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À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire
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04/0505

Samedi 26 juin, de 14h à 20h30, 
sur le parvis devant la médiathèque Bernard-Ywanne 
et dans l’équipement
Gratuit

La médiathèque fête ses 20La médiathèque fête ses 20 ans ans

Les 21 et 22 octobre 2000, la médiathèque Bernard-Ywanne 
inaugurait ses nouveaux locaux implantés sur un terrain 

qu’occupait précédemment le cirque Bouglione. Samedi 26 juin 
2021, les professionnelles vous invitent à venir célébrer les 20 ans 
de l’équipement. Vous pourrez participer à des jeux, rire devant des 
acrobates et des clowns, créer une fresque artistique et enfin assister à 
un spectacle de marionnettes qui clôturera les festivités de la journée. 
À cette occasion, une exposition de portraits de jeunes Bonneuillois 
de 20 ans photographiés par Onur Gokgoz sera présentée sur le 
parvis Aimé-Césaire, avec le concours de la municipalité et du Centre 
d’ar t Jean-Pierre Jouffroy. 
Et pour les gourmands et les fans de pâtisserie, un concours de gâteau 
d’anniversaire est également lancé avec de nombreux lots à gagner ! 

Programme détaillé des festivités :
14h-18h 
• Jeux surdimensionnés (grenouille, pêche à la ligne, mikados géants...).
• Stand de sculpture sur ballons.
• Clown et acrobates.
• Atelier de street ar t avec le collectif ART’ MURS (à partir de 11 ans).
Parvis Aimé-Césaire

• Jeux : rallye-photos, promenade-lecture ou fresque artistique 
numérique...
Dans la médiathèque

17h et 19h30
À partir de 5 ans - sur réservation
Spectacle de marionnettes Au Bois dormant par la Compagnie des 
Illustres Enfants Juste.
Figurez-vous que la Belle au Bois dormant dort dans une armoire… 
qui devient le château de l’histoire. Une marionnettiste, un comédien 
et un musicien de la Compagnie des Illustres Enfants Juste réinventent 
ce conte merveilleux pour le plaisir de tous.

Public
familial



SPECTACLESSPECTACLES

Afrika MandelaAfrika Mandela

« Je suis le capitaine de mon âme, je suis le maître de 
mon destin. Je viens d’une Afrika arc-en-ciel porteuse 
d’espoir et de réconciliation entre les peuples. »

Nelson Mandela

Prix Nobel de la paix, symbole de la résistance, 
prisonnier le plus célèbre de l’Histoire, premier 
président élu démocratiquement en Afrique du 
Sud, Nelson Mandela, par le dialogue, la non-
violence, l’héritage des traditions xhosa, a sonné 
d’un uppercut magistral le torse adipeux de son 
sparring partner, l’appartheid. L’enfant noir n’est pas 
mort, il respire encore et pour toujours.

Théâtre par la Compagnie Le Minotaure

Jeudi 24 juin, 19h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h15
Entrée gratuite sur réservation 
au 01 45 13 88 24

Tout
public

Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire
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Tout
public

Molière, lui qui a donné son nom à la langue française, ses lettres de noblesse à la 
comédie, est connu de tous, et ses œuvres, du monde entier. Il est devenu une véritable 
rock star du théâtre. Francis Huster, comédien érudit, passionné de théâtre et des 
planches, nous convie à un pas de deux, à la découverte d’un Molière inattendu. 

Un Molière qui naquit et resta toute son existence, rebelle à l’ordre établi. Un homme 
du peuple tirant son théâtre de la langue parlée dans la rue. Un homme courageux qui 
n’épargnât personne, ni les puissants, ni l’Église, ni les médecins, ni les dévôts.

Tout près, comme un auditeur attentif, l’acteur Yves Le Moign’ donne la réplique à 
Francis Huster, où la fougue de l’admirateur fait place à la précision et au talent du 
comédien. Chemin faisant, ils nous emmènent au plus près de la vérité de Molière, 
ce  génie populaire, qui a décrit la comédie de la vie comme personne. 

