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À L’AFFICHE

Cet été, pas un jour
sans activité !
D

u 1er juillet au 1er septembre, dans tous les quartiers,
c’est reparti pour faire le plein d’activités. Feu d’artifice,
festivités, tournoi sportif, découvertes culturelles, sorties et
excursions, ateliers créatifs, cinéma… Pas un jour ne passera
sans animation estivale ! Fidèle à ses engagements en faveur
du droit aux vacances et aux loisirs pour tous, la Ville est plus
que jamais mobilisée pour proposer un programme riche,
varié, accessible à toutes et tous. « Comme chaque année,
assure le maire Patrick Douet, nos services se mettent en quatre
pour proposer des activités qui permettent à tous les Bonneuillois
de se détendre, de s’épanouir, de faire des découvertes naturelles,
culturelles et de belles rencontres humaines. »
Aussi, dans cette édition de L’Officiel de Bonneuil, vous trouverez
entre autres des repas partagés, des journées à la mer, des
tournois de ping-pong, des ateliers culinaires, des barbecues
intergénérationnels, des sorties au parc Astérix ou
à Aquaboulevard, les fêtes des centres de loisirs… Le tout avec
des temps forts tels que la Fête nationale en bords de Marne le
13 juillet, une soirée cubaine le 5 juillet ou encore deux semaines
d’animations ludiques (avec notamment structures gonflables et
jeux surdimensionnés) au centre sportif Léo-Lagrange du 23 au
25 juillet et au parc du Rancy du 13 au 17 août.
Ne manquez pas en outre, notre coup de cœur de l’été : les
ateliers de découverte de « danse verticale » et le spectacle
Verticale de poche, qui seront proposés par la compagnie
Retouramont, vendredi 12 juillet, dans le parc de la cité Fabien.
Bon été à toutes et tous !
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CINÉMA

Salle Gérard-Philipe

Tous les horaires et les bandes annonces sur ville-bonneuil.fr
Tarifs : 3 et 5 euros. La carte d’adhérent (10 e/an) donne accès au tarif réduit de 3 e.
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants et accessible aux personnes à mobilité réduite.

La princesse
des glaces,
le monde des
miroirs magiques
Film d’animation de
Robert Lence,
Aleksey Tsitsilin
Durée : 1h26

À partir de 6 ans
Gerda mène une vie
heureuse avec son frère
Kai et leurs parents
magiciens au sein d’un
royaume prospère où
règne le roi Harald,
scientifique et inventeur
de génie. Préférant les
nouvelles technologies
aux sortilèges, le Roi
Harald, décide d’exiler
tous les magiciens dans
le Mondes des Miroirs.
Gerda est la seule à
pouvoir sauver sa famille.
Séances
Mercredi 3 : 14h-16h30
Jeudi 4 : 14h
Samedi 6 : 14h
Mardi 9 : 14h-16h

Green Book : sur
les routes du sud
Drame de
Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen,
Mahershala Ali - Durée : 2h10

Tout public
En 1962, alors que règne
la ségrégation,Tony
Lip, un videur italoaméricain du Bronx, est
engagé pour conduire
et protéger le Dr Don
Shirley, un pianiste noir
de renommée mondiale,
lors d’une tournée de
concerts. Durant leur
périple de Manhattan
jusqu’au Sud profond, ils
s’appuient sur le Green
Book pour dénicher les
établissements accueillant
les personnes de couleur.
Les deux hommes vont
être confrontés au pire de
l’âme humaine.
Séances
Mercredi 3 : 18h30
Vendredi 5 : 18h30
Mardi 9 : 18h30

Le chant
de la forêt (VO)
Drame de
Joao Salaviza, Renée
Nader Messora
Avec Henrique Ihjac Kraho, Koto
Kraho - Durée : 1h54

Tout public
Ihjac, un jeune indigène
de la tribu Kraho marche
dans l’obscurité, il entend
le chant de son père
disparu qui l’appelle. Il est
temps pour lui d’organiser
la fête funéraire qui
doit libérer son esprit
et mettre fin au deuil.
Habité par le pouvoir de
communiquer avec les
morts, Ihjac refuse son
devenir chaman.Tentant
d’échapper à son destin,
il s’enfuit vers la ville et
se confronte alors à une
autre réalité : celle d’un
indigène dans le Brésil
d’aujourd’hui.
Séances
Jeudi 4 : 16h
Samedi 6 : 16h30-18h30

X-Men :
Dark Phoenix
Film d’action de
Simon Kinberg
Durée : 1h54

Avertissement : certaines
scènes risquent de
heurter le jeune public

Au cours d’une mission
de sauvetage dans
l’espace, Jean Grey
frôle la mort, frappée
par une mystérieuse
force cosmique. De
retour sur Terre, cette
force la rend non
seulement infiniment
plus puissante, mais aussi
beaucoup plus instable.
Devenue incontrôlable
et dangereuse pour ses
proches, elle défait peu à
peu les liens qui unissent
les X-Men.
Séances
Mercredi 3 : 20h45
Vendredi 5 : 20h45
Samedi 6 : 20h30
Mardi 9 : 20h45

