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Cockta i l d

d’activités
Les beaux jours arrivent et l’envie d’en profiter de mille manières, au soleil, à l’ombre, en soirée, ici et ailleurs, ensemble.
Une nouvelle fois, personne ne sera oublié. Gentilly vivra pour
toutes et tous au rythme de l’été, sous le parasol du droit aux
vacances et aux loisirs. À commencer par les enfants et les
jeunes dont le programme regorge d’initiatives, notamment
au sein du complexe sportif Maurice-Baquet, de propositions
de mini-séjours et d’échappées à la journée.
Les séniors reprennent les rendez-vous conviviaux des Jeudis
du parc et de multiples activités.
Les familles s’amusent autour d’ateliers en commun. Les générations se défient à la pétanque et se réunissent autour des
apéros-concerts. Nos quartiers, nos équipements, nos associations foisonnent d’idées pour que notre petite ville populaire
affirme sa joie de vivre et de se retrouver.
La Fête à Gentilly, le 25 juin, lance les festivités jusqu’à la rentrée.
Le traditionnel feu d’artifice illuminera la nuit du 13 juillet.
Vous souhaitant un très très bel été.
Patricia Tordjman,
maire de Gentilly
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Un été d’événements
feu d’artifice, le retour
À la nuit tombée, venez en famille ou entre amis, profiter de cette explosion de couleurs,
sur une bande sonore composée par quatre élèves du cours d’électro-acoustique
du conservatoire.
Jeudi 13 juillet, 23 h, complexe sportif Maurice-Baquet
En préambule, dès 19 h, barbecue partagé ouvert à tous à la Maison des familles

Vendredi 7 juillet, 18 h-20 h

Danny Buckton trio (chanson française)
bar et restauration légère assurés
par Un Geste, une vie pour Haïti
Jeudi 24 août, 18 h-20 h

Abou Diarra (musique du monde)
bar et restauration légère assurés par Kolibry
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© Victor Delfim

C’est reparti pour les apéros-concerts : venez écouter du bon
son, en toute décontraction…
sur le parvis du service culturel.

© Cassius Dwem

Des concerts à l’heure de l’apéro

Cocktail d'activités

U n été de Vacan’ sports
Du lundi 10 juillet au vendredi 18 août,
le complexe sportif se transforme en un grand espace
de loisirs. Au programme, du sport, en intérieur et
en extérieur, et des ambiances variées entre la zone de
détente pour se prélasser, bouquiner et profiter des jeux
de société, l’espace “jeux d’eau” pour les enfants,
les aires dédiées aux activités sportives et les actions
prévention santé.

Comment ça se passe ?
Tous les jours de la semaine de 15 h à 19 h,
l’équipe d’éducateurs sportifs du service des sports met en
place une programmation variée entre cours collectifs,
tournois… Possibilité de mise à jour en fonction
des suggestions.

Un espace détente
vacan’sports
du lundi 10 juillet
au vendredi 18 août
du lundi au vendredi
de 15 h à 19 h
au complexe sportif
Maurice-Baquet
76 avenue Raspail
Activités GRATUITES

Des transats, hamacs et autres parasols sont mis à disposition.
Selon vos envies, vous pourrez lire, discuter ou bien vous
prélasser. Vous avez le choix.

Des espaces de loisirs
Pour les moins de 6 ans d’un côté et les plus grands de
l’autre. Piscines gonflables, bacs à sable, trampolines, jeux
de société tout pour se rafraîchir et s’amuser.

sauf si participation
mentionnée

Accès libre aux installations sportives

EN ACCÈS LIBRE

Mise à disposition du matériel sportif (raquettes, ballons…)

sauf si une inscription
préalable est demandée

ET OUVERTES À TOUS
Renseignements
01 47 40 58 21
et www.ville-gentilly.fr
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au complexe Maurice Baquet
Pétanque
Un terrain de pétanque est en libre accès tous les jours.
Prêt de jeux de boules.
Tournoi intergénérationnel organisé conjointement par
les services des sports et des retraités. Les jeunes et les aînés
font équipe par binôme, avant de partager un barbecue.
Vendredi 7 juillet de 18 h à 22 h, complexe Maurice-Baquet,
restauration sur place avec participation de 3 € ou 3,50 €

CrossFit
Programme de préparation
physique et d’entraînement
musculaire basé sur différentes disciplines sportives.

