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BONNEUIL EN FÊTES !

Fête de la musique, fêtes des écoles, de clubs sportifs…
Faites le plein de moments de joie à partager ! p. 4 à 7
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Bulletin d’inscription à déposer ou à retourner par courrier avant mardi 19 juin
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balcons ﬂeuris. 7 rue d’Estienne-d’Orves
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Prénom

Adresse
souhaite participer au concours des maisons et balcons ﬂeuris dans la catégorie

A
B
C
C1
D

❑
❑
❑
❑
❑

Maison avec jardin visible de la rue
Maison avec façade ﬂeurie, balcon ou terrasse
Balcon ﬂeuri dans immeuble
Fenêtre ﬂeurie dans immeuble
Partie privative des loges des gardiens

Bonneuil-sur-Marne, le
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Tél. : 01 45 13 88 84
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2 avenue Pablo-Neruda
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• Médiathèque bernard-ywanne
1 rue de la Commune
Tél. : 01 56 71 52 00

À L’AFFICHE

Juin : le mois de toutes les fêtes !

• ludothèque bernard-ywanne
14 rue Michel-Goutier
Tél. : 01 79 84 45 05

• Service des Sports

Complexe sportif Léo-Lagrange
1/3 rue Auguste-Delaune
Tél. : 01 45 13 14 10

• espace louise-voëlckel
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• espace nelson-mandela

TOUS LES
ÉVÉNEMENTS

Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 34
2 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 45 13 88 68

• Service vie des quartiers
7 rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 45 13 88 87

• Service social

• Rencontres/débats
• Enfance
• Jeunesse
• Sport

5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73

• Service Enfance

10 avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 72 60

• Service petite enfance

10 avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 89 19
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L’AGENDA
DES SÉNIORS

• Mini-golf
• Street art à Vitry-sur-Seine
• Journée à Mers-les-Bains
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À L’AFFICHE

Juin : le mois
de toutes les fêtes !
À

l’approche de l’été et des grandes vacances, l’heure est à
la fête, dans les écoles, les clubs sportifs, les associations,
entre voisins, etc. Et l’agenda est chargé !
Temps forts traditionnels de la fin d’année scolaire, les fêtes
d’écoles et de crèches, notamment, rythmeront ce mois de
juin. Spectacles, kermesses, brocantes et autres animations
seront l’occasion pour les enfants, leurs parents et les équipes
pédagogiques de se retrouver dans des moments festifs et
toujours éducatifs.
Autres événements incontournables : la fête de la musique,
avec des concerts, du karaoké et de la danse, la fête mondiale,
du jeu avec notamment une soirée Cluedo géant à la
médiathèque, ou encore les galas de danse du CSMB, rendezvous toujours spectaculaires des professeurs et élèves des
sections danse classique et danse moderne.
Le sport, d’ailleurs, sera aussi de la fête avec entre autres, la 18e
édition de la Dom Tom Cup, le meeting d’athlétisme et tous les
galas des clubs sportifs. Enfin, évidemment, à partir du 14 juin,
ce sera le moment de se grimer aux couleurs de nos choix
et célébrer la Coupe du monde de football, dont les matchs
seront intégralement retransmis à l’espace Nelson-Mandela.

Tout
public

Alors, bonnes fêtes à toutes et tous !
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À L’AFFICHE
VENDREDI 8 JUIN - 20H30
et SAMEDI 9 JUIN - 20H30

Gala de danse classique
Les élèves danseurs et danseuses
présenteront leur travail au travers
de chorégraphies. Entrée payante.
Salle Gérard-Philipe

VENDREDI 15 JUIN - 20H30
et SAMEDI 16 JUIN - 20H30

Gala ados/adultes
de danse moderne
Les élèves danseurs et danseuses
présenteront leur travail au travers
de chorégraphies. Entrée payante.
Salle Gérard-Philipe

SAMEDI 16 JUIN - 15H
et DIMANCHE 17 JUIN - 15H

Gala enfants de danse moderne
Les élèves danseurs et danseuses
présenteront leur travail au travers
de chorégraphies. Entrée payante.
Salle Gérard-Philipe