L’incroyable
aventure de Bella
Film d’aventure de
Charles Martin
Smith
Avec Ashley Judd, Jonah HauerKing, Edward James Olmos
Durée : 1h36

Tout public
L’incroyable voyage d’un
chien prêt à parcourir
plus de 600 km pour
retrouver son maître,
un jeune étudiant en
médecine.
Séances
Mercredi 10 : 14h-16h30
Jeudi 11 : 14h
Samedi 13 : 14h-16h30
Mardi 16 : 14h-16h

Le jeune Ahmed
Drame de
Luc et Jean-Pierre
Dardenne
Avec Idir Ben Addi, Olivier
Bonnaud, Myriem Akheddiou
Durée : 1h24

Tout public
Festival de Cannes
2019 : prix de la
mise en scène
En Belgique, aujourd’hui,
le destin du jeune
Ahmed, 13 ans, pris
entre les idéaux de
pureté de son imam et
les appels de la vie.
Séances
Mercredi 10 : 18h30
Vendredi 12 : 18h30
Samedi 13 : 18h30
Mardi 16 : 18h30

Men in Black :
international
Film d’action de
F. Gary Gray

Avec Chris Hemsworth,Tessa
Thompson, Kumail Nanjiani
Durée : 2h

Tout public
Les Men in black ont
toujours protégé la
Terre de la vermine de
l’univers. Dans cette
nouvelle aventure, ils
s’attaquent à la menace
la plus importante qu’ils
aient rencontrée à ce
jour : une taupe au sein
de l’organisation Men
in black.
Séances
Mercredi 10 : 20h30
Jeudi 11 : 16h
Vendredi 12 : 20h30
Samedi 13 : 20h30
Mardi 16 : 20h30

Amir et Mina :
les aventures du
tapis volant
Film d’animation de
Karsten Kiilerich
Durée : 1h21

À partir de 5 ans
Amir, un jeune garçon
intrépide, s’envole sur un
tapis volant et entame
un incroyable voyage à
la recherche d’un trésor
que son vieux voisin lui
a demandé de rapporter.
Aux portes du Palais du
Sultan, ils rencontrent
Mina. Guidés par la jeune
fille malicieuse, ils vont
affronter des voleurs,
braver les gardes du
Palais, et déjouer les
plans du Sultan.
Séances
Mercredi 17 : 14h-16h30
Jeudi 18 : 14h
Samedi 20 : 14h-16h30
Mardi 23 : 14h-16h

Parasite (VO)
Thriller de Bong Joon Ho

Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-Kyun, - Durée : 2h12

Avertissement : des scènes, ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs. Palme d’or au Festival de Cannes 2019.
La famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse au train de vie de la richissime famille
Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers
d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable.
Séances :
Mercredi 17 : 18h30 - Jeudi 18 : 16h - Vendredi 19 : 18h30 - Samedi 20 : 18h30 - Mardi 23 : 18h30
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Salle Gérard-Philipe

Tous les horaires et les bandes annonces sur ville-bonneuil.fr
Tarifs : 3 et 5 euros. La carte d’adhérent (10 e/an) donne accès au tarif réduit de 3 e.
Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Beaux-parents
Comédie de
Héctor Cabello
Reyes

Avec Josiane Balasko, Didier
Bourdon, Bruno Bénabar
Durée : 1h24

Tout public
Coline et André sont
en parfaite harmonie
avec leur fille, Garance,
et leur gendre Harold.
Mais Garance se sépare
d’Harold et ordonne à
ses parents de ne plus
le revoir. Les beauxparents ne peuvent s’y
résoudre : elle l’a largué,
mais pas eux ! Ils devront
mener une double vie
pour continuer à voir
leur gendre adoré, en
cachette de leur fille, qui
ne va pas les lâcher…
Séances
Mercredi 17 : 20h45
Vendredi 19 : 20h45
Samedi 20 : 20h45
Mardi 23 : 20h45

Toy story 4

Roxane

Film d’animation de
Josh Cooley

Comédie de
Mélanie Auffret

À partir de 6 ans
Woody a toujours
privilégié la joie et le
bien-être de ses jeunes
propriétaires - Andy
puis Boon et de ses
compagnons, n’hésitant
pas à prendre tous
les risques pour eux.
L’arrivée de Forky, un
nouveau jouet qui ne
veut pas en être un, met
toute la petite bande
en émoi. C’est le début
d’une grande aventure
et d’un extraordinaire
voyage ou le cowboy va
découvrir à quel point le
monde peut être vaste
pour un jouet…

Tout public
Toujours accompagné de
sa fidèle poule Roxane,
Raymond, petit producteur
d’œufs bio en centre
Bretagne a un secret
bien gardé pour rendre
ses poules heureuses :
leur déclamer les tirades
de Cyrano de Bergerac.
Mais face à la pression
et aux prix imbattables
des grands concurrents
industriels, sa petite
exploitation est menacée.
Il va avoir une idée folle
pour sauver sa ferme, sa
famille et son couple : faire
le buzz sur internet.

