 minutes et
deux représentations auront
lieu dans l’après-midi.

à partir de 17h. Parc Pinel

Parc Pinel
15h-17h30

Malle à histoires
Médiathèque
15h30-17h

Atelier Nails Arts
Parc Pinel
15h30-18h30

19

Mercredi
Juillet

Sortie à la mer : Honfleur

Parc Pinel
17h-19h

Ateliers « L’Ombro-cinéma »,
« Le Folioscope
ou Flip-Book »
et « Le Thaumatrope »

Parc Pinel
15h30-18h30

Atelier de danse urbaine
Parc Pinel
16h-18h

20

Jeudi
Juillet

Atelier « Fais ton choix »
et pêche à la ligne (-6 ans)
Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier ludothèque
Parc Pinel
14h30-17h30

Atelier créatif
intergénérationnel
Parc Pinel
15h-17h30

A l’air livre

Parc Pinel
15h30-18h30

Atelier de danse urbaine
Parc Pinel
16h-18h

21

Vendredi
Juillet

Atelier de création
des décors pour la fête
de la ville

Atelier maquillage

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h
Moins de 6 ans
Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier école aventure

Atelier de création des décors
pour la fête de la ville

Atelier créatif
intergénérationnel

Atelier créatif
intergénérationnel

Parc Pinel
15h-17h30

Centre social
14h-18h
Parc Pinel
15h-17h30

A l’air livre

Parc Pinel
15h30-18h30

Atelier de danse urbaine
Parc Pinel
16h-18h

22

Samedi
Juillet

Sortie à la mer : Trouville
Rdv au Centre social.
3€ par personne.
07h-21h

Atelier Body art

Atelier Cycling

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

2017 / Juillet

Initiation au volleyball
sur gazon

Rdv à 07h30 rue de la
Convention à hauteur de l’hôtel
de ville.

Centre social
14h-18h

14 / Les estivales

Médiathèque
15h30-17h

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier de création
des décors pour la fête
de la ville
Centre social
14h-18h

Renforcement
musculaire et Zumba
Parc Pinel
10h-12h

Malle à comptines
Médiathèque
10h30-11h30

Appli Days

Médiathèque
15h30-17h

Atelier de danse urbaine
Parc Pinel
16h-18h

Quizz Show

Parc Pinel
à partir de 18h

23

Dimanche
Juillet

Atelier Squizz

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h – 20h

Atelier d’initiation
à la magie
Parc Pinel
De 16h à 18h

Atelier de danse urbaine
Parc Pinel
De 16h à 18h

Compagnie Safra : « Yo-Yo! »
Parc Pinel
À 16h et 17h30
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26
Mercredi
Juillet

Programme
du 22 au 28

FORTs
mois de
juil-		
let

29
Samedi
Juillet

26

Concert :
The Singing Mice

Un spectacle piano/voix classique et variétés, proposé par
l’association The Singing Mice.
Jeune association kremlinoise
créée en octobre 2016, elle a
pour objectif de promouvoir le
chant lyrique et classique à travers des spectacles accessibles
à tous et à tous les âges.

à partir de 18h. Parc Pinel

24

Atelier peinture et dessin
Par l’association l’ETAI.
Parc Pinel
14h-16h

Atelier gourmand :
brochettes de fruits
Parc Pinel
15h-17h

Atelier couture
Parc Pinel
15h-17h30

25

Mardi
Juillet

Atelier customisation

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

à 21h30. Parc Pinel

Atelier karaoké

30
Dimanche
Juillet

Concert : Yen

Cette jeune chanteuse de talent, repérée lors des Nautiliades kremlinoises, a une fort
belle voix et s’accompagne d’un
ukulélé. Parmi son répertoire
éclectique, elle interprète de
nombreux tubes internationaux de variété et rock et vous
réserve de belles surprises.
A découvrir à l’ombre des pommiers…

à partir de 17h. Parc Pinel
16 / Les estivales
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Atelier école aventure
Atelier couture