SAMEDI 16 JUIN - TOUTE LA JOURNÉE

Fête du jeu
De 0 à 100 ans et plus…
La fête mondiale du jeu est
l’occasion de découvrir la richesse
de l’univers ludique à toute la
famille à travers des animations et
des jeux. Cette année l’équipe vous
propose du jeu sous toutes ses
formes : géant, vidéo, symbolique,
société, chanté… Pour clôturer
cette journée venez tester vos
talents d’enquêteur durant la soirée
Cluedo géant (lire en page 9). Sur
inscription selon les modules.
Médiathèque Bernard-Ywanne

Au programme des festivités

VENDREDI 22 JUIN - 16H30

Fête de la crèche familiale
(service d’accueil familial)
Sur le thème de la créativité du
jeune enfant. Des jeux, des ateliers
peinture, création, pâte à sel… Bal
des petits créateurs, exposition
des productions enfantines
et rencontres entre parents,
professionnels et bambins.
Gymnase Langevin-Wallon

DIMANCHE 24 JUIN - 15H
Concert d’été
Église Saint-Martin

JEUDI 21 JUIN - 15H30

VENDREDI 29 JUIN - 17H30

Fête du multi-accueil
Odette-Raffin
Sur le thème du jardin et du
potager, enfants, parents et
professionnelles se retrouveront
dans un temps convivial.
Multi-accueil Odette-Raffin

MERCREDI 4 JUILLET - 20H

Concert du conservatoire
À l’occasion de la fin d’année, les
élèves présenteront leurs savoirs au
gré de concerts.
Salle Gérard-Philipe

C’est la fête de la musique !
15h30 : Venez fêter comme il se doit l’arrivée de l’été en musique.
En 1re partie : Catherine et son récital dédié à la chanson française,
du jazz, un clin d’œil aux musiques de films par les élèves du
conservatoire, la chorale de Créteil et Manu et ses danseurs.
Aux environs de 19h place au buffet dînatoire salé et sucré sur la
terrasse. En 2e partie : le groupe Mélodie A-DO-RE présentera son
nouveau spectacle musical « Retour vers les années 80 » avant un
grand karaoké animé par les Laidys Boys.
Espace Louise-Voëlckel
17h : Des élèves pianistes et les enfants du groupe de musiques
actuelles donneront le rythme.
Espace Louise-Voëlckel
20h30 : L’atelier adulte de musiques actuelles donnera quant à lui un
concert.
Salle Gérard-Philipe

Fêtes d’écoles
Maternelles

VENDREDI 29 JUIN - 17H-19H

SAMEDI 23 JUIN - 9H-12H

Casanova
Danse, saynètes et chant.
Dans l’école

Eugénie-Cotton B1 B2
Kermesse, jeux, buvette, exposition
de travaux.
Dans la cour et le préau de l’école
élémentaire Eugénie-Cotton

VENDREDI 15 JUIN -16H30-20H30

Élémentaires

Romain-Rolland B
Chorale en deux parties.
Salle Gérard-Philipe

SAMEDI 2 JUIN - 8H30-12H30

JEUDI 28 JUIN - 17H-19H

SAMEDI 9 JUIN - 8H-13H

Joliot-Curie
Stands de jeux et buvette.
Dans l’école

SAMEDI 23 JUIN - 8H-11H30
et 11H30-14H30

Romain-Rolland A
Spectacle en deux parties.
Salle Gérard-Philipe

Henri-Arlès
Spectacle musical en deux parties.
Salle Gérard-Philipe

MARDI 26 JUIN - 17H-23H

Eugénie-Cotton
Buffet et exposition.
Sous le préau de l’école

Romain-Rolland
Chorale et danse en première
partie.
Gymnase Romain-Rolland
Brocante, tombola et jeux en
deuxième partie.
Sur le plateau d’évolution du
gymnase R. Rolland et dans l’école

SAMEDI 23 JUIN - 8H30-13H
Henri-Arlès
Parcours parents, ateliers,
expositions.
Dans l’école

DIMANCHE 24 JUIN - DE 12H À 17H30

Fête des 40 ans du Secours
populaire de Bonneuil
Le comité local du SPF invite à un
grand pique-nique festif au parc
départemental, pour célébrer ses
40 ans d’activités au service de la
solidarité. Au programme : repas
partagé, animations et jeux de
plein air.
Parc du Rancy