Durée : 1h40

Séances
Mercredi 24 : 14h-16h30
Jeudi 25 : 14h
Samedi 27 : 14h-16h30
Mardi 30 : 14h-16h

Avec Guillaume De Tonquédec,
Léa Drucker, Lionel Abelanski
Durée : 1h28

Séances
Mercredi 24 : 18h30
Vendredi 26 : 18h30
Samedi 27 : 18h30
Mardi 30 : 20h30

Made in China
Comédie de
Julien Abraham
Avec Frédéric Chau, Medi
Sadoun, Julie de Bona
Durée : 1h28

Tout public
François, jeune
trentenaire d’origine
asiatique, n’a pas remis
les pieds dans sa famille
depuis 10 ans après une
violente dispute avec
son père Meng. Depuis,
il essaie toujours d’éviter
les questions sur ses
origines, jusqu’à mentir
en faisant croire qu’il a
été adopté. Mais lorsqu’il
apprend qu’il va être
père, il réalise qu’il va
devoir renouer avec son
passé et ses origines.
Séances
Mercredi 24 : 20h30
Jeudi 25 : 16h
Vendredi 26 : 20h30
Samedi 27 : 20h30
Mardi 30 : 18h30

Tout Bonneuil en un tweet !

Suivez, partagez, aimez, commentez…

Toute l’actualité et les informations de votre ville sur :

@bonneuil-sur-marne

@Bonneuil94

Flickr.com/villedebonneuil

Instagram.com/villedebonneuil

Vimeo.com/bonneuil94

ville-bonneuil.fr
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Juillet
Animation
VENDREDI 5 JUILLET - 20H15

Soirée jeux estivale
Tout public, à partir de 8 ans
L’équipe de la Ludothèque vous
invite à la soirée jeux estivale
dédiée aux grands jeux de société
classiques. Voici l’occasion idéale
pour découvrir ou rejouer aux
Aventuriers du rail, 7 Wonders,
Azul, Colt Express ou encore
Quarto. Les enfants entre 8 et
12 ans doivent être accompagnés
d’un adulte. Entrée libre.
Ludothèque

Festivités
SAMEDI 13 JUILLET - 21H30

Fête nationale en bords de Marne
Traditionnel défilé aux lampions, fanfare funk, grands jeux pour
les enfants et les familles, buvette associative… Et bien sûr, le
spectacle pyrotechnique sur la Marne.
À la pointe du quai du Rancy, dans le port

VENDREDIS 12, 19 ET 26 JUILLET
9H30 -12H

Partir en livre
Tout public
Partir en livre, c’est la grande
fête du livre pour la jeunesse.
À cette occasion, retrouvez les
médiathécaires au parc du Rancy
avec le Médiabus du territoire
GPSEA. Au programme, des
lectures évidemment, mais
découvrez aussi des livres-jeux
et des jeux littéraires. Bref, un
moment de détente à l’ombre
des arbres… et des transats
pour se reposer et rêver à
l’écoute des histoires !
Entrée libre
Parc du Rancy

Enfance
Tout-petits (0-3 ans)

LUNDI 8 JUILLET - 9H30-11H

Rencontre parents/assistantes
maternelles
Un rendez-vous qui permet
aux parents de rencontrer des
assistantes maternelles ayant des
disponibilités pour l’été et/ou pour
la rentrée de septembre 2019.
Sur inscription au 01 43 99 57 83.
Relais des assistantes maternelles
(Ram), 18 place des Libertés

3-11 ans

MERCREDI 31 JUILLET - 18H-20H30

Portes ouvertes
des centres de loisirs
Soirée festive en famille pour
clore le premier mois de
vacances en centres de loisirs sur
le thème des cinq continents.
Au programme : danses, saynètes,
contes…
Centre de loisirs Langevin-Wallon

