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BEL ÉTÉ À TOUTES ET TOUS !
Animations estivales, rendez-vous, sorties…
Toute la programmation de votre été à Bonneuil.
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Tout Bonneuil en un tweet !

Suivez, partagez, aimez, commentez…
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@Vimeo.com/bonneuil94

ville-bonneuil.fr

SOMMAIRE
• Salle Gérard-Philipe

2 avenue Pablo-Neruda
Tél. : 01 45 13 88 24

• Médiathèque bernard-ywanne

04/05

• ludothèque bernard-ywanne

À L’AFFICHE

1 rue de la Commune
Tél. : 01 56 71 52 00

14 rue Michel-Goutier
Tél. : 01 79 84 45 05

Cet été, mixez vos envies

• Service des Sports

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

• espace louise-voëlckel
Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 34

06/09

• espace nelson-mandela

CINÉMA

• Service vie des quartiers

• Taxi 5
• Demi sœurs
• Solo : A Star Wars Story
• Jurassic World : Fallen Kingdom
• Ocean’s 8

2 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 45 13 88 68

7 rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 45 13 88 87

• Service social

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

• Service Enfance

10/19

• Service petite enfance

TOUS LES
ÉVÉNEMENTS

10 avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 72 60
10 avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 89 19

L’agenda sur
ville-bonneuil.fr
Crédit photos :
Julien Paisley, Samuel Biheng, DR
Supplément du magazine
municipal de Bonneuil-sur-Marne B/M #10
Imprimé sur papier 100% recyclé

• Festivités p.10
• Enfance p.11
• Jeunesse p.11
• Sports p.14
• Agenda des séniors p.16

02/03

À L’AFFICHE

Cet été,

mixez vos envies !
L

’été est là, et avec lui les beaux jours, l’envie de se ressourcer, de prendre
l’air, de découvrir de nouvelles choses, de changer les habitudes et de
faire nouvelles rencontres… Aussi, fidèles à ses engagements en faveur
du droit aux vacances pour tous, la Ville de Bonneuil est plus que jamais
attentive à mettre à la disposition de toutes les générations des activités
multiples et nombreuses jusqu’à la rentrée.
Du 2 juillet au 2 septembre, dans tous les quartiers de la ville, c’est reparti
donc pour faire le plein d’activités festives, sportives, culturelles et socioéducatives. Un programme riche et varié, ponctué de temps forts tels que la
Fête nationale le 13 juillet en bord de Marne, des soirées festives à l’espace
Nelson-Mandela ou encore un tournoi de football aux Libertés.
Dans cette édition de L’Officiel de Bonneuil, spécial été, retrouvez toutes
la programmation, tous les événements, les rendez-vous, les sorties, les
spectacles, les séances cinéma, concoctés par les services municipaux et
les associations locales. « La qualité et la diversité de ce que vous trouverez
dans ces pages, se félicite le maire Patrick Douet, est aussi le témoignage
que la commune est bien un échelon irremplaçable de proximité de service.
Ce, à l’heure où ses finances sont mises à la diète par la réduction des
dotations d’État. »
La municipalité vous souhaite un bel été à Bonneuil !
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CINÉMA Salle Gérard-Philipe

Tous les horaires et les bandes annonces sur ville-bonneuil.fr
Tarifs : plein : 5 euros, réduit : 3 euros
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants / Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

Semaine du 6 au 10 juillet

Taxi 5

Film d’action de et avec
Franck Gastambide

Avec Franck Gastambide, Malik Bentalha,
Bernard Farcy

Tout public Durée : 1h35
Sylvain Marot, super flic parisien et
pilote d’exception, est muté contre
son gré à la police municipale de
Marseille. L’ex-commissaire Gibert,
devenu maire de la ville, va alors
lui confier la mission de stopper le
redoutable «  Gang des Italiens » .
Séances
Samedi 7,14h30-16h30
Mardi 10,14h30

Pentagon papers (VO)

Thriller de
Steven Spielberg

Avec Meryl Streep,Tom Hanks, Sarah Paulson

Tout public Durée : 1h57
Première femme directrice de
la publication d’un grand journal
américain, le Washington Post, Katharine
Graham a son rédacteur en chef
Ben Bradlee, mène leurs propres
investigations, pour dévoiler un
scandale d’État monumental.
Séances
Samedi 7,18h30
Mardi 10,16h30

La prière

Drame de Cédric Kahn

Avec Anthony Bajon, Damien Chapelle

Tout public Durée : 1h47
Thomas a 22 ans. Pour sortir
de la dépendance, il rejoint une
communauté isolée dans la
montagne tenue par d’anciens
drogués qui se soignent par la prière.
Il va y découvrir l’amitié, la règle, le
travail, l’amour et la foi…
Séances
Mardi 10,18h30

