GRAPHISME : WWW.INK-DEZIGN.FR

LE MOT
DU MAIRE

Didier Guillaume
Maire de Choisy-le-Roi
Vice-président du Conseil départemental
du Val-de-Marne

L’été est toujours un moment très attendu,
symbole de détente, de repos, de vie et d’activités à l’extérieur, et de convivialité. C’est aussi
le moment des vacances, certains partent et
d’autres moins qu’auparavant, voire pas ou plus
du tout. Le moment des vacances d’été est ainsi
une expression vive des inégalités sociales. Notre
ville n’échappe pas à ce constat.
Cette année, les services municipaux, avec la
participation de nombreuses associations, ont
renforcé les activités proposées avec l’opération
Anim’été. Ils proposent sur les nouvelles berges
du quartier du Port mais aussi dans toute la
ville de nombreuses animations pour tous.
Nous souhaitons ainsi permettre à ceux qui ne
partent pas, ou qui sont présents, de passer un
été agréable, casser l’isolement dont sont victimes les plus fragiles et favoriser la rencontre
pour tisser les liens nécessaires à la qualité de
notre vivre ensemble.
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LES STRUCTURES DE LA VILLE VOUS ACCUEILLENT TOUT L’ÉTÉ
LA MAISON DE LA JEUNESSE
Du lundi au vendredi :
9h30 - 12h / 14h - 18h30.
Renseignements et inscription auprès
de la Maison de la Jeunesse.
Place Pierre Sémard (ancienne gare SNCF).
Tél. : 01 48 52 16 11
maisondelajeunesse@choisyleroi.fr
La maison de la jeunesse propose pour les
11 - 17 ans de nombreuses activités
et sorties tout l’été.
LES LOCOMUSICS
Structure dédiée à la pratique des musiques
actuelles amplifiées pour les 11 - 25 ans.
Du mardi au jeudi : 14h - 20h.
Vendredi : 16h à 23h.
Samedi : de 11h à 18h.
Place Pierre Sémard.
Maison de la Jeunesse (niveau -1).
Tél. : 01 48 53 18 56
locomusics@choisyleroi.fr
Anim’ ÉTÉ

LES CENTRES DE LOISIRS
Les centres de loisirs sont ouverts
tout l’été jusqu’au 1er septembre inclus,
sauf le 14 août.
Pour les enfants inscrits aux centres de
loisirs durant l’année scolaire 2016-2017,
pas de réservation nécessaire.
Pour les enfants non-inscrits durant l’année
scolaire 2016-2017, inscription et
renseignements auprès du service Enfance.
Hôtel de ville - Tél. : 01 48 92 41 41
Du lundi au jeudi :
8h30 - 11h45 / 13h30 - 17h30.
Vendredi : 8h30 - 11h45.
CINÉMA PAUL ELUARD
Du 5 au 25 juillet et du 23 Août
au 5 septembre.
3 films différents à découvrir par semaine,
il y en aura pour tous les goûts.
Toute la programmation sur :
theatrecinemachoisy.fr
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PISCINE JEAN ANDRIEU
FERMÉE JUSQU’AU 7 JUILLET POUR ENTRETIEN
2, Avenue de Villeneuve-Saint-Georges.
Tél. : 01 48 90 94 90
piscine.choisy@choisyleroi.fr
Lundi : 12h - 18h.
Mardi : 12h - 20h.
Mercredi et jeudi : 12h - 18h.
Vendredi : 12h - 20h.
Samedi : 12h - 18h.
Dimanche : 9h - 12h30.

MÉDIATHÈQUES

Horaires d’été du 4 juillet au 5 septembre 2017
MÉDIATHÈQUE ARAGON
17 Rue Pierre Mendès France.
Tél. : 01 75 37 60 70
Du mardi au samedi : 14h - 18h.
MÉDIATHÈQUE DES GONDOLES
1, Av. d’Alfortville.
Tél. : 01 48 90 66 80
Mardi et samedi : 14h - 18h.
Fermée du vendredi 21 juillet
au samedi 2 septembre 2017.