Coup de cœur
Vendredi 12 juillet - DE 14H À 20H

Découverte de la danse verticale
En résidence du 10 au 12 juillet à Bonneuil, la compagnie
Retouramont, invitée par la MJC et la Ville de Bonneuil, vous
fera découvrir la danse verticale, art de rue « tout terrain » qui
franchit toutes les limites physiques et réglementaires de nos
villes.Vendredi 12 juillet, dans le grand parc de la cité Fabien, la
compagnie proposera plusieurs animations au public :
• 15h-20h : l’atelier « Hisse Émoi » propose aux habitants
de s’élever pour découvrir un point de vue éphémère de la cité.
• 17h-19h30 : atelier « danse vertical découverte »
• 19h40-19h50 : solo Hisse Émoi
• 20h-20h30 : représentation du spectacle Vertical de poche #1
Grand parc du quartier Fabien

Familles

PROGRAMMATION DE LA MJC/MPT
SAMEDI 6 JUILLET - 13H30-15H30

MARDI 16 JUILLET - 12H

LUNDI 8 JUILLET - 13H30

MERCREDI 17 JUILLET - 11H

Le café des parents
Autour du thème : « L’interculturel
de la différence à l’unité » animé
par la psychologue Hassania Alioui.
À la MJC
Sortie en familles
Départ pour le parc du Morbras
à Sucy-en-Brie. Goûter au centre
social du Rond’or à Sucy-en-Brie
à 16h30.
Départ de la MJC

MARDI 9 JUILLET - 14H-17H

Après-midi jeux extérieurs…
et goûter avec l’équipe de la PMI
Aline-Pagès.
À l’appart 5 place
Georges Brassens, à Fabien

Sortie en familles
Pique-nique à la piscine.
Retour à 17h. Tarif : 1€.
Rdv devant la piscine MarcelDumesnil, 2 voie Paul-Éluard
Sortie en familles
Au Parc floral de Vincennes.
Retour à 18h.
Départ de la MJC

MERCREDI 24 JUILLET - 11H30

Sortie au Jardin d’acclimatation
Tarif : 2 €.
Départ de la MJC

JEUDI 25 JUILLET - 13H30

À la découverte
des jardins de Paris
Visites des jardins du Luxembourg,
des Buttes Chaumont, des
Tuileries, du parc Monceau et du
Jardin des Plantes.
Départ de la MJC

VENDREDI 26 JUILLET - 11H

Repas partagé
Nous vous invitons à ce repas
partagé en famille. Apporter un
plat sucré ou un plat salé, que l’on
dégustera ensemble.
Rendez-vous à la MJC
MJC/MPT
6 avenue de la République
Tél. : 01 43 39 71 35
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Jeunesse
Tous les lundis matin :
inscriptions aux activités
hebdomadaires.

VENDREDI 5 JUILLET - 10H

MERCREDI 10 JUILLET - 13H30

Cité des sciences
et de l’industrie
Trajet en transport en commun.
Gratuit.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

JEUDI 11 JUILLET - 13H30

Atelier culinaire cubain
Sur inscription. Gratuit.
Dans la cuisine pédagogique de
l’espace Nelson-Mandela

Pêche à la ligne
Avec la Darse, l’association des
pêcheurs de Bonneuil. Tarif : 3 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

VENDREDI 5 JUILLET - 19H30

JEUDI 11 JUILLET - 13H30

Soirée cubaine
Événement solidaire en
partenariat avec l’association
Cuba Coopération France.
Participation financière libre.
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 17 JUILLET - 10H

Journée à l’île de loisirs
de Buthiers (77)
Transport en mini bus.
Tarif : 3 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 17 JUILLET - 13H30

Karting à Wissous (91)
Transport en mini bus. Tarif : 3 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

Sortie cinéma
Trajet en transport en commun.
Tarif : 3 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

VENDREDI 12 JUILLET - 6H

Journée en bord de mer
à Deauville

JEUDI 18 et mardi 23 JUILLET - 13H30
Beach handball.
Sortie au parc départemental
de la plage bleue (Valenton).
Transport en mini bus.
Gratuit sur inscription.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

LUNDI 8,15, 22 et 29 JUILLET - 10H
Atelier créatif et animations
Sur inscription. Gratuit.
Dans le jardin de l’espace
Nelson-Mandela

MARDI 9 JUILLET - 9H30-18H

Tournoi de foot
En solidarité avec Cuba. Pour les
11-17 ans. Sur inscription.
Tarif : 2 €.
Stade Léo-Lagrange

MERCREDI 10 JUILLET - 10H

Base de loisirs
du Port-aux-Cerises (Draveil)
Transport en minibus. Tarif : 3 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

Transport en minibus. Tarif : 3 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MARDI 16 JUILLET - 9H

Journée au parc Astérix
Transport en minibus. Tarif : 15 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MARDI 16 JUILLET - 14H

Tournois de ping-pong.
Piscine Marcel-Dumesnil
Départ de l’espace Nelson-Mandela

JEUDI 18 JUILLET - 13H30

Sortie parisienne
Visite du Musée du quai Branly
et de la Tour Eiffel. Transport en
commun. Tarif : 3€.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