Soirée à thème spécial TAXI (entrée libre)
Taxi 3 Durée : 1h24
Avec Frédéric Diefenthal, Samy Naceri, Marion Cotillard
Daniel rajoute des options à son taxi et Lili voit rouge. Le commissaire Gilbert est
aveuglé par Qiu, sa stagiaire japonaise, et son enquête piétine. De Marseille à Tignes, de la
Canebière aux pistes de ski, l’aventure peut commencer…
Taxi 4 Durée : 1h30
Avec Frédéric Diefenthal, Samy Naceri, Bernard Farcy

Émilien est toujours le policier le plus maladroit et malchanceux de Marseille et Daniel le
conducteur de taxi le plus rapide. Les deux hommes vont devoir faire équipe afin d’arrêter
un terrifiant braqueur de banque surnommé « Le Belge »...
Séances
Vendredi 6, 20h30, 22h30

Semaine du 11 au 17 juillet

Tad et le secret
du roi Midas

Film d’animation de
Enrique Gato, David Alonso
À partir de 6 ans Durée : 1h25
Tad l’explorateur part à Las Vegas
pour voir la dernière découverte de
son amie Sara, intrépide archéologue  :
elle a trouvé l’un des trois anneaux
d’or appartenant au collier du roi
Midas ! Selon la légende, le détenteur
du collier a le pouvoir de transformer
tout ce qu’il touche en or..
Séances
Mercredi 11, 14h30
Jeudi 12,14h30
Mardi 17,14h30

Demi soeurs

Solo :
A Star Wars Story

Comédie de
Saphia Azzeddine,
François-Régis Jeanne

Film fantastique de
Ron Howard

Tout public Durée : 1h45
Lauren, 29 ans, tente de percer dans le
milieu de la mode. Olivia, 28 ans veut
sauver la confiserie de ses parents
À 26 ans, Salma, jeune professeur
d’histoire, vit encore chez sa mère.
Leurs routes n’ont aucune raison de se
croiser jusqu’au jour où, à la mort de
leur père biologique, elles héritent d’un
splendide appartement parisien.
Séances
Mercredi 11, 16h30-18h30
Jeudi 12, 16h30
Mardi 17, 16h30

Tout public Durée : 2h15
Embarquez à bord du Faucon
Millenium. Au cours de périlleuses
aventures dans les bas-fonds d’un
monde criminel, Han Solo va faire la
connaissance de son imposant futur
copilote Chewbacca. Ce voyage
initiatique révèlera la personnalité
d’un des héros les plus marquants
de la saga Star Wars.
Séances
Mercredi 11, 20h30
Jeudi 12,18h30
Mardi 17,18h30

Avec Sabrina Ouazani, Alice David,
Charlotte Gabris

Avec Alden Ehrenreich,Woody Harrelson,
Emilia Clarke

Soirée à thème spécial LA VÉRITÉ SI JE MENS ! (entrée libre)
La vérité si je mens 1 !

Durée : 1h40
Avec Guy Amram, Richard Anconina, Vincent Elbaz

Édouard Vuibert est au bout du rouleau. Victor Benzakem, entrepreneur prospère du
quartier du Sentier, le prend sous son aile quand une bagarre l’oppose à deux joueurs de
bonneteau. Le prenant pour un juif, il décide de l’embaucher comme manutentionnaire.

La vérité si je mens 3 !

Durée : 1h59
Avec Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo

Nos chaleureux amis ont migré du Sentier moribond à la banlieue d’Aubervilliers… La
petite bande est toujours aussi soudée. Tout irait pour le mieux jusqu’à ce qu’un vent
mauvais apporte son lot d’adversité compromettant sérieusement la cohésion du groupe.
Séances
Vendredi 13, 20h30, 22h30
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Semaine du 18 au 24 juillet

Jurassic World :
Fallen Kingdom (3D)

Film d’aventure
De Juan Antonio Bayona
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard

Avertissement : des scènes peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

Tout public Durée : 2h08
Cela fait maintenant trois ans que les
dinosaures se sont échappés de leurs
enclos et ont détruit le parc à thème
et complexe de luxe Jurassic World.
Owen se fait un devoir de retrouver
Blue, son principal raptor qui a disparu.
Séances
Mercredi 18, 14h30 -16h45
Jeudi 19, 14h30
Samedi 21,14h30
Mardi 24, 14h30

Le book club

Comédie de
Bill Holderman

Avec Diane Keaton, Jane Fonda

Tout public Durée : 1h37
Quatre amies de toujours se
retrouvent, comme chaque semaine,
au sein de leur club de lecture. Elles
ont réussi leur vie et elles comptent
bien continuer à en profiter, et vivre
de nouvelles aventures ! En ravivant
la flamme ou en vivant une nouvelle
aventure amoureuse, chacune va écrire
le nouveau chapitre de sa vie.
Séances
Mercredi 18, 19h
Jeudi 19,16h45
Samedi 21, 16h45
Mardi 24,16h45