A l’air livre

Atelier de création
des décors pour la fête
de la ville

Lundi
Juillet

Parc Pinel
14h30-17h30

Espace convivial CCAS
Parc Pinel
à partir de 15h

Atelier couture
Parc Pinel
15h-17h30

Cinéma
L’Echo plein les yeux

Auditorium de la médiathèque
à 15h30

Atelier recyclage
thématique
Parc Pinel
15h30-18h30

Parc Pinel
15h-17h30

Atelier de création des
décors pour la fête de la
ville

Parc Pinel
15h-17h30

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

D’après le chef d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, un film
de Mark Osborne, avec les voix
d’André Dussolier, Florence
Foresti, Vincent Cassel, Marion
Cotillard, Guillaume Gallienne,
Laurent Lafitte et Vincent Lindon.
C’est l’histoire d’une histoire.
L’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans
un monde d’adultes. L’histoire
d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment
grandi. C’est l’histoire du Petit
Prince qui va les réunir dans
une aventure extraordinaire.

Mercredi
Juillet

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier créatif

Cinéma en plein air :
Le Petit Prince

Atelier couture

Centre social
14h-18h

Centre social
14h-18h
Parc Pinel
15h30-18h30

29

Samedi
Juillet

Jeux de société

Atelier Body art

Atelier « Fabrication
d’une éolienne »

Renforcement
musculaire et Zumba

Cinéma en plein air :
« Le Petit Prince »

Atelier peinture

Médiathèque
15h30-17h
Parc Pinel
15h30-18h30
Parc Pinel
à 21h30

27

Jeudi
Juillet

Atelier « Fais ton choix »
et pêche à la ligne (-6 ans)
Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier ludothèque
Parc Pinel
14h30-17h30

Atelier couture
Parc Pinel
15h-17h30

A l’air livre

Parc Pinel
15h30-18h30

28

Vendredi
Juillet

Atelier Cycling

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier maquillage

Moins de 6 ans
Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h
Parc Pinel
10h-12h

Par l’association CSA FKB
Parc Pinel
14h30-17h

Atelier de création
des décors pour la fête
de la ville
Centre social
14h- 18h

1,2,3…Play!
Médiathèque
15h30-16h30

Concert « The Singing Mice »
Parc Pinel
à partir de 18h

30

Dimanche
Juillet

Atelier Squizz

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier peinture

Par l’association CSA FKB
Parc Pinel
14h30-17h

Atelier d’initiation
à la magie
Parc Pinel
16h-18h

Concert « Yen »
Parc Pinel
à partir de 17h
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Programme
du 31 au 06

Atelier des arts

LES
Temps FORTs
du mois d'
		 Aout		
		

05
Samedi
Août

Parc Pinel
15h-17h

Jeux de société
Médiathèque
15h30-17h

31

Lundi
Juillet

Atelier créatif

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier gourmand : duo
poires framboises

Concert : YANO TËT
rock oriental

L’association Franco Berbère
du Kremlin-Bicêtre présente le
groupe Yano Tët. Tantôt rebelle,
tantôt bohème, Yano Tët évolue
dans un univers World. Originaire d’Ivry-sur Seine, le groupe
est porté par Madjid Djeddi,
membre de l’association franco-berbère du KB. Entre couscous et pot-au-feu, Yano Tët

Parc Pinel
15h-17h

Atelier des arts
Parc Pinel
15h-17h
cuisine en chanson une sauce
Rock Orientale qui dégage une
énergie hors du commun.

à partir de 18h. Parc Pinel

06
Dimanche
Août

Démonstration et
initiation au rock et
swing : Swingy Dance

L’association vous propose sur
la scène une initiation de danse
rock et swing et nous fait également le plaisir d’une démonstration.
Créée le 26 janvier 2010, l’association kremlinoise Swingy
Dance a pour objectif de développer la pratique de toutes les
danses par l’organisation de
soirées et d’après-midis dansants pour tous publics. Elle
anime une fois par mois un bal
dansant gratuit et ouvert à tous
à l’espace André Maigné.

à partir de 16h. Parc Pinel

01

Mardi
Août

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier des arts
Parc Pinel
15h-17h

Malle à histoires
Médiathèque
15h30-17h

Atelier troc aux plantes,
aux graines et aux boutures
Parc Pinel
15h30-18h30

Mercredi
Août

Sortie à Bois le Roi
Gratuit

Rdv à 10h rue de la Convention
à hauteur de l’hôtel de ville.

