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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 acti-
vités.
Les familles s’amusent autour d’ateliers en commun. Les générations se défient à la pé-
tanque 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 24 juin, lance les festivités jusqu’à la rentrée. Le traditionnel feu d’artifice 
illuminera la nuit du 13 juillet.
Vous souhaitant un très bel été.

Patricia Tordjman, 
maire de Gentilly
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Un été d’événements 
dans les quartiers
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DIMANCHE 1ER JUILLET 
LE CHAPERON VERT EN FÊTE
La fête de quartier, commune avec Arcueil, commencera dès 9 h par le tradi-
tionnel vide-greniers. Les festivités à proprement parler débuteront vers 12 h, 
place Marcel-Cachin. Les différents acteurs (associations, villes d’Arcueil et 
Gentilly, Opaly…) du quartier se sont rassemblés pour proposer une belle 
programmation.

• Jeux divers (pêche à la ligne, kapla géant, baby foot géant, quizz,
• Tatouage henné, maquillage)
•  Découverte de la faune et la flore, informations sur les métiers autour de 

l’environnement,
• Trois représentations du Plateau 31 dans la bibliothèque (15 h, 16 h, 17 h)
• Exposition sur des actions menées par des habitantes du quartier
•  Ateliers créatifs « Fabrique ton quartier » et ateliers créatifs autour du 

détournement d’objets.
• Restauration diverse (barbecue, paninis, quiches, glaces…)

LES BARBECUES DE L’ÉTÉ !
La Ville organise des barbecues dans le cadre d’initiatives 
bien définies, au complexe sportif Maurice-Baquet et 
dans les quartiers.
Les citoyens ont également la possibilité d’organiser 
leurs barbecues dans des secteurs bien délimités de 
certains quartiers*, en respectant la sécurité et la 
tranquillité de tous (22 h maximum).
Ces espaces, une fois le barbecue terminé, doivent 
être nettoyés.
Pour rappel, l’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé.

* Espace aménagé près du city-stade à 
Victor-Hugo, près du boulodrome sur la 
promenade des Berges au Chaperon Vert, 
près du city-stade du Cmac à la Reine 
Blanche, derrière le stade Géo-André côté 
parc du Coteau pour Gabriel-Péri, sur le 
petit parc derrière les commerces cité 
Frileuse.



Chaque semaine, un quartier accueillera des 
animations, durant les deux mois d’été. Les 

initiatives se termineront par un barbecue partagé 
à 19 h, avec mise à disposition de barbecues et de 
charbon. 
Les participants amènent leur viande et leurs 
boissons.

LE DISPOSITIF " L’ÉTÉ DANS LES QUARTIERS "

VENDREDI 6 JUILLET, DÈS 18 H, 
LA REINE BLANCHE
Tournoi de pétanque 
intergénérationnel 
pour inaugurer 
« L’été dans les quartiers ». 
Barbecue à partir de 20 h

MARDI 17 JUILLET, DÈS 15 H, 
GABRIEL-PÉRI
Tournois de foot à 7 et de 
pétanque en doublette, 
jeux de société 
et bar à cocktails de fruits.

VENDREDI 13 JUILLET, DÈS 15 H, 
VICTOR-HUGO
Activités sportives autour du 
city-stade 
Tournois de street-ball 
et de tennis-ballon et initiation 
au street work-out sur les 
modules + initiation aux échecs

NOUVEAU
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MARDI 14 AOÛT, GABRIEL-PÉRI
Stretching… 
Programme complet à découvrir 
sur www.ville-gentilly.fr

MERCREDI 22 AOÛT, 
CHAPERON VERT
Kermesse sportive
et « Goûter du Val-de-Marne » 
(structures gonflables)

MARDI 7 AOÛT, VICTOR-HUGO
Peinture sur fresque... 
Programme complet à découvrir 
sur www.ville-gentilly.fr

JEUDI 26 JUILLET, DÈS 15 H, 
CHAPERON VERT 
(EN COMMUN AVEC ARCUEIL)
Arts plastiques, atelier graff, 
kermesse sportive sur la place 
Marcel-Cachin (oxcelo© et 
trottinette, tir à l’arc, maquillage, 
pêche aux canards, tennis-
ballon, concours de jongles).

