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À L’AFFICHE

Bonneuil en fête !

Tout
public

Après plusieurs mois de confinement et de crise sanitaire, auxquels
s’ajoute une crise économique majeure, le droit aux vacances est
plus que jamais vital. Plus que jamais, familles, jeunes, salariés, privés
d’emploi et retraités ont besoin de temps pour souffler, se ressourcer
et s’évader. Aussi, la municipalité est déterminée à faire vivre le droit
aux vacances pour tous, à faire en sorte que ces mois de juillet et
août soient propices aux retrouvailles, aux festivités, à la détente, aux
découvertes et à tous les loisirs.
Du 1er juillet au 31 août, dans tous les quartiers, la Ville a concocté un
programme ambitieux, généreux, solidaire, accessible à toutes et tous,
de 3 mois à 99 ans. Soirées festives, jeux de foire, concerts, activités
culturelles, sorties à la mer, tournois et pratiques sportives, ateliers
créatifs, séances de cinéma gratuites, concours de chant et de cuisine,
arts de rue et arts du cirque… Pas un jour ne passera sans animation
estivale ! Pour cela, tous les acteurs (services municipaux, associations,
conservatoire, médiathèque, etc.) se sont mobilisés autour d’un fil rouge  :
« Bonneuil en fête » ! Ce sera en effet le thème des nombreux temps
forts proposés tout l’été dans chaque quartier, en plus des animations
variées offertes dans les équipements de la commune, dont l’espace
Nelson-Mandela, la salle Gérard-Philipe, l’espace intergénérationnel
Louise-Voëlckel ou encore le centre d’art Jean-Pierre Jouffroy.
Au total, plus de 200 événements sont programmés cet été. La très
grande majorité est gratuite, les autres à prix très modiques. Vous n’allez
pas vous ennuyer !
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

Les séances sont gratuites tout l’été

Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Semaines du 22 juin au 28 juillet

En avant
Film d’animation de
Dan Scanlon
Durée : 1h42

À partir de 6 ans
Dans la banlieue d’un
univers imaginaire,
deux frères elfes se
lancent dans une quête
extraordinaire pour
découvrir s’il reste
encore un peu de magie
dans le monde.
Séances
Lundi 22 : 14h-16h30
Mercredi 24 : 14h-16h30
Samedi 27 : 14h-16h30
Dimanche 28 : 14h30

Un fils
Drame de
Mehdi M. Barsaoui

Avec Samy Bouajila, Najla Ben
Abdallah - Durée : 1h36

Tout public
Farès et Meriem
forment avec Aziz, leur
fils de 9 ans, une famille
tunisienne moderne
issue d’un milieu
privilégié. Lors d’une
virée dans le sud de la
Tunisie, leur voiture
est prise pour cible par
un groupe terroriste
et le jeune garçon est
grièvement blessé…
Séances
Lundi 22 : 18h30-20h30
Mardi 23 : 18h30-20h30
Mercredi 24 : 18h30-20h30
Vendredi 26 : 18h30-20h30
Samedi 27 : 18h30-20h30
Dimanche 28 : 17h
Mardi 30 : 18h30-20h30

Le voyage du
Dr Dolittle
Comédie de
Stephen Gaghan

Avec Robert Downey Jr.,Antonio
Banderas, Michael Sheen
Durée : 1h42

Tout public
Après la perte de sa
femme sept ans plus
tôt, l’excentrique
Dr.  John Dolittle, célèbre
docteur et vétérinaire
de l’Angleterre de la
Reine Victoria s’isole
derrière les murs de son
manoir, avec pour seule
compagnie sa ménagerie
d’animaux exotiques.
Séances
Mercredi 1er/07 : 14h-16h30
Samedi 4/07 : 14h-16h30
Dimanche 5/07 : 14h30

Une sirène à Paris
Fantastique de
Mathias Malzieu

Avec Nicolas Duvauchelle,
Marilyn Lima, Rossy de Palma
Durée : 1h30

Tout public
Lorsque la Seine en
crue vient déposer Lula,
jolie sirène, au pied
du Flowerburger, la
péniche-cabaret où chante
Gaspard, c’est un minitsunami qui va bouleverser
leur existence.
Séances
Mercredi 1er/07 :
18h30-20h30
Vendredi 3/07 :18h30-20h30
Samedi 4/07 : 18h30-20h30
Dimanche 5/07 : 17h
Mardi 7/07 : 18h30-20h30
Mercredi 8/07 : 16h30-18h30
Vendredi 10/07 : 18h30
Samedi 11/07 : 18h30

La bataille géante de
boules de neige 2
Film d’animation de
Benoit Godbout,
François Brisson
Durée : 1h22