Atelier école aventure

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier de création
des décors pour la fête
de la ville
Centre social
14h- 18h
18 / Les estivales
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Parc Pinel
15h30-18h30

03

Jeudi
Août

Sortie à la base de loisirs
d’Etampes

Rdv au Centre social à 9h15. 3€
par personne.
9h30-19h

Atelier « Fais ton choix »
et pêche à la ligne (-6 ans)

Atelier customisation

02

Ateliers « Tableaux
décoratifs » et
« Sculpture sur ballons »

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier ludothèque
Parc Pinel
14h30-17h30

Atelier des arts
Parc Pinel
15h-17h

Vendredi
Août

Atelier Cycling

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier maquillage

Moins de 6 ans
Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier des arts
Parc Pinel
15h-17h

Atelier de création
des décors pour la fête
de la ville
A l’air livre

Parc Pinel
15h30-18h30

Atelier Body art

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Renforcement
musculaire et Zumba
Parc Pinel
10h-12h

Appli days

Atelier de création des
décors pour la fête de la
ville

Parc Pinel
15h30-18h30

Centre social
14h-18h

Samedi
Août

Médiathèque
15h30-16h30

A l’air livre

04

05

Centre social
14h-18h

Concert :
Yano Tët rock oriental
Parc Pinel
à partir de 18h

06

Dimanche
Août

Atelier Squizz

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier d’initiation
à la magie
Parc Pinel
16h-18h

Démonstration
et initiation de rock et
swing : « Swingy dance »
Parc Pinel
à 16h
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Programme
du 07 au 13

LES
Temps FORTs
du mois d'
		 Aout		
		

Atelier école aventure

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Initiation au volley
sur gazon

07

Parc Pinel
17h-19h

Lundi
Août

Atelier créatif

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier gourmand : fondue
de fruits au chocolat
Parc Pinel
15h-17h

Atelier percussions
Parc Pinel
16h-18h

08

12
Samedi
Août

Atelier customisation

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier karaoké

Spectacle : Opticirque,
cabinet de curiosités

Dans cette création solo de
cirque de rue familial, par la
Compagnie Longshow, Nicolas Longuechaud retrace et
partage avec vous l’histoire
singulière d’un cirque, SON
cirque, fait de mémoire collective et inspiré d’histoires plus
ou moins vraies. Dans un univers empruntant tant au cirque
qu’au cabaret et au monde forain, il endosse différents rôles.
Il réinvente la figure du lanceur
de couteau, du dompteur et des
“freaks” chers à Todd Browning. En vendeur de popcorn, il
décuple ses mains… à la frontière entre manipulations graphiques et hypnotiques, mime,
20 / Les estivales

Mardi
Août

2017 / août

Parc Pinel
14h30-17h30
magie nouvelle et montreurs
de curiosités, ce spectacle vous
ouvre la porte d’un univers singulier et onirique.

à partir de 18h. Parc Pinel

13

Dimanche
Août

Concert :
Voix et spectacle

Deux chanteuses, Fiona Bergerin et Maissa Megherbi, interprètent de la variété internationale.
L’association Voix et spectacle
propose des ateliers de chant
animés par Monsieur Philippe
Dubosson.

à partir de 17h. Parc Pinel

Espace convivial CCAS
Parc Pinel
à partir de 15h

Cinéma
L’Echo plein les yeux

Auditorium de la médiathèque
à 15h30

Atelier Nails Arts
Parc Pinel
15h30-18h30

Médiathèque
15h30-17h

Atelier « Réalisation
de puzzles sur bois »
Parc Pinel
15h30-18h30

Atelier percussions
Parc Pinel
16h-18h

10

Jeudi
Août

Atelier « Fais ton choix »
et pêche à la ligne (-6 ans)
Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier ludothèque
Parc Pinel
14h30-17h30

A l’air livre

Parc Pinel
15h30-18h30

Atelier percussions
Parc Pinel
16h-18h

11

Vendredi
Août

Atelier Cycling

Atelier percussions
Parc Pinel
16h-18h

09

Jeux de société

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier maquillage

Mercredi
Août

Sortie à la mer : Cabourg

Rdv à 07h30 rue de la Convention à hauteur de l’hôtel de
ville.

