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sorties à la mer

sud MPT Gérard-PhiliPe 16/21 juillet
cenTre ville Parc Pablo-neruda 23/28 juillet

ouesT Parc du 8 Mai 30 juillet/4 août

à 
l’été

Villejuif
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16 / 21 juillet  

D lundi 16
D Terrain Jean-MerMoz
10h-18h Animations sportives  
organisées par Novigère.  
15h-18h inauguration du parcours 
sport-santé « Pour ma santé, je bouge  
dans mon quartier »

D Mardi 17
D espace déTenTe  
Dans le cadre de la semaine sur le handicap 
15h-19h 
• Réalisation d’une fresque 
• Parcours fauteuil roulant et vie 
quotidienne
• Jeu Keski + Hinvisible
• Jeux en ligne sur le handicap
• Jeu de l’oie géant sur le handicap
• Jeu Handi-soleil
• Animation « à chaque problème,  
sa solution »

D GyMnase paul-lanGevin 
10h-12h Sport Pitchoune  
jeux de ballon (3/5 ans)
13h30-15h Multi sports adaptés
15h-19h Jeux de ballons (6/10 ans)
Handi sport, boccia et sarbacane
17h-19h Hockey, basket et cécifoot 
(11/15 ans)

D QuarTier laMarTine 
16h-18h  Parcours sensoriel olfactif, 
départ de la MPT

D Mercredi 18
D espace déTenTe   
Dans le cadre de la semaine sur le handicap 
14h-15h30 Roller adapté

15h-19h 
• Parcours fauteuil roulant  
et vie quotidienne
 • Réalisation d’une fresque
• Jeu Keski + Hinvisible
• Jeux en ligne sur le handicap
• Jeu de l’oie géant sur le handicap
• Jeu Handi-soleil
• Animation « écoute mes mains »
• Animation « à chaque problème,  
sa solution »
• Handisport, sarbacane et boccia

D GyMnase paul-lanGevin  
10h-12h Sport Pitchoune 
gymnastique (3/5 ans)
Roller disco avec USV rollerskating, 
apporter son matériel (prêt possible) 
16h-17h 3/6 ans
17h-18h 6/10 ans
18h-19h 11/15 ans
19h-21h famillle

Djeudi 19
D espace déTenTe 
Dans le cadre de la semaine sur le handicap 
15h-16h30 Médiathèque au jardin : 
Lectures sur le thème du cirque
15h-19h 
• Réalisation d’une fresque
• Parcours fauteuil et vie quotidienne
• Jeu Keski + Hinvisible
• Jeux en ligne sur le handicap
• Jeu de l’oie géant sur le handicap
• Jeu Handi-soleil
• Animation « écoute mes mains »
• Animation « à chaque problème,  
sa solution»
• Handisport, sarbacane et boccia
• Jeu géant du soleil (prévention)

TouT public

D sTade nauTiQue  
10h-12h Natation (6/10 ans)  
gratuit, nombre de places limité, 
inscription au 06 12 54 61 08.

D GyMnase paul-lanGevin  
13h30-15h Multi sports adaptés
15h-17h Sport d’opposition, 
gymnastique (6/10 ans)
17h-19h Hockey, basket, cécifoot,
kinball, jorkyball et tchoucball 
(11/15 ans)

D Vendredi 20 
D espace déTenTe  
Dans le cadre de la semaine sur le handicap 
15h-17h 
• Jeu géant du soleil
15h-19h 
• Réalisation d’une fresque
• Parcours fauteuil et vie quotidienne
• Jeu Keski + Hinvisible
• Jeux en ligne sur le handicap
• Jeu de l’oie géant sur le handicap
• Jeu Handi-soleil
• Animation « écoute mes mains »
• Atelier de sensibilisation à la dyslexie
19h15-20h Quiz culture & handicap

D QuarTier laMarTine 
16h-18h  Parcours sensoriel olfactif, 
départ MPt

D sorTie à la base de loisirs 
de cerGy-ponToise
9h-18h (11/15 ans), Xtrem adventure, 
nombre de places limité : inscription 
au 06 12 54 61 08, tarif : 4,40 e