MARDI 31 JUILLET, DÈS 15 H, 
LA REINE BLANCHE
Atelier graff, tir à l’arc, tournois 
de pétanque, de jorkyball et de 
handball.



Du lundi au samedi, de 13 h 30 à 20 h 
Complexe sportif Maurice-Baquet, 76, avenue Raspail

L’équipe d’éducateurs du service municipal des sports met en place une 
programmation variée entre cours, tournois… En fonction des envies et des 

suggestions de chacun. Cette année, vous bénéficierez d’une journée en plus 
d’animations, le samedi !

LE DISPOSITIF " L’ÉTÉ SPORTIF "

Renseignements : 
Service municipal des sports 
tél : 01 47 40 58 21 
site : www.ville-gentilly.fr

DU 7 JUILLET 
AU 25 AOÛT

6

ACTIVITÉS ENCADRÉES
À chaque journée, ses activités. Le programme 
s’annonce riche, entre trottinette, fléchettes, tir à 
l’arc, futsal, badminton, kinball, danse, renforcement 
musculaire, pilates, handball, basket-ball, 
tchoukball…

PRÊT D’ÉQUIPEMENTS ET DE MATÉRIEL
Pour une pratique libre et non encadrée, 
le service des sports met à disposition gratuite des 
équipements sportifs (gymnase, cours de tennis…) 
et prête du matériel (raquettes, ballons…)

UN ESPACE DÉTENTE
Des transats, hamacs et parasols sont mis à 
disposition. Vous pourrez lire, discuter ou bien vous 
prélasser. À votre guise.

DES ESPACES DE LOISIRS
Les moins de 6 ans d’un côté, les plus grands de 
l’autre. Piscines gonflables, bacs à sable, trampolines, 
châteaux gonflables, jeux de société… Tout pour se 
rafraîchir et s’amuser.

Un été    de sport



Sauf exception, rendez-vous chaque semaine 
les lundis, mercredis et jeudis, 
de 17 h à 19 h 30
La formule avait bien marché l’an passé au 
gymnase Carmen-Le Roux 
(Chaperon Vert). Elle est reconduite. 
Le début de soirée sera sportif au Chap’ !

LE GYMNASE CARMEN-LE ROUX 
ANIMÉ TROIS SOIRS PAR SEMAINE
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Un été    de sport
CROSS TRAINING

Programme de préparation physique 
et d'entraînement musculaire 

basé sur différentes disciplines sportives

BARBECUE PARTAGÉ
Ouvert à tous. Chacun apporte des plats 

ou des grillades! 
Tous les samedis soirs, dès 19 h

PRÉVENTION SANTÉ 
20 et 25 juillet, de 14 h à 18 h 

La direction santé proposera deux interventions 
sur les risques liés au soleil. 

Le 21 juillet, sous réserve  
Une nutritionniste abordera la question de la 
diététique, en marge d'un barbecue partagé. 

L’après-midi du 27 juillet  
Le « côlon tour », cette structure gonflable permettra 

de s'informer de manière ludique 
sur le cancer du gros intestin

PÉTANQUE
Un terrain de pétanque est en accès libre 

tous les jours. Prêt de jeux de boules.

Attention, le dispositif 
« Été sportif » ne sera pas mis 
en place le vendredi 13 juillet 
à Baquet pour permettre 
l’installation du feu d’artifice



FEU D’ARTIFICE POUR 
LA FÊTE NATIONALE
Vendredi 13 juillet, à 23 h, 
complexe sportif 
Maurice-Baquet
Une explosion de 
couleurs et de sons, 
pour fêter un événement 
marquant de l’Histoire 
française, sonorisé par les 
élèves du Conservatoire. 
Un moment populaire et 
incontournable.
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Un été  culturel
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APÉROS-CONCERTS 
Parvis du service culturel
Jeudi 5 Juillet, 18 h 30 
« Eskelina »
La « petite suédoise de la chanson française » a 
marqué les esprits avec son dernier album La verticale, 
composé en grande partie par des pointures telles 
que Christophe Bastien (Debout sur le Zinc), Florent 
Vintrigner (La Rue Kétanou) et Baltik. 
Des chansons à la fois actuelles et intemporelles à 
apprécier en concert, où elle excelle.
Jeudi 23 août, 18 h 30
« The Blue Butter Pot »
Duo théâtral, fougueux, parfois même burlesque, 
« The Blue Butter Pot » est avant tout une alchimie entre 
un guitariste-chanteur et un batteur. Ces deux bretons 
promettent un set blues-rock d’une énergie folle, rôdé 
sur scène, avec près de 100 concerts au compteur 
depuis la sortie de leur album If the wind en 2016.