Vendredi 2 juillet, 20h30 
Salle Gérard-Philipe 
Durée : 1h45
Tarifs pour les Bonneuillois·es : 
plein : 13€, réduit : 11€, enfants : 5€

MolièreMolière
Théâtre avec Francis Huster 
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CINÉMACINÉMA

ADN

Drame de Maïween  
Avec Maïween, Omar Marwan, 
Fanny Ardant - Durée : 1h30

Tout public
Neige, divorcée et mère 
de trois enfants, rend 
régulièrement visite à 
Émir, son grand-père 
algérien qui vit désormais 
en maison de retraite. 
Elle adore et admire ce 
pilier de la famille, qui 
l’a élevée et surtout 
protégée de la toxicité de 
ses parents. Les rapports 
entre les nombreux 
membres de la famille 
sont compliqués et les 
rancœurs nombreuses...

Séances
Mercredi 9 : 18h30
Vendredi 11 : 18h30
Samedi 12 : 18h30
Mardi 15 : 20h30

Envole-moi

Comédie  dramatique 
de Christophe 
Barratier
Avec Victor Belmondo, Gérard 
Lanvin - Durée : 1h31 
Tout public
Thomas passe ses nuits en 
boites et ses journées au lit, 
jusqu’au jour où son père, 
le docteur Reinhard, décide 
de lui couper les vivres et 
lui impose de s’occuper 
d’un de ses jeunes patients, 
Marcus, qui vit seul avec sa 
maman. Il souffre depuis 
sa naissance d’une maladie 
grave. Cette rencontre va 
tout simplement changer 
leur vie. 

Séances
Mercredi 9 : 20h30
Vendredi 11 : 20h30
Samedi 12 : 20h30
Dimanche 13 : 17h
Mardi 15 : 18h30

Stardog & Turbocat

Film d’animation de 
Ben Smith 
Durée : 1h30

À partir de 5 ans
Après un voyage dans 
l’espace, Buddy le chien 
se retrouve dans un 
futur où les animaux ne 
sont plus les bienvenus. 
Heureusement il 
rencontre Félix, un chat 
rusé, et le convainc de 
l’aider. Ils deviennent dès 
lors Stardog et Turbocat, 
deux héros poilus lancés 
dans une folle aventure !  

Séances
Mercredi 16 : 14h-16h30
Dimanche 20 : 14h30

100% loup

Film d’animation de 
Alexs Stadermann 
Durée : 1h35

À partir de 6 ans
Freddy Lupin et sa 
famille sont des humains 
ordinaires. Mais dès la 
tombée de la nuit, ils 
deviennent des loups-
garous ! Le jour de son 
quatorzième anniversaire, 
Freddy s’attend à se 
transformer pour la 
première fois. Mais le soir 
de son initiation, le voilà 
qui devient… un mignon 
petit caniche rose. Freddy 
n’a plus désormais qu’un 
objectif  : démontrer qu’il 
est bien 100% loup !

Séances
Mercredi 9 : 14h-16h30
Samedi 12 : 14h-16h30
Dimanche 13 : 14h30

Salle Gérard-PhilipeSalle 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.

Du 9 au 29 juin
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L’étreinte

Drame de 
Ludovic Bergery
Avec Emmanuelle Béart, Vincent 
Dedienne, Tibo Vandenborre
Durée : 1h40

Tout public
Margaux a perdu son 
mari et commence 
une nouvelle vie. Elle 
s’installe chez sa sœur 
et s’inscrit à l’université 
pour reprendre des 
études de littérature. 
Mais rapidement, 
elle ressent le besoin 
d’autres émotions. Elle 
part en quête d’amour, 
au risque de s’y perdre... 

Séances
Mercredi 16 : 18h30
Vendredi 18 : 18h30
Mardi 22 : 20h30

The father

Drame de 
Florian Zeller
Avec Anthony Hopkins, Olivia 
Colman, Mark Gatiss 
Durée : 1h38

Tout public
The father raconte la 
trajectoire intérieure 
d’un homme de 81 ans, 
Anthony, dont la réalité 
se brise peu à peu sous 
nos yeux. Mais c’est 
aussi l’histoire d’Anne, 
sa fille, qui tente de 
l’accompagner dans un 
labyrinthe de questions 
sans réponses.