VENDREDI 19 JUILLET - 10H

Baignade au complexe de loisirs
Aquaboulevard (Paris 15e)
Transports en commun.Tarif : 15 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

Bonneuil en fête

MARDI 23, MERCREDI 24 ET JEUDI 25 JUILLET - 14H-20H
Organisé par le service municipal de la jeunesse. Au programme :
diverses animations, structures gonflables, zumba, espace jeux de
société, ateliers créatifs, ateliers sportifs (initiation à la zumba, à la
boxe…), tournois de foot.
Mercredi 24 juillet à 22h30 : cinéma de plein air.
Entrée libre.
Complexe Léo-Lagrange

LUNDI 22 JUILLET - 11H30

Barbecue Solidarité Cuba
Sur inscription. Tarif : 3€.
Espace Nelson-Mandela

VENDREDI 26 JUILLET - 10H

Atelier culinaire oriental
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela

VENDREDI 26 JUILLET - 19H30

Soirée orientale
Concert de Dj Fared Les
Bellystars de Lorient. Bar à sirop,
barbes à papa, atelier henné…
Entrée gratuite.
Espace Nelson-Mandela

MARDI 30 JUILLET - 8H30

Journée au parc Astérix
Prévoir un pique-nique. Transport
en minibus. Tarif : 15 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MARDI 30 JUILLET - 13H30
Équitation

MERCREDI 31 JUILLET - 10H

Journée à la base de loisirs
d’Étampes (91)
Transport en mini bus. Tarif : 3 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 31 JUILLET - 13H30

Tir à l’arc
À Chennevières-sur-Marne.
Transport en mini bus. Tarif : 3 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

À la base de loisirs de Jablines (77).
Transport en mini bus. Tarif : 3 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Août
Enfance
3-11 ans

JEUDI 29 AOÛT - 18H-20H30

Portes ouvertes
des centres de loisirs
Soirée festive en familles pour
clore le deuxième mois de
vacances en centres de loisirs sur
le thème du cirque.
Centre de loisirs Langevin-Wallon

LUNDI 5,12,19 et 26 AOÛT - 10H

MARDI 6 et vendredi 23 AOÛT - 13H

MARDI 6 AOÛT - 8H30

MERCREDI 7 AOÛT - 10H

Atelier créatif et animations
Gratuit sur inscription.
Dans le jardin de l’espace
Nelson-Mandela
Journée au parc Astérix
Transport en minibus. Tarif : 15 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

Sortie cinéma
Tarif : 3 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

JEUDIs 8,13 et 22 AOÛT - 13H30

JEUDI 1er AOÛT - 6H

JEUDI 1er AOÛT - 13H30

Space jump à Fleury-Mérogis (91)
Transport en minibus. Tarif : 3€.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MARDI 6 et jeudi 29 AOÛT - 11H30
Barbecue Solidarité Cuba
Sur inscription. Tarif : 3€.
Espace Nelson-Mandela

Citoyenneté

VENDREDI 2 AOÛT - 13H30

Parc d’aventure Koezio
À Lieusaint (77). Pour les 15/17 ans.
Transport en minibus. Tarif : 3€.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

VENDREDI 2 AOÛT - 14H

Tournois de Beach Soccer.
Piscine Marcel-Dumesnil. Tarif : 3 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

VENDREDI 2 AOÛT - 19H30

Sortie « Paris by night »
Transport en minibus. Gratuit.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

Île de loisirs
du Port aux cerises (Draveil)
Transport en minibus. Tarif : 3 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 7 AOÛT - 13H30

Jeunesse
Journée en bord de mer
à Trouville (Calvados)
Prévoir un pique-nique. Transport
en mini bus. Tarif : 3€.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

Tir à l’arc
À Chennevières-sur-Marne.
Transport en minibus. Tarif : 3 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

DIMANCHE 25 AOÛT - 11H15

75e anniversaire de la
Libération de Paris
Rassemblement devant la
mairie. Le cortège se rendra
à la stèle des martyrs de la
Résistance, avenue AugusteGross puis au monument aux
morts avenue de Verdun.
Départ de la mairie

Pêche à la ligne
Avec la Darse, l’association des
pêcheurs de Bonneuil. Tarif : 3 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

JEUDI 8 AOÛT - 13H30

Équitation
À la base de loisirs de Jablines (77).
Transport en minibus. Tarif : 3 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

VENDREDI 9 AOÛT - 6H

Journée en bord de mer
à Deauville
Transport en car. Tarif : 3 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MARDI 20 AOÛT - 8H

Parc Astérix
Transport en minibus. Tarif : 15 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