À partir de 6 ans
L’incroyable course de
luge, une folle aventure
à travers le grand nord
Canadien mais aussi et
surtout à travers les
épreuves, les petites et
grandes victoires de
l’enfance.
Séances
Mercredi 8/07 : 14h
Samedi 11/07 : 14h-16h30
Dimanche 12/07 : 14h30

Invisible man
Fantastique de
Leigh Whannell

Avec Elisabeth Moss, Oliver
Jackson-Cohen - Durée : 2h05

Interdit au -12 ans
Cecilia Kass est en
couple avec un brillant
et riche scientifique.
Ne supportant plus son
comportement violent
et tyrannique, elle prend
la fuite une nuit et se
réfugie auprès de sa
sœur, leur ami d’enfance
et sa fille adolescente.
Séances
Mercredi 8/07 : 20h30
Vendredi 10/07 : 20h30
Samedi 11/07 : 20h30
Dimanche 12/07 : 17h

Mon ninja et moi
Film d’animation de
Anders Matthesen,
Thorbjorn
Christoffersen
Durée : 1h22

À partir de 10 ans
Le jeune Alex, élève en
classe de 5ème, vit dans
une famille recomposée.
Pour son anniversaire, il
reçoit de la part de son
oncle excentrique, de
retour de Thaïlande, une
poupée Ninja vêtue d’un
étrange tissu à carreaux.
Séances
Mercredi 15/07 : 14h-16h30
Vendredi 17/07 : 14h-16h30
Samedi 18/07 : 14h-16h30
Dimanche 19/07 : 14h30
Mercredi 22/07 : 14h-16h30
Vendredi 24/07 : 14h-16h30
Samedi 25/07 : 14h-16h30
Dimanche 26/07 : 14h30
Mardi 28/07 : 14h-16h30

Les parfums
Comédie de
Grégory Magne

Avec Emmanuelle Devos,
Grégory Montel - Durée : 1h40

Tout public
Anne Walberg est une
célébrité dans le monde
du parfum. Elle crée des
fragrances et vend son
incroyable talent à des
sociétés en tout genre.
Elle vit en diva, égoïste,
au tempérament bien
trempé. Guillaume est
son nouveau chauffeur
et le seul qui n’a pas
peur de lui tenir tête.
Sans doute la raison
pour laquelle elle ne le
renvoie pas.
Séances
Mercredi 15/07 : 18h30
Vendredi 17/07 : 18h30
Samedi 18/07 : 18h30

Tout simplement noir

Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade - Durée : 1h30

Tout
public
dès 5 ans

Tout public
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation
noire en France, ses rencontres, souvent burlesques, le font osciller entre envie d’être sur le
devant de la scène et véritable engagement militant…
Séances
Mercredi 15/07 : 20h30 - Vendredi 17/07 : 20h30 - Samedi 18/07 : 20h30 - Dimanche 19/07 : 17h
Mardi 21 : 18h30-20h30 - Mercredi 22/07 : 18h30-20h30 - Vendredi 24/07 : 18h30-20h30
Samedi 25/07 : 18h30-20h30 - Dimanche 26/07 : 17h - Lundi 27/07 : 14h-16h30
Mardi 28/07 : 18h30-20h30
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CINÉMA

Salle Gérard-Philipe

Tous les horaires et les bandes annonces sur ville-bonneuil.fr

Les séances sont gratuites tout l’été

Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Semaines du 1er au 22 août

Mia et le lion blanc

Alad’2

Aventure de
Gilles de Maistre

Comédie de
Lionel Steketee

Tout public
Mia a onze ans quand
elle noue une relation
hors du commun avec
Charlie, un lion blanc né
dans la ferme de félins de
ses parents en Afrique
du Sud.Tous deux
grandissent comme frère
et sœur et deviennent
vite inséparables.Trois
ans plus tard, Charlie est
devenu un lion imposant.
Mia découvre alors
le secret que cache la
ferme : son père vend les
lions à des «  chasseurs
de trophées  ». Mia
n’aura désormais qu’une
obsession : sauver
Charlie, à tout prix.
Séance
Samedi 1er : 16h

Tout public
Après avoir libéré
Bagdad de l’emprise de
son terrible Vizir,Aladin
s’ennuie au palais et ne
s’est toujours pas décidé
à demander en mariage
la princesse. Mais un
terrible dictateur, Shah
Zaman, s’invite au Palais
et annonce qu’il est
venu prendre la ville et
épouser la princesse.
Aladin n’a pas d’autre
choix que de s’enfuir du
palais… Il va tenter de
récupérer son ancien
Génie et revenir en force
pour libérer la ville et
récupérer sa promise.