Séances
Mercredi 16 : 20h30
Vendredi 18 : 20h30
Samedi 19 : 20h30
Dimanche 20 : 17h
Mardi 22 : 18h30

Tom et Jerry

Film d’animation  
de Tim Story
Durée : 1h41 
À partir de 6 ans
Les nouvelles aventures 
de Tom et Jerry dans un 
long métrage mêlant 
images de synthèse et 
prises de vues réelles.
Lorsque Jerry s’installe 
dans le plus bel hôtel de 
New York la veille du 
mariage du siècle, Kayla, 
l’organisatrice, n’a d’autre 
choix que d’embaucher 
Tom pour se débarrasser 
de l’intrus. Mais la course-
poursuite qui s’engage 
entre le chat et la souris 
risque de réduire à néant 
la carrière de la jeune 
femme, gâcher la fête et 
détruire l’hôtel ! Pourtant, 
quand un employé dévoré 
d’ambition commence à 
s’en prendre à Tom, Jerry 
et l’organisatrice, c’est un 
bien plus grand danger qui 
les menace…

Séances
Samedi 26 : 14h-16h30
Dimanche 27 : 14h30

Des hommes

Drame de 
Lucas Belvaux
Avec Gérard Depardieu, 
Catherine Frot, Jean-Pierre 
Darroussin - Durée : 1h41

Tout public
Avertissement : des 
scènes, des propos ou 
des images peuvent 
heurter la sensibilité 
des spectateurs
Ils ont été appelés en 
Algérie au moment des 
« événements » de 1960. 
Deux ans plus tard, 
Bernard, Rabut, Février 
et d’autres sont rentrés 
en France. Ils se sont 
tus, ils ont vécu leurs 
vies. Mais parfois il suffit 
de presque rien, d’une 
journée d’anniversaire, 
d’un cadeau qui tient 
dans la poche, pour que 
quarante ans après, le 
passé fasse irruption 
dans la vie de ceux qui 
ont cru pouvoir le nier.

Séances
Vendredi 25 : 18h30
Samedi 26 : 18h30
Mardi 29 : 20h30



CINÉMACINÉMA

Les Bouchetrous

Film d’animation 
de David Silverman, 
Raymond S. Persi 
Durée : 1h24

À partir de 6 ans
Vous n’avez jamais 
entendu parler des 
Bouchetrous ? Pourtant, 
ces étonnantes créatures, 
aussi maladroites que 
joueuses, coulent des 
jours paisibles sur 
une île perdue depuis 
des millions d’années. 
Jusqu’au jour où 
d’étranges bestioles 
débarquent dans leur île : 
des humains !

Séances
Mercredi 30 : 14h-16h30
Samedi 3/07 : 14h-16h30
Dimanche 4/07 : 14h30

Le discours

Comédie de 
Laurent Tirard
Avec Benjamin Lavernhe, Sara 
Giraudeau - Durée : 1h28 
Tout public
Coincé à un repas de 
famille qui lui donne 
des envies de meurtre, 
Adrien attend. Il attend 
que Sonia réponde à 
son sms et mette fin à la 
«  pause » qu’elle lui fait 
subir. Et voilà que Ludo, 
son futur beau-frère, 
lui demande de faire un 
« petit » discours pour 
le mariage ! Et si ce 
discours était finalement 
la meilleure chose qui 
puisse lui arriver ? 

Séances
Mercredi 30 : 18h30
Samedi 3/07 : 20h30
Dimanche 4/07 : 17h
Mardi 6/07 : 20h30

Chacun chez soi

Comédie de 
Michèle Laroque
Avec Michèle Laroque, Stéphane 
De Groodt - Durée : 1h23 
Tout public
Catherine et Yann sont 
en couple et amoureux 
depuis de nombreuses 
années. Mais depuis 
que Yann a quitté son 
boulot, il s’est pris 
de passion pour les 
bonsaïs. La situation 
ne va pas s’arranger 
lorsque leur fille Anna, 
et son copain Thomas, 
viennent s’installer chez 
eux suite à une galère 
d’appartement. 