HORAIRES D’ÉTÉ
Le service culturel 
Lundi - 14 h-18 h. 
Du mardi au vendredi - 9 h 30-12 h 30 et 
14h-18h
Fermé le samedi 
(réouverture samedi 1er septembre). 
Fermeture du 9 au 17 août inclus

La médiathèque 
Du 10 juillet au 1er septembre inclus. 
Mardi 13 h-19 h 
Mercredi - 10 h-13 h et 15h-18h 
vendredi 15 h-18 h 
samedi 10 h-13h

La bibliothèque du Chaperon Vert
Mercredi 10 h-13 h et 16 h-18 h 30 
vendredi 16h-18h30 
samedi 10h-13h 
Fermeture du 14 juillet au 5 septembre
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Un été  culturel

Une exposition
« Trouer l’opacité », d’Angéline Leroux, Laure Pubert, 
Laure Samama 
Du 14 juin au 30 septembre 
La réunion de trois personnalités encore peu connues 
du public qui prennent des chemins de traverse avec 
une photographie à contre-courant

Des ateliers
Les « Arpenteurs photographes »
Pour les 7-15 ans 
Mardi 10 juillet, de 14 h à 16 h
Jeudi 10 et jeudi 12 juillet, de 14 h à 16 h
Vadrouille photographique dans la ville. 
Au programme : conseils de cadrage, visualisation des 
photos prises et visite de l'exposition.

Atelier familles 
Pour les 3-6 ans, 
Mercredi 11 juillet de 10 h à 11 h
Découverte ludique en famille des œuvres de 
l’exposition, ponctuée par un moment créatif en 
s’inspirant du travail de la photographe Angeline 
Leroux.
Réservation au : 01 55 01 04 86

maison de la photographie 
Robert doisneau

La Maison des familles
« Aquarelle dans l’eau » 
Mercredi 18 juillet, de 14 h à 15 h 
et de 16 h à 17 h
Mercredi 25 juillet, de 16 h à 17 h 
Jeudi 30 août, de 11 h à 12 h
Venez vous évader à la Maison des familles, autour 
de l’atelier « Aquarelle dans l’eau ». Cette installation 
de l’artiste Sarkis vous invite à partager un moment 
unique, en découvrant la magie et la fluidité des 
couleurs de l’aquarelle.



SERVICE CULTUREL
Exposition « Des rives aux glissements » 
par Sylvie Bonnot, Daphné Le Sergent, 
Zhu Hong
Jusqu’au 20 juillet

Pour cette exposition, le service culturel 
a convié trois plasticiennes qui travaillent 
l’image, à travers la photographie mais aussi 
la peinture et le dessin.

Exposition « Regard croisés » 
Freiberg vue par les photographes 
de ses villes jumelles 
Du 23 août au 7 septembre 

Des photographes de toutes les villes jumelles 
de Freiberg se sont retrouvés en septembre 
dernier, avec pour mission de saisir la ville 
selon leur point de vue. Trois photographes 
du Cercle photo de Gentilly, Olivier de 
Combarieu, Olivier Kotor et Manon Roth, 
y étaient. De cette rencontre est née cette 
exposition.

Vernissage le jeudi 23 août, dès 18 h 30
Visite commentée de l’exposition, 
samedi 1er septembre, à 11 h.
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© Sylvie Bonnot, Pain de Sucre II

© Olivier de Combarieu

LA MÉDIATHÈQUE
Exposition « Doux rêveurs »
Du 10 juillet au 28 août.