STAGES SPORTIFS DE 6 À 13 ANS
Renseignements et inscription auprès
du service des Sports.
Tél. : 01 48 90 91 45
Stade Jean Bouin, 39/41 rue Pompadour.
sport@choisyleroi.fr
STAGES PISCINE ET VÉLO POUR LES
ENFANTS DE 7 ET 8 ANS
Du 16 au 18 août.
Du 21 au 25 août.
STAGES SPORTIFS CLJ
POUR LES ENFANTS DE 9 À 13 ANS
Du 10 juillet au 25 août

ET BIEN SÛR...
Tous les parcs de la ville, la ferme des
Gondoles et les balades en bord de Seine.

MÉDIATHÈQUE DE LA MAISON POUR TOUS
30 Avenue de Newburn.
Tél. : 01 48 92 44 63
Mercredi et vendredi : 14h - 18h.
Fermeture en août.
ESPACE LANGEVIN
31/33 rue albert 1er.
Tél. : 01 48 52 63 49
L’Espace Langevin propose des activités
pour tous durant tout l’été : Sorties,
ateliers créatifs, animations, ateliers cuisine,
ludothèque (ouvert tout le mois de juillet).
Renseignements et inscription auprès
de l’Espace Langevin.
Comme tous les étés, la Ville de Choisy-le-Roi propose un grand nombre
d’animations dans tous les quartiers.
Nouveauté cette année, les berges du quartier du Port (inaugurées en
juin dernier) seront le point central des animations.
Une occasion pour les Choisyens de s’approprier ce nouvel espace public,
véritable lieu de loisirs et de détente.
Les activités proposées dans le cadre de l’initiative Anim’été
(sur les berges du quartier du Port, à la plaine Nord, dans les quartiers
et les structures municipales) seront gratuites à l’exception des activités
courantes de l’Espace Langevin, du CCAS et des stages sportifs.
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JUILLET
JUILLET

LUNDI 10
matin

de

10h - 12h

MARDI 11

Village réservé aux associations et aux enfants des centres
de loisirs de la Ville.
association dantan haiti

animation capoeira

societe regionale
des beaux arts

atelier aquarelle

association louis luc

animation histoire
de Choisy

association
franco-haitienne

restauration/ atelier
d’écriture

anac

capoeira
association louis luc

animation histoire
de Choisy

fly higth productions
fly higth productions

musicothérapie

sur les berges
de 14h - 18h

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard

...
...

Structure gonflable
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Ludomobile
14h30 - 17h
La ludothèque vous donne rdv
sur les berges

...
...

Beach Soccer
Animations et ateliers manuels

dans les quartiers
de 14h - 18h

Tennis de table
(Gymnase Mehy)

soirées

Anim’ ÉTÉ

2017

MERCREDI 12

Pique-nique géant avec animations.
Parc interdépartemental
des sports. RDV 11h devant
l’esplanade Jean Jaurès
(sur inscription espace Langevin)
association dantan haiti

animation capoeira

accac agir afrique

fly higth productions

Structure gonflable

Structure gonflable

Espace médiathèque

...
...
...
...
...

Tennis Ballon
Animation développement
durable
Animations et ateliers manuels
Espace médiathèque

Tir à la carabine
(Stade Jean Bouin)

atelier production
musique

Berges fermées cause
préparation feu d’artifice

...
...

Après-midi grand jeu
à la plaine Nord

FÉRIÉ

Animations
(Thèque Flag
Balle au prisonnier
Parcours du
combattant…)

...

Ludomobile
14h30 - 17h
La ludothèque vous donne rdv

Animations et ateliers manuels

Médiathèque
Hors les murs (entrée libre)
(Quartier des Navigateurs)

association louis luc

association louis luc

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard

...
...
...

animation capoeira

animation histoire de Choisy

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard

Tchoukball

association dantan haiti

restauration

animation histoire de Choisy

Ludomobile
14h30 - 17h
La ludothèque vous donne rdv
sur les berges

VENDREDI 14

Village réservé aux associations et aux enfants des centres
de loisirs de la Ville.

danses caribéennes

...
...