DIMANCHE 24 JUIN - 10h30

Fête du Tennis club de Bonneuil
Le club bonneuillois fête sa fin
de saison et ses résultats après
les championnats interclubs par
équipes, ainsi que le lancement de
son traditionnel tournoi jeune du
23 juin au 8 juillet, la matinée.
À cette occasion, sera proposé
une matinée portes-ouvertes à
partir de 10h30, réservée aux

jeunes filles et aux femmes de la
ville, avec initiation au tennis et des
sessions de fitness.
Complexe sportif
Aimé-et-Eugénie-Cotton
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Citoyenneté
MARDI 5 JUIN - 20H

Commission communale
sur le handicap
Conformément aux engagements
pris à l’issue des Rencontres
d’automne, la commission est
désormais ouverte au public. Elle
a pour but d’aborder l’accessibilité
des personnes porteuses de
handicap.
Ferme du Rancy, ru du Morbras

MERCREDI 13 JUIN - 14H30

Conseil des enfants
Réunion des 25 jeunes élus des
accueils de loisirs pour présenter,
délibérer et voter des projets en
direction des enfants d’élémentaire
et de la Passerelle.
Ferme du Rancy, ru du Morbras

JEUDI 28 JUIN - 20H30

Conseil municipal
L’ordre du jour sera affiché
quelques jours auparavant sur les
panneaux administratifs.
Ferme du Rancy, ru du Morbras

VENDREDI 8 JUIN - 18H

Prévention-santé
MERCREDI 6 JUIN - 13H30 - 17H

Vaccinations gratuites
L’occasion de mettre à jour son
carnet de vaccination. À partir de
6 ans.
Service social municipal

Dans le cadre de la rénovation
du quartier et avec le bureau
d’études désigné. Départ à 16h
devant les commerces. Restitution
à 18h30, salle Fabien.

Fabien
Départ à l’angle des rues
Bouglione et de la Commune
pour arriver aux jardins partagés
de la cité Fabien.

SAMEDI 23 JUIN - 10H30

VENDREDI 15 JUIN - 18H

SAMEDI 30 JUIN - 10H30

Saint-Exupéry
Départ devant la médiathèque
et arrivée sur le parvis de la cité
Saint-Exupéry.

Prévention et dépistage
anonyme et gratuit des
IST et du Sida
Dans le bus santé du Conseil
départemental et dans la
camionnette de Aides.
Devant la mairie

Solidarité

Mardi 19 juin - 16h
Visites de quartiers :
en direct avec vos élus ! Visite diagnostic du quartier Fabien
En présence des élus et
techniciens municipaux, l’occasion
de faire le point sur le quotidien
dans les quartiers.

MARDI 12 JUIN - 11H - 17H

République
Départ du n°1 av. de la
République. Arrivée sur le parvis
du centre commercial.
Michel-Goutier / Pierres et
Lumières Léa-Maury / Oradour
Départ de Léa-Maury (côté av.
de Choisy) et arrivée à Oradour
(côté MJC).

VENDREDI 8 JUIN - 13H30-18H
SAMEDI 9 JUIN 10H -16H

Braderie du Secours populaire
Vente de vêtements, d’objets, de
jouets, de bibelots…
Salle Fabien,
place Georges-Brassens

Rencontres-débats
JEUDI 14 JUIN - 19H

« Enjeux et vertus des circuits
courts en agriculture biologique »
Réfléchir à une nouvelle
agriculture écologique, sociale
et économiquement viable,
comprendre les enjeux du Bio
sur la santé, l’environnement et
l’économie, trouver des solutions
pour éviter les intermédiaires entre
producteurs et consommateurs...
C’est sur ces questions que les
associations locales Paroles de
Femmes & l’Amap Les paniers
bio de Bonneuil, vous invitent à
débattre, en présence de Julien
Picq, des paniers bio du Val de
Loire, collectif de producteurs qui a
réussi à mettre en place un modèle
de commercialisation vertueux,
pérenne et solidaire à la fois.
paniersbiodebonneuil@yahoo.com
Café La Bonneuilloise
1 rue d’Estienne-d’Orves.
Entrée libre

Animations
SAMEDI 23 JUIN - 16H

Quizz musical
Tout public
Convivial et adapté à toutes
les cultures musicales d’hier et
d’aujourd’hui, d’Édith Piaf à Twentyone pilots, de Metallica à Black
M en passant par Beyoncé et les
Beatles, c’est l’occasion de jouer en
famille ou entre amis !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

DIMANCHE 24 JUIN - Toute la journée
Vide grenier
Organisé par Les deux greniers.
Tél. : 06 11 05 62 32.
République