Avec Daniah De Villiers, Mélanie
Lauren - Durée : 1h37

Avec Kev Adams, Jamel
Debbouze - Durée : 1h38

Séance
Samedi 1er : 20h30

Toy story 4
Film d’animation de
Josh Cooley
Durée : 1h40

À partir de 6 ans
Woody a toujours
privilégié la joie et le
bien-être de ses jeunes
propriétaires - Andy
puis Bonnie - et de ses
compagnons, n’hésitant
pas à prendre tous
les risques pour eux.
L’arrivée de Fourchette
un nouveau jouet qui ne
veut pas en être un dans
la chambre de Bonnie
met toute la petite bande
en émoi. C’est le début
d’une grande aventure
et d’un extraordinaire
voyage pour Woody et
ses amis.
Séance
Mercredi 5 : 14h30

La ch’tite famille
Comédie de
Dany Boon

Avec Dany Boon, Laurence Arné,
François Berléand - Durée : 1h47

Tout public
Valentin D. et Constance
Brandt, un couple
d’architectes designers
en vogue prépare le
vernissage de leur
rétrospective au Palais
de Tokyo. Mais ce que
personne ne sait, c’est
que pour s’intégrer au
monde du design et du
luxe parisien,Valentin a
menti sur ses origines
prolétaires et ch’tis.
Alors, quand sa mère, son
frère et sa belle-sœur
débarquent par surprise
au Palais de Tokyo, le
jour du vernissage, la
rencontre des deux
mondes est fracassante.
Séance
Samedi 8 : 16h

Yao
Drame-comédie de
Philippe Godeau
Avec Lionel Louis Basse,
Omar Sy, Fatoumata Diawara
Durée : 1h44

Tout public
Depuis son village au
nord du Sénégal,Yao
est un jeune garçon de
13 ans prêt à tout pour
rencontrer son héros :
Seydou Tall, un célèbre
acteur français. Invité à
Dakar pour promouvoir
son nouveau livre, ce
dernier se rend dans
son pays d’origine pour
la première fois. Pour
réaliser son rêve, le jeune
Yao organise sa fugue
et brave 387 kilomètres
en solitaire jusqu’à la
capitale.Touché par cet
enfant, l’acteur décide
de fuir ses obligations
et de le raccompagner
chez lui. Mais sur les
routes poussiéreuses et
incertaines du Sénégal,
Seydou comprend qu’en
roulant vers le village de
l’enfant, il roule aussi vers
ses racines.
Séance
Samedi 8 : 20h30

Ralph 2.0

Comme des bêtes

Coco

Film d’animation de
Rich Moore,
Phil Johnston

Film d’animation de
Yarrow Cheney,
Chris Renaud

Film d’animation de
Lee Unkrich,
Adrian Molina

À partir de 8 ans
Ralph quitte l’univers
des jeux d’arcade
pour s’aventurer dans
le monde sans limite
d’Internet. La Toile
va-t-elle résister à son
légendaire talent de
démolisseur ? Ralph
et son amie Vanellope
von Schweetz vont
prendre tous les
risques en s’aventurant
dans l’étrange univers
d’Internet à la recherche
d’une pièce de rechange
pour réparer la borne de
Sugar Rush, le jeu vidéo
dans lequel vit Vanellope.
Rapidement dépassés par
le monde qui les entoure,
ils vont devoir demander
de l’aide aux habitants
d’Internet, les Netizens,
afin de trouver leur
chemin, et notamment
à Yesss, l’algorithme
principal, le cœur et
l’âme du site créateur de
tendances BuzzzTube.

À partir de 6 ans
La vie secrète que
mènent nos animaux
domestiques une fois que
nous les laissons seuls à
la maison pour partir au
travail ou à l’école.

À partir de 8 ans
Depuis déjà plusieurs
générations, la musique
est bannie dans la
famille de Miguel. Un
vrai déchirement pour
le jeune garçon dont
le rêve ultime est de
devenir un musicien
aussi accompli que son
idole, Ernesto de la Cruz.
Bien décidé à prouver
son talent, Miguel, par
un étrange concours
de circonstances, se
retrouve propulsé dans
un endroit aussi étonnant
que coloré : le Pays des
Morts. Là, il se lie d’amitié
avec Hector, un gentil
garçon mais un peu filou
sur les bords. Ensemble,
ils vont accomplir un
voyage extraordinaire qui
leur révèlera la véritable
histoire qui se cache
derrière celle de la famille
de Miguel.