JEUDI 13

Musculation + 18 ans
(Quartier des Gondoles)

Médiathèque Hors les murs
(entrée libre) (Parc M.Thorez)
21h
En piste avec le groupe
Beaucoup de bruit pour rien
Feu d’artifice
23h30 berges de Seine
devant la médiathèque Aragon

Inscriptions et renseignements au point infos sur les berges (14h / 18h) - Contact : 06 07 31 31 77
Les inscriptions aux activités proposées par l’Espace langevin se font auprès de la structure.

5

JUILLET
JUILLET

LUNDI 17
matin

de

10h - 12h

activités
aquatiques

Village réservé aux associations et aux enfants des centres
de loisirs de la Ville.
Ski nautique - wakeboard
Plaine Nord
15h - 17h

JEUDI 20

VENDREDI 21

Village réservé aux associations et aux enfants des centres de loisirs de la Ville.
Ski nautique - wakeboard
Plaine Nord
15h - 17h

Ski nautique - wakeboard
Plaine Nord
15h - 17h

Ski nautique - wakeboard
Plaine Nord
15h - 17h

anac

accac agir afrique

accac agir afrique

accac agir afrique

association louis luc

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard

Structure gonflable

Structure gonflable

Structure gonflable

danses caribéennes

Tennis ballon

Sandball

Animations et ateliers manuels

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard

Animation développement
durable

Sport féminin

Structure gonflable

Animations et ateliers manuels

Partir en livre
Imaginez la suite des aventures
de vos personnages préférés

Structure gonflable

Tchoukball

Beach Soccer

Espace médiathèque

Partir en livre
Imaginez la suite des aventures
de vos personnages préférés

Animations et ateliers manuels

Animations et ateliers manuels

Ludomobile
14h30 - 17h
La ludothèque vous donne rdv
sur les berges

Ludomobile
14h30 - 17h
La ludothèque vous donne rdv
sur les berges

animation histoire
de Choisy

association
franco-haitienne

restauration/ atelier
d’écriture
fly higth productions

musicothérapie
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MERCREDI 19

Ski nautique - wakeboard
Plaine Nord
15h - 17h

association louis luc

sur les berges
de 14h - 18h

MARDI 18

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard

...
...
...
...

Tennis de table
(Gymnase Mehy)
dans les quartiers
Atelier Créatif
de 14h - 18h
«Animaux coquillages» 14h - 16h
2.15€/famille (Espace Langevin)

capoeira
animation histoire
de Choisy

fly higth productions

...
...
...
...
...

Médiathèque Hors les murs
(Quartier des Navigateurs)
(entrée libre)
Tir à la carabine
(Stade Jean Bouin)

restauration

...
...
...
...
...

Anim’ ÉTÉ

...
...
...
...
...

Animations et ateliers manuels

restauration

...
...
...

Ludomobile
14h30 - 17h
La ludothèque vous donne rdv
sur les berges
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...

Espace médiathèque

Musculation + 18 ans
(Quartier des Gondoles)

Médiathèque Hors les murs
(Parc M.Thorez)
(entrée libre)

Atelier Pâtisserie «Cup Cake»
14h - 16h
2.35€/personne
(Espace Langevin)

Atelier Créatif «Animaux coquillages» 14h - 16h
2.15€/famille
(Espace Langevin)

18h - 21h30
Aqua bike et Aqua fitness
Piscine de Choisy-le-Roi

soirées

restauration

Médiathèque - Hors les murs
(Quartier Navigateur)
(entrée libre)
14h - 16h
Animation surprise et goûter
(Espace Langevin)
Tir à la carabine
(Stade J.B)
18h - 20h
Spectacle
«Les berges comédie club»

Inscriptions et renseignements au point infos sur les berges (14h / 18h) - Contact : 06 07 31 31 77
Les inscriptions aux activités proposées par l’Espace langevin se font auprès de la structure.
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JUILLET
JUILLET

LUNDI 24
matin

de

10h - 12h

activités
aquatiques

MARDI 25

Village réservé aux associations et aux enfants des centres
de loisirs de la Ville.

MERCREDI 26

JEUDI 27

Village réservé aux associations et aux enfants des centres de loisirs de la Ville.

