
Du lundi au vendredi

Du 9/07
au 3/08

de 15h a 19h

O Quai d’Arcueil

Renseignements : 
06 10 07 31 71 

Arcueil.fr

Le jeudi, 

O’Quai 

d’Arcueil 

déménage 

dans les 

quartiers !

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

m
un

ic
ip

al
e 

20
18

. C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: A

. C
ha

ra
ud

ea
u

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER
Trampoline

Slackline

Aquagym

Jardinage

Street art

Garage à vélo

Segway

Cage à grimper de 8 mètres

Qi gong

Bibliothèque de rue

Stage de natation

Spectacle et animations 

Balades à poneys

Escape game

Bubble foot

Concert de bossa nova

Zumba

Salsa

Biathlon

Sortie à Cabourg

Yoga

Sortie à Guédelon

Pilates

Sorties aux base de loisirs 

Soft lates

Sorties sportives

Mini séjour en Bretagne

Ludothèque

Détente

Au parc Paul Vaillant-Couturier
1 rue du 8 Mai 1945 

et partout dans la ville

Détente et activités
pour tous

Consultez le programme
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Allez l’été !
 
Nos animations d’O’Quai d’Arcueil se dérouleront cette année 
dans un nouveau lieu, le parc Paul Vaillant-Couturier (centre 
municipal de santé). Elles seront également délocalisées les 
jeudis, sur les quartiers du Chaperon-Vert et des Irlandais 
(Parc Erik Satie).
 
Avec l’été, voici donc venu le temps… de prendre son temps, 
de profi ter des journées et des soirées qui s’étirent, de se 
retrouver en famille ou entre amis, de se détendre et voir son 
environnement autrement.
 
Pour des raisons diverses, certains d’entre nous n’ont pas 
l’occasion de quitter Arcueil pendant l’été. C’est pourquoi, 
avec la municipalité, nous avons souhaité reconduire une 
programmation d’activités qui s’adresse à tous, quels que 
soient son âge et ses goûts !
 
Dans un contexte budgétaire toujours plus contraint par la 
politique d’austérité menée par le gouvernement, je souhaite 
qu’Arcueil demeure une ville vivante, accueillante et agréable 
à vivre. J’espère que ces animations y contribueront, 
qu’elles favoriseront de nouvelles rencontres, ainsi que 
l’épanouissement du plus grand nombre autour d’activités 
physiques, ludiques, culturelles et de découvertes (de la 
musique, du sport, de la lecture, des balades, des sorties, des 
ateliers et des jeux…).
 
Les vacances sont là et tous les Arcueillais sont invités aux 
rendez-vous que les équipes de la Ville ont imaginés pour 
cette édition 2018 d’O’Quai d’Arcueil.

Restez connectés ! O Quai d’Arcueil

Nous vous souhaitons un bel été à tous !

Christian Métairie,
maire d’Arcueil, 
vice-président du Conseil  
départemental

Hélène Peccolo, 
adjointe au maire, 
chargée de la démocratie, 
de la citoyennté, des 
quartiers et de la jeunesse



Restez connectés ! O Quai d’Arcueil

Allez l’été !
Nos animations d’O’Quai d’Arcueil se dérouleront cette année 
dans un nouveau lieu, le parc Paul Vaillant-Couturier (centre 
municipal de santé). Elles seront également délocalisées les 
jeudis, sur les quartiers du Chaperon-Vert et des Irlandais 
(Parc Erik Satie).

Avec l’été, voici donc venu le temps… de prendre son temps, 
de profi ter des journées et des soirées qui s’étirent, de se 
retrouver en famille ou entre amis, de se détendre et voir son 
environnement autrement.

Pour des raisons diverses, certains d’entre nous n’ont pas 
l’occasion de quitter Arcueil pendant l’été. C’est pourquoi, 
avec la municipalité, nous avons souhaité reconduire une 
programmation d’activités qui s’adresse à tous, quels que 
soient son âge et ses goûts !

Dans un contexte budgétaire toujours plus contraint par la 
politique d’austérité menée par le gouvernement, je souhaite 
qu’Arcueil demeure une ville vivante, accueillante et agréable 
à vivre. J’espère que ces animations y contribueront, 
qu’elles favoriseront de nouvelles rencontres, ainsi que 
l’épanouissement du plus grand nombre autour d’activités 
physiques, ludiques, culturelles et de découvertes (de la 
musique, du sport, de la lecture, des balades, des sorties, des 
ateliers et des jeux…).

Les vacances sont là et tous les Arcueillais sont invités aux 
rendez-vous que les équipes de la Ville ont imaginés pour 
cette édition 2018 d’O’Quai d’Arcueil.

Je vous souhaite un bel été à tous !

Les partenairesd’O’Quai d’Arcueil
O’Quai d’Arcueil est réalisé grâce aux services municipaux, à leurs partenaires etaux associations de la ville : la Maison de l’environnement du Val-de-Bièvre, la Maisondes Solidarités, les associations Impulsion, Sabor Latino, Shen Yi, Retour à l’Essentiel, la médiathèque municipale Louis Pergaud, le stadenautique intercommunal du Kremlin-Bicêtre, l’Offi ce public de l’Habitat Arcueil-Gentilly (Opaly)et le Conseil départemental du Val-de-Marne.

La municipalité souhaite également remercierchaleureusement les Arcueillais bénévoles.
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O’Quai d’Arcueil

aux sorties extérieures, voir le 
paragraphe ci-dessous « sorties 
sportives pour les mineurs ».

Sorties sportives pour les 
mineurs (11 / 17 ans)
Des sorties sportives à la journée sont 
proposées pour les mineurs âgés de 

11 à 17 ans. Seuls les enfants 
âgés de 11 ans révolus le 

jour de la sortie sont 
autorisés à participer. 
Aucune dérogation ne 

sera possible. La priorité 
sera donnée aux Arcueillais 
sur présentation d’un 

justifi catif.
Les inscriptions à l’en-

semble des sorties ne seront vali-
dées que lorsque les participants 
auront versé l’intégralité de leur par-
ticipation fi nancière. Les inscriptions 
se font à l’étage -1 de la mairie aux 
dates indiquées dans la plaquette. 

Si la sortie est complète, une liste 
d’attente sera ouverte. En cas de dé-
sistement, O’Quai d’Arcueil contacte-
ra les personnes de la liste d’attente 
dans l’ordre d’inscription. La priorité 
sera donnée aux jeunes n’ayant pas 
participé à une autre sortie.

Documents à fournir lors des 
inscriptions :
- Un justifi catif de domicile,
- Le règlement en espèces ou en 
chèque à l’ordre du Trésor public, 
- Le passe O’Quai d’Arcueil + certifi cat 
médical de non contre-indication 
+ brevet de natation si la sortie le 
nécessite (voir détail sorties).

Sorties à la journée
O’Quai d’Arcueil propose des sorties 
intergénérationnelles à la journée. La 
priorité sera donnée aux Arcueillais. 
Un justifi catif sera demandé pour 
toute inscription. 

Les inscriptions à l’ensemble des 
sorties ne seront validées que 
lorsque les participants auront ver-
sé l’intégralité de leur participation 
fi nancière. Les inscriptions se font à 
l’étage -1 de la mairie aux dates indi-
quées dans la plaquette. 
Afi n de permettre au plus 
grand nombre de béné-
fi cier de ces sorties, les 
sorties à la journée sont 
limitées à une sortie par 
personne dans l’été. La 
participation à une se-
conde sortie est possible 
s’il reste de la place sur 
cette sortie. 
Si la sortie est complète, une liste 
d’attente sera ouverte. En cas de dé-
sistement, O’Quai d’Arcueil contacte-
ra les personnes de la liste d’attente 
dans l’ordre d’inscription. La priorité 
sera donnée aux personnes n’ayant 
pas participé à une autre sortie.

Documents à fournir lors des 
inscriptions :
- Un justifi catif de domicile,
- Le règlement en espèces ou en 
chèque à l’ordre du Trésor public.
Toute inscription annulée ne sera pas 
remboursée sauf raison médicale, 
événement familial grave ou reprise 
d’emploi non prévue (justifi catifs 
à présenter : certifi cat médical, 
attestation de l’employeur ou acte 
de décès.)
Les départs et les retours se font 
devant l’hôtel de ville.