Séances
Mercredi 30 : 20h30
Samedi 3/07 : 18h30
Mardi 6/07 : 18h30

Le dernier voyage

Science fiction de 
Romain Quirot
Avec Hugo Becker, Lya Oussadit-
Lessert - Durée : 1h27

Tout public
Dans un futur proche, une 
mystérieuse lune rouge est 
exploitée à outrance pour 
son énergie.  Alors qu’elle 
change brusquement 
de trajectoire et fonce 
droit sur la Terre, Paul 
W.R, le seul astronaute 
capable de la détruire, 
refuse d’accomplir cette 
mission et disparaît. Traqué 
sans relâche, Paul croise 
la route d’Elma qui va 
l’accompagner dans sa 
fuite. 

Séances
Vendredi 25 : 20h30
Samedi 26 : 20h30
Dimanche 27 : 17h
Mardi 29 : 18h30

Salle Gérard-PhilipeSalle 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.

Du 25 juin au 6 juillet



Du 26 mai au Du 26 mai au 
13 juin 202113 juin 2021

Grand Grand 
challenge challenge 
SelfieSelfie

Bonneuil va changer  Bonneuil va changer  
tout son mobilier urbain tout son mobilier urbain 
Postez votre selfie pris dans Bonneuil  
et envoyez-le à  anous@bonneuil94.franous@bonneuil94.fr
Les plus beaux et inventifs seront diffusés  
sur les nouveaux panneaux digitaux !
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Conservatoire 

DU 7 AU 30 JUIN  
Réinscriptions au conservatoire 
de musique et d’art dramatique 
Il reste encore des places pour les 
sections batterie et cuivres. 
10 rue Auguste-Gross

DU 21 AU 26 JUIN
Portes ouvertes du conservatoire
Informations et renseignements au 
01 45 13 88 75.
10 rue Auguste-Gross

Animation

DIMANCHE 20 JUIN - 11H
Concours des maisons 
et balcons fleuris
Remise des prix aux lauréats de 
cette 28e édition.
Ferme du Rancy, rue du Morbras.

Vie associative

TOUS LES  JEUDIS - 16H30 -18H45
Les paniers de Bio’nneuil
Sur abonnement. Distribution 
de paniers de produits issus de 
l’agriculture biologique, de poulets, 
poissons, œufs, miel, produits de 
beauté et d’entretien de la maison. 
Présence ponctuelle des Poudres 
d’Adélia fabriquées à Bonneuil. 
Renseignements par mail à 
paniersbiodebonneuil@yahoo.fr
1 bis rue Françoise-Dolto

Solidarité

VENDREDI 5 JUIN - 10H-18H
Braderie du Secours populaire Avec l’arrivée des beaux jours et toujours 
cette volonté d’œuvrer pour les familles les plus démunies, le comité local du 
Secours populaire français organise sa traditionnelle braderie, cette fois-ci en 
extérieur, pour tenir compte 
des mesures sanitaires, 
certes élargies. À des tarifs 
modiques y seront proposés 
des vêtements pour petits 
et grands, des jeux et jouets, 
de la vaisselle, des produits 
de beauté et de la petite 
brocante. Côté animations  : 
crêpes, buvette et musique !
Devant la salle Fabien
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DU VENDREDI 4 AU MERCREDI 9 JUIN
Les journées de la petite enfance
Moins de 3 ans et leurs parents
La municipalité et son service de la petite enfance 
organisent les Journées de la petite enfance sur 
le thème Culture et bien être. L’occasion de 
rencontrer les professionnel.les, d’échanger et de 
partager des activités, des ateliers et des spectacles.
Dans les équipements petite enfance

VENDREDI 4 JUIN - 17H30
Spectacle de danse
« Ballet dans un mouchoir de poche » interprété 
par la Compagnie Les 3 coups. Sur invitation. 
Places limitées à 1 adulte accompagné d’un enfant 
de moins de 3 ans.
Centre de loisirs Langevin-Wallon 

SAMEDI 5 JUIN - 9H30-13H
Ateliers ludiques et créatifs
Fabrication de produits cosmétiques et d’hygiène, 
récits d’histoires, collage, peinture, modelage, 
relaxation et découverte des 5 sens, fabrication 
de bâtons de pluie, massages, jeux d’imitation, 
initiation au portage des bébés, jeux moteurs… 
Sur invitation. 
Centre de loisirs Langevin-Wallon