Ocean’s 8

Policier de Gary Ross

Avec Sandra Bullock, Cate Blanchett

Tout public Durée : 1h50
La sœur de Danny Ocean, Debbie,
rassemble les talents d’une équipe
de pros de l’arnaque pour voler
un collier estimé à 150 millions de
dollars pendant le très prisé Met Ball
de New York et ainsi réaliser le plus
gros coup jamais orchestré par les
Océans.
Séances
Mercredi 18, 20h45
Jeudi 19, 18h30
Samedi 21, 18h30
Mardi 24, 18h30

Soirée à thème spécial LOUIS DE FUNÈS (entrée libre)
Le Gendarme de Saint-Tropez

Durée : 1h35
De Jean Girault. Avec Louis de Funès, Geneviève Grad, Michel Galabru

Suite à une promotion, le gendarme Cruchot quitte son petit village provincial pour
prendre ses nouvelles fonctions dans la commune de Saint-Tropez. Sa fille unique, la
charmante Nicole est folle de joie et ne tarde pas à se faire une foule de nouveaux amis
« yé-yé » tout en s’attirant de sacrés ennuis.

L’aile ou la cuisse

Durée : 1h44
De Claude Zidi. Avec Louis de Funès, Coluche, Ann Zacharias

Charles Duchemin, le directeur d’un guide gastronomique qui vient d’être élu à l’Académie
française, se trouve un adversaire de taille en la personne de Jacques Tricatel, le PDG d’une
chaîne de restaurants.
Séances
Vendredi 20, 20h30, 22h30

Semaine du 25 au 31 juillet

Bécassine !

Les affamés

Comédie de Bruno Podalydès

Comédie de Léa Frédeval

Tout public Durée : 1h31
Bécassine nait dans une modeste
ferme bretonne, un jour où des
bécasses survolent le village. Devenue
adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte.
Elle rêve de rejoindre Paris mais sa
rencontre avec Loulotte, petit bébé
adopté par la marquise de Grand-Air
va bouleverser sa vie.
Séances
Mercredi 25, 14h30 -16h30
Jeudi 26, 14h30
Samedi 28, 14h30
Mardi 31,14h30

Tout public Durée : 1h35
Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque
d’entendre « c’est normal, t’es
jeune  ! ». Alors qu’elle emménage
en colocation, elle prend conscience
qu’elle n’est pas seule à se débattre
entre cours, stages et petits boulots.
Déterminée à bouleverser les choses,
elle unit autour d’elle une génération
d’affamés.
Séances
Mercredi 25,18h30
Jeudi 26, 16h30
Samedi 28, 16h30
Mardi 31,16h30

Avec Emeline Bayart, Michel Vuillermoz

Avec Louane Emera, François Deblock

Le doudou

Comédie de Philippe
Mechelen, Julien Hervé
Avec Kad Merad, Malik Bentalha

Tout public Durée : 1h30
Michel a perdu le doudou de sa fille
à l’aéroport. Il dépose un avis de
recherche avec une récompense.
Sofiane, employé à l’aéroport, y voit
l’occasion de se faire un peu d’argent
et prétend l’avoir trouvé. Le mensonge
révélé, Michel et Sofiane se lancent
malgré tout sur les traces du doudou.
Séances
Mercredi 25, 20h30
Jeudi 26, 18h30
Samedi 28,18h30
Mardi 31,18h30

Soirée à thème spécial CAMPING (entrée libre)

Camping 1 Durée : 1h35
De Fabien Onteniente. Avec Gérard Lanvin, Mathilde Seigner, Franck Dubosc

Comme tous les ans, c’est le moment des retrouvailles autour de l’apéro d’usage pour
les familles d’habitués. Sauf que cette année, les Pic n’ont plus leur emplacement 17,
les Gatineau font tente à part, et Patrick Chirac, le Playboy de Dijon, se fait plaquer
par sa femme.
Camping 2 Durée : 1h39

De Fabien Onteniente. Avec Franck Dubosc, Richard Anconina, Mathilde Seigner

Jean-Pierre Savelli, employé aux Mutuelles d’Assurances de Clermont-Ferrand, apprend
que Valérie, veut faire un break. Pour se ressourcer et retrouver calme et sérénité, il
décide de changer de destination de vacances… Il atterrit au Camping des Flots Bleus et
tombe sur Patrick Chirac et sa bande de campeurs irréductibles.
Séances
Vendredi 27, 20h30, 22h30
08/09

TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Festivités
VENDREDI 6 JUILLET - 20H

Soirée Africa
Sur le thème de l’Afrique, en
partenariat avec l’association
Nioro du Sahel, et avec Baba la
star et son orchestre, rendezvous pour la première soirée
intergénérationnelle.
Au programme : danse, musique,
et nombreuses surprises.
Espace Nelson-Mandela
Entrée libre

VENDREDI 27 JUILLET - 20H

Soirée Do Brasil
En partenariat avec l’association
Carnavaleira : musique
brésilienne, initiation à la danse et
démonstration de capoeira.
Espace Nelson-Mandela
Entrée libre

avec l’association Bolly deewani.
Au programme : spectacle de
danses indiennes et nombreuses
animations colorées.
Espace Nelson-Mandela
Entrée libre