Moins de 6 ans
Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

A l’air livre

Parc Pinel
15h30-18h30

Atelier percussions
Parc Pinel
16h-18h

12

Samedi
Août

Sortie à la mer : Cabourg
Rdv au Centre social.
3€ par personne.
07h-21h

Atelier Body art

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier de création des
décors pour la fête de la
ville
Centre social
14h-18h

Renforcement
musculaire et Zumba
Parc Pinel
10h-12h

1,2,3…Play!
Médiathèque
15h30-16h30

Opticirque, cabinet
de curiosités
Parc Pinel
à partir de 18h

13

Dimanche
Août

Atelier Squizz

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier d’initiation
à la magie
Parc Pinel
16h-18h

Chorale :
« Voix et spectacle »
Parc Pinel
à partir de 17h
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Programme
du 14 au 20

LES
Temps FORTs
du mois d'
		 Aout		
		

14

Atelier sophrologie

Lundi
Août

Médiathèque
15h30-17h

Atelier sophrologie

Atelier de création
des décors pour la fête
de la ville

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h
Parc Pinel
14h30-16h

Atelier gourmand :
la France à travers les
fromages

15

Mardi
Août

A l'heure où plus personne n'a
le temps d'admirer les chefs
d'œuvre de la peinture, Henriette et Huguette ont la solution : un musée ambulant portatif qui met l'art à portée de
main ! Rire ensemble sur les
chefs d’œuvre de la peinture,
c’est s’emparer d’une culture
qui appartient à tout le monde.
Démystifier le musée, c’est
montrer qu’il est pour tout le
monde, même pour Henriette
et Huguette ! Après ce spectacle, courons vers le Louvre,
Orsay et tous les musées d’art
contemporain !

20
Dimanche
Août

Concert :
The Singing Mice

Un spectacle jeune public avec
un répertoire blues et classique, proposé par l’association The Singing Mice. Jeune
association kremlinoise créée
en octobre 2016, elle a pour
objectif de promouvoir le chant
lyrique et classique à travers
des spectacles pour tous publics. Le groupe se compose de
7 musiciens et chanteurs sur
scène (quatuor vocal a cappella, hautbois, basson et piano).

à partir de 17h. Parc Pinel
22 / Les estivales

2017 / août

17

Malle à histoires
Médiathèque
15h30-17h

Jeudi
Août

16

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h
Parc Pinel
14h30-16h

Sortie en randonnée
pédestre

à Boissy-Saint-Léger
Rdv au Centre social à 9h.
3€ par personne.
09h-17h

Atelier école aventure

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Sortie à Jablines

Gratuit pour les moins
de 3 ans – 4 € pour les moins
de 12 ans – 7 € pour les plus
de 12 ans – 4 € pour les
demandeurs d'emploi, personnes en situation de handicap et porteurs de
cartes familles nombreuses
Rdv à 10h rue de la Convention
à hauteur de l’hôtel de ville.

Parc Pinel
15h30-18h30

19

Samedi
Août

Parc Pinel
10h-12h

Atelier Body art

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier de création des
décors pour la fête de la
ville
Centre social
14h-18h

Atelier ludothèque

Renforcement
musculaire et Zumba

Atelier sarbacane

Atelier sarbacane

Parc Pinel
14h30-17h30
Parc Pinel
15h-18h

A l’air livre

Mercredi
Août

A l’air livre

Initiation au Taï chi

Atelier sophrologie

Parc Pinel
15h-18h

à partir de 18h. Parc Pinel

Parc Pinel
15h30-18h30

Atelier sophrologie
Atelier sarbacane

Par la Compagnie 3mètres33
- Anne Leblanc et Pascale
Maillet

Atelier
« Tulipes en origami »

Atelier « Fais ton choix » et
pêche à la ligne (-6 ans)