MARDI 8 JUIN - 17H
Raconte tapis
Les professionnel·les de la médiathèque liront des 
histoires et présenteront leurs coups de cœur 
pour la petite enfance. Prêt de livres « Pochettes 
surprises ». Sur présentation d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.
Médiathèque Bernard-Ywanne

MERCREDI 9 JUIN - 17H
et DU JEUDI 10 AU SAMEDI 19 JUIN
Exposition Journées de la Petite enfance
Exposition de réalisations des enfants de moins de 
3 ans qui mettent en valeur l’importance de l’éveil 
culturel et artistique pour le tout petit.
« L’enfant n’a pas l’ambition de créer une œuvre, il 
vit dans l’instant et aime le processus de création 
répondant à un besoin de manipuler, de faire, de 
s’exprimer. » 
Isabelle Ardouin, L’éducation artistique à l’école.
Centre d’art Jean-Pierre-Jouffroy

Petite enfance



TOUS LES ÉVÉNEMENTSTOUS LES ÉVÉNEMENTS
Rencontres

JUSQU’AU 16 JUIN 

Visites de quartiers : les élus à votre rencontre
Le maire, les élu·es et les techniciens municipaux reprennent les visites de quartiers qui ont été 
empêchées en 2020 en raison de la crise sanitaire. L’occasion, pour les habitants, d’aborder le quotidien 
et les problématiques dans chacun des quartiers de la ville. Des rendez-vous spécifiques sont organisés 
pour aller à la rencontre des commerçants également. Une première a lieu auprès des marchands du 
centre ancien et du quartier Fabien le 1er juin. Plus d’informations en page 11 du B/M.

JEUDI 3 JUIN - 18H - 20H
Quartier Michel-Goutier, Léa-
Maury, Pierres-et-lumières et 
Oradour.
Départ : résidence Léa-Maury
 
MARDI 8 JUIN - 18H - 20H
Quartier Saint-Exupery
Départ : rue des Clavizis

JEUDI 10 JUIN - 18H-20H
Haut-Bonneuil 1
Départ : salle de l’Espérance, 
rue de l’Espérance

LUNDI 14 JUIN - 18H-20H
Haut-Bonneuil 2 
Départ : salle de l’Espérance
rue de l’Espérance

MERCREDI 16 JUIN - 18H-20H
Centre ancien
Départ : résidence de la Bergerie, 
rue de l’Église 

Les commerçants recevront aussi la 
visite des élus, de 10h à 12h 

Mardi 8 juin 
RD19 et avenue de Choisy. 

Mardi 15 juin
Saint-Exupéry, République 
et Libertés. 



14/1515

Familles

LUNDI 7 JUIN - 14H -16H
Reprise de l’atelier stretching en extérieur
Le stretching reprend au parc du Rancy puis aura 
lieu tous les lundis à la MJC. 

MERCREDIS 9 ET 16 JUIN -10H30 - 12H
Adulte
Sport et bien-être
Se sentir mieux dans son corps grâce à la sophrologie. 

MERCREDI 16 JUIN - 14H - 16H
Débat
Rencontre et débat autour d’un film bien connu, 
Intouchables de Éric Toledano et Olivier Nakache.

JEUDI 17 JUIN - 9H30 - 12H
Relais accès aux droits
La juriste J. Selva Aroyo vous reçoit gratuitement 
en entretien individuel pour toutes les questions 
que vous vous posez concernant vos droits. 
Sur rendez-vous. 

SAMEDI 19 JUIN - 10H - 11H30 
Café des parents
La maladie : quand le corps parle. Discussion 
animée par la psychologue Hassania.

MERCREDI 23 JUIN - À PARTIR DE 13H
Promenade en famille
Sortie sur les quais de Seine, à Paris. 
RDV à la MJC, à 13h

MERCREDI 30 JUIN À PARTIR DE 13H45
Paintball
À partir de 15 ans
Sortie loisir au Paintball94 de Bonneuil. Tarif : 8 €.
Rendez-vous devant la MJC à 13h45. 