VENDREDI 31 AOÛT - 20H

Summer Break
Venez fêtez la fin de l’été, juste
avant la rentrée, à la maison de
la réussite ! Au programme :
animation DJ, danse et plein de
surprises…
Espace Nelson-Mandela
Entrée libre

VENDREDI 3 AOÛT - 20H

Soirée Bollywood
Direction le sous-continent
indien pour la troisième soirée
intergénérationnelle, organisée à la
maison de la réussite, en partenariat

VENDREDI 13 JUILLET
À PARTIR DE 21H30

Fête nationale
À l’occasion de la Fête nationale qui
commémore la Révolution française, la
Ville voit les choses en grand ! Rendezvous pour une belle fête populaire sur
les bords de la Marne. Au programme :
21h30 : Défilé aux lampions,
accompagné d’une fanfare, de la route
de l’Ouest jusqu’à la pointe du quai du
Rancy. Sur place : buvette, animations et
jeux pour les enfants.
23h : Grand feu d’artifice au fil de l’eau
et en musique, sur le thème des 50 ans
de Mai 68.
Quai du Rancy, port de Bonneuil

Citoyenneté
DIMANCHE 26 AOÛT - 11H15

Commémoration de la
Libération de Paris
Procession et cérémonie officielles
du souvenir de la bataille de Paris,
qui s’est déroulée du 19 au 25 août
1944, et qui a vu la Victoire de la
Résistance et des Forces française
libres sur l’occupant nazi.
Départ devant la mairie

Prévention-santé
MERCREDI 18 JUILLET - 13H30 - 17H
Vaccinations gratuites
L’occasion de mettre à jour son
carnet de vaccination.
Service social municipal

MERCREDI 25 JUILLET - 14H - 19H

Collecte de sang
En partenariat avec l’EFS
(Établissement français du sang).
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 29 AOÛT - 18 H

Portes ouvertes du centre
de loisirs Romain-Rolland
Accueil des familles des enfants des
centre de loisirs élémentaires et de
la Passerelle à l’occasion de la fin de
la première période estivale.
Regroupement au centre
Romain-Rolland élémentaire
et à la Passerelle

Jeunesse
VENDREDI 6 JUILLET

JEUDI 26 JUILLET - 14H

Contre les cancers de la peau
Avec les « jeux du soleil », la
Ligue contre le cancer informe
petits et grands sur les nécessaires
protections.
Piscine Marcel-Dumesnil

Enfance
MERCREDI 4 JUILLET - 15H

À petits pas contés
3 à 6 ans
Les bibliothécaires jeunesse
proposent un voyage au pays
des albums sur le thème Vive les
vacances !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Bulle aux contes
Entrée libre

Présentation du programme
de l’été.
Atelier culinaire - Sur le thème de
l’Afrique - À partir de 10h.
Soirée intergénérationnelle - 20h
Sur le thème de l’Afrique - Danses
et chants.
Espace Nelson-Mandela
Entrée libre

Sortie à la base de loisirs
du Port aux Cerises
Départ 10h - 3 €
Prévoir pique-nique.
Sortie pêche à l’étang
de Villecresnes
Départ 13h30 - 3 €.
Grand jeu de 14h à 17h.
Tournoi de baby foot
de 14h à 17h.

VENDREDI 13 JUILLET

Atelier montage et réparation
de vélo à 14h.
Sortie à Cosmic laser à Thiais
départ 14h - 3 €.

LUNDI 16 JUILLET

Sortie I FLY à la Villette
(Simulation en chute libre)
Départ 13h30 - 15 €
Départ en transports en commun.

LUNDI 9 JUILLET

Inscriptions aux activités
de la semaine de 10h à 11h30
et de 14h à 16h30.

MARDI 10 JUILLET

Tournoi de foot au city stade
des Libertés de 10h à 18h.

MERCREDI 11 JUILLET

Sortie journée à Aquaboulevard
Départ à 10h30 - 15 €
Prévoir un pique-nique

MARDI 17 ET MERCREDI 18 JUILLET

Goûter de l’été en partenariat
avec le Département
Animations multiples. De 13h30 à
18h sur le boulodrome.

JEUDI 19 JUILLET

Sortie à la base de loisirs
du Port aux Cerises
Départ à 10h - 3 €
Prévoir un pique-nique.
Sortie Paris découvertes
Départ à 13h30.

JEUDI 26 JUILLET - 18 H

Portes ouvertes du centre
de loisirs Henri-Arlès
Accueil des familles des enfants des
centres de loisirs à l’occasion de la
fin de la première période estivale.
Regroupement au centre
Henri-Arlès élémentaire

JEUDI 12 JUILLET

VENDREDI 20 JUILLET
Karting pour les 11/14 ans
Départ 14h - 3 €.
Piscine.