L’exposition présentée dans le hall et l’espace 
jeunesse de La médiathèque, en écho 
à l’ouvrage « Doux rêveurs » de l’auteure 
jeunesse Isabelle Simler, proposera une 
série de portraits « Au plus près du sommeil 
et des rêves des animaux ». Arbre imaginaire, 
kiosque, pétales à bascule… La scénographie 
reprend cet univers onirique.
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Un été pour
les retraités

« Les Jeudis du parc » 
Tous les jeudis, de 10 h 45 à 15 h, 
au parc Picasso. 
Un moment de convivialité entre 
séniors, au frais, pour un apéritif suivi 
d’un repas partagé. Un indémodable. 
Le véhicule du CCAS peut être dépêché 
pour les personnes à mobilité réduite.

« L’Assiette de Bièvre » 
(repas à thème) 
Tous les mercredis, 12 h, foyer Bièvre. 
Le déjeuner, dans une ambiance 
musicale, se poursuit par des jeux 
proposés par l’équipe d’animation. 
Sur inscription. 
Tarif : 9 € par participant.

Les balades douces… 
Vendredi 10 et 31 août 
Promenade au frais ou contemplation 
dans des espaces verts franciliens. 
Destinations possibles : forêts de 
Verrière et de Meudon, parc de Sceaux, 
la Roseraie… 
RDV :  8 h 45, rue Albert-Guilpin 

9 h, au Chaperon Vert
Tarif : 2,50 €
Sur inscription au CCAS retraités 
Places en fonction de la disponibilité 
des véhicules de la ville.

À noter
Pendant l'été, pour les retraités, 
les activités Tournesol (base de loisirs, 
exposition…) se poursuivent.

Des événements intergénérationnels
•  Le tournoi de pétanque du vendredi 6 

juillet à la Reine Blanche

•  Les grands jeux-course d’orientation, 
au parc du Coteau, 
23 juillet et 20 août,10 h 30 

•  Après-midi jeux de société 
27 juillet à la Maison des familles 
(avec initiation aux échecs)

CCAS retraités. 
Tél : 01 47 40 58 67.

Attention, en cas de 
déclenchement du plan canicule, 
ces activités assurées par le 
CCAS-service aux retraités sont 
susceptibles d’être annulées.
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• Ateliers 
« Aquarelle dans l’eau » 
Voir p.9 
Mercredi 18 juillet 
de 14 h à 15 h 
et de 16 h à 17 h 
Mercredi 25 juillet 
de 16 h à 17 h 
Jeudi 30 août 
de 11 h à 12 h 
à la Maison des familles

• Big breakfast américain 
en V.O avec l'association 
Élan de jeunes 
Jeudi 5 juillet à 9 h, 
Maison des familles

• Stretching sur la place de 
l’Agora, puis balade vers 
Paris 
Mardi 10 juillet,14 h 
Victor-Hugo

• Repas partagé 
au city-stade 
avant le feu d'artifice 
Vendredi 13 juillet, 19 h 
Maison des familles

• Grand jeu/course-
intergénérationnel 
Voir p.17 
Lundis 23 juillet et 20 
août, 10 h, parc du Coteau

• Atelier « customisation » 
sacs & vêtements 
Mardi 24 juillet, 14 h 
Maison des familles

• Après-midi jeux de 
société intergénérationnel 
Vendredi 27 juillet, 14h 
Maison des familles

• Ateliers cuisine du Chap’ 
saveur été 
Ce rendez-vous culinaire 
hebdomadaire aura lieu 
tous les mercredis, sauf les 
15 et 22 août. 
Deux dates à retenir : 
Mercredi 11 juillet, les 
participants sont invités à 
un pique-nique suivi d’un 
atelier origami.
Mercredi 18 juillet, repas 
partagé, chacun apporte 
ses victuailles

• Initiation gratuite 
aux échecs 
Les 30 juin, 4 juillet 
et 13 juillet à 14 h 
et 18 juillet 10 h

Curieux de découvrir les 
secrets de l’échiquier 
à damiers? les novices 
ont rendez-vous à la 
Maison des familles avec 
l'association Élan de jeunes

Un événementiel gentilléen riche
L’équipe de la Direction jeunesse et vie des quartiers met du piment dans l’été 
des familles, avec une ribambelle d’événements.