D SaMedi 21
10h -11h30 Marche nordique,  
tout public, départ MPT
16h-18h30 Ateliers cuisine pour  
la préparation du repas partagé
17h Parcours sport-santé féminin
17h-19h Jeu prévention solaire  
« Où est Charlie »
• Jeu géant du soleil
• Jeux de société en bois

D sorTie piQue-niQue  
à la roseraie
10h-18h (à partir de 11 ans)

D espace déTenTe 
19h-20h30  Repas partagé
20h30-21h15 Le cabaret des enfants 
est un spectacle tout public mêlant 
la compagnie d’artistes circassiens 
et musiciens du Cirque Ovale et les 
enfants ayant participé au stage 
d’initiation aux arts du cirque.

D 21h20-22h   
Le Cabaret Loufoque !
Les Renzo maitrisent l’acrobatie,  
le jonglage, la magie, la farce avec 
beaucoup d’élégance et d’humour. 

TouT public

TouT public

TouT public

TouT public

VeNdRedi 20 JUiLLeT  20H 

D Mpt gérard-philipe

Ciné-débat

dU MARdi 17 AU SAMedi 21 JUiLLeT

Stage d'initiation aux arts du cirque  

avec le Cirqu'Aouette 

15h-16h30 (4/7 ans ) & 17h-18h30  (7/10 ans)

(inscription pour la semaine à partir du 3/07 à la MPT)

sud
D jeudi, Vendredi & SaMedi 
15h-19h  • espace parent-enfant (0/6 ans) EN CONTINU
 • espace de motricité (de la marche à 3 ans)

 • espace tout-petits (0/2 ans)
17h • Atelier créatif (à partir de 4 ans)

Gratuit
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23 / 28 JUiLLeT  

Centre
D parc pablo-neruda

D lundi à Vendredi
Trampoline 
15h-17h -10 ans
18h-19h +10 ans

D Mardi 24
10h-12h Sport Pitchoune,  
jeux de précision (3/5 ans)
15h-17h Tournoi de foot,  
tennis de table (6/10 ans)
15h-19h espace détente transats  
et revues de presse 
15h-19h Jeu prévention solaire  
« Où est Charlie »
16h30-17h30 Bungy pump, tout 
public, inscription au 01 45 59 25 50
17h-19h Tournoi de foot,  
boxe éducative (11/15 ans)
18h-19h Yoga-pilate, tout public

D Mercredi 25
9h30-11h Marche nordique,  
tout public
10h-12h Sport Pitchoune,  
chasse au trésor (3/5 ans)
15h-19h espace détente transats  
et revues de presse 
15h-17h tournoi pétanque,  
chasse au trésor (6/10 ans)
15h-19h Jeu prévention solaire  
« Où est Charlie »
16h-18h Activités manuelles 
(6/10 ans) « Les jolies choses » 

D16h-18h ça sent la chair fraiche 
Spectacle (6/10 ans) 

17h-19h tournoi de pétanque,  
tennis de table (11/15 ans)
18h-19h Yoga, tout public

D jeudi 26
10h-12h Spectacle  
2 représentations (6 ans) 
15h-17h initiation au vélo,  
trottinette (6/10 ans)
15h-17h30 Médiathèque au parc : 
Lectures et jeux
15h-19h espace détente transats 
et revues de presse 
15h-17h Tournoi de sport (6/10 ans)
15h-19h twister  
sur l'équilibre alimentaire
17h Atelier créatif (3/4 ans)
17h-19h Balade à vélo,  
trottinette (11/15 ans)
18h-19h Zumba, tout public

D sTade nauTiQue  
10h-12h Natation (6/10 ans)  
gratuit, nombre de places limité,  
inscriptions au 06 12 54 61 08.