Initiation au graff - De 14h à 16h.
Soirée blind test - 20h30.
Bowling à Thais
Départ à 14h - 3 €.
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Jeunesse (suite)
LUNDI 23 JUILLET

Inscriptions aux activités
de la semaine de 10h à 11h30
et de 14h à 16h30.
Balade en vélo sur les bords
de Marne
Départ à 14h.
Piscine

MARDI 24 JUILLET

Sortie au Parc Astérix
Départ à 10h - 15 €
Prévoir un pique-nique
Transport en mini bus.
Sortie pêche à Créteil
au bras du Chapitre
Départ à 13h30 - 3 €.
Sortie karting - Départ 14h
15/17 ans - 3 €.

MERCREDI 25 JUILLET

Sortie accrobranche à Lésigny
Départ à 10h - 3 €
Prévoir un pique-nique
Transports en mini bus.
Sortie à la base de loisirs
de Cergy Pontoise
Départ à 10h30 - 3 €
Prévoir un pique-nique.

JEUDI 26 JUILLET

Sortie en bord de mer
à Deauville
Départ à 7h30 - 3 €
Prévoir un pique-nique
Transports en mini bus.
Sortie Paris découverte
Départ à 13h30.
Piscine - Départ à 14h.

Stages de danse pour les 11/25 ans

Danse africaine du 2 au 5 juillet de 16h30 à 18h30.
Capoeira du 23 au 27 juillet de 10h à 12h.
Bollywoood du 30 juillet au 3 août de 10h à 12h.
Gratuit sur inscriptions à partir du 25 juin.
Espace Nelson-Mandela - 2 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 45 13 88 68

VENDREDI 27 JUILLET

Atelier culinaire sur le thème
du Brésil à partir de 10h.
Sortie à Cosmic laser à Thiais
Départ 14h - 3€.
Soirée intergénérationnelle sur
le thème du Brésil - 20h
En partenariat avec l’association
Carnavaleira - Musiques et danses
brésiliennes - Démonstration de
capoeira.

LUNDI 30 JUILLET

Inscriptions aux activités
de la semaine de 10h à 11h30
et de 14h à 16h30
Sortie bowling à Thiais
Départ à 13h30 - 3,00 €
Balade à vélo - Départ à 14h.

MARDI 31 JUILLET

Sortie à la journée
à Aquaboulevard
Départ à 10h30 - 15 €
Prévoir un pique-nique.
Sortie pêche au lac de
Daumesnil à vincennes
Départ 13h30 - 3 €.
Sortie accrobranche à Lésigny
Départ 10h - 3 €
Prévoir un pique-nique.

MERCREDI 1ER AOÛT

Sortie karting
Départ à 13h30 - 3,00 €.
Piscine

JEUDI 2 AOÛT

Sortie à la base de loisirs
de Cergy Pontoise
Départ à 8h - 3 €
Prévoir un pique-nique.

LUNDI 6 AOÛT

Inscriptions aux activités
de la semaine de 10h à 11h30
et de 14h à 16h30.
Tournoi de jeux vidéo
Sortie au cinéma à Créteil
Départ à 14h – 3 €.

MARDI 7 AOÛT

Sortie en bord de mer
à Deauville
Départ à 7h30 - 3 €
Prévoir un pique-nique
Transport en mini bus.

Piscine - Départ à 14h.
Sortie à la journée
à Aquaboulevard
Départ à 10h30 - 15  €
Prévoir un pique-nique.
Sortie karting
Départ à 13h30 - 3 €.

JEUDI 9 AOÛT

Sortie à la base de loisirs
de Cergy Pontoise
Départ à 11h - 3 €
Prévoir un pique-nique.

VENDREDI 10 AOûT

Sortie Paris découverte.
Départ à 13h30.

Sortie bowling à Thiais
Départ 14h - 3 €

VENDREDI 3 AOÛT

Sortie à Cosmic laser à Thiais
Départ à 14h - 3,00 €.
Soirée intergénérationnelle sur
le thème bollywood - 20 h
En partenariat avec l’association
Bolly Deewani - Danses indienne.

MERCREDI 8 AOÛT

LUNDI 13 AOÛT

Sortie Paris découverte
Départ à 13h30.

Inscriptions aux activités
de la semaine de 10h à 11h30
et de 14h à 16h30.
Sortie à Cosmic laser
Départ à 14h - 3 €.

Au programme de la MJC/MPT
DU 7 AU 13 JUILLET - 14H - 18H

Les quartiers d’été de la MJC
à la cité Fabien
Intérieur : ateliers cuisines,
customisation de chapeaux, art
plastiques et figurines en argile,
Extérieur : jeux de société et
Puissance 4 géant avec parasols,
transats et nappes !
5 rue Georges-Brassens

LUNDI 16 ET MARDI 17 JUILLET
14H -16H

Customisation de vêtements.

MERCREDI 18 JUILLET - 14H - 16H

Découverte des jardins partagés
de la Cité Fabien

JEUDI 19 JUILLET 12H - 15H

Piscine / Repas partagé

LUNDI 23 ET MARDI 24 JUILLET
14H - 16H

Customisation (accessoires).