Goûtez l’été

MARDI 13, MERCREDI 14, JEUDI 15, VENDREDI 16, SAMEDI 17 AOÛT
14H - 19H

Animations en partenariat avec le Conseil départemental du
Val-de-Marne. Atelier créatif, structures gonflables, espaces jeux de
société et surdimensionnés, atelier de calligraphie, initiation karaté,
boxe, dubble dutch, ateliers sportifs (ping-pong, mini foot, zumba),
atelier nature (apiculture), jeux d’eaux, planétarium, parcours
préventif (trottinettes électriques), graff sur tee-shirts…
Entrée libre.
Parc départemental du Rancy

MERCREDI 21 AOÛT - 10H

Journée à la base de loisirs
d’Étampes (91)
Transport en minibus. Tarif : 3 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

VENDREDI 23 AOÛT - 11H

Baignade au complexe de loisirs
Aquaboulevard (Paris 15e)
Transports en commun. Tarif : 15 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 21 AOÛT - 14H

Musée Grévin (Paris 9 )
Transport en commun. Tarif : 3€.
Départ de l’espace Nelson-Mandela
e

JEUDI 22 et mardi 27 AOÛT - 13H30

Beach handball.
Sortie au parc départemental
de la plage bleue (Valenton).
Transport en minibus. Gratuit sur
inscription.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

JEUDI 22 AOÛT - 13H30

Équitation à la base de loisirs
de Jablines (77)
Transport en minibus. Tarif : 3 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

VENDREDI 23 AOÛT - 19H

Sortie parisienne « Au fil de l’eau »
Transport en minibus. Tarif : 3€.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MARDI 27 AOÛT - 13H30

Cosmic laser à Thiais (94)
Transport en minibus. Tarif : 3€.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 28 AOÛT - 10H

Journée à l’île de loisirs
de Buthiers (77)
Transport en minibus. Tarif : 3 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 28 et jeudi 29 AOÛT - 10H30
Initiation à la boxe
Gratuit sur inscription.
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 28 AOÛT - 13H30

Karting à Wissous (91)
Transport en minibus. Tarif : 3 €.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

VENDREDI 30 AOÛT - 10H

Préparation de la soirée de
clôture des animations estivales
Animations multiples : chants,
danses, quiz musical…
Espace Nelson-Mandela

VENDREDI 30 AOÛT - 19H30

Soirée de clôture
des animations estivales
Concert de Start up musik.
Entrée gratuite.
Espace Nelson-Mandela
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L’AGENDA DES SÉNIORS
MARDI 2 JUILLET - 11H

Ouverture de l’été
Nous vous invitons à un apéritif
ludique et musical pour lancer la
période estivale.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 3 JUILLET - 10H

Marché des Enfants-rouges
(Paris 3e)
Rendons-nous dans le plus vieux
marché de la capitale situé dans
le haut du Marais où parisiens et
touristes font le plein de produits
frais de saison en profitant des étals
colorés et odorants.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 4 JUILLET - 12H

Escale en Grèce
Vacances riment avec voyages ; les
îles grecques seront notre première
étape pour y savourer des spécialités
culinaires, découvrir folklore et
coutumes, nous initier aux danses et
terminer la journée en musique.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 5 JUILLET - 18H

Soirée Félicita (Paris 13e)
C’est dans l’ambiance musicale et
festive de ce lieu branché que nous
passerons cette soirée en dégustant
pizzas, risotto, pâtes…
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

LUNDI 8 JUILLET - 10H

Randonnée « Chemin des Roses  »
(Seine-et-Marne)
De Coubert à Brie-Comte-Robert,
un beau parcours ombragé vous
attend sur l’ancienne ligne de chemin
de fer transformée en promenade.
Après une petite pause pique-nique
dans un parc nous reprendrons
notre balade dans cette jolie ville.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

LUNDI 8 JUILLET - 14H

Bracelets en macramé
Avec un peu de patience, vous aurez
la possibilité de créer de magnifiques
bracelets et de les décliner en
plusieurs styles. Jouez avec les
différentes couleurs et textures de
fils et de perles.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 12 JUILLET - 18H30

Salsa sur les quais de Seine
Débutant ou confirmé, vous êtes
tous les bienvenus pour danser sur
des rythmes latinos.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 10 JUILLET - 14H

L’île aux jeux
Nous vous proposons un tournoi
amical et festif avec des jeux de
différents pays.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 11 JUILLET - 12H

Buffet campagnard
Le premier grand rendez-vous
gustatif et musical estival vous attend.
Vous vous régalerez et pourrez
danser tout l’après-midi.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 12 JUILLET - 14H

Mini-golf
Le parc de la Plaine des Bordes vous
ouvre son espace pour y partager
un bon moment.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 9 JUILLET- 7H30

LUNDI 15 JUILLET - 11H

Apéro musical
Un cocktail festif et convivial nous
ouvrira l’appétit.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 16 JUILLET - 6h30