Futsal
À partir de 18 ans.

Barbecue partagé
0uvert à tous. Chacun apporte un plat !
Tous les vendredis soir de 19 h à 21 h

Prévention santé
En partenariat avec le centre municipal de santé,
l’été sera sur la ligne du « bouger, bien manger ».
Les Gentilléens pourront faire du fitness et découvrir
une activité sportive, encadrés par des éducateurs.
De la sueur, mais aussi de la sensibilisation sur le
nouvel espace promotion de la santé, où seront
proposés des ateliers sur la nutrition, autour du
goûter et du barbecue,
animés par un intervenant du CMS, une fois par semaine le vendredi.
Des astuces pour manger équilibré et une information sur les risques liés au soleil, sont
également au menu.
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Cocktail d'activités

Un été pour les seniors
Les jeudis du parc
En juillet/août, tous les jeudis dès 10 h 45, les aînés sont invités à se
retrouver à l’ombre des arbres du parc Picasso pour un apéritif.
Le collectif des personnes âgées fait durer ce moment de convivialité,
en organisant un repas (non fourni par le service). Les convives
sont ensuite invités à se joindre au dispositif Vacan’sports.
1er Jeudis du parc le 29 juin à 10h45, parc Picasso ; sans inscription
préalable, sauf pour les personnes ayant du mal à se déplacer.
Plus d’infos : service Retraités (CCAS)

l’Assiette de LA Bièvre
Tous les mercredis de l’été, dès le 5 juillet, le service Retraités propose
de partager le déjeuner au foyer-logement ; un repas qui se prolonge
en animation : musique, jeux de sociétés, danse…
Rendez-vous dès 12 h au foyer-logement, 13 rue de la Bièvre.
Inscription : 9 €, réservation obligatoire.

Jeux de société au foyer
Les vendredis 7, 21 et 28 juillet
de 14 h 30 à 17 h 30 au foyer-logement,
13 rue de la Bièvre

Les balades douces matinales
Une sortie dans les parcs des villes alentours, pour prendre sa
dose de fraîcheur matinale.
Les retraités pourront choisir entre quatre balades cet été :
Vendredi 7 juillet, au parc de la Roseraie, à L’Haÿ-les-Roses
Lundi 10 juillet, sortie décidée en commun
Vendredi 18 août, au parc de Sceaux
Lundi 21 août, sortie décidée en commun.
Rendez-vous à 9 h 30 rue Guilpin et au Chaperon-vert
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Un été de culture
Exposition d’art contemporain
Les propositions d’acquisitions
pour le fonds municipal d’art contemporain
Du 7 juillet au 2 septembre au service culturel
Soirée d’ouverture le vendredi 7 juillet
de 18 h à 21h, au service culturel

Ateliers “aquarelle dans l’eau”
Laissez faire votre imaginaire autour de l’œuvre de Sarkis,
de retour après le succès de l’automne 2016.
Vendredi 7 juillet à 18 h, lors de l’ouverture de l’expo
du fonds municipal d’art contemporain
Mercredis 12, 19 et 26 juillet à 16 h
Mercredi 2 août à 16 h

Maison de la photographie Robert-Doisneau
EXPOSITION Fred Stein : Paris-New-York
jusqu’au 24 septembre (fermée > 2/25 août)
Né en Allemagne, militant antifasciste et juif,
Fred Stein (1909-1967) réussit à échapper
au nazisme à deux reprises : en 1933 pour
se réfugier à Paris et en 1941 pour rejoindre
les États-Unis. Un immense auteur quasiment
inconnu jusqu’à ce jour…

Atelier photo en famille

Chez, Paris, 1934 © Fred Stein Archive

Sur le thème ”street photography”,
précédé d’une présentation de l’exposition Fred Stein.
Vendredi 21 juillet, de 14 h à 15 h 30, Maison de la photographie Robert Doisneau

le grand livre du hasard

album de Hervé Tullet

Exposition du 7 au 25 juillet à La médiathèque
Les samedis 8, 15 et 22 juillet, de 11h à 12 h :
ateliers ludiques autour de l’album à partir de 4 ans
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La médiathèque, cet été
Mardi : 13 h -19 h
Mercredi : 1
 0 h-13 h / 15 h-18 h
Vendredi : 15 h-18 h
Samedi : 1
 0 h-13 h