Ski nautique - wakeboard
Plaine Nord
15h - 17h

Ski nautique - wakeboard
Plaine Nord
15h - 17h

Ski nautique - wakeboard
Plaine Nord
15h - 17h

Ski nautique - wakeboard
Plaine Nord
15h - 17h

Ski nautique - wakeboard
Plaine Nord
15h - 17h

association louis luc

association louis luc

accac agir afrique

association louis luc

digital media culture

association
franco-haitienne

anac

animation histoire
de Choisy

fly higth productions

danses caribéennes

animation histoire
de Choisy

fly higth productions

danses caribéennes

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard

Structure gonflable

Structure gonflable

Structure gonflable

Tennis ballon

Sandball

Animations et ateliers manuels

Animation développement
durable

Sports doux (gym, step, dance)
Réservé aux femmes

Partir en livre
Imaginez la suite des aventures
de vos personnages préférés

Partir en livre
Imaginez la suite des aventures
de vos personnages préférés

Ludomobile
14h30 - 17h
La ludothèque vous donne rdv
sur les berges

animation histoire
de Choisy

animation histoire
de Choisy

restauration

animation histoire
de Choisy

association louis luc

restauration/ atelier
d’écriture
fly higth productions

musicothérapie

sur les berges
de 14h - 18h
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VENDREDI 28

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard

...
...
...

Capoeira

...
...
...
...

Structure Gonflable

Structure gonflable

Tchoukball

Animations et ateliers manuels

Espace médiathèque

Ludomobile
14h30 - 17h
La ludothèque vous donne rdv
sur les berges

Ludomobile
14h30 - 17h
La ludothèque vous donne rdv
sur les berges

...
...
...
...

web radio

association louis luc

...
...
...
...

...
...
...

...

Espace médiathèque

Médiathèque Hors les murs
(Quartier des Navigateurs)
(entrée libre)
dans les quartiers
de 14h - 18h

Tennis de table
(Gymnase Mehy)

soirées

Anim’ ÉTÉ

Tir à la carabine
(Stade Jean Bouin)
Atelier
«décoration sac de plage»
14h - 16h
2.15€/famille (Espace Langevin)

Musculation + 18 ans
(Quartier des Gondoles)

18h - 21h30
Aqua bike et Aqua fitness
Piscine de Choisy-le-Roi

Médiathèque Hors les murs
(Parc M.Thorez)
(entrée libre)

Tournoi de Foot en salle
(Gymnase Rousseau)

18h - 21h
Concert des locos sur les
berges de Seine

Inscriptions et renseignements au point infos sur les berges (14h / 18h) - Contact : 06 07 31 31 77
Les inscriptions aux activités proposées par l’Espace langevin se font auprès de la structure.
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AOÛT
AOÛT

LUNDI 31
matin

de

10h - 12h

activités
aquatiques

Village réservé aux associations et aux enfants des centres
de loisirs de la Ville.

VENDREDI 04

Village réservé aux associations et aux enfants des centres de loisirs de la Ville.
Ski nautique- wakeboard
Plaine Nord
15h - 17h

Ski nautique- wakeboard
Plaine Nord
15h - 17h

Ski nautique- wakeboard
Plaine Nord
15h - 17h

association
dantan haiti

association
dantan haiti

association
dantan haiti

association
dantan haiti

association
dantan haiti

animation capoeira

animation capoeira

animation capoeira

animation capoeira

animation capoeira

association louis luc

association louis luc

accac agir afrique

association louis luc

digital media culture

restauration/ atelier
d’écriture
fly higth productions

danses caribéennes

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard

...
...
...
...

animation histoire
de Choisy

fly higth productions

danses caribéennes

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard

...
...
...
...

Structure gonflable
Tchoukball

Structure gonflable

Animations et ateliers manuels

Beach soccer

Espace médiathèque

Animations et ateliers manuels

soirées

Anim’ ÉTÉ

2017

animation histoire
de Choisy

association louis luc

free all dance

animation histoire
de Choisy

fly higth productions

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard

Structure gonflable

Structure gonflable

Tennis ballon

Sandball

Animations et ateliers manuels

Animations et ateliers manuels

Animation développement
durable

Ludomobile
14h30 - 17h
La ludothèque vous donne rdv
sur les berges

...
...
...
...
...

web radio

danses caribéennes

...
...
...
...

danse

association louis luc

animation histoire
de Choisy

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard

...
...
...