Un été pour   les familles

DES TEMPS FORTS



• Sortie intergénérationnelle 
(commune DJVQ-CCAS) 
à la base de loisirs de Jablines (77) 
Inscriptions à la Fête à Gentilly puis 
auprès de la DJVQ s'il reste des places 
Vendredis 20 juillet et 24 août

• Week-end à Poitiers 
Programme conçu avec les participants. 
Inscriptions à la Fête à Gentilly puis 

auprès de la DJVQ s'il reste des places 
Samedi 21 et dimanche 22 juillet

• Journée mer à Honfleur 
Inscriptions à la Fête à Gentilly puis 
auprès de la DJVQ s'il reste des places 
Jeudi 16 août

• Séjour familles 
Au centre de vacances d’Excideuil (24) 
Du samedi 25 au mercredi 29 août

LE CYBERESPACE
Profitez de l’été pour devenir 2.0 
au Cyberespace, en vous formant 
aux réseaux sociaux et à certaines 
démarches en ligne.

Mardi 3 juillet 
14 h, Cyberespace, 
atelier « Les réseaux sociaux », 
spécial gestion de compte Facebook

Jeudi 5 juillet 
10 h, Cyberespace, 
atelier « Les réseaux sociaux »

Mardi 10 juillet 
14 h, Cyberespace, 
atelier e-administration, 
initiation à service-public.fr

Jeudi 12 juillet 
10 h, Cyberespace, 
atelier e-administration, 
« Remplir sa déclaration d’impôts »

Sur inscription 
15, rue du Président Wilson. 
(Le programme détaillé au jour le jour 
est affiché à l’entrée). 
Tél : 01 45 36 66 82

OUVERTURE EN JUILLET
Mardi 13 h 30-19 h
Mercredi  9 h-12 h
 & 13 h 30-18 h
Jeudi 10 h-12 h
Vendredi 13 h 30-18 h
Samedi 10 h-16 h 30
Un samedi sur deux.

FERMETURE 
LE SAMEDI 28 JUILLET AU SOIR 
ET RÉOUVERTURE 
LE MARDI 28 AOÛT.

LA MAISON DES 
FAMILLES
Le centre social 
« Maison des familles » 
est un équipement 
municipal situé dans 
le quartier Victor-
Hugo et ouvert à 
l’ensemble de la ville. 
Il a pour vocation 
d’accompagner les 

habitants dans leurs 
démarches individuelles 
et d’encourager la 
participation citoyenne.

Rendez-vous sur la 
page du site internet de 
la ville, pour connaître 
la programmation 
régulière : ville-gentilly.
fr/citoyennete/maison-
des-familles
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Sortie, week-end 
et séjour familles

Un été pour   les familles
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Le Point information jeunesse (PIJ) est 
un lieu ressource qui accueille et informe 
les jeunes sur tous les sujets qui les 
concernent, tels que l’insertion, la scola-
rité, la santé, les loisirs etc. Son objectif 
est d’accompagner les jeunes de 16 à 
25 ans dans leur recherche d’autonomie 
et d’encourager la citoyenneté. L’équipe-
ment propose différents dispositifs pour 

soutenir leurs projets, tant individuels 
que collectifs (aides financières et sou-
tien 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.

Des activités à Gentilly
ATELIERS GRAFF À BAQUET
Date à fixer
Les jeunes pourront s’initier à l’art urbain du graffiti, guidés 
par Gildo. Au programme, le matin, explications théoriques 
sur papier. L’après-midi, pratique « sur mur ». 
Le responsable du PIJ interviendra également lors de 
« l’été dans les quartiers ».

Inscriptions et renseignements au PIJ.

DES SORTIES À LA JOURNÉE
Activités aquatiques et estivales, sorties dans un parc de loisirs d’un nouveau 
genre, les animateurs vous accompagnent tout au long de l'été. 

MERCREDI 11 JUILLET

Sortie à la base de 
loisirs d’Étampes 
(tir à l’arc et baignade)

Nombre de places 
limité

5 € par personne

LUNDI 30 JUILLET

Sortie à la base de 
loisir de Jablines 
(ski nautique et bai-
gnade)

Nombre de places 
limité

5 € par personne

MERCREDI 29 AOÛT

Sortie au parc de loisirs 
Koezio de Lieusaint 
(77)

Nombre de places 
limité

10 € par personne

Un été pour
les jeunes adultes

18-25 ans

Renseignements et inscription : 
Direction jeunesse et vie des quartiers 
Tél : 01 47 40 58 23

LE POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
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Un été pour
les ados

11-17 ans

LE POINT J 
L’accueil de loisirs adolescents, 
situé au 19 avenue Jean-Jau-
rès, sera ouvert du lundi 9 
juillet au vendredi 31 août. Les 
jeunes, âgés de 12* à 17 ans, y 
seront accueillis de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h.