Cocktail d'activités

Un été de formation
au Cyberespace

En juillet, le Cyberespace propose quatre ateliers de formation
à la photographie numérique - sur inscription.

prise de vues
Tous les mardis de juillet, à 14 h 30
le 4 au parc Picasso,
le 11 à la Poterne des peupliers,
les 18 et 25 au parc du Coteau

initiation à l’image numérique
Tous les mercredis de juillet (5, 12, 19 et 26)
de 9 h 30 à 11h 30, au Cyberespace

Retouche de photos

avec le logiciel libre Gimp

Tous les jeudis de juillet (6, 13, 20 et 27)
de 9 h 30 à 11h 30, au Cyberespace

réalisation d’un diaporama

Cyberespace
15 rue du Président-Wilson

Tous les vendredis de juillet
(7, 21 et 28 - sauf le 14, bien sûr)
de 9 h 30 à 11h 30, au Cyberespace

(un programme détaillé y sera affiché)

tél. 01 45 36 66 82
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un été pour tous dans les quartiers

Pour les familles
LA Maison des familles
Le centre social Maison des familles est un équipement municipal situé dans le quartier
Victor-Hugo et ouvert pour tous les Gentilléens. Il a pour vocation d’accompagner
les habitants dans leurs démarches individuelles et d’encourager la participation citoyenne
Ouvert en semaine et les samedis 8 et 22 juillet de 10 h à 16 h 30, en continu
(fermé du 31 juillet au 25 août inclus)

Les rendez-vous réguliers
Les mardis, de 15 h à 18 h : atelier tricot et couture
entre habitants
Les mercredis, de 10 h à 11h 30 : atelier remise en forme
entre habitants. Ensuite, de 15 h à 18 h, temps convivial
adultes/enfants
Les jeudis, de 10 h à 12 h : petit-déjeuner participatif
Les vendredis de 15 h à 18 h : préparation collective
de sorties et d’activités (peut-être une sortie cueillette et/ou
en base de loisirs organisée au cours du mois de juillet,
en fonction des attentes des habitants)
Les samedis 8 et 22 juillet, de 10 h à 14 h : atelier cuisine,
avec préparation et repas partagé
Ensuite, de 15 h à 18 h, initiation à l’anglais pour les parents
et les enfants
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La Maison des familles
place de l’Agora, au cœur
du quartier Victor Hugo
Lundi : fermé au public
Mardi : fermé le matin
13 h 30-19 h
Mercredi : 9 h-12 h
13 h 30-18 h
Jeudi : 10 h-12 h
fermé l’après-midi
Vendredi : fermé le matin
13 h 30-18 h

un été pour tous dans les quartiers
Atelier cuisine
Direction
de la jeunesse
et de la
vie des quartiers
(DJVQ)
Contact
et renseignements :
tél. 01 47 40 58 23

À la salle municipale du Chaperon Vert, les mercredis, de 10 h à 14 h
(fermé du 20 juillet au 15 août)
Inscriptions jusqu’à la veille midi, auprès de la DJVQ

Atelier informatique
À la salle municipale Gabriel-Péri, les jeudis, de 15h à 17h
(fermé du 1er au 31 août)
Inscriptions jusqu’à la veille midi, auprès de la DJVQ

Atelier socio-linguistique
À la salle municipale du Chaperon Vert (fermé du 13 juillet au 4 août)
Pour plus de précisions, contactez la DJVQ

Les

temps
forts
Film pour enfants et goûter
Mercredi 28 juin à 15 h, à la Maison des familles, sur inscription

Fête de quartier Gabriel-Péri
Samedi 1er juillet, de 15 h à 22 h, dans le jardin au cœur du quartier

ateliers scientifiques et ludiques

Ouverts à tous, à partir de 6 ans, avec l’association Les petits débrouillards
Les mercredis 5 et 12 juillet, de 15 h à 17 h, et 21 juillet, de 14 h 30 à 16 h 30,
sur inscription, à la Maison des familles