Structure gonflable
Animations et ateliers manuels
Espace médiathèque

...
...

Espace médiathèque

Médiathèque Hors les murs
(Quartier des Navigateurs)
(entrée libre)
Tennis de table
(Gymnase Mehy)

restauration

Espace médiathèque

Ludomobile
14h30 - 17h
La ludothèque vous donne rdv
sur les berges

dans les quartiers
de 14h - 18h

JEUDI 03

Ski nautique- wakeboard
Plaine Nord
15h - 17h

association
franco-haitienne
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MERCREDI 02

Ski nautique- wakeboard
Plaine Nord
15h - 17h

animation histoire
de Choisy

sur les berges
de 14h - 18h

MARDI 01

Tir à la carabine
(Stade Jean Bouin)
Atelier «Création de cadre photo»
14h - 16h
2.15€/famille (Espace Langevin)

Sports doux (gym, step, dance)
Réservé aux femmes

Musculation + 18 ans
(Quartier des Gondoles)

18h - 21h30
Aqua bike et Aqua fitness
Piscine de Choisy-le-Roi

Médiathèque Hors les murs
(Parc M.Thorez)
(entrée libre)

Tournoi de Foot en salle
(Gymnase Rousseau)
Atelier Cuisine «Cabaret du
monde, Maroc» 14h-16h
(Espace Langevin)
18h - 20h
«Le casino des berges»
(Animation)
19h - Spectacle danse oriental
(Espace Langevin)

Inscriptions et renseignements au point infos sur les berges (14h / 18h) - Contact : 06 07 31 31 77
Les inscriptions aux activités proposées par l’Espace langevin se font auprès de la structure.
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AOÛT
AOÛT

LUNDI 7
matin

de

10h - 12h

activités
aquatiques

Village réservé aux associations et aux enfants des centres
de loisirs de la Ville.

JEUDI 10

VENDREDI 11

Village réservé aux associations et aux enfants des centres de loisirs de la Ville.

Ski nautique- wakeboard
Plaine Nord
15h - 17h
les 2 l & lula
animation

Ski nautique- wakeboard
Plaine Nord
15h - 17h
les 2 l & lula
animation

Ski nautique- wakeboard
Plaine Nord
15h - 17h
les 2 l & lula
animation & restauration

Ski nautique- wakeboard
Plaine Nord
15h - 17h
les 2 l & lula
animation & restauration

association louis luc

association louis luc

accac agir afrique

association louis luc

digital media culture

fly higth productions

musicothérapie
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MERCREDI 9

Ski nautique- wakeboard
Plaine Nord
15h - 17h
les 2 l & lula
animation & restauration
animation histoire
de Choisy

sur les berges
de 14h - 18h

MARDI 8

animation histoire
de Choisy

fly higth productions

danses caribéennes

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard

Structure gonflable

Structure gonflable

Beach soccer

Tchoukball

...
...
...
...

...
...
...
...

Animations et ateliers manuels

Animations et ateliers manuels

Ludomobile
14h30 - 17h
La ludothèque vous donne rdv
sur les berges

Espace médiathèque

restauration

animation histoire
de Choisy

association louis luc

web radio

association louis luc

animation histoire
de Choisy

parcours accessibilité

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard

atelier production musique

parcours accessibilité

Structure gonflable

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard
Structure gonflable

Structure gonflable

Animation développement
durable

Sandball

Animations et ateliers manuels

Animations et ateliers manuels

Sport féminin

Espace médiathèque

Espace médiathèque

...
...
...
...
...

Parcours Karting à pédales et
Hoverboard

Animations et ateliers manuels

Médiathèque Hors les murs
(Parc M.Thorez)
(entrée libre)

Tournoi de Foot en salle
(Gymnase Rousseau)
14h-16h
Animation surprise et goûter
(Espace Langevin)

...
...
...
...
...

Tennis ballon

apf

fly higth productions

animation histoire
de Choisy
apf

...
...
...