MERCREDI 27 JUIN - 14H

La Coupe du monde de Bonneuil
À partir de 8 ans
À l’occasion de la Coupe du monde
de football 2018, la ludothèque vous
propose de participer à son tournoi
sur consoles.
Ludothèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 30 JUIN - 18H30

Cluedo géant
À partir de 12 ans (en famille)
Qui a tué la directrice Laura
Theur ? Où ? Comment ?
Pourquoi ? Venez en famille ou
entre amis tenter de résoudre
le mystère en interrogeant les 6
suspects. Animation interactive de
1h30 présentée par les Toqués de
la scène.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Gratuit sur réservation

Environnement
DIMANCHE 24 JUIN - 11H

Concours des maisons
et balcons fleuris
Remise des prix aux participants de
cette 26e édition, en présence des
élus municipaux.
Ferme du Rancy, ru du Morbras

Ateliers/découvertes
SAMEDI 9 JUIN - 10H

Le numérique mobile
Pour adultes
Comment utiliser efficacement
smartphones et tablettes, et en tirer
tout le potentiel ? Venez découvrir
le monde des nomades connectés.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 16 JUIN - 10H

Les photos numériques
Pour adultes
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

MERCREDI 20 JUIN - 14H30

Crée ta musique sur tablette
À partir de 8 ans
Pas besoin d’instruments ou de
notions musicales quand on dispose
d’un ordinateur ! Grâce à des applis
sympas, venez créer des morceaux
de musique en toute simplicité.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 9 JUIN - 10H-12H

Journée citoyenne de nettoyage
Animée par la Ville et les associations, cette initiative, ouverte au
plus grand nombre, a pour but de rendre les rues plus propres et
surtout de sensibiliser les habitants, petits et grands, aux bons gestes
pour entretenir un cadre de vie agréable. Trois départ à 10h : Cité
Fabien devant les tours Jaurès, cité Saint-Exupéry à l’entrée de la rue
des Clavizis et parvis de la médiathèque Bernard-Ywanne.
Arrivée à 11h30 sur le parvis de la médiathèque avec des jeux et
un moment convivial. Pour en savoir plus : ville-bonneuil.fr
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Enfance

4-11 ans

Tout-petits (0-3 ans)

SAMEDI 9 JUIN - 16H

MERCREDI 6 JUIN - 10H15
SAMEDI 9 JUIN - 11H

Tout p’tit cinoche
Pénélope à la mer
Films d’animation réalisés par Jun
Takagi. Pénélope est un adorable
koala bleu avec un joli nez rouge.
Espiègle et malicieuse, elle adore
s’amuser et découvrir de nouvelles
choses...
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 23 JUIN - 11H

Les p’tits flonflons
De 18 mois à 4 ans
Les p’tits Flonflons proposent aux
parents de partager un moment avec
leurs bambins autour de la musique.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

À petits pas contés
3 à 6 ans
Les bibliothécaires jeunesse
proposent un voyage au pays
des albums, des contes, des
comptines…
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 16 JUIN - 15H

Sam’dit ciné
Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur
À partir de 6 ans
Film d’animation réalisé par Michel
Fuzellier et Babak Payami. Iqbal est
un petit garçon espiègle et joyeux
qui passe son temps entre les jeux
avec ses copains, sa petite chèvre
adorable et ses superbes dessins.
Un jour, tout va changer…
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

VENDREDI 15 JUIN - 16H30-19H30 ET SAMEDI 16 JUIN - 9H30-12H30
Journées de la petite enfance

Sur le thème « jouer c’est grandir dans la vraie vie », deux journées de
rencontres et d’ateliers. Renseignements au 01 45 13 89 19.
Gymnase Langevin-Wallon

SAMEDI 16 JUIN - 15h30

Conférence-débat « la place des écrans et du jeu »
En présence de Thomas Gaon, psychologue clinicien.
Espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 16 JUIN - 11H

P’tits bouts d’histoires
À partir de 1 an
Des p’tites histoires
pour les p’tites oreilles,
la bibliothécaire raconte.
Médiathèque Bernard-Ywanne

MERCREDI 20 JUIN - 15H

P’tit cinoche
Des trésors plein ma poche
Pour les 4-6 ans
Dessins animés réalisés par
Ana Chubinidze et Natalia
Chernysheva. Que l’on ait dans la
poche un petit bonhomme, une
flûte ou beaucoup de courage,
nous avons tous un secret pour
apprendre à grandir, s’entraider
ou réaliser ses rêves ! Un univers
tendre, drôle et poétique.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