Parc Pinel
14h30-16h

Spectacle :
Le Musée d’Art Tout
Terrain d’Henriette
et Huguette

Centre social
14h- 18h

Atelier customisation

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Samedi
Août

Jeux de société

Atelier créatif

Parc Pinel
15h-17h

19

Parc Pinel
14h30-16h

Parc Pinel
15h30-18h30

18

Vendredi
Août

Atelier Cycling

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier maquillage

Moins de 6 ans
Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier sophrologie
Parc Pinel
14h30-16h

Atelier de création des
décors pour la fête de la
ville
Centre social
14h-18h

Parc Pinel
10h-12h
Parc Pinel
15h-18h

Appli days

Médiathèque
15h30-16h30

Le Musée d’Art Tout Terrain
d’Henriette et Huguette
Parc Pinel
à partir de 18h

20

Dimanche
Août

Atelier Squizz

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier d’initiation
à la magie
Parc Pinel
16h-18h

Concert
« The Singing Mice »
Parc Pinel
à partir de 17h
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Programme
du 21 au 27

LES
Temps FORTs
du mois d'
		 Aout		
		

26
Samedi
Août

Dimanche
Août

Association à but thérapeutique
et non lucratif, non remboursée
par la Sécurité Sociale... C’est
surtout une chorale, un groupe
un peu atypique d’amis réunis
par l’envie de partager le chant
et leur plaisir à être ensemble
et avec leurs spectateurs. Le
répertoire est constitué de succès de la chanson française, de
chants traditionnels, de standards de blues, de la musique
populaire… Ils interprètent des
tubes tels que « L’hymne à
l’amour », « Le tango corse »,
« Amsterdam », « Yesterday »,
« Happy » comme vous ne les
avez jamais entendus, mais
aussi des chants venus du
monde entier !

à partir de 17h. Parc Pinel

21

de la ville

Lundi
Août

Atelier créatif

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier gourmand :
les fruits exotiques
Parc Pinel
15h-17h

Atelier sarbacane
Parc Pinel
15h-18h

Atelier de danse urbaine
Parc Pinel
16h-18h

22

Mardi
Août

Atelier customisation

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Espace convivial CCAS

Démonstration
de percussion
par l’association
Percugaga

L’association Percugaga présente les percussions dans
toutes leurs diversités. Africaines, orientales, corporelles
et oniriques… Venez découvrir le Rythme sous toutes ses
formes et toutes ses couleurs.

à partir de 17h. Parc Pinel

Concert : Tukkiman

Auteur, compositeur, arrangeur,
multi-instrumentiste et autodidacte, Tukkiman appartient à
cette première génération d’artistes sénégalais biberonnés au
hip-hop américain ou à la pop
anglaise. Un environnement qui
le façonne, forge pour lui cette
identité musicale suspendue,
en perpétuel devenir.

à partir de 18h. Parc Pinel
24 / Les estivales

27

Concert : Terre Happy
d’groupe, la chorale
qui vous enchante

2017 / août

Parc Pinel
à partir de 15h

Cinéma
L’Echo plein les yeux

Auditorium de la médiathèque
à 15h30

Atelier recyclage
thématique
Parc Pinel
15h30-18h30

Atelier de danse urbaine
Parc Pinel
16h-18h

23

Centre social
14h-18h

Jeux de société
Médiathèque
15h30-17h

Atelier « Réalisation de
marque-page »
Parc Pinel
15h30-18h30

Atelier de danse urbaine
Parc Pinel
16h-18h

24

Jeudi
Août

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier karaoké
Parc Pinel
14h30-17h30

A l’air livre

Parc Pinel
15h30-18h30

Atelier de danse urbaine
Parc Pinel
16h-18h

Sortie à la mer : Deauville

Rdv à 07h30 rue de la Convention à hauteur de l’hôtel de
ville.