Au programme de la MJC/MPT
Pour connaître le programme complet, se renseigner et s’inscrire, contacter la MJC/MPT, 
6 av. de la République. Tél. : 01 43 39 71 35. 

Jeunesse

SAMEDI 12 JUIN - 13H30
Jump Park. Tarif : 3€

SAMEDI 12 JUIN - 16H-18H
Atelier de danse

MERCREDI 16 JUIN - 14H30
Atelier couture

MERCREDI 16 JUIN - 15H30 - 17H
Cours d’anglais 

MERCREDI 16 JUIN - 16H - 18H
Atelier danse

SAMEDI 19 JUIN - 16H - 18H
Atelier danse

MERCREDI 23 JUIN - 14H30
Atelier couture

MERCREDI 23 JUIN - 14H30
Atelier pâtisserie 

MERCREDI 23 JUIN - 15H30 - 17H
Cours d’anglais 

MERCREDI 23 JUIN - 16H-18H
Atelier danse

SAMEDI 26 JUIN - 9H30-18H
Tournoi de foot
Coupe des Nations
À partir de 17 ans
Inscriptions au 01 45 13 88 68
Stade Léo-Lagrange

MERCREDI 30 JUIN - 13H30
Koezio 
Parc à thème. 
Tarif : 3€

MERCREDI 30 JUIN - 14H30
Atelier couture

MERCREDI 30 JUIN - 16H - 18H
Atelier danse
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Festivités

LUNDI 21 JUIN- 18H30-21H
Fête de la musique
Rendez-vous pour une initiation à la salsa avec un intervenant du CSMB suivie du 
concert gratuit du groupe cubain Tentacion de Cuba ! Ambiance caliente assurée !
Place de France, quartier Saint-Exupéry

Expositions

JUSQU’AU 31 JUILLET
Peinture de femmes
La municipalité met en lumière 
une partie du fonds d’art municipal 
avec une exposition dédiée aux 
peintres qui ont peint des femmes 

dans leurs tableaux ou/et qui sont 
elles-mêmes des artistes féminines.
Informations au 01 56 71 52 25.
Centre d’art municipal 
Jean-Pierre-Jouffroy

JUSQU’AU 31 JUILLET
Street art photography
Le collectif de photographes 
Regards Croisés et le cristolien 
Sébastien Sébastien Hoa Vo 
ont construit pour le centre 
d’art une exposition en street 
photographie. En noir et blanc 
et couleur, les œuvres en grand 
format ont été posées dans tous 
les quartiers de la ville. 
Dans la ville
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Sport

DIMANCHE 6 JUIN - 12H
Jeunes de 15 à 16 ans
Détection football U16
La section football du CSMB 
organise une détection de 
joueurs en catégorie U16 (années 
de naissances : 2006 et 2007) 
en préparation de la saison 
2021/2022. Sélection en matchs 
sur place. Venir en tenue.
Renseignements : 06 11 86 48 11.
Stade Léo-Lagrange

DIMANCHE 13 JUIN - 12H
Jeunes de 17 à 18 ans
Détection football U18
La section football du CSMB 
organise une détection de 
joueurs en catégorie U18 (années 
de naissances : 2004 et 2005) 
en préparation de la saison 
2021/2022. Sélection en matchs 
sur place. Venir en tenue.
Stade Léo-Lagrange

À PARTIR DU 16 JUIN -14H-18H
LUNDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS 
Sport pour tous
L’école éphémère des sports 
accueille petits et grands pour des 
activités de fitness, des sports de 
ballons et raquettes.
Stade Léo-Lagrange

DIMANCHE 4 JUILLET- À 9H30
La Bonneuilloise
Le rendez-vous sportif et populaire, fait son grand retour. Cette 
course familiale permet la participation de tous, petits et grands et 
quel que soit son niveau : courses pour enfants, 5 et 10 km, marche 
nordique, etc. 
Départ devant la mairie, 7 rue d’Estienne d’Orves

MERCREDI 9 JUIN - 19H-21H
20e meeting d’athlétisme de Bonneuil
Organisé par la Ville et la section athlétisme du CSMB, il accueillera des 
champions du monde entier sur les pistes et aires de jeux du stade. 
Stade Léo-Lagrange

Meeting20e

d’athlétisme de bonneuil

Mercredi 9 juin 2021
Complexe sportif léo-lagrange

19h-21h

À noter : 
Le centre d’art Jean-Pierre 
Jouffroy revoit ses horaires 
d’ouverture au public
Lundi : 
fermé. 
Mardi - Jeudi - Vendredi : 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Mercredi : 
de 9h à 18h en continu.
Samedi : 
de 10h à 18h en continu.