En se rendant sur le dispositif O’Quai d’Arcueil, les participants reconnaissent 
avoir pris connaissance et accepter le présent règlement.
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La majorité des activités est ouverte à tous, sans inscription, et se 
déroule au parc Paul Vaillant-Couturier sauf mention contraire.

Pour les activités nécessitant une inscription, se reporter à leur 
descriptif.

Les enfants sont placés sous l’entière responsabilité de leurs parents. 
Ils doivent impérativement être accompagnés d’un adulte pour 
participer aux activités.

Les enfants de plus de 11 ans peuvent 
y participer seuls, à condition de 
rapporter le passe O’Quai d’Arcueil 
complété par les parents.

Infos et détails dans le règlement 
intérieur page 27.

Pour tout renseignement, vous 
pouvez vous rendre au parc Paul 
Vaillant-Couturier de 15h à 19h du 
lundi au vendredi (sauf le jeudi).

POUR TOUS.
Du 9 juillet au 3 août, du lundi au vendredi (sauf jeudi) 
de 15h à 19h, O‘Quai d’Arcueil s’installe au parc Paul 
Vaillant-Couturier.

Espace détente, spectacle, concert, ludothèque, contes, 
ateliers en famille, bac à sable, prêt de matériel ludique et 
sportif, zumba, Qi gong, pétanque, jardinage, éveil musical, 
trampoline, cage à grimper, poneys…

Attention, le jeudi, O’Quai d’Arcueil déménage

dans les quartiers !

inscriptions

Parc Paul Vaillant-Couturier
(autour du centre de santé)
1 rue du 8 mai 1945 - 94110 Arcueil
Bus : Centre de santé V4

Vélib station 41 101 (hôtel de ville)

Tél. : 06 10 07 31 71

     O Quai d’Arcueil
z Arcueil.fr

Parc Paul
Vaillant-Couturier

Sorties à la journée tous les jeudis.

Des livres baladeurs en 

libre-service à emprunter, 

à garder ou à donner, 

sans rien demander à personne ! 

Retrouvez-en plein d’autres

à la médiathèque municipale

(1 rue Louis Frébault)

Une centaine d’animations

Tout 
l’été
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Les différents sites
À ARCUEIL

Accueil
Parc Paul Vaillant-Couturier 
(Centre municipal de santé)
1 rue du 8 Mai 1945
06 10 07 31 71

Quartier du Chaperon-Vert
Place Marcel Cachin / Square 
du Jardin des rêves

Parc Erik Satie
Rue Auguste-Delaune
Cité des Irlandais

Maison de l’environnement
66 avenue de la Division du 
Général Leclerc
01 41 24 32 17
animateurs@agglo-
valdebievre.fr

Maison des Solidarités 
102 rue Marius Sidobre
01 41 24 28 10
info@lamaison.asso.fr

Médiathèque Louis Pergaud
1 rue Louis Frébault
01 49 08 51 70
mediatheque@mairie-arcueil.fr
Venez profi ter de la terrasse 
de la médiathèque pour lire à 
l’ombre ou au soleil, dans un 
transat avec vue imprenable 
sur Arcueil, et son aqueduc.
Horaires d’été : 
Mardi : 15h-19h / Mercredi : 
10h-13h et 15h-18h / Vendredi : 
15h-18h / Samedi : 10h-13h

Centre sportif F.-V. Raspail
54-56 avenue F.-V. Raspail
01 41 98 38 05

HORS ARCUEIL

Piscine 
48 avenue Charles Gide
Le Kremlin-Bicêtre
01 43 90 38 50

Ludothèque

Base de loisirs
Marche nordique

Foot

Spectacle - Compagnie Réverbère

Aqueduc

PARIS
PORTE D’ORLÉANS

GENTILLY

BAGNEUX

MONTROUGE
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PARIS
PORTE D’ITALIE

LE KREMLIN-
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VILLEJUIF

L’HAY-LES-ROSES
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MALAKOFF
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L’agenda Travaux manuels - Association  Retour à l’Essentiel
Origami

De 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30 au parc 
P. Vaillant-Couturier

À partir de 5 ans 
accompagné d’un 
adulte.

Sur inscription le jour 
même, places limitées.

Salsa - Association Sabor Latino
De 17h à 18h au centre sportif F.-V. Raspail

On vient pour s’amuser et danser, quel que soit 
son niveau !

À partir de 11 ans révolus (ou présence d’un parent 
obligatoire) et adultes. Sans inscription.

Yoga - Association Sabor Latino
De 18h à 19h au centre sportif F.-V. Raspail

L’enchaînement de poses ou mouvements 
(asanas) apporte un bien-être pour le corps et 
l’esprit.

À partir de 11 ans révolus (ou présence d’un parent 
obligatoire) et adulte. Sans inscription.

Soft lates - Association Impulsion
De 18h à 19h au centre sportif F.-V. Raspail

Esprit Pilates, posture, renforcement 
musculaire, une activité adaptée à tous les 
âges, quelle que soit la forme physique de 
départ. Apporter sa serviette. 

Adultes uniquement. Sans inscription.

LUNDI 9 JUILLET
Sortie sportive - jeunes
Randonnée – escalade (Île-de-France)

Apporter pique-nique et goûter, sac à dos, 
baskets, short ou jogging, casquette.

Rendez-vous à 9h et retour vers 17h.

Tarif : 4 € / journée.

Pour les jeunes de 11 ans (révolus le jour de la 
sortie) à 15 ans. Déplacements en voiture et 
minibus.

Inscription à partir du 20 juin au niveau -1 de 
l’hôtel de ville (service jeunesse).

Jardinage
De 15h à 16h et de 16h à 17h au parc P. Vaillant-
Couturier

Fabrication de maison avec 
son jardin.

À partir de 5 ans avec un 
adulte.

Inscription le jour même sur 
place, places limitées.

Trampoline
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Trampolines géants pour petits et grands !

À partir de 6 ans et adultes. Sans inscription.

Petits jeux pour grands sportifs - Multisports 
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Pour les enfants de moins de 12 ans.

Inscription le jour même
sur place.

Ludothèque
De 15h à 19h au parc 
P. Vaillant-Couturier.

Pour tous.
Sans inscription.

MARDI 10 JUILLET
Sortie sportive - jeunes
Golf (Île-de-France)

Apporter pique-nique et goûter, sac à dos, 
baskets, short ou jogging, casquette.

Rendez-vous à 8h45 et retour vers 17h

Tarif : 4 € / journée

Pour les jeunes de 11 ans (révolus le jour de la 
sortie) à 15 ans. Déplacements en voiture et 
minibus.

Inscription à partir du 20 juin au niveau -1 de 
l’hôtel de ville (service jeunesse)

Jardinage
De 15h à 17h au parc P. Vaillant-Couturier

Apprenez à fabriquer une suspension fl orale !

Ouvert à tous.

Inscription le jour même sur place, places limitées.

Trampoline
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Trampolines géants pour petits et grands !

À partir de 6 ans et adultes. 

Sans inscription.

Petits jeux pour grands sportifs - Multisports 
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Pour les enfants de moins de 12 ans.

Inscription le jour même sur place.

Ludothèque
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Pour tous. Sans inscription.

Zumba - Association Impulsion
De 19h à 20h au centre sportif F.-V. Raspail

Cette danse-fi tness d’inspiration latine allie 
rythmes exotiques et internationaux bourrés 
d’énergie. 

Adultes uniquement. 

Sans inscription.

MERCREDI 11 JUILLET
Sortie sportive - jeunes
Segway - Equitation (Île-de-France)

Apporter pique-nique et goûter, sac à dos, 
baskets, short ou jogging, casquette.

Rendez-vous à 9h et retour vers 16h30.

Tarif : 4 € / journée

Pour les jeunes de
11 ans (révolus le jour de la 
sortie) à 15 ans. Déplacements 
en voiture et minibus.

Inscription à partir du 20 juin 
au niveau -1 de l’hôtel de ville 
(service jeunesse).

Aquagym adultes / seniors 
De 11h à 12h à la piscine du Kremlin-Bicêtre

Particulièrement adaptée à ceux qui ne sont 
pas de grands sportifs, l’aquagym allie la 
détente de la piscine et les bienfaits d’une 
activité physique.