LA SEMAINE-TYPE 
• Une à deux sorties en Île-
de-France (bases de loisirs, 
piscines, grands parcs, Paris…)

• Des activités sportives, cultu-
relles, des grands jeux et des ateliers 
musique.

• Des implications en fonction du calen-
drier dans les actions sur les quartiers 
et le complexe Baquet.

• Un temps fort chaque vendredi avec 
un repas thématique

Les jeunes restent force de proposition. 
Possibilité d’adapter les activités à leurs 
demandes.

DEUX MINI-SÉJOURS CAMPÉS 
Douze places disponibles à chaque fois. Seuls 
peuvent s’inscrire les jeunes inscrits au Point J. 
Ces derniers aident à construire la programma-
tion. 

Du 23 au 27 juillet, puis du 20 au 24 août, à la 
bases de loisirs d’Étampes (91) 

Au programme : tir à l’arc, accro-
branche, escalade, piscine…

* Acceptés à 11 ans s’ils étaient en 6e

• Pré-inscriptions à la Fête à Gentilly

INFOS : 
Tél : 01 47 40 58 23 
Programme : www.ville-gentilly.fr

 villedegentilly



16

JUILLET
• Deux accueils de loisirs sont ouverts 
du lundi 9 juillet au vendredi 3 août 
(Jean-Lurçat accueillera les enfants 
de Lamartine et de Marie-et-Pierre-Curie)

• L’accueil de loisirs Victor-Hugo (qui accueille-
ra les enfants de Henri-Barbusse) sera ouvert 
du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet

• L’accueil de loisirs Henri-Barbusse (qui accueil-
lera les enfants de Victor-Hugo) sera ouvert 
du lundi 30 juillet au vendredi 3 août.

Un été pour    les enfants

Pour les enfants de 3 à 5 ans 
(scolarisés en maternelle) 
Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août

AOÛT
• Deux accueils de loisirs seront ouverts 
du lundi 6 au vendredi 24 août 
(Henri-Barbusse et Lamartine), avec un accueil 
puis un transport en car de la ville pour les 
enfants de Marie-et-Pierre Curie, 
matin (7 h 30-8 h 30) et soir (18 h-18 h 45) 
pour se rendre à Henri-Barbusse.

• La dernière semaine d’août, les cinq accueils 
de loisirs maternels ouvriront afin de permettre 
aux enfants de retrouver tranquillement le rythme, 
les lieux et leurs animateurs, avant la rentrée.

Les enfants vivront temps forts et instants de décompression. Ils seront accompa-
gnés dans leurs loisirs par les équipes d'animation, dans des accueils aménagés.



Des temps forts
Grand jeu/course d’orientation 
intergénérationnel, parc du 
Coteau 
Lundis 23 juillet et 20 août, 10 h 30
Les services de la Ville s’associent 
pour un beau moment de partage 
et de fun. 
(lire aussi dans p.11 et 13)

??
??

?

?

? ?
?
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3-5 ans 
et 6-11 ansUn été pour    les enfants

Pour les enfants de 6 à 11 ans 
Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août

À LA MAISON DE L’ENFANCE
La philosophie : rompre avec le rythme 
imposé de l’école, avec une priorité aux 
jeux et aux activités nouvelles, d’expéri-
mentation, pour grandir.

ESCAPE GAME 
à la Maison de l’Enfance

Date(s) à fixer

Après le succès rencontré lors des der-
nières vacances scolaires, les enfants 
se replongeront avec plaisir dans ce jeu 
d’évasion, construit grâce à l’imaginaire 
débordant de leurs animateurs.