Espace médiathèque

dans les quartiers
de 14h - 18h

Tennis de table
(Gymnase Mehy)

Médiathèque Hors les murs
(Quartier des Navigateurs)
(entrée libre)

Musculation + 18 ans
(Quartier des Gondoles)

Tir à la carabine
(Stade Jean Bouin)
18h - 21h30
Aqua bike et Aqua fitness
Piscine de Choisy-le-Roi

soirées

18h - 20h
Viens dîner sur les berges
(Repas Solidaire)

Inscriptions et renseignements au point infos sur les berges (14h / 18h) - Contact : 06 07 31 31 77
Les inscriptions aux activités proposées par l’Espace langevin se font auprès de la structure.

Anim’ ÉTÉ

2017
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AOÛT

POUR LES SENIORS - TARIFS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DU CCAS

LUNDI 14 AOÛT
Atelier créatif «Création en pâte à sel»
14h - 16h - 2.15€/famille (Espace Langevin)

MARDI 22 AOÛT
Atelier créatif «Décoration cerf-volant»
14h - 16h - 2.15€/famille (Espace Langevin)
Médiathèque Hors les murs de 15h à 17h
(Quartier des Navigateurs)

JEUDI 17 AOÛT DE 15H À 17H
Médiathèque Hors les murs (Parc M.Thorez)

MERCREDI 23 AOÛT
Atelier Cuisine «Glace maison» à partir
de 12h - 2.35€/personne (Espace Langevin)

VENDREDI 18 AOÛT
Animation surprise et goûter
14h - 16h (Espace Langevin)

JEUDI 24 AOÛT DE 15H À 17H
Médiathèque Hors les murs (Parc M.Thorez)

LUNDI 21 AOÛT
Animation surprise et goûter
14h - 16h (Espace Langevin)

VENDREDI 25 AOÛT
Atelier Cuisine «Barbecue» à partir de 12h - 2.35€/
personne (Espace Langevin)

POUR LES FAMILLES - TARIFS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DE L’ESPACE LANGEVIN
SAMEDI 8 JUILLET : Sortie a la mer «Trouville»
Rdv 7h devant l’Espace Langevin

MARDI 8 AOUT : Sortie «Vaux-le-Vicomte»
Rdv 10h devant l’Espace Langevin

MARDI 11 JUILLET : Sortie «Parc Saint-Paul»
Rdv 10h devant l’Espace Langevin

MERCREDI 9 AOUT : Sortie «Pique-nique partagé
géant au parc de Tremblay»
Rdv 10h sur l’Esplanade Jean Jaurès

MARDI 18 JUILLET : Sortie «Château de Breteuil»
Rdv 9h devant l’Espace Langevin
SAMEDI 22 JUILLET : Sortie à la mer «Honfleur»
Rdv 7h devant l’Espace Langevin
MERCREDI 26 JUILLET : Sortie «Château de
Versailles» atelier découverte - les jardins du Roi Soleil
Rdv 9h45 devant la gare de Choisy-le-Roi
VENDREDI 28 JUILLET : Sortie «Fontainebleau»
parcours forêt & parcours escrime
Rdv 10h devant l’Espace Langevin
MERCREDI 2 AOUT : Sortie «Fontainebleau»
l’univers de Charles Perrault
Rdv 10 h devant l’Espace Langevin

JEUDI 10 AOUT : Sortie piscine «Port aux cerises»
Rdv à 10h devant la gare de Choisy-le-Roi
MERCREDI 16 AOUT : Sortie «Château de Versailles»
thématique : Louis XIV à Versailles
Rdv 9h45 devant la gare de Choisy-le-Roi
JEUDI 17 AOUT : Sortie «Parc zoologique de Thoiry»
Rdv 10h devant l’Espace Langevin
SAMEDI 19 AOUT : Sortie à la mer «Ouistreham»
Rdv 7h devant l’Espace Langevin
JEUDI 24 AOUT : Sortie piscine «Port aux cerises»
Rdv à 10h devant la gare de Choisy-le-Roi

SAMEDI 5 AOUT : Sortie à la mer «Deauville»
Rdv 7 h devant l’Espace Langevin
Anim’ ÉTÉ