Théâtre
VENDREDI 29 JUIN - 20H

Il était une fois la Poésique,
Moun et le monde des mots
Première représentation de
la pièce de Mounir Mahi, de
l’association Objectif. Mise en
scène de Geraud Pineau.
Musique de Rachid Aliouche.
Moun est prisonnier de sa routine,
submergé par le stress et les
écrans de ses appareils. Une
nuit, lors d’un rêve, il rencontre
son inconscient, qui va l’aider à
retrouver confiance en lui grâce au
pouvoir des mots.
Entrée : 5€.
Salle-Gérard-Philipe

Jeunesse
DU SAMEDI 9 JUIN
AU MERCREDI 20 JUIN - 10H À 19H

Révisions bac
Ados et adultes
La Médiathèque-Ludothèque se
mobilise pour aider lycéens et
collégiens dans leurs révisions.
Cette action s’inscrit dans le
prolongement du dispositif
«  Réussis ton lycée ! » qui consiste
en un accompagnement des
lycéens par des étudiants les

mercredis et samedis après-midi
durant toute l’année scolaire. La
médiathèque s’adapte aux rythmes
des révisions des lycéens et
collégiens de Bonneuil-sur-Marne
en offrant des horaires élargis,
plus de places disponibles, des
étudiants en soutien, des ouvrages
documentaires à consulter sur
place et un accès wifi !
Médiathèque Bernard Ywanne
Salle d’animation
Entrée libre, tous les jours
sauf dimanches.

Au programme de la MJC/MPT
LUNDI 4 JUIN - 10H - 14H

Atelier bien-être coiffure
animé par une professionnelle.

LUNDI 4 JUIN - 12H
Repas partagé

MARDI 5 JUIN - 14H - 16H
Scrabble

MERCREDI 6 JUIN - 8H30 - 11H
Petit déjeuner. Gratuit.

MERCREDI 6 JUIN - 14H - 17H

Cinéma
Salle Gérard-Philipe.

SAMEDI 9 JUIN - 14H - 16H
Top chef

MERCREDI 13 JUIN - 18H - 20H

Quelle vision avez-vous de votre
quartier ?
C’est le thème du débat proposé
aux habitants, aux membres du
Conseil citoyen et aux usagers de
la MJC.

MARDI 19 JUIN - 14H - 16H
Atelier cuisine
Confection de sablés.

SAMEDI 23 JUIN - 10H - 17H

Porte ouvertes
Matinée citoyenne, avec
nettoyage des extérieurs pour
rendre l’endroit convivial, repas
partagé (barbecue), découverte
des activités que propose la
MJC/MPT, débat sur le thème  :
« Les effets et les méfaits des
écrans ». Puis après-midi avec la
participation du groupe « Entik
musik » de 16h à 17h.

MARDI 26 JUIN - 14H - 16H
Scrabble

MERCREDI 27 JUIN - 12H - 14H

Repas partagé

MERCREDI 27 JUIN - 15H - 17H
Piscine.

JEUDI 28 JUIN - 9H - 11H

Café des parents
Bilan de l’année 2018 et
perspectives pour la rentrée
2018/2019.
MJC/MPT
6 avenue de la République
01 43 39 71 35
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Sport
MARDI 5 JUIN - À PARTIR DE 14H30

Concours de pétanque
Organisé par l’association Bonneuil
Pétanque. Spécial vétérans (+60
ans). En doublette. Inscriptions au
club (licence obligatoire).
Au boulodrome

MERCREDI 6 JUIN - 14H-17H

Portes ouvertes du foot féminin
Ateliers découverte de la
discipline, rencontres avec
les éducateurs sportifs et les
dirigeants du CSMB.
Stade Léo-Lagrange
Entrée libre

VENDREDI 8 JUIN - 20H30
et SAMEDI 9 JUIN - 20H30

Gala de danse classique
Salle Gérard-Philipe

VENDREDI 15 JUIN - 20H30
et SAMEDI 16 JUIN - 20H30
Gala ados/adultes
de danse moderne
Salle Gérard-Philipe