D Vendredi 27
D sorTie à la base de loisirs 
porT aux cerises
9h-18h Piscine à vagues et  
accro branche (11/15 ans) nombre  
de places limité : inscription au  
06 12 54 61 08, tarif : 4,40 e.
9h30-11h Marche nordique, tout 
public, inscription au 01 45 59 25 50
12h-13h15 Bungy pump, tout public, 
inscription au 01 45 59 25 50
15h-17h Atelier de fabrication 
d’instruments à partir d’objets recyclés

15h-19h espace détente transats 
et revues de presse
15h-19h Ferme pédagogique
15h-19h twister sur  
l'équilibre alimentaire
16h-18h Activités manuelles  
(6/10 ans) « Les jolies choses »
17h Atelier créatif (dès 3/4 ans) 
18h-19h Tai Chi, tout public

D18h Musique de Nulle part
concert de nicolas bras

entre compositions et improvisations, 
performance d’homme-orchestre 
multi-instrumentiste : un musicien, 
une pédale de boucles, une 
vingtaine d’instruments fabriqués, 
flûtes multiples, guitares slidées, 

plurididjeridoo, harpe en bouche et 
autres trompinettes à bourdons.
18h-20h Animation bar à cocktails 
sans alcool, association Stop alcool

D19h-21h Barbecue familial, 
(apporter sa nourriture,  
barbecues à disposition)
Concert familial  
et jeux musicaux, variété française  
et internationale, en partenariat 
avec l' USV roller skating, JACe.

D SaMedi 28
10h30-18h journée Goûter l’été : 
Structure gonflable, graff sur  
T shirt, aviron, athlétisme,  
trottinette électrique, etc…
(Gymnase Maurice-Baquet  
en cas de mauvais temps)
15h-19h espace information  
et inscription
16h-18h Atelier maquillage Anim'too
17h Atelier créatif (dès 3/4 ans)
18h-20h Animation bar à cocktails 
sans alcool, association Stop alcool
19h-22h Pique-nique familial  
et animations musicales

Cinéma en plein air

D jeudi, Vendredi & SaMedi 
15h-19h  • espace parent-enfant (0/6 ans) EN CONTINU
 • espace de motricité (de la marche à 3 ans)

 • espace tout-petits (0/2 ans)
17h • Atelier créatif (à partir de 4 ans)

SAMedi 28 JUiLLeT 22H 

Gratuit

D Mardi à SaMedi 
15h-19h Prêt de matériel  
de sport et jeux de société, 

 tout public

BAC à SABLe iNTeRACTif
Modifiez les reliefs d’un paysage  
avec la réalité augmentée
Tout public à partir de 6 ans 
MédiATHèQUe eLSA-TRiOLeT
14h-18h Mardi / jeudi / vendredi 
10h-18h Mercredi / samedi

dU 16 JUiLLeT AU 4 AOûT



6 7

30 JUiLLeT / 4 AOûT 

Ouest
D parc du 8 Mai 45

D Mardi 31
D poinT accueil, inForMaTion
10h-12h Sport Pitchoune,  
jeux collectifs (3/5 ans)
14h-18h  Grands jeux, sport (6/10 ans)
• Boxe éducative
• Twister géant (l’équilibre alimentaire) 
• initiation escrime ou course 
d’orientation (6/10 ans)
• Atelier arts plastiques
• Brico-récup
• Atelier graff / Serty 31
• duel à l’élastique enfants/adultes
17h-19h initiation escrime 
ou cross fit (11/15 ans) 

D Mercredi 1er

D poinT accueil, inForMaTion
10h-12h Sport Pitchoune,  
chasse au trésor (3/5 ans)
14h-17h Atelier graff / Serty 31
14h-18h Boxe éducative
15h-17h initiation vélo,  
trottinette (6/10 ans )
15h-18h 
• Atelier arts plastiques 
• Brico-récup
• Grands jeux
• Atelier bricolage
• Twister géant (l’équilibre alimentaire)
17h-19h Base ball et course 
d'orientation (11/15 ans)

D jeudi 2
D sTade nauTiQue  
10h-12h Natation (6/10 ans) gratuit,
nombre de places limité, inscriptions  
au 06 12 54 61 08.