Inscription à partir du 25 juin au 01 46 15 09 81.

Tarif : 5 € / séance

Trampoline
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Trampolines géants pour petits et grands !

À partir de 6 ans et adultes. Sans inscription.

Jardinage
De 15h à 17h au parc P. Vaillant-Couturier

Trucs et astuces pour apprendre à fabriquer 
une suspension de fraises.

Ouvert à tous. Inscription le jour même sur place.
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JEUDI 12 JUILLET 
Place Marcel Cachin au Chap’
et square du Jardin des rêves
Attention, pas d’animation 
au parc P. Vaillant-Couturier 
ce jour.

Sortie Guédelon
C’est en forêt 
de Guédelon, 
au cœur d’une 
ancienne carrière, 
que les ouvriers 
bâtissent chaque 
jour un château 
fort du XIIIe siècle 
selon les techniques et avec les matériaux du 
Moyen Âge. Vous pourrez visiter plus d’une 
quinzaine de pièces déjà réalisées, rencontrer 
les différents bâtisseurs, croiser dans le 
village ânes, moutons, oies, et découvrir en 
empruntant le sentier forestier le moulin 
hydraulique de Guédelon et son meunier.

Sortie conseillée à partir de 8 ans.

Inscription à partir du 25 juin au 01 46 15 09 81

Apporter son pique-nique.

Rendez-vous : 7h / Départ : 7h15

Tarif : 8 €

Sortie sportive - jeunes
Biathlon – vélo fun (île-de-France)

Apporter pique-nique et goûter, sac à dos, 
baskets, short ou jogging, casquette.

Rendez-vous à 8h45 et retour vers 18h

Tarif : 4 € / journée

Pour les jeunes de 11 ans (révolus le jour de la 
sortie) à 15 ans. Déplacements en voiture et 
minibus.

Inscription à partir du 20 juin au niveau -1 de 
l’hôtel de ville (service jeunesse)

Petits jeux pour grands sportifs - Multisports 
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Pour les enfants de moins de 12 ans.

Inscription le jour même sur place.

Ça joue ô grenier !
De 15h à 17h au parc P. Vaillant-Couturier

Venez partager un moment de convivialité 
aménagé avec des jouets d’éveil, de 
construction, des jeux de société originaux… 
Une occasion pour vous de prendre du temps 
avec vos enfants et de rencontrer d’autres 
parents. 

Sans inscription.

Ludothèque
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier.

Pour tous. Sans inscription.

Travaux manuels - Association Retour à l’Essentiel
Réalisation de bracelets brésiliens

De 15h30 à 16h30 
et de 16h30 à 17h30 
au parc P. Vaillant-
Couturier.

À partir de 5 ans 
accompagné 
d’un adulte.
Sur inscription 
le jour même, 
places limitées.

Éveil musical
De 16h à 17h au parc P. Vaillant-Couturier

Découverte et sensibilisation aux rythmes, aux 
mouvements et aux percussions.

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans et leurs parents. 
Places limitées.

Inscription à partir du 9 juillet au parc P. Vaillant- 
Couturier.

Salsa - Association Sabor Latino
De 17h à 18h au centre sportif F.-V. Raspail

On vient pour s’amuser et danser, quel que soit 
son niveau !

À partir de 11 ans révolus (ou présence d’un parent 
obligatoire) et adultes. Sans inscription.

Stage de danse hip-hop (du 11 au 13/07)
De 18h à 19h au centre sportif F.-V. Raspail

Pour les jeunes de 11 à 17 ans.

Sur inscription au club Oxy’jeunes à partir du 
18 juin de 15h à 19h ou au 01 49 85 98 79.

Yoga - Association Sabor Latino
De 18h à 19h au centre sportif F.-V. Raspail

L’enchaînement de poses ou mouvements 
(asanas) apporte un bien-être pour le corps et 
l’esprit.

À partir de 11 ans révolus (ou présence d’un parent 
obligatoire) et adultes. Sans inscription.

Concert de Bossa Nova Pagode - Os novos ghettos
A 19h au parc P. Vaillant-Couturier

La musique brésilienne chaleureuse et 
dansante est au répertoire de ce groupe 
(guitare, chant, percussions, fl ûte traversière). 

Pâte à modeler maison
De 14h30 à 16h30 
à la Maison de 
l’Environnement

Faire sa pâte à modeler 
peut devenir un jeu 
d’enfant ! Quelques 
ingrédients du placard, 
des colorants naturels issus de plantes ou 
d’épices et nous aurons de quoi nous amuser 
sainement, sans risque pour la santé des plus 
petits. 

À partir de 3 ans. Sur inscription au 01 41 24 32 17 
ou par e-mail : animateurs@agglo-valdebievre.fr

Jardinage - atelier têtes de gazon
De 15h à 16h au square du Jardin des rêves 
(quartier du Chaperon-Vert)

À partir de 3 ans. Inscription sur place le jour 
même, places limitées.

De 16h à 17h : atelier bonshommes à tête 
fl eurie.

Ouvert à tous. Inscription le jour même sur place.

Contes 
De 15h à 16h au square du 
Jardin des rêves (quartier 
du Chaperon-Vert)

Des contes en tout genre, 
pour rire, s’émouvoir, rêver, par les 
médiathécaires et les conteurs amateurs de 
l’atelier-conte de la médiathèque.

À partir de 3 ans. Sans inscription.

Hippo-musée 
De 15h à 17h à la Maison du Projet
(quartier du Chaperon-Vert)

Venez décorer votre fi gurine hippopotame 
façon sculpture égyptienne antique, et jouer 
à la retrouver dans les albums des musées 
nationaux. 

À partir de 7 ans et adultes. Places limitées.

Sur inscription à la médiathèque
(sur place / 01 49 08 51 70 ou 01 49 08 51 76 / 
mediatheque@mairie.arcueil.fr)
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Attention, le 

jeudi, O’Quai 

d’Arcueil 

déménage 

dans les 

quartiers !
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Street Art - Opaly
De 15h à 19h sur la place Marcel Cachin 
(quartier du Chaperon-Vert)

Pour les enfants de plus de 11 ans.

Inscription le jour même sur place.

Garage à vélo - Opaly
De 15h à 19h sur la place Marcel Cachin 
(quartier du Chaperon-Vert)

Venez apprendre à réparer votre vélo !

Pour les enfants de plus de 11 ans.

Inscription le jour même sur place.

Travaux manuels - Association Retour à l’Essentiel
De 16h à 18h au square du Jardin des rêves 
(quartier du Chaperon-Vert)

Atelier livre hérisson

À partir de 6 ans.

Inscription le jour même sur place 

Stage de danse hip-hop (du 11 au 13/07)
De 18h à 19h au centre sportif F.-V. Raspail

Pour les jeunes de 11 à 17 ans.

Sur inscription au club Oxy’jeunes à partir du 
18 juin de 15h à 19h ou au 01 49 85 98 79.

Soft lates - Association Impulsion
De 18h à 19h au centre sportif F.-V. Raspail

Esprit Pilates, posture, renforcement 
musculaire, une activité adaptée à tous les 
âges, quelle que soit la forme physique de 
départ. Apporter sa serviette.

Adultes uniquement. Sans inscription.

Salsa

Zumba - Association Impulsion
De 19h à 20h au centre sportif F.-V. Raspail

Cette danse-fi tness d’inspiration latine allie 
rythmes exotiques et internationaux bourrés 
d’énergie. 

Adultes uniquement. Sans inscription. 

VENDREDI 13 JUILLET 
Sortie sportive - jeunes
Descente en rappel - Accrobranche 
(Île-de-France)

Apporter pique-nique 
et goûter, sac à dos, 
baskets, short ou 
jogging, casquette.

Rendez-vous à 8h45 
et retour vers 18h

Tarif : 4 € / journée

Pour les jeunes de 11 
ans (révolus le jour de 
la sortie) à 15 ans.
Déplacements en voiture et minibus.

Inscription à partir du 20 juin au niveau -1 de 
l’hôtel de ville (service jeunesse).

Jardinage 
De 15h à 16h au parc P. Vaillant-Couturier

Apprenez à fabriquer des pots naturels.

Ouvert à tous. 