SAMEDI 16 JUIN - 15H
et DIMANCHE 17 JUIN - 15H

Gala enfants de danse moderne
Salle Gérard-Philipe

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN
de 9H à 18H

Dom Tom Cup 2018
Grand tournoi de football des
sélections d’Outre-mer (Guyane,
Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie,
Haïti, Mayotte, Réunion, etc.),
organisé en partenariat avec
l’Aframe. Sur place, également :
village culurel, restauration,
animations musicales, etc.
Stade Léo-Lagrange
Entrée libre

MERCREDI 20 JUIN - de 18H30 à 22H

Meeting d’athlétisme
Événement national, de sport de haut niveau, le meeting d’athlétisme,
co-organisé par la Ville et le CSMB, est de retour pour sa 18e édition.
À 6 ans des Jeux Olympiques 2024 à Paris, l’objectif de ce meeting
2018 est plus que jamais de promouvoir ce sport-roi et de révéler les
jeunes talents qui seront peut-être les futurs champions de 2024.
Au programme : des « poussinades » avec les enfants des centres
de loisirs dans l’après-midi, suivies à 18h d’un pré-meeting des moins
de 16 et 18 ans. À 19h45, ouverture du meeting national avec plus
d’une centaine d’athlètes de toute la France et du monde entier : 100 m,
110 m haies, 1 500 m, saut en longueur, perche ou encore lancer de disque.
Stade Léo-Lagrange
Entrée libre

La Coupe du monde sur grand écran
C’est parti pour le Mondial de football. Retransmission des matchs
de l’équipe de France, à partir du 14 juin.
Voici les matches qui seront retransmis :

JEUDI 14 JUIN - 17H

MERCREDI 20 JUIN - 14H

JEUDI 28 JUIN - 14H

VENDREDI 15 JUIN - 17H

JEUDI 21 JUIN - 17H

JEUDI 28 JUIN - 20H

VENDREDI 15 JUIN - 20H

SAMEDI 23 JUIN - 14H

SAMEDI 30 JUIN - 16H

SAMEDI 16 JUIN - 12H

SAMEDI 23 JUIN - 17H

MARDI 3 JUILLET - 16H

SAMEDI 16 JUIN - 15H

MARDI 26 JUIN - 16H

MARDI 19 JUIN - 17H

MERCREDI 27 JUIN - 16H

Russie- Arabie Saoudite

Maroc-Iran

Portugal-Espagne
France-Australie

Argentine-Islande
Colombie-Japon

Portugal-Maroc
France-Pérou

Belgique-Tunisie

Allemagne-Suède

Danemark-France

Corée du sud-Allemagne

Sénégal-Colombie
Panama-Tunisie
8es de finales
8es de finales
...

Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin
01 45 13 88 68
Entrée libre
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L’AGENDA DES SÉNIORS
LUNDI 4 JUIN - 14H

Mini-golf
Souhaitons que le soleil soit de la
partie pour passer une belle aprèsmidi ludique et conviviale.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 9 JUIN - 13H30

Dany Brillant à Enghien-les-Bains
Venez partager son nouvel album
et quelques classiques de l’artiste,
mélange de rock’n’roll et swing.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 5 JUIN - 13H45

Street art à Vitry-sur-Seine
Partez pour une balade urbaine
de 2h30 à la découverte du street
art et du graffiti dans les rues
de Vitry-sur-Seine devenues un
véritable musée à ciel ouvert. Cette
promenade guidée vous permettra
d’aller à la rencontre d’œuvres
réalisées par nombre d’artistes
locaux et internationaux.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 6 JUIN - 14H

Découverte des folklores
du monde
Chaque pays, chaque région détient
une richesse culturelle considérable.
Les folklores en font partie et sont
un art à part entière influençant
souvent les œuvres classiques.
Venez découvrir ces musiques et
ces danses hautes en couleurs.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 7 JUIN - 14H

Bal anniversaires
Vous êtes invités à fêter les natifs de
février, mars, avril, mai et juin dans
une ambiance festive et gourmande.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 8 JUIN - 14H

Réunion séjour à Cezais
Les grandes lignes du programme
de votre séjour de juin vous seront
présentées.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 14 JUIN - 13H30

Cueillette à la ferme
de la grange à Coubert
Retrouvez le goût authentique
des bons produits. Quel plaisir de
ramasser cerises, fraises, framboises,
salades et autres produits de
saison dans un cadre champêtre et
verdoyant.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