Durée : 1h53

Séance
Mercredi 12 : 14h30

Durée : 1h27

Séance
Mercredi 19 : 14h30

Durée : 1h45

Séance
Samedi 22 : 16h
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CINÉMA

Salle Gérard-Philipe

Tous les horaires et les bandes annonces sur ville-bonneuil.fr

Les séances sont gratuites tout l’été

Salle dotée d’un système d’aide aux usagers malentendants et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Semaines du 22 au 29 août

First man
Le premier homme
sur la lune
Biopic de
Damien Chazelle

Avec Ryan Gosling, Claire Foy,
Jason Clarke - Durée : 2h22

Tout public
Pilote jugé « un peu
distrait » par ses
supérieurs en 1961, Neil
Armstrong sera, le 21
juillet 1969, le premier
homme à marcher
sur la lune. Durant
huit ans, il subit un
entraînement de plus en
plus difficile, assumant
courageusement tous
les risques d’un voyage
vers l’inconnu total.
Armstrong tente d’être
un mari aimant auprès
d’une femme qui l’avait
épousé en espérant une
vie normale.
Séance
Samedi 22 : 20h30

Chair de Poule 2  :
Les fantômes
d’Halloween
Comédie de
Ari Sandel

Avec Jeremy Ray Taylor, Madison
Iseman - Durée : 1h30

À partir de 10 ans
Avertissement : des
scènes, des propos ou
des images peuvent
heurter la sensibilité
des spectateurs
Sonny Quinn et son
meilleur ami au collège,
Sam, se font un peu
d’argent en récupérant
les objets dont les
gens ne veulent plus.
C’est ainsi qu’ils vont
découvrir Slappy, une
étrange marionnette de
ventriloque tout droit
sortie d’un livre Chair de
poule jamais publié…
Séance
Mercredi 26 : 14h30

Cigognes & cie

Bohemian Rhapsody

Film d’animation de
Nicholas Stoller,
Doug Sweetland

Biopic de
Bryan Singer

À partir de 6 ans
Pendant longtemps,
les cigognes livraient
les bébés. Désormais,
elles acheminent des
colis pour un géant de
l’Internet. Junior, coursier
star de l’entreprise,
s’apprête à être
promu. Mais il actionne
accidentellement la
machine à fabriquer les
bébés… qui produit une
adorable petite fille, en
totale infraction avec la
loi ! Junior pourra-t-il
redonner aux cigognes
la vraie mission qui est
la leur ?

Tout public
Bohemian Rhapsody
retrace le destin
extraordinaire du
groupe Queen et de leur
chanteur emblématique
Freddie Mercury, qui a
défié les stéréotypes,
brisé les conventions et
révolutionné la musique.
Du succès fulgurant
à ses excès, risquant
la quasi-implosion du
groupe, jusqu’à son
retour triomphal lors du
concert Live Aid, alors
qu’il était frappé par la
maladie, découvrez la
vie exceptionnelle d’un
homme qui continue
d’inspirer.

Durée : 1h27

Séance
Samedi 29 : 16h

Avec Rami Malek, Gwilym Lee,
Lucy Boynton - Durée : 2h15

Séance
Samedi 29 : 20h30

Cinéma plein air en juillet et août

Tous en scène
Film d’animation et
comédie musicale de
Garth Jennings
Avec Ryan Gosling, Claire Foy,
Jason Clarke - Durée : 1h48

À partir de 8 ans
Buster Moon est un
élégant koala qui dirige
un grand théâtre, jadis
illustre, mais aujourd’hui
tombé en désuétude.
Buster est un éternel
optimiste, un peu
bougon, qui aime son
précieux théâtre au-delà
de tout et serait prêt
à tout pour le sauver.
C’est alors qu’il trouve
une chance en or pour
redorer son blason tout
en évitant la destruction
de ses rêves et de toutes
ses ambitions : une
compétition mondiale
de chant.
Séance
Vendredi 10/07: 22h
Quartier Saint-Exupéry

Aladdin
Aventure de
Guy Ritchie

Avec Anthony Kavanagh, Hiba
Tawaji,Will Smith - Durée : 2h09

À partir de 8 ans
Quand un charmant
garçon des rues du nom
d’Aladdin cherche à
conquérir le cœur de
la belle, énigmatique et
fougueuse princesse
Jasmine, il fait appel au
tout puissant Génie,
le seul qui puisse lui
permettre de réaliser
trois vœux, dont celui de
devenir le prince Ali pour
mieux accéder au palais.
Séance
Vendredi 24/07: 22h
Complexe sportif
Léo-Lagrange

Dragons 3 :
Le monde caché
Film d’animation de
Dean DeBlois
Durée : 1h44

À partir de 8 ans
Harold est maintenant
le chef de Berk au côté
d’Astrid et Krokmou,
en tant que dragon, il
est devenu le leader de
son espèce. Ils réalisent
enfin leurs rêves de vivre
en paix entre vikings et
dragons. Mais lorsque
l’apparition soudaine
d’une Furie Eclair
coïncide avec la plus
grande menace que le
village n’ait jamais connue,
Harold et Krokmou sont
forcés de quitter leur
village pour un voyage
dans un monde caché
dont ils n’auraient jamais
soupçonné l’existence.
Alors que leurs véritables
destins se révèlent,
dragons et vikings vont se
battre ensemble jusqu’au
bout du monde pour
protéger tout ce qu’ils
chérissent.