Inscription le jour même au parc P. Vaillant-
Couturier (places limitées).

Petits jeux pour grands sportifs - Multisports
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Pour les enfants de moins de 12 ans.

Inscription le jour même sur place.

Ludothèque
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier.

Pour tous. Sans inscription.

Segway

Slackline

Cage à grimper

Escape game

Trampoline ©
 C
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Accrobranche

Natation

Poneys
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Eveil musical
De 16h à 17h au parc 
P. Vaillant-Couturier

Découverte et 
sensibilisation 
aux rythmes, aux 
mouvements et aux 
percussions.

Pour les enfants de 
3 mois à 3 ans et 
leurs parents. Places 
limitées.

Inscription à partir du 9 juillet au parc P. Vaillant-
Couturier de 15h à 19h.

Salsa - Association Sabor Latino
De 17h à 18h au centre sportif F.-V. Raspail

On vient pour s’amuser et danser, quel que soit 
son niveau !

À partir de 11 ans révolus (ou présence d’un parent 
obligatoire) et adultes. Sans inscription.

Stage de danse hip-hop (du 11 au 13/07)
De 18h à 19h au centre sportif F.V Raspail.

Pour les jeunes de 11 à 17 ans.

Sur inscription au club Oxy’jeunes à partir du
18 juin de 15h à 19h ou au 01 49 85 98 79.

Yoga - Association Sabor Latino
De 18h à 19h au centre sportif F.-V. Raspail

L’enchaînement de poses ou mouvements 
(asanas) apporte un bien-être pour le corps et 
l’esprit.

À partir de 11 ans révolus 
(ou présence d’un parent
obligatoire) et adultes. 

Sans inscription.

Fête nationale
De 21h à 1h à l’espace 
Gonzalez.

Bal populaire et
restauration.

Feu d’artifi ce à 23h.

Jardinage
De 16h à 17h au parc P. Vaillant-Couturier 

Atelier tissage végétal.

Ouvert à tous. Inscription le jour même au parc
P. Vaillant-Couturier (places limitées).

Qi gong
De 17h à 18h au parc P. Vaillant-Couturier

Gymnastique traditionnelle chinoise combinant 
mouvements lents, exercices de respiration et 
de concentration.

Sans inscription. 

En cas de pluie, rendez-vous à la Maison des 
Solidarités au 102 rue Marius Sidobre.

Petits jeux pour grands sportifs 
Football

Au parc P. Vaillant-
Couturier (city 
stade)

De 17h à 19h

Pour les enfants
de moins de 12 ans.

Inscription le jour même sur place.

MARDI 17 JUILLET
Sortie sportive - jeunes
Aviron - catamaran (Île-de-France)

Apporter pique-nique et goûter, sac à dos, 
baskets, short ou jogging, maillot de bain, 
serviette casquette.

Rendez-vous à 8h45 et retour vers 16h30

Tarif : 4 € / journée

Pour les jeunes de 11 ans (révolus le jour de la 
sortie) à 15 ans. Déplacements en voiture et 
minibus.
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Inscription à partir du 20 juin au niveau -1 
de l’hôtel de ville (service jeunesse). 

Attestation d’aisance aquatique obligatoire 
lors de l’inscription.

Stage de natation
Du lundi 16 au jeudi 19 juillet de 10h à 11h.

Pour les 8-15 ans ne sachant pas nager ou 
ayant peur de l’eau.

A la piscine du Kremlin-Bicêtre – 
transport assuré par la Mairie d’Arcueil, 
accompagnement et encadrement par des 
éducateurs sportifs.

Places limitées, présence obligatoire à chaque 
séance. 

Sur inscription au parc P. Vaillant-Couturier à partir 
du 11 juillet.

Fabrication de fl eurs en récup’
De 14h30 à 16h30 à la Maison de 
l’Environnement

Pour recycler ses déchets en s’amusant et en 
créant des fl eurs décoratives. Les participants 
sont invités à apporter des déchets vides et 
propres : vieux papiers, bouteilles en plastique, 
rouleaux de papier toilette en carton, canettes, 
boîtes à œufs.

Ouvert à tous.

Sur inscription au 
01 41 24 32 17 ou par 
e-mail : animateurs@
agglo-valdebievre.fr

Jardinage
De 15h à 16h au parc P. Vaillant-Couturier

Détournement d’objets à partir de matériaux 
recyclés.

Ouvert à tous.

Inscription le jour même (places limitées).

Cage à grimper
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Qui osera grimper tout en haut de cette cage 
de 8 mètres ?

À partir de 8 ans. Présence d’un adulte obligatoire. 
Sans inscription.

LUNDI 16 JUILLET
Sortie sportive - jeunes
Vague à surf - Téléski nautique (Île-de-France)

Apporter pique-nique et goûter, sac à dos, 
baskets, short ou jogging, maillot de bain, 
serviette casquette.

Tarif : 4 € / journée

Pour les jeunes de 11 ans (révolus le jour de la 
sortie) à 15 ans. Déplacements en voiture et 
minibus.

Inscription à partir du 20 juin au niveau -1 
de l’hôtel de ville (service jeunesse). 

Attestation d’aisance aquatique obligatoire 
lors de l’inscription.

Stage de natation
Du lundi 16 au 
jeudi 19 juillet de 
10h à 11h.

Pour les 8-15 ans 
ne sachant pas 
nager ou ayant 
peur de l’eau.

A la piscine du 
Kremlin-Bicêtre. Transport assuré par la Mairie 
d’Arcueil, accompagnement et encadrement 
par des éducateurs sportifs.

Places limitées, présence obligatoire à chaque 
séance. 

Inscription au parc P. Vaillant-Couturier
à partir du 11 juillet.

Ludothèque
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Pour tous. Sans inscription.

Cage à grimper
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Qui osera grimper tout en haut de cette cage 
de 8 mètres ?

À partir de 8 ans. 
Présence d’un adulte 
obligatoire.

Sans inscription.
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Ludothèque
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier.

Pour tous. Sans inscription.

Travaux manuels - Association Retour à l’Essentiel
Réalisation d’éventails en papier.

De 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30 au parc 
P. Vaillant-Couturier

À partir de 5 ans.

Inscription le jour même, places limitées.

Qi gong
De 17h à 18h au 
parc P. Vaillant-
Couturier (en cas 
de pluie, Rdv à 
la Maison des 
Solidarités au 
102 rue Marius Sidobre).

Gymnastique traditionnelle chinoise combinant 
mouvements lents, exercices de respiration et 
de concentration.

Sans inscription.

Petits jeux pour grands sportifs
Badminton 

De 17h à 19h au parc P. Vaillant-
Couturier

Pour les enfants de moins de 12 ans.

Inscription le jour même sur place.

Soft lates - Association Impulsion
De 18h à 19h au centre sportif F.-V. Raspail

Esprit Pilates, posture, renforcement 
musculaire, une activité adaptée à tous les 
âges, quelle que soit la forme physique de 
départ. Apporter sa serviette.

Adultes uniquement. Sans inscription, se présenter 
au centre sportif F.-V. Raspail.

Zumba - Association Impulsion
De 19h à 20h au centre sportif F.-V. Raspail

Cette danse-fi tness d’inspiration latine allie 
rythmes exotiques et internationaux bourrés 
d’énergie. 

Adultes uniquement. Sans inscription.

Fabrication de bonbons au naturel
De 14h30 à 16h30 
à la Maison de l’Environnement

Les recettes proposées permettront de 
produire des bonbons maison aux saveurs 
fruitées, 100 % naturels et colorés, à partir de 
gélifi ants issus des plantes. 

À partir de 6 ans accompagné d’un adulte.

Sur inscription
01 41 24 32 17 ou par 
e-mail : animateurs@
agglo-valdebievre.fr

Cage à grimper
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Qui osera grimper tout en haut de cette cage 
de 8 mètres ?
À partir de 8 ans. Présence d’un adulte obligatoire. 
Sans inscription. 

Travaux manuels - Association Retour à l’Essentiel
Fabrication de papillons avec bâtonnets

De 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30 au parc 
P. Vaillant-Couturier

À partir de 6 ans.

Sur inscription le jour même, places limitées.

Atelier pâtisserie 
De 15h à 17h au parc
P. Vaillant-Couturier

Par binôme parent - 
enfant.