Barbecue partagé
Jeudi 13 juillet à la Maison des familles, à partir de 18 h pour la préparation
des plats, repas à partir de 19 h ; chacun apporte quelque chose à manger
Ensuite les participants seront accompagnés au feu d’artifice !
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Projet “couture”
Sur inscription, à la Maison des familles
Jeudi 13 juillet, rendez-vous à 11h : sortie à Paris
(avec pique-nique) pour acheter du tissu
Mardi 18 juillet, dès 15 h,
découpe du tissu, à la Maison des familles
Mercredi 19 juillet, dès 15 h,
assemblage et couture pour réaliser un haut

Les sorties

Paris-plages
Mercredi 2 août, avec pique-nique
Sur inscription, auprès de l’équipe Vie des quartiers

Week-end à Berck-sur-Mer
22-23 juillet, ouvert à tous
Pré-inscription le 25 juin sur le stand DJVQ
de la Fête à Gentilly

Journée mer Deauville-Trouville
Jeudi 10 août, ouverte à tous
Inscription (5 €) le 25 juin sur le stand DJVQ
de la Fête à Gentilly

• 11 •

un été pour tous dans les quartiers

Pour les 18-25 ans
Le PIJ
Le Point information jeunesse (PIJ) est un lieu ressource qui accueille et informe les jeunes
de 16 à 25 ans sur tous les sujets qui les concernent, tels que l’insertion, la scolarité, la santé,
les loisirs, etc. Afin de les accompagner dans leur recherche d’autonomie et d’encourager
la citoyenneté, l’équipement propose différents dispositifs pour soutenir leurs projets, tant
individuels que collectifs (aides financières et soutien au montage de projets et d’actions).
Plusieurs outils sont mis à disposition : postes informatiques avec imprimante, photocopieuse, téléphone, mais aussi de la documentation, presse, ainsi qu’un espace de travail.
■ Les élèves sans affectation pour la prochaine rentrée scolaire
peuvent également s’orienter vers le PIJ.
■ Tous les jeudis de 14 h à 17 h, le réseau Numérique emploi et territoires (Net 94)
met en place des ateliers d’aide à la recherche d’emploi
(CV, lettre de motivation, recherche sur internet, utilisation de JobBoard…).

Projections cinéma
Deux séances cet été : une au Chaperon vert,
l’autre à Gabriel-Péri (dates à définir)
Renseignements auprès de l’équipe Vie des quartiers

Sorties jeunes
Tous les mercredis, toute la journée en juillet
(sous réserve en août)
Renseignements auprès de l’équipe Vie des quartiers
Possibilité pour les jeunes de proposer des idées
et de s’investir dans l’organisation

Soirées thématiques
La première soirée - spéciale jeux - aura lieu
lundi 10 juillet, dès 18 h, salle des Tanneurs
(quartier Victor-Hugo)
Possibilité pour les jeunes de proposer des idées
et de s’investir dans l’organisation
Renseignements auprès de l’équipe Vie des quartiers :
tél. 01 49 86 90 91
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Pour les 12-17 ans
Le point j

accueil de loisirs adolescents
(les jeunes sont acceptés à 11 ans s’ils étaient en 6e)
Ouvert du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 19 avenue Jean-Jaurès

MINI-Séjours

Notez-bien
La Direction jeunesse et vie des
quartiers (DJVQ) reste à l’écoute
d’éventuelles autres propositions
d’activités des habitants,
jeunes et moins jeunes, pouvant
enrichir ce calendrier, que ce soit
à la Maison des familles,
au Point J ou au PIJ

Douze places disponibles à chaque fois ; seuls peuvent s’inscrire les jeunes présents au Point J
lors de la période estivale. Ces derniers aident à construire la programmation.
Du 24 au 28 juillet, à Étampes : pédalo, piscine, escalade,
tir à l’arc + programmation définie par les jeunes
Du 21 au 25 août, à la Rochette : tir à l’arc, nuit en hamac,
grimpe d’arbres + programmation définie par les jeunes

Sorties à la journée
Base de loisirs, five (street football), barbecue, journée mer…
Programme détaillé sur www.ville-gentilly.fr et sur la page Facebook Ville de Gentilly