Spider-Man :
Far from home
Film d’action de
Jon Watts

Avec Tom Holland, Jake
Gyllenhaal - Durée : 2h10

Tout public
L’araignée sympa du
quartier décide de
rejoindre ses meilleurs
amis Ned, MJ, et le reste
de la bande pour des
vacances en Europe.
Cependant, le projet
de Peter de laisser son
costume de super-héros
derrière lui pendant
quelques semaines est
rapidement compromis
quand il accepte à
contrecoeur d’aider
Nick Fury à découvrir
le mystère de plusieurs
attaques de créatures, qui
ravagent le continent !
Séance
Mardi 25/08 : 22h
Quartier Fabien

Séance
Vendredi 7/08: 22h
Voie Paul-Éluard
10/11
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Festivités

Bonneuil en fête

Spectacles, jeux, ateliers, festivités, animations sportives, cet été, vous
avez rendez-vous dans vos quartiers avec « Bonneuil en fête ». Le
temps d’une après-midi et d’une soirée, petits et grands sont invités
à faire le plein de loisirs, de découvertes et de dépaysements.
Accès libre et gratuit !

VENDREDI 3 JUILLET - 19H30

Soirée Guinguette
Venez nombreux danser et
chanter dans une ambiance de bal
populaire.
Espace Nelson-Mandela

MARDI 7 JUILLET - DE 14H A 20H

Ouverture de l’été
Commencez les vacances en
beauté ! Sur la place devant le
collège, structures gonflables pour
les enfants, jeux surdimensionnés,
ateliers sportifs, concours musical
« Cypher », danse urbaine,
ateliers santé vous attendent. Et
rafraichissements garantis avec
un bar à sirops ouvert à toutes
et tous !
Voie Paul-Éluard

À 20h, animation sports
extrêmes et déambulations de
marionnettes géantes, avec bar à
sirops et restauration.
À 22h, ciné plein air avec Tous en
scène, film d’animation musical et
familial.
Place de France,
quartier Saint-Exupéry

MERCREDI 15 JUILLET - DE 14H À 20H

La Caravane de l’été à Fabien
Au programme : jeux
surdimensionnés, mini-golf,
activités sportives, atelier graff,
ateliers aux jardins partagés, bar
à sirops, et découverte de la
danse verticale avec la compagnie
Retouramont.
Parc Fabien

VENDREDI 10 JUILLET - DE 14H À 22H
Saint-Exupéry en fête
Rendez-vous place de France
pour une nouvelle journée de
festivités. Au programme : jeux
surdimensionnés, structures
gonflables, animations musicales,
concours de cuisine « Master
class » avec un chef cuisinier,
concours musical « Cyfer »,
ateliers santé, etc.

VENDREDI 17 JUILLET - DE 14H À 20H

La Caravane de l’été aux Libertés
Au programme : jeux
surdimensionnés, concours
musical Cypher, activités sportives,
lectures de contes et ateliers
chants et danses.
Place des Libertés

DU 20 AU 24 JUILLET - DE 14H À 20H

Bonneuil en fête au stade !
Venez goûter l’été avec de
nombreuses animations pendant
toute une semaine sur les
pelouses et espaces du stade
Léo-Lagrange. Au programme  :
structures gonflables, jeux
surdimensionnés, dubble dutch,
activités sportives, stage autour
des arts du cirque, concours de
cuisine, ateliers graff. Ces trois
journées se conclueront par
une soirée cinéma en plein air,
vendredi 24 juillet à 22h, avec la
projection d’Aladdin (2019).
Complexe sportif Léo-Lagrange

MARDI 28 JUILLET - DE 14H À 19H

La Caravane de l’été à Saint-Ex
Au programme : jeux
surdimensionnés, musée en plein
air avec le centre d’art, activités
sportives et artisanales, quizz
familial, jeux pour les touts-petits,
animations musicales et bar à sirops.
Quartier Saint-Exupéry

VENDREDI 31 JUILLET - DE 14H À 23H
La Caravane de l’été
à l’espace Mandela
Au programme : activités
sportives, jeux pour les toutpetits, théâtre Guignol, « silent

disco » avec DJ (animation
dansante avec casques sans fil)…
À 19h30, pour clore la journée,
grande soirée antillaise !
Espace Nelson-Mandela et
boulodrome

MARDI 4 AOÛT - DE 14H À 20H

La Caravane de l’été à Fabien
Au programme : jeux
surdimensionnés, activités
sportives, mini-golf, quizz familial
et jeux animés par la ludothèque.
Parc Fabien

VENDREDI 7 AOÛT - DE 14H À 00H

La Caravane de l’été
à Paul-Éluard
Au programme : structures
gonflables, jeux surdimensionnés,
activités sportives, atelier zen,
street mandala, bar à sirops…
À 19h30, espace pique-nique et
barbecue.
À 22h, cinéma en plein air avec
Dragons 3 : Le monde caché.
Voie Paul-Éluard, devant le collège