Sur inscription à la 
Maison des Solidarités 
au 01 41 24 28 10.

Visite guidée des serres 
De 15h à 16h et de 16h à 17h
au Parc P. Vaillant-Couturier

Le secteur municipal des parcs et jardins vous 
ouvre les portes des serres d’Arcueil. Histoire 
des serres, découverte des espèces qu’elles 
abritent et rencontre avec les professionnels 
qui fl eurissent notre ville chaque jour. 

Sur inscription au parc P. Vaillant-Couturier 
à partir du 12 juillet (places limitées).

Le Jardin musical
De 15h à 19h au parc
P. Vaillant-Couturier

Avec Alice et Joséphine, les 
tout-petits apprivoisent la 
musique au milieu d’une 
nature enchantée... D’un coup 
de baguette magique, arbres, 
fruits et cloches se mettent 
à résonner. En manipulant 
vingt structures musicales, 
toutes différentes, la musique 
devient une expression corporelle et le solfège 
un jeu. 

De 3 à 6 ans. Durée : en continu

Ludothèque
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier.

Pour tous. Sans inscription.

Qi gong
De 17h à 18h au Parc P. Vaillant-Couturier

Gymnastique traditionnelle chinoise combinant 
mouvements lents, exercices de respiration et 
de concentration.

Sans inscription, parc P. Vaillant-Couturier.

En cas de pluie, rendez-vous à la Maison des 
Solidarités au 102 rue Marius Sidobre.

Petits jeux pour grands sportifs 
Double dutch 

De 17h à 19h au parc 
P. Vaillant-Couturier

Pour les enfants de 
moins de 12 ans.

Inscription le jour même 
sur place.

Initiation au compostage
De 18h à 20h à la Maison de l’Environnement

Comment fonctionne un composteur ? Quels 
conseils si l’on en a déjà un dans son jardin ? 
Une initiation à la pratique du compostage en 
milieu urbain.

Inscription au 01 41 24 32 17 
ou par e-mail : animateurs@agglo-valdebievre.fr

MERCREDI 18 JUILLET
Sortie sportive - jeunes
Voile – plongée (île-de-France)

Apporter pique-nique et goûter, sac à dos, 
baskets, short ou jogging, maillot de bain, 
serviette casquette.

Rendez-vous à 9h45 et retour vers 18h30

Tarif : 4 € / journée

Pour les jeunes de 11 ans (révolus le jour de la 
sortie) à 15 ans. Déplacements en voiture et 
minibus.

Inscription à partir du 20 juin au niveau -1 de 
l’hôtel de ville (service jeunesse). Attestation 
d’aisance aquatique obligatoire lors de 
l’inscription.

Stage de natation
Du lundi 16 au jeudi 19 juillet de 10h à 11h.

Pour les 8-15 ans ne sachant pas nager ou 
ayant peur de l’eau.

À la piscine du Kremlin-Bicêtre. 
Transport assuré par la Mairie d’Arcueil, 
accompagnement et encadrement par des 
éducateurs sportifs.

Places limitées, présence obligatoire à chaque 
séance. 

Sur inscription de 15h à 19h au parc P. Vaillant-
Couturier à partir du 11 juillet.

Aquagym adultes / seniors 
De 11h à 12h à la piscine du Kremlin-Bicêtre

Particulièrement adaptée à ceux qui ne sont 
pas de grands sportifs, l’aquagym allie la 
détente de la piscine et les bienfaits d’une 
activité physique.

Sur inscription à partir du 25 juin au 01 46 15 09 81

Tarif / séance : 5 €
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JEUDI 19 JUILLET 
Au parc Erik Satie (Irlandais)
Attention, pas d’animation 
au parc P. Vaillant-Couturier 
ce jour.

Base de loisirs du Port-aux-Cerises (Essonne)
Piscine à vagues, pataugeoire, jeux d’eau, 
détente et baignade sont au rendez-vous.

Rendez-vous à 9h15 / Départ à 9h30

Apporter son pique-nique. Les mineurs doivent 
être accompagnés d’un adulte.

Tarif 5 € pour les plus de 15 ans et 2,5 € pour 
les moins de 15 ans.

Gratuit pour les moins de 3 ans.

Inscription à partir du 25 juin au 01 46 15 09 81 
(places limitées, 
priorité aux 
Arcueillais – 
voir règlement 
intérieur p.27)

Sortie sportive - jeunes
Simulateur de glisse - Kayak (Île-de-France)

Apporter pique-nique et goûter, sac à dos, 
baskets, short ou jogging, maillot de bain, 
serviette casquette.

Rendez-vous à 8h45 et retour vers 16h30.

Tarif : 4 € / journée

Pour les jeunes de 11 ans (révolus 
le jour de la sortie) à 15 ans. 
Déplacements en voiture et 

minibus. Inscription à partir 
du 20 juin au niveau -1 de l’hôtel de ville 
(service jeunesse). Attestation d’aisance 

aquatique obligatoire lors de l’inscription.

Stage de natation
Du lundi 16 au jeudi 19 juillet de 10h à 11h.

Pour les 8-15 ans ne sachant pas nager ou 
ayant peur de l’eau.

À la piscine du Kremlin-Bicêtre. 
Transport assuré par la Mairie d’Arcueil, 
accompagnement et encadrement par des 
éducateurs sportifs.

Places limitées, présence obligatoire à chaque 
séance. Inscription au parc P. Vaillant-Couturier
à partir du 11 juillet.

Street Art - Opaly
De 15h à 19h au parc Erik Satie (quartier des 
Irlandais)

Pour les enfants de plus de 11 ans.

Inscription le jour même sur place.

Garage à vélo - Opaly
De 15h à 19h au parc Erik Satie (quartier des 
Irlandais)

Venez apprendre à réparer votre vélo !

Pour les enfants de plus de 11 ans.

Inscription le jour même sur place.

Travaux manuels - Association Retour à l’Essentiel
De 16h à 18h au parc Erik Satie 
(quartier des Irlandais)

Fabrication d’un mandala.

À partir de 6 ans. Inscription le 
jour même sur place.

Soft lates – Association Impulsion
De 18h à 19h au centre sportif F.-V. Raspail

Esprit Pilates, posture, renforcement 
musculaire, une activité adaptée à tous les 
âges, quelle que soit la forme physique de 
départ. Apporter sa serviette.

Adultes uniquement. Sans inscription.

Zumba - Association Impulsion
De 19h à 20h au centre sportif F.-V. Raspail

Cette danse-fi tness d’inspiration latine allie 
rythmes exotiques et internationaux bourrés 
d’énergie. 
Adultes uniquement. Sans inscription.

VENDREDI 20 JUILLET
Sortie sportive - jeunes
Paddle - Planche à voile (Île-de-France)

Apporter pique-nique et goûter, sac  à dos, 
baskets, short ou jogging, maillot de bain, 
serviette casquette.

Rendez-vous à 8h et retour vers 17h.

Tarif : 4 € / journée.

Pour les jeunes de 11 ans (révolus le jour de 
la sortie) à 15 ans. Déplacements en voiture 
et minibus. Inscription à partir du 20 juin au 
niveau -1 de l’hôtel de ville (service jeunesse). 
Attestation d’aisance aquatique obligatoire lors de 
l’inscription.

Baptêmes poneys
De 15h à 19h au parc 
P. Vaillant-Couturier

Cerise, Cacahuète, 
Nougat et Vanille 
attendent les enfants 
pour des balades dans 
le parc.

Pour les enfants de 2 à 
8 ans (– de 30 kg).

Inscription le jour même 
sur place.

Ludothèque
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Pour tous. Sans inscription.

Jardinage
De 16h à 17h au Parc P. Vaillant-Couturier

Fabrication d’un cache-pot pour plante.

Ouvert à tous, les enfants doivent être 
accompagnés. Inscription le jour même sur place.

Qi gong
De 17h à 18h au Parc P. Vaillant-Couturier

Gymnastique traditionnelle chinoise combinant 
mouvements lents, exercice de respiration et 
de concentration.

Sans inscription, parc P. Vaillant-Couturier.
En cas de pluie, rendez-vous au centre sportif 
Raspail au 54-56 avenue F.-V. Raspail.