Journée à Saint-Quentin (Aisne)
À bord de bacôves nous
découvrirons la réserve naturelle
des Marais d’Isle où se trouve la
Guinguette où nous déjeunerons.
Puis nous visiterons Le Village
des métiers d’Antan et le musée
Motobécane.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Journée libre à Trouville
Avec sa longue étendue de
sable fin, sa promenade en
bois,Trouville était surnommée
« la reine des plages » de
1852  à 1870.   Vous passerez
votre journée sous le soleil de
cette belle station balnéaire.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 17 JUILLET - 14H

Ambiance plage de l’été
Installons les parasols et les transats,
équipons-nous de lunettes de soleil
et jouons au badminton, au beachvolley, ou autres jeux d’extérieur.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 18 JUILLET - 13H

Marché Notre-Dame de Versailles
Situé au cœur du quartier
commerçant il est le plus dynamique
de la cité royale.Vous pourrez flâner
entre les stands, les rues et leurs
petites boutiques.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 30 JUILLET - 9H30

Pique-nique à la base de loisirs
du « Port aux cerises » (91)
De nombreuses activités dans un
cadre agréable et verdoyant sont
proposées telle qu’une balade en
petit train, un mini-golf, des activités
nautiques et la baignade.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 31 JUILLET - 16H

Chartres en lumières
Nous dînerons dans un restaurant
de la zone piétonne, puis c’est à
bord d’un petit train que vous serez
plongés dans un univers féérique
musical haut en couleurs.Vous
découvrirez les sites incontournables
du cœur de la ville : les portails de
la Cathédrale, les ponts et lavoirs,
l’église, ses nombreux monuments,
ses rues traditionnelles…
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 23 JUILLET - 13H45

Zoo de Vincennes
Entièrement rénové et repensé, le
parc compte environ 2 000 animaux
de 180 espèces sur une superficie
de 14,5 hectares. Sortie grandsparents et petits-enfants.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 19 JUILLET - 16H30

Montmartre en train touristique
C’est à bord du petit train que nous commencerons cette
soirée dans ce quartier au charme authentique, célèbre pour la
basilique du Sacré-Cœur, la place du Tertre avec ses nombreux
caricaturistes, ses rues atypiques et ses petits restaurants autrefois
fréquentés par de célèbres artistes. Restauration libre sur place.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 24 JUILLET - 12H

Escale en Italie
Étape et ambiance romantique avec
un repas digne de la dolce vita. Airs
de tarentelle et de jolis paysages
en images.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 26 JUILLET - 14H

Atelier intergénérationnel
Nous plongerons au cœur de
l’artisanat italien en décorant des
masques vénitiens.
Espace Louise-Voëlckel

Espace Louise-Voëlckel. Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 34
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L’AGENDA DES SÉNIORS
VENDREDI 2 AOÛT - 19H

Soirée tahitienne
Un voyage en Polynésie tout en
couleur avec des spécialités et des
douceurs des îles, où danses et
musiques vous transporteront dans
ce pays paradisiaque.
Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 5 AOÛT - 14H30

Après-midi jeux
« la carte aux trésors »
Des jeux autour des régions des
provinces françaises vous amèneront
vers un trésor caché.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 6 AOÛT - 13H30

Bateaux électriques à la Villette
Venez naviguer sur le bassin de la
Villette et découvrir d’une autre
façon le canal de l’Ourcq, le pont de
Crimée, dernier pont levant de Paris.
Vous pourrez ensuite vous détendre
au soleil sur une des terrasses de ce
quartier très animé du 19e.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 7 AOÛT - 13H

Pédalo et goûter à Pierrefonds
(Oise)
C’est dans un cadre magnifique sur
le lac avec une vue splendide sur le
château que vous vous promènerez
avant de déguster sur la terrasse
au bord de l’eau une crêpe et une
boisson fraîche.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 8 AOÛT - 12H

Barbecue
Voici notre 2e grand rendez-vous
gourmand et musical. Grillades,
danses et bonne ambiance vous
combleront.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 9 AOÛT - 8H30

Pique-nique, vélorail et labymaïs
(Seine-et-Marne)
Après avoir résolu les mystères du
labyrinthe, nous nous restaurerons
autour d’un pique-nique fermier
puis enfourcherons les vélorails
(ou cyclodraisines) pour une balade
champêtre au cœur du Morin,
un espace naturel.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

LUNDI 12 AOÛT - 14H30

Folklore de nos provinces
Connaissez-vous les danses
bretonnes, le cercle circassien, la
fameuse bourrée, la polka. Vous
pourrez vous y initier tout en
vous amusant !
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 13 AOÛT - 7H30

Château de Beaumesnil
Nous partirons à la découverte des
secrets de fabrication d’un délicieux
caramel dans les cuisines médiévales
avant d’entamer le parcours des
saveurs et la quête des énigmes.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 10 AOÛT - 16H30