MARDI 11 AOÛT - DE 14H À 20H

La Caravane de l’été à Fabien
Au programme : balade en
Rosalie dans le quartier, jeux
surdimensionnés, marche
nordique avec le CSMB, activités
sportives, jeux du monde avec la
ludothèque, bar à sirops, etc.
Parc Fabien

VENDREDI 14 AOÛT - DE 14H À 22H

La Caravane de l’été à Saint-Ex
Journée spéciale sur le thème
des sensations fortes et sports
extrêmes, avec notamment des
ateliers de glisses urbaines. Mais
aussi, des activités sportives, dont la
zumba, des jeux surdimensionnés,
des activités pour les tout-petits…
À 19h30, la journée se finira par
une soirée musicale et dansante à
l’espace Nelson-Mandela.
Place de France, quartier SaintExupéry et espace Nelson-Mandela

MARDI 18 AOÛT - DE 14H À 19H

La Caravane de l’été
au grand stade
Au programme : jeux
surdimensionnés, initiation au
basketball, ateliers sportifs, atelier
graff, bar à sirops…
Complexe sportif Léo-Lagrange

VENDREDI 21 AOÛT - DE 14H À 19H

Olympiades
Bonneuil, ville labellisée « Terre
de jeux 2024 », vous propose
une après-midi olympique
pour découvrir les disciplines
et vous inviter à vous dépasser.
Convivialité, sportivité et festivité
seront garanties !
Complexe sportif Léo-Lagrange

MARDI 25 AOÛT - DE 14H À 00H

La Caravane de l’été à Fabien
Au programme : structures
gonflables, jeux surdimensionnés,
initiation musicale avec le
conservatoire, concert pour
les enfants, atelier de danse
verticale et démonstrations avec
la compagnie Retouramont,
concours de cuisine, projet
« Cypher », atelier santé et
restauration le soir…
À 22h, pour finir en beauté,
cinéma en plein air avec Spiderman : far from home.
Parc Fabien

VENDREDI 28 AOÛT - DE 14H À 23H

Clôture de Bonneuil en fête
Pour cette dernière journée,
programme chargé avec : jeux
surdimensionnés, théâtre Guignol,
double-dutch, atelier graff,
activités sportives et grande
soirée orientale à partir de 19h à
l’espace Nelson-Mandela.
Espace Nelson-Mandela
et boulordrome
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Enfance
3 - 12 ans

CHAQUE MERCREDI - 10H

Les Copains du monde
Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Avec le Secours populaire, les
enfants peuvent devenir auteurs
et acteurs de la solidarité. Les
Copains du monde les invitent à
construire et à vivre leur projet
de solidarité et d’échanges avec
les enfants du monde.
MJC/MPT, espace Gustave-Courbet

MERCREDI 1er ET SAMEDI 4 JUILLET - 14H
À la manière
de Vassily Kandinsky
Pour les 6 - 10 ans.
Cet été, le centre d’art ouvre
ses portes aux 6 - 10 ans en
proposant des ateliers de dessin
ou peinture, en s’inspirant des
procédés inventés par les plus
grands artistes. L’occasion de
découvrir ainsi le travail du
peintre russe Vassily Kandinsky.
Gratuit, sur inscription.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

MERCREDI 8 ET SAMEDI 11 JUILLET - 14H

À la manière d’Henri Matisse
Pour les 6 - 10 ans.
Les enfants, découpez, collez,
peignez, imaginez… À la manière,
bien-sûr, du grand peintre
français du XXe siècle, chef de
file du « fauvisme ».
Gratuit, sur inscription.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

MERCREDI 15 ET SAMEDI 18 JUILLET - 14H
À la manière de Victor Vasarely
Pour les 6 - 10 ans.
Découvrez, les enfants, le peintre
hongrois, père de l’art optique,
et reproduisez sa technique
pour créer de nouvelles œuvres.
Gratuit, sur inscription.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

Jeunesse
Au programme des activités
du service jeunesse, hors
animations dans le cadre de
« Bonneuil en fête ». Tous les
lundis matins : inscriptions aux
activités hebdomadaires.

