
Vil le d'Orly

Forum
Pablo Neruda

01 48 84 37 77 

33, rue des Hautes Bornes - Orly



Forum
Pablo Neruda

Accueil et activités tous les jours du lundi au vendredi, 
de 14h à 20h.

Informations et inscriptions auprès de l’équipe d’animation.

➤ Les vendredis « Sport santé »
Cherche ton équilibre,
ta santé t’appartient 
Animations sportives,
Ateliers santé,
Activités culinaires, …

➤ MAIS AUSSI … 
DES SORTIES JEUNES
Sorties sur inscription, places limitées.
soumises à une participation.

Bowling / Cosmic Laser / Karting / Five 
2,5 €

Accrobranche / Canoë-Kayak
Vague à surf / Paddle
5 €

Parc Astérix  / Segway
10 €

➤ SORTIES D’ÉTÉ
17/07 Sortie à la mer à Trouville
21/08 Sortie à la mer à Etretat

➤ Les lundis « à la carte »
Qu’est ce qu’on fait aujourd’hui ?
Bowling, Cosmic Laser, karting, five, ...
Venez proposer vos idées !

➤ Les mardis « Bien-être »
On en parle, on agit, on partage
Ciné- débat : 13 Reasons why 
Ateliers « Soin et beauté »,
Animations « Hors les murs », …

➤ Les mercredis « Evasion »
Voyage d’île en île,
à travers les bases de loisirs
Accrobranche, canoë-kayak, vague à surf
Segway, Parc Astérix, paddle, …

➤ Les jeudis « Animés »
Essaie avec nous des activités ludiques et 
bien d’autres animations ...
Animations en extérieur dans les quartiers 
des Navigateurs et des Aviateurs.
De nombreuses activités ludiques telles 
que Kinball et Tchoukball.
Mais aussi des activités sportives : tennis 
ballon, badminton, tennis de table,…
Des structures gonflables et des ateliers 
« Santé » seront aussi proposés.
Pour clôturer ces moments de détente, 
des instants de convivialité et de partage 
seront mis en place.



➤ GARDEN PARTY
Samedi 8 juillet 2017 de 14h à 22h au forum Pablo Neruda
Durant la journée : démonstrations de danses et DJ 
Le soir : concerts du rappeur orlysien Take a Mic et de la chanteuse Nessryne 
(reprises acoustiques).
Entrée gratuite. Restauration sur place.

➤ Tous les mardis soirs  de 17h à 20h 
dans les différents quartiers de la ville
04/07 Square La Pérouse
11/07 Square Alfred de Musset
18/07 Les Tilleuls
25/07 Chandigarh
01/08 Clos Marcel Paul
08/08 Lopofa
22/08 Square Hélène Boucher
29/08 La Sablière

Tous les mardis soir durant l’été, la ville propose des soirées « Hors les murs » gratuites 
et ouvertes à tous, à tour de rôle dans les différents quartiers de la ville.

TOUT
PUBLIC

➤ DES VITAMINES AVANT LA REPRISE
Du mardi 29 au jeudi 31 août 2017 de 14h à 18h
Parc intercommunal du Grand Godet

Proposé par la ville d’Orly en partenariat avec les associations « Avenir sportif 
d’Orly » et « Quartiers dans le Monde ».
Durant trois jours, venez profiter gratuitement de nombreuses animations et 
activités ludiques et sportives : structures gonflables, karaté, boxe, football,…

Les temps 
forts de l’été



Référent : Damien Moussaoui

damien.moussaoui@mairie-orly.fr

equipe.neruda@mairie-orly.fr

Vil le d'Orly

#animations #loisirs #éducation #événements #prévention 

#solidarité #projets #autonomie #orientation #citoyenneté