Atelier école aventure

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-18h

Atelier sarbacane
Parc Pinel
15h-18h

Atelier de création
des décors pour la fête

Sortie au Château
de Versailles

Atelier Body art

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier de création des
décors pour la fête de la
ville
Centre social
14h-18h

Renforcement
musculaire et Zumba
Parc Pinel
10h à 12h

Malle à comptines
Médiathèque
10h30 à 11h30

1,2,3…Play!
Médiathèque
15h30-16h30

Vendredi
Août

Atelier Cycling

Parc Pinel (aire de loisirs)
14-20h

Atelier maquillage

Mercredi
Août

Samedi
Août

Rdv Centre social 9h15.
3€ par personne.
09h30-19h

Atelier « Fais ton choix » et
pêche à la ligne (-6 ans)

25

26

Moins de 6 ans
Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier de création
des décors pour la fête
de la ville
Centre social
14h-18h

Atelier sarbacane
Parc Pinel
15h-18h

Démonstration de
percussion par l’association
« Percugaga »
Parc Pinel
à partir de 17h

Concert : Tukkiman
Parc Pinel
À partir de 18h

27

Dimanche
Août

Atelier Squizz

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier d’initiation à la
magie

A l’air livre

Parc Pinel
16h-18h

Atelier de danse urbaine

Concert : « Terre Happy
d’groupe, la chorale qui
vous enchante »

Parc Pinel
15h30-18h30
Parc Pinel
16h-18h

Parc Pinel
à partir de 17h
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Programme
du 22 au 28

LES
Temps FORTs
du mois d'
		 Aout		
		

30
Mercredi
Août

Cinéma en plein air :
La légende de Manolo
Film d’animation
Depuis la nuit des temps, au
fin fond du Mexique, les esprits
passent d’un monde à l’autre le
jour de la Fête des Morts. Dans
le village de San Angel, Manolo,
un jeune rêveur tiraillé entre les
attentes de sa famille et celles
de son cœur, est mis au défi
par les dieux. Afin de conquérir
le cœur de sa bien-aimée Maria, il devra partir au-delà des
mondes et affronter ses plus
grandes peurs. Une aventure
épique qui déterminera non
seulement son sort, mais celui
de tous ceux qui l’entourent.

à 21h. Parc Pinel

30

Mercredi
Août

Sortie à Torcy

Gratuit pour les moins de 3 ans
– 3 € pour les 3 à 10 ans, étudiants, personnes en situation
de handicap et plus de 65 ans –
5 € pour les plus de 10 ans
Rdv à 10h rue de la Convention
à hauteur de l’hôtel de ville.

Atelier école aventure

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier de création des
décors pour la fête de la
ville

Centre social
14h-18h

Cinéma en plein air :
« La légende de Manolo »
Parc Pinel
à 21h

28

Lundi
Août

Atelier créatif

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier gourmand :
smoothies rafraîchissants
Parc Pinel
15h-17h

29

Mardi
Août

Sortie à la mer
à Berck Sur Mer

Rdv Centre social 7h.
3€ par personne.
7h-21h

Atelier customisation

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h
26 / Les estivales
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31

Jeudi
Août

Atelier « Fais ton choix » et
pêche à la ligne (-6 ans)
Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

01

Vendredi
Septembre

Atelier Cycling

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier maquillage
Moins de 6 ans

Parc Pinel (aire de loisirs)
14h-20h

Atelier de création des
décors pour la fête de la
ville
Centre social
14h-18h
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Les
Ateliers
des
Sport
Renforcement
musculaire et Zumba

Krem
linoi
ses

Tous les samedis matin de 10h
à 12h
Assistez aux cours de
renforcement musculaire et
Zumba. Tout le monde peut
participer. Venez nombreux
vous divertir et suer sur des
musique rythmées. Bonne
humeur assurée !

Numérique
Appli days

Initiation sarbacane

Les 15, 17, 19, 21, 23 et 25 août
de 15h à 18h
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.
Convivialité garantie.
à partir de 5 ans.

Tournoi de football
inter-quartiers

Organisation d’un tournoi de
football interquartier le samedi
8 juillet à la résidence des
Martinets de 14h à 17h.
Inscription d’équipes de 4
joueurs pré-adolescents,
adolescents et jeunes adultes
soit au service jeunesse, soit
à l’Espace Jeunesse (jusqu’au
mercredi 5 juillet inclus).

Ateliers sportifs

Ateliers taï-chi les samedi 15
juillet et 19 août
Ateliers volley ball les
mercredis 19 juillet et 9 août
Par le CSAKB.