LUNDI 6 JUILLET

•13h30. Sortie accrobranche
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 22, SAMEDI 25 ET
MERCREDI 29 JUILLET - 14H

À la manière de Keith Haring
Pour les 6 - 10 ans.
Fervent progressiste et activiste
de la culture populaire, ce peintre
américain, disparu il y a tout juste
30 ans, fascine encore le monde
entier. Lors de ces trois ateliers,
les enfants pourront s’initier une
nouvelle fois à l’art moderne.
Gratuit, sur inscription.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

•14h. Atelier créatif customisation
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 8 JUILLET

•10h. Atelier jeux de société.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•10h. Activités éducatives (culture,
art et sport) pour les 11-17 ans.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•15h. Tournoi de e-sport.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela

JEUDI 9 JUILLET

•10h. Atelier jeux de société.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•10h. Activités éducatives (culture,
art et sport) pour les 11-17 ans.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•11h. Équitation.
Sortie à la base de loisirs de
Jabline. Tarif : 3 euros.
Départ de l’espace Nelson-Mandela
•14h30. Atelier culinaire.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•20h. Championnat de foot
en salle.
Gratuit, sur inscription.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

LUNDI 13 JUILLET

•10h. Atelier jardinage suivi d’un
barbecue.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•14h30. Atelier créatif
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela

JEUDI 16 JUILLET

•10h. Atelier jeux de société.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•10h. Activités éducatives (culture,
art et sport) pour les 11-17 ans.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•13h30. Initiation à la pêche sur
les bords de Marne.
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ de l’espace Nelson-Mandela
•20h. Championnat de foot en salle.
Gratuit, sur inscription.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

VENDREDI 17 JUILLET

•11h. Équitation.
Sortie à la base de loisirs de
Jabline. Tarif : 3 euros.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

LUNDI 27 JUILLET

•10h. Atelier créatif.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•13h30. Initiation à la pêche sur
les bords de Marne.
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

•14h30. Atelier beauté coiffure.
Gratuit. Sur inscription.
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 29 JUILLET

•10h. Atelier jeux de société.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•10h. Activités éducatives (culture,
art et sport) pour les 11-17 ans.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•18h30. Barbecue pour les 18-25 ans.
Sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•20h. Soirée jeu Loups-garous
pour les 18-25 ans.
Gratuit. Sur inscription.
Espace Nelson-Mandela

JEUDI 30 JUILLET

•7h. Journée à la mer.
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ de l’espace Nelson-Mandela
•10h. Atelier jeux de société.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•10h. Activités éducatives (culture,
art et sport) pour les 11-17 ans.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela

•20h. Championnat de foot en salle
Gratuit, sur inscription.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

VENDREDI 31 JUILLET - 20H
Soirée antillaise
Entrée libre et gratuite.
Espace Nelson-Mandela

LUNDI 3 AOÛT

•10h. Atelier jardinage
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•14h30. Atelier créatif
customisation de vêtements
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela

MERCREDI 5 AOÛT

•10h. Activités éducatives (culture,
art et sport) pour les 11-17 ans.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela

JEUDI 6 AOÛT

•10h. Activités éducatives (culture,
art et sport) pour les 11-17 ans.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•14h30. Sortie tir à l’arc
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ de l’espace Nelson-Mandela
•20h. Championnat de foot en salle
Gratuit, sur inscription.
Départ de l’espace Nelson-Mandela
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Jeunesse (suite)
VENDREDI 7 AOÛT

•9h. Équitation.
Sortie à la base de loisirs de
Jabline. Tarif : 3 euros.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

LUNDI 10 AOÛT

•10h. Ateliers jardinage et jeux
de société.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela

MARDI 11 AOÛT

•10h. Activités éducatives (culture,
art et sport) pour les 11-17 ans.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•13h30. Initiation à la pêche sur
les bords de Marne.
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 12 AOÛT

•10h. Atelier jeux de société.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•10h. Activités éducatives (culture,
art et sport) pour les 11-17 ans.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•13h30. Sortie Karting.
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

JEUDI 13 AOÛT

•7h. Journée à la mer.
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ de l’espace Nelson-Mandela
•10h. Atelier jeux de société.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•10h. Activités éducatives (culture,
art et sport) pour les 11-17 ans.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•14h30. Tournoi de ping-pong
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•20h. Championnat de foot en salle.
Gratuit, sur inscription.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 19 AOÛT

•10h. Activités éducatives (culture,
art et sport) pour les 11-17 ans.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•14h30. Atelier beauté, soin du visage.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela

jeudi 20 AOÛT

•7h. Sortie au Zoo de Beauval.
Sur inscription. Tarif : 15 euros.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

LUNDI 17 AOÛT

•10h. Ateliers jardinage et créatif.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela

MARDI 18 AOÛT

•9h. Équitation.
Sortie à la base de loisirs de
Jabline. Tarif : 3 euros.
Départ de l’espace Nelson-Mandela
•10h. Activités éducatives (culture,
art et sport) pour les 11-17 ans.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela

•10h. Activités éducatives (culture,
art et sport) pour les 11-17 ans.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•14h30. Atelier beauté, make up.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•20h. Championnat de foot en salle.
Gratuit, sur inscription.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

VENDREDI 21 AOÛT

•10h. Activités éducatives (culture,
art et sport) pour les 11-17 ans.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•13h30. Sortie accrobranche.
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