PRENEZ L’ART !
NOUS N’IRONS PAS À AVIGNON !
Du 5 au 23 juillet - Théâtre, danse, musique et bien
d’autres animations encore.
13, rue Pierre Sémard - Vitry-sur-Seine
Tél. : 01 55 53 22 22 - www.gareautheatre.com
BIENVENUE AU MAC/VAL !
Musée d’art contemporain du Val-de-Marne. En plus de
sa collection permanente découvrez cet été «Tous, des
sang-mêlés», une exposition sur l’identité culturelle.
Place de la Libération, Vitry-sur-Seine. Tél. : 01 43 91 64
20 www.macval.fr

EXPLORER
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MARDI 18 JUILLET : Sortie à la mer «Arromanches-les-bains»
MERCREDI 26 JUILLET : Sortie à la mer «Luc-sur-mer»
VENDREDI 11 AOÛT : Sortie à la mer «Deauville»
JEUDI 24 AOÛT : Une journée en Champagne «Vignobles et traditions en petit-train»
MARDI 29 AOÛT : Sortie à la mer «Fort-Mahon»

2017

L’EXPLORADÔME
Musée dédié à la découverte, l’Exploradôme vous propose
des expériences scientifiques intelligentes et amusantes qui
s’adressent à tous les publics. À partir de 4 ans.
Place du Marché, Vitry-sur-Seine. - Tél.: 01 43 91 16 20

PRENEZ L’AIR !
LA PLAGE BLEUE
À Valenton, 40 hectares d’espaces verts, avec un plan d’eau,
des jeux d’eau, des plages de sables, une buvette, des
jardins et de nombreux aménagements, vous invitent
au voyage.
Rue du 11 novembre, à Valenton.
LE LILABYRINTHE
Au cœur du parc départemental des Lilas, sorgho, maïs
et cosmos constituent un gigantesque labyrinthe végétal
et éphémère où petits et grands pourront s’égarer et…
retrouver leur chemin !
Rue Julian Grimau, Vitry-sur-Seine.

LA ROSERAIE DU VAL-DE-MARNE
La Roseraie du Val-de-Marne présente 2900 variétés de
roses parmi les 16000 rosiers répartis en 13 collections,
au sein de ce laboratoire de conservation unique.
Rue Albert-Watel, à l’Hay-les-Roses.
www.roseraieduvaldemarne.com

VISITEZ, DÉCOUVREZ !
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE NATIONALE
L’histoire de la Résistance française de ses origines jusqu’à
la Libération.
88, Av. Max Dormoy à Champigny - Tél. : 01 48 81 53 78
www.musee-resistance.com
L’IMMIGRATION M’EST RACONTÉE !
Seul musée national consacré à l’histoire et aux cultures
de l’immigration en France. Venez découvrir son exposition
permanente et sa programmation artistique et culturelle.
293, Av. Daumesnil, Paris 12 - Tél. : 01 53 59 58 60
www.histoire-immigration.fr
CHÂTEAU DE GROSBOIS
Une bâtisse de la période napoléonienne à visiter absolument.
RN19 - Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 94470
Boissy-Saint-Léger. Tél. : 01 49 77 15 15

ET N’OUBLIEZ PAS
Vincennes, le Château, le zoo et le parc floral.
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GONDOLES NORD
8

CHOISY NORD
POINT
INFOS

CENTRE NORD
7

3
2

1

CENTRE SUD

6

GONDOLES SUD
5

3

CHOISY SUD
3

10

4
7

1 MAISON DE LA JEUNESSE ET LOCOMUSICS
2 CINÉMA/THÉÂTRE P. ÉLUARD
PISCINE J. ANDRIEU
3 MÉDIATHÈQUES
4 ESPACE LANGEVIN
5 TENNIS DE TABLE, GYMNASE MEHY
6 TIR À LA CARABINE, STADE J. BOUIN
7 HORS LES MURS DES MÉDIATHÈQUES
8 FOOT EN SALLE GYMNASE R. ROUSSEAU
9 WAKEBOARD ET SKI NAUTIQUE
À LA PLAINE NORD
10 FERME DES GONDOLES

LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
SUR LES BERGES ET À LA PLAINE NORD
SE FONT OBLIGATOIREMENT AU
POINT INFOS SITUÉ SUR LES BERGES
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
LE SERVICE JEUNESSE VOUS ACCUEILLERA
SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE :
06 07 31 31 77 DU 10 JUILLET
AU 11 AOÛT.