Attention, le 

jeudi, O’Quai 

d’Arcueil 

déménage 

dans les 

quartiers !
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Art et nature
De 14h30 à 16h30 à la Maison de 
l’Environnement

De tout temps l’Homme s’est inspiré de la 
nature pour s’exprimer et créer d’incroyables 
œuvres d’art. 
Vous aussi, 
prenez la nature 
comme muse !

À partir de 10 ans. 
Sur inscription 
01 41 24 32 17
ou par e-mail : 
animateurs@
agglo-valdebievre.fr

Jardinage
Atelier têtes de gazon
de 15h à 16h au parc Erik Satie (Irlandais) 
À partir de 3 ans accompagné d’un adulte.

Atelier bonshommes à tête fl eurie
de 16 à 17h 
Ouvert à tous. Inscription le jour même (places 
limitées).

Contes 
De 15h à 16h au parc Erik Satie (quartier des 
Irlandais)

Des contes en tout genre, pour rire, pour 
s’émouvoir, pour rêver, par les médiathécaires 
et les conteurs amateurs de l’atelier-conte de la 
médiathèque.

À partir de 3 ans accompagné d’un adulte.

Sans inscription.

Bibliothèque de rue 
De 15h à 17h au parc Erik Satie (quartier des 
Irlandais)

Des livres pour petits et grands, des BD, des 
albums, des contes, des jeux : la médiathèque 
sort de ses murs pour proposer ses ressources 
pour O’Quai d’Arcueil. À découvrir dans un 
transat et sous parasol !

Pour tous. Sans inscription. 
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LUNDI 23 JUILLET
Jardinage
De 15h à 16h et de 16h à 17h au parc P. Vaillant-
Couturier

Fabrication d’insectes à partir d’objets recyclés.

Ouvert à tous, les enfants doivent être 
accompagnés.

Inscription le jour même sur place.

Petits jeux pour grands sportifs
Ultimate

De 15h à 17h au 
parc P. Vaillant-
Couturier

Pour les enfants de 
moins de 12 ans.

Inscription le jour 
même sur place.

Ludothèque
De 15h à 19h au 
parc P. Vaillant-
Couturier

Pour tous. Sans 
inscription.

MARDI 24 JUILLET 
Mini séjour sportif - jeunes
Du 24 au 27 juillet 

Découverte de la presqu’île de Quiberon, ses 
plages, ses paysages.

On respire le grand air grâce à plusieurs 
activités sportives : raft sur mer, paddle, kayak, 
accrobranche…

Encadrement et animation par des éducateurs 
sportifs diplômés. Voyage en minibus.

Séjour ouvert aux Arcueillais âgés de 11 ans 
(révolus à la date du départ) à 15 ans.

Inscription à partir du 25 juin au niveau -1 (service 
jeunesse) de l’hôtel de ville.

Coût global du séjour : 280 €

Tarif mini 14 € et tarif maxi 140 €, suivant le 
taux de participation. À faire calculer au service 
Action Sociale à l’hôtel de ville au 
01 46 15 08 64

Sortie familiale 
Balades et animations autour de la nature

Rendez-vous à 9h15 / Départ à 9h30 de l’hôtel 
de ville et retour vers 17h.

Sortie gratuite organisée par la Maison des 
Solidarités.

Inscription par téléphone au 01 41 24 28 10 
et à la Maison des Solidarités. 

Tissage végétal
De 14h30 à 16h30 à la Maison de 
l’Environnement 

Un atelier pour apprendre ensemble des 
techniques de tissage en transformant des 
vieux tissus en napperons ou en petits tapis ! 
Cela fait moins de déchets pour la poubelle. 
Les participants sont invités à apporter des 
vieux tissus, tee-shirts ou pantalons colorés.

Inscription au 01 41 24 32 17 ou par e-mail

Petits jeux pour grands sportifs
Multisports

De 15h à 17h au parc P. Vaillant-Couturier

Pour les enfants de moins de 12 ans.

Inscription le jour même sur place.

Bubble foot
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Equipé d’une bulle en plastique gonfl ée 
d’air, on se carambole comme les auto-
tamponneuses sans oublier de marquer des 
buts !

À partir de 11 ans et adultes.

Inscription le jour même sur place.

Ludothèque
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Pour tous. Sans inscription.

Jardinage
De 16h à 17h au parc P. Vaillant-Couturier

Confection d’un nid et d’une mangeoire pour 
les oiseaux.

Ouvert à tous. Inscription le jour même sur place.

MERCREDI 25 JUILLET
Mini séjour sportif - jeunes
Du 24 au 27 juillet – voir détails le 24 juillet

Aquagym adultes / seniors 
De 11h à 12h à la piscine du Kremlin-Bicêtre

Particulièrement adaptée à ceux qui ne sont 
pas de grands sportifs, l’aquagym allie la 
détente de la piscine et les bienfaits d’une 
activité physique.

Sur inscription à partir du 25 juin au 01 46 15 09 81

Tarif / séance : 5 €

Bubble foot
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Equipé d’une bulle en plastique gonfl ée 
d’air, on se carambole comme les auto-
tamponneuses sans oublier de marquer des 
buts !

À partir de 11 ans et adultes.

Inscription le jour même sur place.

Ludothèque
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Pour tous. Sans inscription.

Jardinage
De 15h à 16h et de 16h à 17h au parc P. Vaillant-
Couturier

Fabrication d’un cadre végétal.

Ouvert à tous. Inscription le jour même sur place.

Petits jeux pour grands sportifs
Jeux d’opposition

De 17h à 19h au centre sportif F.-V. Raspail

Pour les enfants de moins de 12 ans.

Inscription le jour même sur place.

Marche nordique 
De 17h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Proche de la randonnée, ce sport complet 
muscle tout en soulageant les articulations 
grâce à l’utilisation de bâtons.

Matériel fourni lors de l’initiation.

Pour adultes et enfants à partir de 11 ans.

Inscription à partir du 10 juillet de 15h à 19h au 
parc P. Vaillant-Couturier.

SAMEDI 21 JUILLET
Les plantes sauvages comestibles 
De 14h30 à 16h30 à la Maison de 
l’environnement

Plusieurs plantes sauvages sont mal connues 
mais sont délicieuses. Un atelier pour 
apprendre des recettes simples pour faire des 
bons petits plats à base de plantes récoltées 
dans la nature. 

À partir de 10 ans

Sur inscription au
01 41 24 32 17 ou par 
e-mail : animateurs@
agglo-valdebievre.fr

© 123dégustez



2120

Tarif : 8 € / Gratuit pour les moins de 3 ans.

Sur inscription à partir du 25 juin au 01 46 15 09 81 
(places limitées – priorité aux Arcueillais – voir 
règlement intérieur p. 27)

Jardinage 
De 15h à 16h au square du Jardin des rêves 
(quartier du Chaperon-Vert)

Fabrication d’insectes.

Pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés 
d’un adulte. Inscription le jour même sur place.

De 16h à 17h au square du Jardin des rêves 
(quartier du Chaperon-Vert)

Jardin réalisé par l’association Retour à 
l’Essentiel

Ouvert à tous. Sans inscription.

Contes 
De 15h à 16h au square du Jardin des rêves  
(quartier du Chaperon-Vert)

Des contes en tout genre, pour rire, pour 
s’émouvoir, pour rêver, par les médiathécaires 
et les conteurs amateurs de l’atelier-conte de la 
médiathèque.

À partir de 3 ans. Présence d’un adulte obligatoire. 
Sans inscription.

Street Art - Opaly
De 15h à 19h sur la place Marcel Cachin 
(quartier du Chaperon-Vert)

Pour les enfants de plus de 11 ans.

Inscription le jour même sur place.

Garage à vélo - Opaly
De 15h à 19h sur la place Marcel Cachin 
(quartier du Chaperon-Vert)

Venez apprendre à réparer votre vélo !

Pour les enfants de plus de 11 ans.

Inscription le jour même sur place.

Travaux manuels - Association Retour à l’Essentiel
De 15h à 19h au square du Jardin des rêves 
(quartier du Chaperon-Vert)

Fabrication d’un mandala.

À partir de 6 ans. Inscription sur place.

Ludothèque
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier.

Pour tous. Sans inscription.

Baptêmes poneys
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier.