MARDI 31 JUILLET - 9H30
Sortie cueillette

MERCREDI 1ER AOÛT - 10H - 14H
Atelier Cuisine

JEUDI 2 AOÛT - 14H - 16H
Jeux de société

VENDREDI 3 AOÛT - 15H - 16H
Piscine

MJC/MPT – Centre social
Christine-Faure
6 avenue de la République
01 43 39 71 35
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Jeunesse (suite)
MARDI 14 AOÛT

Sortie au Parc Astérix
Départ à 10h - 15 €
Prévoir un pique-nique
Transport en mini bus.
Sortie accrobranche à Lésigny
Départ 14h - 3 €.

JEUDI 16 AOÛT

Sortie à la base de loisirs
de Cergy Pontoise
Départ à 8h - 3 €
Prévoir un pique-nique.
Piscine - Départ à 14h.

VENDREDI 17 AOÛT

LUNDI 27 AOÛT

Inscriptions aux activités
de la semaine de 10h à 11h30
et de 14h à 16h30
Cinéma à Créteil
Départ 14h - 3 €

MARDI 28 AOÛT

Sortie en bord de mer
à Deauville
Départ à 7h30 - 3 €
Prévoir un pique-nique
Transport en mini bus.

MERCREDI 29 AOÛT

Sortie accrobranche à Lésigny
Départ 10h - 3 €
Prévoir un pique-nique.

Sortie Paris découverte
Départ à 13h30.
Tournoi de ping-pong - 14h.

LUNDI 20 AOÛT

Inscriptions aux activités
de la semaine de 10h à 11h30
et de 14h à 16h30
Sortie cinéma à Créteil
Départ à 14h - 3 €.

MARDI 21 AOÛT

Piscine - Départ à 14h.
Tournoi de jeux vidéo - 14h.

MERCREDI 22 AOÛT

Sortie au Parc Astérix
Départ à 10h - 15 €
Prévoir un pique-nique.

JEUDI 23 AOÛT

Sortie à la base de loisirs
du Port aux Cerises
Départ à 10h - 3,00 €

VENDREDI 24 AOÛT

Bowling à Thiais
Départ à 14h - 3 €

Piscine - Départ à 14h.

JEUDI 30 AOÛT

Sortie à la base de loisirs
du Port aux Cerises
Départ 10h - 3 €.
Sortie à Cosmic laser à Thiais
Départ 14h - 3 €.

VENDREDI 31 AOÛT - 20H

Soirée de clôture de l’été
pour les 11-25 ans
Animation DJ - Danse Nombreuses surprises.
Entrée libre

Sport
DIMANCHE 8 JUILLET

Finales du tournoi jeunes
de tennis
Retrouvez les jeunes espoirs de
la petite balle jaune, lors de ce
tournoi annuel organisé par le
Tennis Club de Bonneuil.
Complexe sportif Cotton
Entrée libre

MARDI 10 JUILLET - DE 10H À 18H

Tournoi de foot à 5
Rendez-vous sportif traditionnel
chaque été, le tournoi de foot de
la Ville se déplace en raison des
travaux de rénovation au stade
Léo-Lagrange. Rendez-vous cette
année au quartier Libertés pour
un tournoi de street foot à 5.
City stade place des Libertés
Inscriptions gratuites au service
jeunesse

MERCREDIS 11, 18 ET 25 JUILLET
11H
MERCREDIS 8, 15, 22 ET 29 AOÛT
11H

Grappling et fitness aquatique
Encadrées par les médiateurs de
la ville et les maîtres-nageurs de
la piscine.
Piscine Marcel-Dumesnil
Accès libre

La Coupe du monde sur grand écran
Le Mondial de Football continue. La France est en 8es de Finale.
Venez suivre l’épopée des Bleus en direct et sur écran géant. À l’Espace
Nelson-Mandela - 2 rue Jean-Moulin. Tél. : 01 45 13 88 68. Entrée libre.
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L’AGENDA DES SÉNIORS
AU MOIS DE JUILLET
MARDI 3 JUILLET - 14H

Bateaux électriques à Joinville
Avis aux moussaillons. Embarquez,
levez l’ancre, et profitez des
paysages des bords de Marne.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 5 JUILLET - 14H

Mini-golf à
Chennevières-sur-Marne
Une après-midi ludique et
conviviale à partager en plein air.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 10 JUILLET - 13H30

Visite et exposition :
L’Amour au Moyen Âge et la
tour Jean-sans-peur (Paris)
À partir des modèles antiques,
religieux, l’homme médiéval a créé
un univers amoureux dans lequel
s’insinuent symboles et métaphores.
Les roses du plaisir font rougir les
joues des gentes dames, lettres
d’amour, cadeaux et rendez-vous
préludes à l’acte amoureux.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 11 JUILLET - 14H

Après-midi jeux médiévaux
Venez découvrir les jeux pratiqués
au Moyen Âge.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 13 JUILLET - 12H