Enfants
L ’Echo plein les yeux

4 séances : les 11 et 25 juillet
et les 8 et 22 août
Venez découvrir dans
l’auditorium de l’Echo des films
et dessins animés projetés
sur le grand écran comme au
cinéma ! Dans la limite des
places disponibles.

Malle à histoires

Le 18 juillet et le 1er août
Des histoires à foison pour
rêver, s’amuser et voyager
avec les médiathécaires. Jeune
public (à partir de 4 ans).

Malle à comptines

Les samedis 22 juillet et 26
août de 10h30 à 11h30
Des comptines, des chansons,
des jeux de doigts, des
histoires pour s’amuser avec
les médiathécaires. Très jeune
public (de 1 an à 4 ans).

Tous les mercredis de
15h30 à 17h en alternance
avec « 1,2,3…Play! »
La médiathèque vous propose
une séance thématique autour
du jeu et de l'art, histoires
numériques sur tablettes.
à partir de 6 ans.

1,2,3…Play!

Tous les mercredis
de 15h30 à 17h en alternance
avec « Appli days »
Chaque séance est dédiée à un
jeu vidéo différent sur console.
Venez les découvrir et vous
détendre à la médiathèque.
à partir de 6 ans.

Musique
et danse
Danse urbaine

Du 19 au 23 juillet et du 21 au
25 août de 16h à 18h
Cet atelier se nourrit d’un
ensemble de pratiques dansées
culturelles, artistiques et
sportives issues de l'espace
urbain. A vos baskets…

Percussions

Du 7 au 11 août de 16 h à 18h
Joshua vous propose des
cours d’initiation aux rythmes
d’Afrique de l’ouest, brésiliens
et cubains. Djembés,
doundounba, sangban, kenkeni,
Shakers, cloches sont au
rendez-vous pour faire bouger
et vibrer enfants, adolescents
et parents.

Karaoké

Les 11 et 25 juillet et 8 et 24
août de 14h30 à 17h30
Le Club Lacroix organise
des animations « karaoké
» pour les retraités tout au
long de l’année. Au vu du
succès rencontré pour ce type
d’animation, il l’ouvre cet été à
tous les publics afin d’en faire
un moment de convivialité et
de partage. L’atelier est animé
par Daniel Gouyault avec un
répertoire de chansons de
toutes les époques pour que
chacun puisse « pousser la
chansonnette ».

Création
manuelle

Autres
loisirs

Ateliers créatifs
et scientifiques

Initiation à la magie

Tous les dimanches de 16h à
18h du 9 juillet au 27 août
Sébastien le Magicien vous
propose un atelier magie qui
se compose d’une séance
d’initiation de 2 heures avec
un groupe d'une dizaine de
personnes, enfants et adultes.

Destinés aux enfants et
adaptés en fonction de l’âge
des participants, ils couvrent
plusieurs domaines tels que
les marionnettes, le cinéma, la
sculpture sur ballons ou encore
l’origami… Voir le programme
pour le détail par dates.

Exposition photo
« Les Portraits du KB »

Ateliers gourmands

Découvrez tous les lundis des
recettes rafraîchissantes où
le fruit est mis à l’honneur.
Astuces de préparation
précèdent la dégustation d’un
délice de fraises ou d’un duo
poires-framboises… Tout pour
éveiller les papilles.

Création des décors pour
la fête de la ville

Du mercredi 19 juillet au
samedi 5 août puis du samedi
12 août au samedi 2 septembre
2017. Les mercredis, vendredis
et samedis de 14h à 18h.
Le décorateur Bruno Jouvet
accueille tous les Kremlinois,
petits et grands, qui souhaitent
découvrir ou approfondir
leurs talents de peintre et de
bricoleur. Il vous guide dans
la réalisation des décors qui
donneront les couleurs à la fête
de la ville dans un lieu convivial
où vous pouvez partager
autour d’un verre à propos
d’une réalisation collective et
artistique.

Peinture et dessin

Deux ateliers proposés les 10
et 24 juillet par l’association
ETAI, centre d’aide par le travail
qui s’occupe de personnes en
situation de handicap.

Peinture

Deux ateliers proposés les
29 et 30 juillet par le Club

Sportif et Artistique du Fort du
Kremlin-Bicêtre (CSA FKB),
une association proposant
de nombreuses activités
notamment sportives mais
aussi culturelles.