Cerise, Cacahuète, Nougat et Vanille attendent 
les enfants pour des balades dans le parc.

Pour les enfants de 2 à 8 ans (- de 30 kg).

Sans inscription, 
se présenter le jour 
même sur place.

Jardinage 
De 16h à 17h au parc 
P. Vaillant-Couturier

Réalisation d’un mini 
jardin.

Tout public. 

Inscription le jour même sur place.

Marche nordique 
De 17h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Proche de la randonnée, ce sport complet 
muscle tout en soulageant les articulations 
grâce à l’utilisation de bâtons.

Matériel fourni lors de l’initiation.

Pour adultes et enfants à partir de 11 ans.

Inscription à partir du 10 juillet de 15h à 19h au 
parc P. Vaillant-Couturier.

LUNDI 30 JUILLET
Stage de natation
Du lundi 30 juillet au jeudi 2 août de 10h à 11h.

Pour les 8-15 ans ne sachant pas nager ou 
ayant peur de l’eau.

À la piscine du Kremlin-Bicêtre. 
Transport assuré par la Mairie d’Arcueil, 
accompagnement et encadrement par des 
éducateurs sportifs.

Places limitées, présence obligatoire à chaque 
séance. 

Sur inscription de 15h à 19h au parc P. Vaillant- 
Couturier à partir du 11 juillet.

Petits jeux pour grands sportifs
Parcours motricité 

De 15h à 17h au parc
P. Vaillant-Couturier

Pour les enfants
de 3 à 6 ans. Inscription
le jour même sur place.

Ça va foirer
Spectacle à 19h au parc 
P. Vaillant-Couturier

Homme de cirque, Réverbère est certain d’une 
chose : qu’une prouesse soit réussie ou non 
n’a aucune importance, ce qui compte c’est de 
tenter, et toujours avec humour ! Un spectacle 
de la compagnie Réverbère / Epi C Tout

Tout public - Durée : 45 min

JEUDI 26 JUILLET
Au Chaperon-Vert 
Attention, pas d’animation 
au parc P. Vaillant-Couturier 
ce jour.

Mini séjour sportif - jeunes
Du 24 au 27 juillet – voir détail au 24 juillet

Cabourg (Calvados)
Rendez-vous à 6h30 / Départ : 6h45 

Des dunes, des marais, de 
splendides jardins, un port de 
plaisance et une plage de sable 
fi n… Départs et retours sur le 

parvis de l’hôtel de ville.

Apporter son pique-nique. Les mineurs doivent 
être accompagnés d’un adulte.

Les instruments géants
Animation de 15h à 19h au square du Jardin 
des rêves (quartier du Chaperon-Vert)

Un univers fantastique et grandiose où tout 
est musique et harmonie. Le public se laisse 
prendre au jeu de manipuler ces machines 
originales, sonores et ludiques comme le 
carillon, la chute de perles, les claquettes, 
les cerceaux graines, les fl ûtes à culbuto, 
les boîtes à meuh... Une animation d’Alice & 
Joséphine 
pleine de 
fantaisie et 
de poésie. 

De 6 à 106 
ans. Durée : 
en continu

Escape Game 
De 15h à 19h à l’accueil de loisirs Oxy’jeunes, 
place Marcel Cachin (quartier du Chaperon-
Vert)

Vous êtes retenus par des membres de 
la Mafi a, vous avez 30 minutes pour vous 
échapper !

Une session toutes les heures.

De 11 à 17 ans. Inscription le jour même sur place. 

Kermesse du sport
En partenariat avec la ville de Gentilly

De 15h à 19h sur la place Marcel Cachin 
(quartier du Chaperon-Vert)

Ouvert à tous. Inscription le jour même sur place.

VENDREDI 27 JUILLET
Mini séjour sportif - jeunes
Du 24 au 27 juillet – voir détail au 24 juillet

Attention, le 

jeudi, O’Quai 

d’Arcueil 

déménage 

dans les 

quartiers !
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Petits jeux pour grands sportifs
Boxe 

De 15h à 17h au parc P. Vaillant-Couturier

Pour les enfants de moins de 12 ans (accompagné 
d’un adulte).

Inscription le jour même sur place.

Goûtez l’été ! - Conseil départemental du Val-de-Marne
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Château gonfl able, nombreuses animations et 
surprises !

Biathlon - course d’orientation
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Pour les enfants à partir de 11 ans.

Inscription le jour même sur place.

Découverte des jeux anciens
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

La toupie à quille, la grenouille, la malle à trous 
ou le jeu des bouchons : amusement et détente 
autour de jeux d’antan.

En accès libre, ouvert à tous.

Jardinage 
De 16h à 17h au parc P. Vaillant-Couturier

Fabrication d’un mini épouvantail.

Tout public. Inscription le jour même sur place.

Atelier bien-être
Les bases de la 
naturopathie

Petits jeux pour grands sportifs
Boxe 

De 15h à 17h au parc P. Vaillant-Couturier

Pour les enfants de moins de 12 ans (accompagné 
d’un adulte).

Inscription le jour même sur place.

Jardinage 
De 16h à 17h au parc P. Vaillant-Couturier

Plantation dans de la toile cirée.

Tout public.

Inscription le jour même sur place.

Atelier bien-être
La détoxination

De 17h à 19h au parc 
P. Vaillant-Couturier

Comment supprimer les toxines dans 
son corps de manière naturelle (sport,  
alimentation…) ?

Par un conseiller en hygiène alimentaire.

À partir de 12 ans. Sans inscription.

MERCREDI 1ER AOÛT
Stage de natation
Du lundi 30 juillet au jeudi 2 août de 10h à 11h

Pour les 8-15 ans ne sachant pas nager ou 
ayant peur de l’eau.

À la piscine du Kremlin-Bicêtre – 
transport assuré par la Mairie d’Arcueil, 
accompagnement et encadrement par des 
éducateurs sportifs.

Places limitées, présence obligatoire à chaque 
séance. Inscription sur place à partir du 11 juillet.

Aquagym adultes / seniors 
De 11h à 12h à la piscine du Kremlin-Bicêtre

Particulièrement adaptée à ceux qui ne sont 
pas de grands sportifs, l’aquagym allie la 
détente de la piscine et les bienfaits d’une 
activité physique.

Sur inscription à partir du 25 juin 
au 01 46 15 09 81

Tarif / séance : 5 €

De 17h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Prendre soin de sa santé naturellement à 
travers dix techniques par un conseiller en 
hygiène alimentaire.

À partir de 12 ans. Sans inscription.

MARDI 31 JUILLET
Stage de natation
Du lundi 30 juillet au jeudi 2 août de 10h à 11h.

Pour les 8-15 ans ne sachant pas nager ou 
ayant peur de l’eau.

À la piscine du Kremlin-Bicêtre. 
Transport assuré par la Mairie d’Arcueil, 
accompagnement et encadrement par des 
éducateurs sportifs.

Places limitées, présence obligatoire à chaque 
séance. 

Sur inscription de 15h à 19h au parc P. Vaillant-
Couturier à partir du 11 juillet.

Segway
De 15h à 
19h au parc 
P. Vaillant-
Couturier

Testez ce 
drôle d’engin 

et baladez-vous en toute sécurité dans les 
allées du parc !

Pour les enfants de moins de 11 ans.

Inscription le jour même sur place.

Goûtez l’été ! - Conseil départemental du Val-de-Marne
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Château gonfl able, nombreuses animations et 
surprises !

Découverte des jeux anciens
De 15h à 19h au parc
P. Vaillant-Couturier

La toupie à quille, la grenouille, 
la malle à trous ou le jeu des 
bouchons : amusement et 
détente autour de jeux d’antan.

En accès libre, ouvert à tous. 

Jardinage 
De 15h à 16h au parc P. Vaillant-Couturier

Plantation d’une fl eur dans un contenant 
recyclé.

Tout public. Inscription le jour même sur place.

Petits jeux pour grands sportifs
Boxe 

De 15h à 17h au parc P. Vaillant-Couturier

Pour les enfants de moins de 12 ans (accompagné 
d’un adulte). Inscription le jour même sur place.

Slackline
De 15h à 19h au parc 
P. Vaillant-Couturier

Tenir en équilibre sur une 
sangle et tenter des fi gures… 
Venez tester avec des 
professionnels.