14h-17h  
• Atelier graff / Serty 31
• Sport (6/10 ans)
14h-18h 
• Boxe éducative
• Sport (collégiens)
15h-17h tournoi speedminton 
disco frisbee (6/10 ans)
15h-18h 
• Atelier bricolage 
• Jeu prévention solaire  
« Où est Charlie »
• Atelier arts plastiques
• Brico-récup
• Grands jeux

• duel à l’élastique enfant/adulte
• Bateau multi activités Pirates

15h-19h espace tout-petits, tapis  
et jeux, jouets d’éveil (0/3 ans)

D16h & 18h Ma terre 
écrit et interprété par Amy Wood.  
Solo de danse-clown. dès 3 mois, 
durée 25 min. Une bulle sensorielle 
de douceur, de découverte, et 
d’expérimentation, accompagnée 
d’une musique originale au piano.

D sTade nauTiQue  
17h-19h Waterpolo (11/15 ans)

D Vendredi 3 
D sorTie paris en overboard
9h-18h (11/15 ans) nombre de places 
limité : inscription au 06 12 54 61 08, 
tarif : 4,40 e.

15h-18h Jeu-Prévention solaire  
« Où est Charlie »
14h-17h Atelier graff / Serty 31
14h-17h Sport (6/10 ans)
14h-18h Sport (collégiens)
14h-18h  Boxe éducative
15h-17h30 Médiathèque au parc : 
lecture et Jeux
15h-18h 
• Atelier arts plastiques
• Brico-récup
• Grands jeux
• Atelier bricolage 
15h-19h espace tout-petits, tapis  
et jeux, jouets d’éveil (0/3 ans)

D19h Un petit air de Cabaret
Par la compagnie 2.1. durée 50 min
Quatre artistes réunis pour le meilleur 
et pour le plaisir : quatre doux-dingues 
lancés à plein cube pour cinquante 
minutes d’un show vivifiant !  

Gratuit

Cinéma en plein air

D SaMedi 4
11h-18h journée Goûter l’été : 
Structure gonflable, hip-hop, aviron, volley, tennis de table
14h -19h
• Petit espace de jeux de société
• Atelier (+ 4 ans)
• Animation pour les tout-petits, jeux d’eau (selon la météo) 
15h-18h Atelier maquillage Anim'too
15h-19h Jeu géant du soleil
15h-19h Jeux en bois / Jeunesse

D parc deS hauteS-bruyèreS

14h -2h30 resTauraTion  

Collectif des Hautes-Bruyères

SAMedi 4 AOûT 20H

D Téléphones eT adresses 
• MPT Gérard-Philipe : 118, rue Youri-Gagarine, tél. 01 46 86 08 05
• Médiathèque elsa-Triolet : 1, esplanade Pierre-Yves-Cosnier, tél. 01 45 59 25 59
• Service Municipal des Retraités : 145, rue Jean-Jaurès, tél. 01 43 90 18 00
• Gymnase Paul-Langevin : 11, rue Jean-Mermoz 
• Stade nautique Youri-Gagarine : 67, rue Youri-Gagarine, tél.  01 43 90 60 32
• dirtection Jeunesse et Sport, 2, rue du 19 Mars 1962, tél. 01 45 59 25 50

TouTpublic

D jeudi, Vendredi & SaMedi 
15h-19h  • espace parent-enfant (0/6 ans) EN CONTINU
 • espace de motricité (de la marche à 3 ans)

 • espace tout-petits (0/2 ans)
17h • Atelier créatif (à partir de 4 ans)



sorties  
à la mer
du 17 juillet  

au 9 août 2018

Houlgate    Quend-Plage les Pins

Villejuif à seulement  
4,40€ de la mer !

Villejuif à l’heure d’été 

InscrIptIons / renseIgnements : vIllejuIf.fr 
maIson des parents : 01 49 58 17 60

maIsondesparents@vIllejuIf.fr