LUNDI 24 AOÛT

•10h. Activités éducatives (culture,
art et sport) pour les 11-17 ans.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela
•10h. Atelier jardinage.
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela

Citoyenneté
DIMANCHE 30 AOÛT - 11H15 76e

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

MERCREDI 22 JUILLET
DE 14H30 - 19H30

Don du sang
Acte citoyen, le don du sang
sauve chaque année des milliers
de vie ! « Commune donneur  »,
Bonneuil et son partenaire
l’EFS vous invite à une nouvelle
collecte, sans rendez-vous.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 25 AOÛT

•13h30. Initiation à la pêche sur
les bords de Marne.
Sur inscription. Tarif : 3 euros.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

MERCREDI 26 AOÛT

•10h. Activités éducatives (culture,
art et sport).
Gratuit, sur inscription.
Espace Nelson-Mandela

Santé
MARDI 7 JUILLET, DE 14H à 17H30.
MARDI 28 JUILLET, DE 14H à 18H30
MERCREDI 29 JUILLET, DE 9H30 à 13H
Permanences de
la mutuelle communale
Venez découvrir, vous informer
et vous inscrire à la mutuelle
pour tous mise en place par la
municipalité et Solimut (lire le
magazine B/M pages 12 et 13).
Informations au 01 75 64 50 21.
Service Social municipal

•20h. Championnat de foot en salle.
Gratuit, sur inscription.
Départ de l’espace Nelson-Mandela

VENDREDI 28 AOÛT - 20H

Soirée orientale
Entrée libre et gratuite.
Espace Nelson-Mandela
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L’AGENDA DES SÉNIORS
LUNDI 13 JUILLET -13H30

Cueillette à Coubert
Fraises, framboises et légumes
n’attendent que vous.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 21 JUILLET - 9H30

Parc Saint-Léger
Profitez avec vos petits-enfants de
ce parc qui allie découverte des
animaux et espaces de détente.
Au programme, 150 animaux
à découvrir, des spectacles, un
parcours accrobranche ainsi que
des pédalos et du mini-golf. De
quoi ravir petits et grands !
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 24 JUILLET - 19H

Soirée jeux de bistrot
Soirée ambiance « bistrot ». Au
programme, jeux de café, jukebox,
flipper et buffet froid.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 28 JUILLET - 9H30

Pique-nique à la ferme de la
Mercy à Chenoise
Journée champêtre près de
Provins. Au programme, atelier
pain, approche des animaux, piquenique et balade en calèche.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 16 JUILLET - 9H15

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

JEUDI 16 JUILLET - 14H

Scrabble géant
Défiez-vous à ce célèbre jeu de
mots !
Espace Louise-Voëlckel

Dimanche 19 juillet - 13h

Journée médiévale au château
de Blandy-les-Tours
Venez assister à des joutes
médiévales dans la forteresse de
Blandy les tours.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 9 JUILLET - 6H30

Journée libre au Touquet
Avec sa longue étendue de sable fin, cette élégante
station balnéaire du Touquet-Paris-Plage est une étape
incontournable de la Côte d’Opale. Une balade en petit
train touristique complétera votre journée.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 4 AOûT - 9H

Mer de sable
Au cœur de la forêt
d’Ermenonville dans l’Oise, partons
à la découverte du Far West où
les manèges nous feront tourner la
tête ! Le parc offre à ses visiteurs
la découverte de trois univers :
« Les portes du désert » avec sa
dune, « Au temps des pionniers »
sur la conquête de l’Ouest et « La

VENDREDI 14 AOûT - 19H

Soirée loto
Avec hamburger maison cuits au
barbecue !
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 25 AOûT - 6H30

Sortie à la mer en Normandie
Journée libre à la mer.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

jungle » avec son monde exotique
et propose vingt-trois attractions
et spectacles vivants.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 6 AOûT - 20H

Ciné en plein air au château
Blandy les tours : « Maléfique »
Pour cette septième édition des
Créneaux de la nuit, les contes
et légendes répandent leur
magie dans la forteresse ! Au
programme : formules magiques,
rencontres surprenantes, sorts et
métamorphoses !
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 20 AOûT - 9H

Pique-nique au zoo de Thoiry
Journée pique–nique à Thoiry avec visite guidée en car du parc,
puis visite libre.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 11 AOûT - 9H30

Pique-nique à la
pisciculture de Villette (78)
Journée pique-nique à la Villette
dans les Yvelines, visite de l’élevage
et dégustation le matin, pêche
l’après-midi. Le matériel sera fourni.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel
Et tout l’été de nombreux après-midis récréatifs et
jeux seront proposés. Renseignements et inscriptions
obligatoires auprès du service animation retraités.
Espace Louise-Voëlckel. Rue du 8 mai 1945.
Tél. : 01 45 13 89 34.
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