Pour tous. Sans inscription.

Découverte des jeux anciens
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

La toupie à quille, la grenouille, la malle à trous 
ou le jeu des bouchons : amusement et détente 
autour de jeux d’antan.

En accès libre, ouvert à tous.

Atelier bien-être
La revitalisation

De 17h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Comment retrouver sa vitalité après une cure 
de détoxination ? Par un conseiller en hygiène 
alimentaire.

À partir de 12 ans. Sans inscription.

Atelier « crusine »
De 17h à 19h au Parc 
P.Vaillant-Couturier

Initiation à la pâtisserie 
crue - fabrication d’un 
cookie avec un coach 
« crulinaire ».

Ouvert à tous.

Inscription le jour même sur place.
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JEUDI 2 AOÛT
Au parc Erik Satie
(quartier des Irlandais)
Attention, pas d’animation 
au parc P. Vaillant-Couturier 
ce jour.

Base de loisirs d’Étampes (Essonne)
Rendez-vous à 
8h30 / Départ : 
8h45 

Piscine géante, 
nature et loisirs… 
une belle journée 
en famille à ne 
pas manquer !

Apporter son pique-nique. Les mineurs doivent 
être accompagnés d’un adulte. 

Tarif 5 € pour les plus de 15 ans et 2,5 € pour 
les moins de 15 ans.

Gratuit pour les moins de 3 ans.
Bonnet de bain obligatoire pour les personnes ne 
sachant pas nager.

Sur inscription à partir du 25 juin au 01 46 15 09 81 
(places limitées – priorité aux Arcueillais – voir 
règlement intérieur p.27)

Stage de natation
Du lundi 30 juillet au jeudi 2 août de 10h à 11h.

Pour les 8-15 ans ne sachant pas nager ou 
ayant peur de l’eau.

À la piscine du Kremlin-Bicêtre. 
Transport assuré par la Mairie d’Arcueil, 
accompagnement et encadrement par des 
éducateurs sportifs.

Places limitées, présence obligatoire à chaque 
séance. 

Sur inscription au parc P. Vaillant-Couturier de 15h 
à 19h à partir du 11 juillet.

Contes 
De 15h à 16h au parc Erik Satie (quartier des 
Irlandais)

Des contes en tout genre, pour rire, s’émouvoir, 
rêver, par les médiathécaires et les conteurs 
amateurs de l’atelier-conte de la médiathèque.

À partir de 3 ans. Sans inscription.

Bibliothèque de rue 
De 15h à 17h au parc 
Erik Satie (quartier des 
Irlandais)

Des livres pour petits 
et grands, des BD, des 
albums, des contes, des 
jeux : la médiathèque 
sort de ses murs pour proposer ses ressources 
pour O’Quai d’Arcueil. À découvrir dans un 
transat et sous parasol !

Pour tous, sans inscription. 

Jeux sportifs
Autour de l’égalité hommes-femmes

De 15h à 19h au parc Erik Satie (quartier des 
Irlandais)

Biathlon 
orientation, tir 
à la corde… 

Pour tous. 
Sans 
inscription.

Street Art - Opaly
De 15h à 19h au parc Erik Satie (quartier des 
Irlandais)

Pour les enfants de plus de 11 ans.

Inscription le jour même sur place.

Garage à vélo - Opaly
De 15h à 19h au parc Erik Satie (quartier des 
Irlandais)

Venez apprendre à réparer votre vélo !

Pour les enfants de plus de 11 ans.

Inscription le jour même sur place.

Travaux manuels - Association Retour à l’Essentiel
De 16h à 18h au parc Erik Satie (quartier des 
Irlandais)

Fabrication livre hérisson.

À partir de 6 ans. 

Inscription le jour même sur place.

Atelier bien-être 
La bio-kinésie

De 17h à 19h au parc Erik Satie (quartier des 
Irlandais)

Favoriser l’automassage des organes pour 
permettre la souplesse et le tonus musculaire 
par un conseiller en hygiène alimentaire.

À partir de 12 ans. Sans inscription.

VENDREDI 3 AOÛT
Découverte des jeux anciens
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

La toupie à quille, la grenouille, la malle à trous 
ou le jeu des bouchons : amusement et détente 
autour de jeux d’antan.

En accès libre, ouvert à tous. 

Petits jeux pour grands sportifs
Boxe 

De 15h à 17h au parc
P. Vaillant-Couturier

Pour les enfants de moins de
12 ans (accompagné d’un adulte).

Inscription le jour même sur place.

Biathlon orientation
De 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

À partir de 11 ans.
Inscription le jour même sur place.

Atelier bien-être
De 17h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier

Création d’un savon à base de bicarbonate et 
d’huiles essentielles, utilisation des fl eurs de 
Bach.
À partir de 12 ans. Sans inscription.

Marche nordique 
De 17h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier
Proche de la randonnée, ce sport complet 
muscle tout en soulageant les articulations 
grâce à l’utilisation de bâtons.
Matériel fourni lors de l’initiation.

Pour adultes et enfants
à partir de 11 ans.

Inscription à partir du 10 juillet 
de 15h à 19h au parc P. Vaillant-Couturier
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Règlement intérieur

Programmation
Le programme est modifi able par 
l’organisateur sans aucun préavis ni 
dédommagement.

Règles de vie
L’accès aux animations d’O’Quai 
d’Arcueil est gratuit (sauf sorties 
familiales à la journée, séances 
de natation adultes et sorties 
jeunes). Il est interdit de fumer et 
de consommer de l’alcool lors des 
activités proposées sur le site.
Toute personne ayant un 
comportement non adapté sur le 
site ou envers les animateurs se 
verra exclue de manière défi nitive de 
l’ensemble des animations. 

Prêt de matériel
O’Quai d’Arcueil met à dispo-

sition des transats, du maté-
riel sportif et ludique (jeux de 
société, jeux de plage, ballons, 

livres…) à utiliser unique-
ment sur le site en échange 

d’une pièce d’identité. Toute dété-
rioration de matériel sera imputée 
fi nancièrement à l’utilisateur, qui de-
vra rembourser la valeur de l’objet.

Mineurs
Les enfants sont sous l’entière 
responsabilité d’un représen-
tant légal et doivent impérati-
vement être accompagnés d’un 
adulte pour participer aux activités. 
Pendant les activités, les enfants 
sont sous la responsabilité de leurs 
parents ou de leur accompagnant.
Les enfants nés entre 2001 et 2007 
peuvent participer seuls aux 
animations d’O’Quai d’Arcueil sous 
réserve d’une autorisation du tuteur 
légal à remettre à l’accueil. Un passe 
O’Quai sera alors remis au jeune qui 
aura accès à toutes les activités au 
parcs Paul Vaillant-Couturier et Erik 
Satie et au Chaperon-Vert.
Les passes O‘Quai d’Arcueil et 
formulaires sont à retirer à l’accueil 
de l’hôtel de ville, sur le site internet 
Arcueil.fr ou au parc Paul Vaillant-
Couturier du lundi au vendredi de 
15h à 19h sauf jeudi. Pour participer 

O’Quai d’Arcueil est un dispositif d’animations intergénérationnelles (à 
destination de tous les publics de tout âge) ouvert du 9 juillet au 3 août 2018, 
du lundi au vendredi (sauf le jeudi) au parc Paul Vaillant-Couturier.

Les jeudis, O’Quai d’Arcueil déménage dans les quartiers du Chaperon Vert 
(jeudis 12 et 26 juillet) et des Irlandais, parc Erik Satie (jeudis 19 juillet et 
2 août).

O’Quai d’Arcueil est ouvert tous les après-midis de 15h à 19h et certains matins 
pour les activités aquatiques à la piscine du Kremlin-Bicêtre. Certains soirs, 
des activités peuvent se dérouler jusqu’à 21h maximum. 

Sauf exceptions, les animations se déroulent au parc Paul Vaillant-Couturier 
(1 rue du 8 mai 1945).

Des sorties à la journée sont prévues tous les jeudis.

Un justifi catif de domicile pourra être demandé pour toute inscription à une 
activité ou animation.

Cette action est mise en place par la commune d’Arcueil qui en assure 
l’organisation, l’encadrement et le bon déroulement.