LUNDI 18 JUIN - 14H

Flânerie place des Vosges
Découverte du quartier, ses
galeries, boutiques, artistes de rue.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 19 JUIN - 10H
MERCREDI 13 JUIN - 14H

Karaoké et quizz musical
À l’occasion de la fête de
la musique, venez tester vos
connaissances musicales et pousser
la chansonnette.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 12 JUIN - 6H30

Journée découverte de Belleville
Ce quartier populaire vous fera
voyager de l’Asie au Maghreb et
de l’Afrique à l’Inde et découvrir
différentes cultures ; tout en
profitant d’une vue magnifique sur
Paris depuis les hauteurs du jardin
de Belleville.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Journée à Mers-les-Bains
Direction le châteaufort de Rambures, ses
intérieurs, son parc
romantique et sa roseraie
où sont représentées plus
de 500 variétés. Puis en
route pour le restaurant
«  Le Bellevue-Beaurivage  »
situé à 300 m de la plage.
Au menu : traditionnelle ficelle picarde, filet de lieu noir et
sa sauce dieppoise, etc. Après le déjeuner, découvrez Le
Tréport et les 2 villes sœurs en train touristique et passez
par un temps libre en bord de mer.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 20 JUIN - 14H

Tournoi de Wii et applications
pour smartphone
Partagez un moment ludique,
musical et animé autour d’un tournoi
de Wii. L’après-midi se clôturera par
une collation au cours de laquelle
vous trouverez informations, conseils
auprès des jeunes pour la mise
en place sur votre smartphone
d’applications liées aux jeux de
scrabble, cartes, etc.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 27 JUIN - 9H30

Pique-nique, ferme de SaintHilliers (Seine-et-Marne)
Au programme : Détente et
découverte des différents plaisirs
de la ferme. Soins et connaissance
des animaux, fabrication de pain,
activités liées aux tâches de la
ferme. Et bien sûr, un pique-nique
vous sera proposé dans un cadre
agréable.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 21 JUIN - 15H30

Fête de la musique
Venez fêter comme il se doit
l’arrivée de l’été en musique. En
1re partie : Catherine et son récital
dédié à la chanson française, du jazz,
un clin d’œil aux musiques de films
par les élèves du conservatoire,
la chorale de Créteil et Manu et
ses danseurs. Aux environs de 19h
place au buffet dînatoire salé et
sucré sur la terrasse. En 2e partie  :
le groupe Mélodie A-DO-RE
présentera son nouveau spectacle
musical « Retour vers les années
80 » avant un grand karaoké animé
par les Laidys Boys.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 26 JUIN - 13H30

Promenade au jardin
du Luxembourg
Situé en bordure de Saint-Germaindes-Prés et du quartier latin, ce
jardin s’inspire du jardin florentin
Boboli et fut créé à l’initiative de
Marie de Médicis en 1612.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 28 JUIN - 12H15

Enregistrement du jeu Slam
Participez à ce jeu télévisé de
culture générale présenté par Cyril
Féraud, enregistré dans les studios
d’Aubervilliers.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 29 JUIN - 14H

Pétanque
Rendez-vous aux joueurs de
pétanque pour une après-midi au
parc du Rancy.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 22 JUIN - 14H

Ciné-club
La cage dorée, comédie réalisée par Ruben Alves. Dans les beaux
quartiers de Paris, Maria et José Ribeiro vivent depuis bientôt trente
ans au rez-de-chaussée d’un bel immeuble haussmannien, dans leur
chère petite loge. Ce couple d’immigrés portugais fait l’unanimité
dans le quartier : Maria, excellente concierge, et José, chef de chantier
hors pair, sont devenus au fil du temps indispensables à la vie
quotidienne de tous ceux qui les entourent. Tant appréciés que, le
jour où on leur offre leur rêve, rentrer au Portugal, personne ne veut
laisser partir les Ribeiro. Jusqu’où seront capables d’aller leur famille,
les voisins, et leurs patrons pour les retenir ?
Médiathèque Bernard-Ywanne Auditorium
Sur réservation à l’espace Louise Voëlckel
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Samedi

9 juin 2018

Départs :

1
2
3

Arrivée :

en

10h

10h Cité Fabien, devant les tours Jaurès
10h Cité Saint-Exupéry, devant l’entrée rue des Clavizis
10h Parvis de la médiathèque Bernard-Ywanne

11h30 Parvis de la médiathèque Bernard-Ywanne
jeux sur les déchets,
moment convivial