Basés à la Maison de l’Enfance, les enfants alterneront entre des activités orga-
nisées sur le centre et des activités de plein air (sorties, grands jeux, bases de 
loisirs, pique-niques…)



 un clin d’œil Le programme 

en
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DIMANCHE 1ER JUILLET

Fête de quartier 
au Chaperon Vert 
(vide-greniers le matin)

JEUDI 5 JUILLET

18 h 30 • Apéro-concert 
« Eskelina » 
parvis du service culturel

VENDREDI 6 JUILLET

18 h • Tournoi de pétanque 
intergénérationnel à la Reine 
Blanche, avec repas partagé, 
pour inaugurer 
« L’été dans les quartiers »

VENDREDI 13 JUILLET

15 h • Victor-Hugo, 
« L’été dans les quartiers » 
19 h • Maison des 
familles, repas partagé 
avant de se rendre au feu 
d’artifice. 
23 h • feu d’artifice, tiré 
au complexe sportif 
Maurice-Baquet

SAMEDI 7 JUILLET

13 h 30-19 h • début de 
« L’été sportif » au 
complexe sportif Maurice-
Baquet, tous les jours du 
lundi au samedi, jusqu’au 
25 août inclus; également au 
gymnase Carmen-Le Roux, 
de 17 h à 19 h.

MARDI 10 JUILLET

Début de l’exposition 
« Doux rêveurs » 
à La médiathèque, jusqu’au 
28 août

MARDI 17 JUILLET

15 h • « L’été dans les 
quartiers » à Gabriel-Péri  

JEUDI 26 JUILLET

15 h • « L’été dans les 
quartiers » au Chaperon 
Vert, en commun avec 
Arcueil 

LUNDI 23 JUILLET

10 h 30 • Parc du 
Coteau, intergénération-
nel autour d’un grand 
jeu/course d’orientation 

MARDI 31 JUILLET

15 h • « L’été dans les 
quartiers » 
à la Reine Blanche  

VENDREDI 20 JUILLET

14 h • « L’été sportif » 
prévention sur les 
risques liés au soleil (25 
juillet idem) et interven-
tion d’une diététicienne 
au moment du barbecue 
du soir.

VENDREDI 27 JUILLET

14 h • « L’été sportif »,  
« Côlon tour » 
(prévention santé) 
Après-midi intergénéra-
tionnel jeux de société à 
la Maison des familles



Attention, ce programme est susceptible 
d'évoluer en fonction des aléas 

climatiques. Des activités pourraient être 
annulées ou déplacées.

Retrouvez les éventuelles modifications 
sur wwww.ville-gentilly.fr
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MARDI 7 AOÛT

15 h • « L’été dans les 
quartiers » à Victor-Hugo 

LUNDI 20 AOÛT

10 h 30 • Parc du Coteau, 
intergénérationnel autour 
d’un grand jeu/course 
d’orientation  

VENDREDI 31 AOÛT

8 h 45 • Retraités 
« Balade douce », en 
matinée dans un parc 
francilien

MERCREDI 22 AOÛT

15 h • « L’été dans les 
quartiers » 
au Chaperon Vert 

JEUDI 23 AOÛT

18 h 30 • Apéro-concert 
« The Blue Butter pot », 
parvis du service culturel 
18 h 30 • Ouverture et 
vernissage de l’exposi-
tion « Regards croisés » 
sur Freiberg vue par les 
photographes de ses 
villes jumelles au service 
culturel. 
(jusqu’au 7 septembre)

VENDREDI 10 AOÛT

8 h 45 • Retraités 
« Balade douce » 

MARDI 14 AOÛT

15 h • « L’été dans les 
quartiers » à Gabriel-Péri 
(avec stretching) 



Gentill
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adresses utiles

1 Complexe sportif Maurice-Baquet
76 avenue Raspail

2 Parc Pablo Picasso
avenue Raspail

3
Service culturel municipal
58-60 avenue Raspail

4 Maison de la photographie
Robert Doisneau
1 rue de la Division du Gal Leclerc

5 Parc du Coteau

6 Quartier du Chaperon Vert

7 Maison des familles
(sur la place de l’Agora, quartier V-Hugo)

8 City stade du quartier V. Hugo

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

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

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

•  Maison de l'enfance-
CMAC 
2 rue jules-Ferry 
tél 01 47 40 58 09

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

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

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

•  Cyberespace 
15 rue du Président-Wilson 
tél 01 45 36 66 82 
cyberespace@ville-gentilly.fr

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