La route des épices
Un repas aux saveurs d’Orient
vous sera servi. Puis, comme les
grands explorateurs, vous partirez
à la découverte des traditions, de
la gastronomie, des histoires et
légendes de la route des épices.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 17 JUILLET - 13H30

Château de Villeconin (Essonne)
Découvrez cette demeure
historique située au cœur d’un
village fleuri dans la vallée de la
Renarde. Au cours de votre visite,
vous admirerez la salle des gardes
avec sa magnifique charpente, la
bibliothèque, la tour du pont-levis
et le parc riche en essences choisies
par la maîtresse des lieux.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 12 JUILLET - 7H30

VENDREDI 20 JUILLET - 14H

Ciné-club : projection
de Marie-Antoinette
Évocation de la vie d’une reine malaimée de son roi.
Médiathèque Bernard-Ywanne

VENDREDI 20 JUILLET - 19H

Soirée jeu proposée
par la ludothèque
Venez vous amuser et vous défier
au cours de joutes et de jeux.
Un buffet sur la terrasse
agrémentera cette soirée ludique.
Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 23 JUILLET - 14H

Initiation à la danse
L’été est propice au bien-être et
à la remise en forme. Venez vous
initier à l’art de la danse.
Espace Louise-Voëlckel

Pique-nique au parc
zoologique du Cerza
(Calvados)
1 500 animaux sauvages
vivent en semi-liberté sur
70 ha de forêts et vallons.
Partez à la découverte
de ces 120 espèces
des 5 continents à travers 2 circuits. Le safari en train vous
permettra de photographier les animaux sauvages, un cinéma
3D-relief vous invite à un voyage extraordinaire et depuis
2016, une immersion chez les lémuriens vous est proposée.
Sortie pour les petits-enfants et leurs grands-parents.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 24 JUILLET - 12H

Barbecue
Déjeuner festif, musical et
dansant. Jeux et épreuves
seront proposés afin de tester
connaissances, adresse et rapidité,
individuelle ou en équipe. Des lots
récompenseront les meilleurs.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 25 JUILLET - 13H30

Le petit train bleu, circuit savant
Une autre façon de découvrir
Paris, installés sur les banquettes
confortables du petit train au toit
vitré panoramique. Vous goûterez
au plaisir de découvrir le Paris
savant, celui des petites rues, de la
vie parisienne et des monuments
secrètement cachés.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 27 JUILLET - 19H30

Croisière sur la Seine
Embarquez au port de l’Arsenal
pour une des croisières les plus
originales ; passez l’écluse ; faites
votre entrée en Seine vers le cœur
de la capitale à la découverte des
plus beaux monuments illuminés
et de la Tour Eiffel scintillante de
mille feux. Pour agrémenter votre
croisière, une assiette gourmande
vous sera proposée.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Les ateliers de l’été
LUNDIS 2, 9, 16, 23 JUILLET - 10H

Cours de danse
Venez vous initier aux danses country et préparer une
démonstration présentée lors du barbecue le 24 juillet.
Espace Louise-Voëlckel

LES 4, 9 ET 30 JUILLET - 13H45

Tir à l’arc à Chennevières
Découvrez cette discipline sportive tout en vous amusant.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDIS 6, 20 ET 27 JUILLET - 14H
JEUDI 26 JUILLET - 14H

Histoire de châteaux
L’équipe animation vous propose
un voyage dans le temps pour
découvrir la grande histoire des
châteaux, pour connaître les
époques, les styles ainsi que les
anecdotes de tous ces beaux
monuments qui constituent notre
patrimoine.
Espace Louise-Voëlckel

Atelier broderie et canevas
Dans la pure tradition médiévale, l’enluminure reproduit l’écriture et
les lettres de cette époque. À vos aiguilles.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDIS 4, 11, 18 ET 25 JUILLET - DE 9H à 11H
Tennis
Gymnase Aimé-et-Eugénie Cotton
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L’AGENDA DES SÉNIORS
AU MOIS D’AOÛT

MERCREDI 1ER AOÛT - 14H

VENDREDI 10 AOÛT - 14H

JEUDI 2 AOÛT - 14H

VENDREDI 10 AOÛT - 17H30

Initiation danse
L’équipe animation propose de
découvrir l’univers de la danse
orientale avec une touche de
Modern’ jazz.
Espace Louise-Voëlckel
Jeu d’énigme : Au nom de la rose
Des moines sont retrouvés
mort dans des mises en scène
diaboliques. Qui les a tués   ?
Comment et pourquoi ?
Divertissement et humour seront
au rendez-vous !
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 7 AOÛT - 12H

Buffet campagnard
Représentation de danses
latines, jeux, chants et danses
agrémenteront ce buffet estival.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 8 AOÛT - 13H