Pour les 3-11 ans
les accueils de loisirs maternels
Découvrir, jouer, tout en prenant son temps, dans un lieu accueillant.
Les plus jeunes vacanciers bénéficieront d’une panoplie d’activités dans leurs centres
aménagés en mode “grandes vacances”, mais aussi en extérieur avec des sorties.
Du 10 juillet au 4 août, les 2/5 ans scolarisés et/ou habitants à Gentilly seront accueillis
dans trois accueils de loisirs maternels (Lamartine, Henri-Barbusse et Pierre-et-Marie-Curie),
puis, du 7 au 25 août à Victor-Hugo et Jean-Lurçat ; un accueil sera alors
organisé à Pierre-et-Marie-Curie, de 7 h 30 à 8 h 30, puis de 18 h à 18 h 45.
À partir du lundi 27 août, les cinq accueils de loisirs seront réouverts

La Maison de l’Enfance
Au programme, du sport, des activités manuelles,
artistiques, des pique-niques, des sorties en extérieur…
Accueil des 6/11 ans du 10 juillet au 1er septembre, de 7 h 30 à 18 h 45
Journées à la mer les jeudis 27 juillet et 7 août,
lors de ces deux journées, la Maison de l’Enfance sera fermée
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l'été à la carte
MER. 28
15 h
Maison des
Familles

Maison des familles - DJVQ

en juin
JEU. 29

Séance cinéma

10 h 45
parc
Picasso

Les jeudis du parc
(ouverture de saison)

en juillet
SAM.1er 15 h-22 h
Gabriel
Péri

Fête du quartier

VEN. 7 18 h-21 h
service culturel

Ouverture de l’expo
œuvres pour le fonds
d’art contemporain

MAR. 4 14 h 30
parc Picasso

Photo numérique
Atelier de
prises de vues - 1

VEN. 7 18 h-21 h
complexe sportif
Maurice-Baquet

Tournoi de pétanque
intergénérationnel
et barbecue

MER. 5

Initiation à l’image
numérique - 1

SAM. 8 11 h-12 h
La médiathèque

Atelier ludique
sur Le grand livre
du hasard - 1

Les assiettes
de la Bièvre
(ouverture de saison)

LUN. 10

Balade douce
matinale
(à choisir…)

MER. 5 15 h-17 h
Maison des
Familles

Atelier scientifique, Les
Petits Débrouillards -1
… et aussi le 12

LUN. 10

18 h
salle des
	Tanneurs

Soirée Jeux
18-25 ans

JEU. 6

Image numérique
Retouche photo - 1

MAR. 11 14 h 30 Photo numérique
Poterne des Peupliers Atelier de
avec le Cyberespace prises de vues - 2

Les jeudis du parc
… et aussi les
13, 20 et 27 juillet

MER. 12 9 h 30 /
11h 30
Cyberespace

Initiation à l’image
numérique - 2
… et aussi les 19 et 26

VEN. 7

Balade douce
matinale au
Parc de la Roseraie

MER. 12

Les assiettes
de la Bièvre
… et aussi les 19 et 26

VEN. 7

Photo numérique
Atelier diaporama - 1
… et aussi les 21 et 28

MER. 12

VEN. 7

Jeux de société - 1
… et aussi les
21 et 28 juillet

VEN. 7 18 h-20 h
parvis du
service culturel

Apéro-Concert
Dany Buckton Trio

avec le Cyberespace

9 h 30 /
11h 30
Cyberespace

MER. 5

12 h
foyer
logement

9 h 30 /
11h 30
Cyberespace

JEU. 6

10 h 45
parc
Picasso

9 h 30 /
11h 30
Cyberespace

14 h 30 /
17 h 30
foyer logement

12 h
foyer
logement
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16 h
service
culturel

Atelier
Aquarelle dans l’eau
… et aussi les 19 et 26

JEU. 13

9 h 30 /
11h 30
Cyberespace

Image numérique
Retouche photo - 2
… et aussi les 20 et 27

JEU. 13 RdV 11h
Maison des
Familles

Atelier couture - 1 :
sortie tissus dans Paris

Retraités

Cyberespace

Culture

Mini-séjour ados

(chacun apporte un plat)