Couture

Cinq ateliers proposés du 24 au
28 juillet par l’ADASE, autour de
la confection de pochettes en
tissus cousues main.

Reportage - carnet de
voyage au parc Pinel
Leporello

Atelier d’arts plastiques tout
public proposé par l’association
Atelier des arts du 31 juillet
au 4 août, il se base sur des
techniques mixtes : dessins,
collages, peintures…

Atelier créatif
intergénérationnel

Du 17 au 21 juillet
de 15h à 17h30
Proposé par le club Lacroix,
il rassemble différents types
de réalisations : attrape-rêve,
broderie japonaise (sashiko),
bijoux, couronnes de fleurs,
boho (macramé-bois flotté).

Durant le mois de juin, vous
êtes invités à venir vous faire
photographier sur les « pointsphotos » animés par des jeunes
de la MDJ dans différents
quartiers de la ville. Une
fresque sera ensuite réalisée
avec les portraits des habitants
et installée sur le mur mitoyen
séparant le parc et l’hôpital au
niveau de la grande pelouse :
un projet collectif aux couleurs
d’une photo de famille de la
ville !

A l’air livre

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.

Sacs surprises

A partir du 1er juillet
Dans chaque sac, les
bibliothécaires ont caché
un livre surprise pour vos
vacances laissez vous guider
par les indices.
A la médiathèque pour les
petits et les grands.

Ludothèque

Les 13, 20 27 juillet et 3, 10, 17
août de 14h30 à 17h30
Joueurs, à vos cartes et
plateaux ! La ludothèque est
l’occasion de participer à des
mini-tournois de tarot, belote,
rummikub ou scrabble.

Jeux de société

Tous les mercredis de 15h30
à 17h
Amateur ou fin stratège,
enfants à partir de 6 ans
ou adultes, venez découvrir
les jeux de société de la
médiathèque.
1h30 pour s’initier, partager
et jouer dans une ambiance
conviviale et détendue.

KBane à livre

Création d’une KBane
bibliothèque libre d’accès,
placée au Parc Pinel, pour
permettre aux Kremlinois
pendant les Estivales de
s’échanger des livres en toute
convivialité ! Un design original
qui attise la curiosité et un
concept simple : prendre un ou
plusieurs livres mis librement à
disposition d’autrui, à condition
à son tour d’en laisser un ou
plusieurs. Ce phénomène en
pleine expansion est parfois
dénommé « livre voyageur »…

Sophrologie

Du 14 au 18 août de 14h30 à
16h
La sophrologie est une
technique de développement
personnel. Cet atelier vous
initie entre autres aux
techniques vous permettant
d’augmenter votre résistance
au stress, votre confiance en
vous ou encore à mieux gérer
vos émotions…

Porteur de parole

Le 11 juillet de 15h30 à 18h30
Le porteur de parole est une
méthode participative : une
question large et qui interpelle
est affichée sur le stand.
Lorsqu’un passant s’arrête, le
porteur de parole capte son
témoignage et tente ensuite
avec lui d’en tirer une phrase
synthétisant sa pensée. Les
phrases sont affichées sur un
fil et exposées tout le long de la
journée.

Recyclage thématique

Les 25 juillet et 22 août de
15h30 à 18h30
Réalisez divers objets
(décorations de table,
porte-monnaie...) à partir
de matériaux recyclables
(bouteilles plastiques, briques
alimentaires...).

Troc aux plantes, aux
graines et aux boutures

Le 1er août de 15h30 à 18h30
Les jardins de la promenade
Jean-Moulin étaient
anciennement gérés par les
jardins familiaux, et le sont
depuis mars 2016 par le Centre
social Germaine-Tillion. Les
jardiniers commencent à tisser
du lien entre eux et s’ancrent
dans une démarche collective.
Ils proposent de rencontrer
les Kremlinois avec un troc
de graines, de plantes et de
boutures.

Après les Estivales,
la ville du Kremlin-Bicêtre
vous donne rendez-vous
le samedi 9 septembre 2017
pour la fête de la ville.

Partagez vos photos sur

#monkb #kremlinbicetre

www.kremlinbicetre.fr