Jardin Nelson-Mandela
à Chatelet les Halles
Plongée au cœur du nouveau
quartier des Halles. Il offre une
vue imprenable sur la Bourse du
commerce, l’église Saint-Eustache et
l’emblématique canopée du Forum
des Halles.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Ciné-club : Le roi danse
Le film retrace la rencontre
entre le roi de France Louis XIV,
le talentueux Lully et l’ingénieux
Molière.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Dîner et spectacle aux Invalides
Destination le célèbre restaurant
Chez Françoise pour y dîner, puis
place au spectacle. À travers les
yeux de Martin, enfant de province
exilé à Paris, plongé malgré lui
dans l’un des épisodes fondateurs
du monde moderne, découvrez
un récit haletant rythmé par 35
séquences originales et porté par
de grandes voix. Un déploiement
technologique inédit, 45 minutes
d’infographies projetées sur les
façades de pierre entièrement
rénovées de l’hôtel national des
Invalides.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 9 AOÛT - 13H

LUNDI 13 AOÛT - 10H

Parc de Saint-Cloud
C’est en Rosalie que vous
pourrez flâner au cœur de ce
parc considéré comme l’un des
plus beaux jardins d’Europe classé
monument historique depuis 1994.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 16 AOÛT - 7H30

Parc et déjeuner croisière
à Amboise
Dans un parc arboré, découvrez
les 41 plus beaux châteaux de la
Loire reproduits à l’échelle 1/25e.
À bord de La Bélandre, au départ
de Chisseaux en Touraine, partez
à la découverte du Cher, qui longe
les coteaux couverts de forêts et
vignobles, jusque sous les arches de
Chenonceau, le plus somptueux
château renaissance.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Château du Marais,
le Val Saint-Germain (91)
Une visite guidée vous
permettra de découvrir
ce site, remarquable
témoignage du style Louis
XVI. De l’ancien château
fort subsistent les douves,
ainsi qu’une tour. Dans les communs du XVIIe siècle est
installé un musée consacré à l’histoire de la demeure et à ses
hôtes illustres, que furent Talleyrand et Chateaubriand. Une
promenade dans son joli parc agrémentera votre visite.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 17 AOÛT - 12H

Repas à thème :
La route de la soie
Continuez le voyage des saveurs
entamé en juillet et multipliez les
découvertes. Repas, spectacle et
danses agrémenteront la journée.
Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 20 AOÛT - 13H30

Arboretum à Vincennes
L’arboretum de 12 ha constitue un
véritable musée vivant de l’arbre et
fait partie des joyaux patrimoniaux
du bois de Vincennes avec l’école
du Breuil ou le jardin d’agronomie
tropical.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

DIMANCHE 26 AOÛT - 10H

Fête de la moisson à Provins
Grande parade de chars décorés,
danses folkloriques, battage à
l’ancienne, manèges de chevaux de
bois et orgues de barbarie côtoient
allègrement chansons et musiques.
Durant la journée, dans un cadre
verdoyant, vous plongerez dans
une ambiance de la vie de nos
campagnes. Découvertes artisanales
et produits régionaux.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 21 AOÛT - 9H

Survol de Paris en ballon
Depuis 1999, le ballon de Paris, sur
les pelouses du parc André-Citroën
à Paris. L’altitude de 150 mètres
offre une vue incomparable sur
Paris notamment sur sa Tour
Eiffel. L’occasion de découvrir ou
de redécouvrir les principaux
monuments de la capitale.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 29 AOÛT - 14H

La mode du Moyen Âge au XVIIIe
Évocation des différentes
époques et styles vestimentaires
qui influencent encore la mode
aujourd’hui. Une belle après-midi en
perspective !
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 30 AOÛT - 10H

Journée libre à Disney village
Profitez des activités que Disney
propose : pédalo, vélo nautique,
bateau électrique, mini train,
ballon panoramique... Prévoyez
votre pique-nique ou savourez
des spécialités servies dans les
nombreux restaurants du site.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 31 AOÛT - 19H
MARDI 28 AOÛT - 11H

Réunion d’information
sur le séjour à Cezais
Les grandes lignes du programme
de ce séjour, qui se déroulera en
septembre, vous seront dévoilées.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 28 AOÛT - 13H30

Calèche, centre équestre
de Marolles-en-Brie
Visite guidée du centre suivie d’une
balade en calèche dans un cadre
champêtre et verdoyant.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Dîner spectacle Le bal de la rose
À l’image de l’évènement créé
par Grace de Monaco en 69,
pour cette soirée exceptionnelle,
la salle de l’Espace LouiseVoëlckel sera transformée en
bal room imaginaire. Les tables
seront habillées de rose et gris et
beaucoup d’autres surprises vous
attendent lors de cette soirée
inoubliable. Tenue de soirée noire et
blanche de rigueur.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 22 AOÛT - 14H
Kermesse médiévale
Jeux et rires assurés !
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 23 AOÛT - 11H

Hameau de la Reine et jardin
au château de Versailles
Découvrez ce lieu de promenade
idyllique situé dans le jardin du
Trianon, lieu unique marqué par
le souvenir de la reine MarieAntoinette.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Les ateliers de l’été
TOUS LES LUNDIS - 10H à 12H
Danses latines

TOUS LES MERCREDIS - 10H À 12H
Zumba
Espace Louise-Voëlckel
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