MAR. 18
15 h
Maison des
Familles

Atelier couture - 2 :
découpe du tissus
… et aussi MER. 19

FEU d’ARTIFICE

VEN. 21
14 h
Maison de la
photo R.Doisneau

Atelier
Photo en famille
(présentation de l’expo)

SAM.15 11 h-12 h
La médiathèque

Atelier ludique sur le
Gd livre du hasard - 2
… et aussi SAM. 22

SAM. 22
Week-end famille
DIM. 23
à Berck-sur-Mer
(pré-inscriptions stand DJVQ - Fête à Gentilly)

MAR. 18 14 h 30
parc du Coteau

Photo numérique
Prises de vues - 3
… et aussi MAR. 25

LUN. 24
au
VEN. 28

JEU. 13
19 h
Maison des
Familles
JEU. 13
23 h
complexe sportif
Maurice-Baquet

avec le Cyberespace

Barbecue partagé

avant de se rendre au...

en août

MER. 2

JEU. 17

Sortie à Paris-Plage

10 h 45
parc
Picasso

(inscriptions à la Maison des familles)

Les jeudis du parc

Les assiettes
de la Bièvre

VEN. 18

Balade douce
matinale
au Parc de Sceaux

16 h
service
culturel

Atelier
Aquarelle dans l’eau

LUN. 21
au
VEN. 25

Mini-séjour ados
à La Rochette (77)

10 h 45
parc
Picasso

Les jeudis du parc

MER. 23

Les assiettes
de la Bièvre

Les assiettes
de la Bièvre

JEU. 24

MER. 2

12 h
foyer
logement

MER. 2

JEU. 3

MER. 9

Mini-séjour ados
à Étampes (77)

12 h
foyer
logement

12 h
foyer
logement
10 h 45
parc
Picasso

Les jeudis du parc

Journée à la mer
Deauville -Trouville
(inscriptions au stand DJVQ - Fête à Gentilly)

JEU. 24 18 h-20 h
parvis du
service culturel

Apéro-Concert
Abou Diarra

JEU. 10

Les jeudis du parc

MER. 30 12 h 30
foyer
logement

Les assiettes
de la Bièvre

Les assiettes
de la Bièvre

JEU. 31

Les jeudis du parc

JEU. 10

10 h 45
parc
Picasso

MER. 16

12 h
foyer
logement
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10 h 45
parc
Picasso

où ?
8
7
4

6
3

1

Complexe sportif Maurice Baquet
1 76 avenue Raspail

2

Parc Pablo Picasso

2 avenue Raspail

Service culturel municipal

3 58-60 avenue Raspail

Maison de la photographie

4 Robert Doisneau

1 rue de la Division du Gal Leclerc

5 Parc du Coteau
6 Quartier du Chaperon Vert

5

7 Maison des familles

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

8 City stade du quartier V. Hugo

quelques adresses utiles
•C
 yberespace
15 rue du Président-Wilson
tél 01 45 36 66 82
cyberespace@ville-gentilly.fr

•M
 aison des familles
3 allée Fernand-Léger
tél 01 47 40 58 60
maisondesfamilles@ville-gentilly.fr

• Service retraités (CCAS)
passage Thomas
tél 01 47 40 58 67
tournesol@ville-gentilly.fr

•D
 irection Jeunesse
et Vie des quartiers (DJVQ)
62 rue Charles-Frérot
tél 01 47 40 58 23
antennes.quartiers@ville-gentilly.fr

•M
 aison de la photographie
Robert Doisneau
1 rue de la Division-du-Gal-Leclerc
tél 01 55 01 04 86
maisondelaphotographie@
agglo-valdebievre.fr

• Service culturel
58-60 avenue Raspail
tél 01 41 24 27 10
culture@ville-gentilly.fr

• L a médiathèque
3 rue de la Division-du-Gal-Leclerc
tél 01 41 24 21 48
contact.mediatheque@ville-gentilly.fr

•P
 oint J
19 rue Jean-Jaurès
tél 01 49 86 07 76
pointj@ville-gentilly.fr

• Service des sports
62 rue Charles-Frérot
tél 01 47 40 58 21
sports@ville-gentilly.fr