MERCREDI 14 AOÛT - 14H

Après-midi « île enchantée »
Tino Rossi l’a chantée cette belle
île enchantée. Nous dégusterons
des plats aux saveurs corses et
provençales, accompagnés de
boissons et de desserts du soleil.
Nous danserons et chanterons sur
des musiques locales.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 16 AOÛT - 14H

Jeux extérieurs
Venez profiter des belles journées
et pratiquer des jeux anciens et
modernes et vous rafraîchir avec
une douceur bien méritée.
Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 19 AOÛT - 14H

Initiation danses
Venez-vous déhancher sur des
musiques rythmées et vous initier à
la danse orientale et modern jazz.
Espace Louise-Voëlckel

Nocturnes de Ferrières
Ce petit village rappelle un
fastueux passé médiéval où
se mêlent réel et fantastique.
Danseries et jongleries,
cracheurs de feu et acrobates,
fées et sorcières animeront la
cité. La soirée se clôturera par
un feu d’artifice suivi du
Bal Renaissance.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 20 AOÛT - 9H

Musée de la nacre et train à
vapeur (Oise)
Un guide nous décrira cet atelier
au cadre typique du 19e siècle puis
nous pique-niquerons dans un cadre
verdoyant et profiterons d’une
balade en train à vapeur dans la
vallée de l’Oise.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 21 AOÛT - 11H

Apéro ibérique
Tapas espagnols et autres spécialités
portugaises agrémenteront cette
escale musicale et ensoleillée.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 21 AOÛT - 14H

Mini-golf
Retrouvons-nous pour une aprèsmidi ludique et sportive !
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

LUNDI 26 AOÛT - 14H

Initiation danse
Continuons nos apprentissages des
danses orientales.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 29 AOÛT - 7H

MERCREDI 28 AOÛT - 11H

Réunion sur le séjour à Cezais
Nous vous exposerons dans les
grandes lignes le programme de
votre séjour de septembre.
Espace Louise-Voëlckel

Domaine de Clères et parc du
Bocasse (76)
Partons pour le domaine de Clères
qui abrite un château, un parc
botanique à l’anglaise contenant des
essences rares et un parc animalier
où vivent 1 400 animaux.
Puis nous nous régalerons autour
d’un pique-nique dans le parc
d’attractions du Bocasse.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 28 AOÛT - 14H

VENDREDI 30 AOÛT - 19H30

Atelier bijoux
Création de pendentifs avec des
fleurs fraiches et végétaux pour
embellir vos tenues d’été.
Espace Louise-Voëlckel

Clôture de l’été : soirée
« La fièvre du vendredi soir »
Sur des airs des années 70/80 et
autour d’une goûteuse collation
s’achèvera dans la gaieté cette
parenthèse estivale.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 22 AOÛT - 9H15-11H30

Soins esthétiques
Épilation visage, maquillage,
manucure et pose de vernis,
masques et modelage des mains.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 22 AOÛT - 14h

Après-midi « îles de Bretagne »
Nous partons vers cette belle
province pour y savourer ses
spécialités culinaires et y découvrir
sa culture. Bonne humeur et jeux
rythmeront cette journée.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 27 AOÛT - 6h30

Journée à Fécamp
C’est en Seine Maritime que nous passerons cette journée en
bord de mer. Nous visiterons le Palais Bénédictine à la fois chefd’œuvre d’architecture, musée et distillerie avec dégustation avant
de déjeuner dans un restaurant avec vue sur mer. En petit train
nous découvrirons Étretat et ses falaises avant de profiter d’un
temps libre au bord de l’eau.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 23 AOÛT - 19H

Soirée jeux
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
Espace Louise-Voëlckel. Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 34
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Bonneuil dans ma poc

La nouvelle appli
qui vous facilite la ville

Devenez acteur !

Signalement d’un problème

Un feu qui ne fonctionne pas ?
Un problème sur la chaussée ?
Un stationnement gênant ?
Un problème avec la
collecte des déchets ?

Signalez-le !

1 – votre demande une fois
signalée est envoyée directement
aux services concernés
2 – vous recevez un 1er mail
mentionnant la réception
3 – une fois le problème traité vous
recevez un mail indiquant le statut
de votre demande

Vos démarches
dématérialisées

- Demande d’état civil
- Pré-réservation
de la salle familiale
- Pré-réservation sorties
tourisme social

Vos infos en 1 clic !
- géolocalisation des parkings
- horaires de la piscine
- programmation des spectacles
- qualité de l’air
- menu des cantines
- contact et adresse
des services publics

Des notifications
au quotidien

- travaux dans la ville,
rues fermées, trafic
- météo perturbée : neige, verglas …
- informations sur les
services publics de la ville
- des actus sur les événements
à venir et rendez-vous à ne
pas manquer