L’AGENDA DES SÉNIORSL’AGENDA DES SÉNIORS

VENDREDI 11 JUIN - 13H30
Fête de la création et des métiers d’art 
Direction le château de Saint-Jean de Beauregard (Essonne) 
pour un voyage au cœur de l’artisanat français, occasion 
d’admirer et de découvrir de nombreux métiers et artistes.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDIs 4, 11, 18 et 25 JUIN - 13H30
Initiation au golf 
Dans un cadre verdoyant venez 
découvrir le golf d’Ormesson, un 
sport de plein air. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 9 JUIN - 14H
Journée du bien-être
Laissez-vous aller aux sources du 
plaisir, bien être du corps et de 
l’esprit. Présentation en images 
ponctuée de conseils et d’astuces 
de mises en forme. 
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 10 JUIN - 10H 
Batobus 
Embarquez à destination du jardin 
des plantes (Paris) à la découverte 
du carré Lamarck où sont 
présentées les plantes utilisées 
depuis des temps très anciens 
pour nous soigner, nous nourrir, 
nous vêtir.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Lundi 14 juin - 14h
Réunion Cezais
Présentation de votre séjour au 
centre Sarah-Arlès du 28 juin au 
4 juillet.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 15 JUIN - 14H
« Tout pour la musique »
C’est bientôt la fête de la musique 
! Alors vive la chansonnette et les 
jeux musicaux  dans une ambiance 
festive.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 17 JUIN - 9H30-14H
Soins esthétiques
Retrouvez votre rendez-vous 
mensuel. Épilation visage, 
maquillage, manucure et pose de 
vernis, masques et modelage des 
mains.
Espace Louise-Voëlckel



LUNDI 21 JUIN - 14H
Fête de la musique
Artistes et talents,  célébrons 
cet évènement comme il se doit. 
Bienvenus à ceux qui aiment la 
musique et chanter et à qui un 
espace sera consacré. Bonne 
humeur garantie !
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 22 JUIN - 14H
Parc Caillebotte
Flânons dans ce beau parc, qui 
fut propriété du peintre Gustave 
Caillebotte, pour y admirer les 
parterres fleuris aux couleurs du 
printemps avant une balade le long 
de l’Yerres. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 23 JUIN - 14H
Groupe de parole avec Gabriella 
Rendez-vous mensuel au cours 
duquel chacun peut échanger 
librement.
Espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 26 JUIN - 18H30
Hugues Aufray, à la Seine musicale (Hauts-de-Seine)
Cet auteur-compositeur-interprète et guitariste saura vous 
charmer avec ses chansons souvent poétiques évoquant 
notamment les voyages, l’amitié, la fraternité, le respect…
Départ de l’espace Louise-Voëlckel
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JEUDI 24 JUIN - 6H
Journée à la mer 
En route pour les « Terres de 
nacre », 12 communes littorales, 
entre terre et campagne, en 
Normandie. Visite en petit train 
de la cité médiévale de Bayeux,  
déjeuner en bord de mer à Luc-
sur-Mer puis temps libre pour vous 
baigner, flâner ou tenter votre 
chance au casino.  
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 29 JUIN - 13H30
Cueillette à Coubert 
(Seine-et-Marne)
Serait-ce le temps des cerises ou 
des fraises ? Quoi qu’il en soit nous 
irons cueillir un peu de bonheur 
dans ces prés où légumes et fruits 
attendent de régaler vos papilles.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel



Les nocturnesLes nocturnes      
du centre du centre 

de vaccinationde vaccination

Les samedis 
19, 26 juin et 10 juillet
de 9h à 12h et 13h à 17h

Les week-ends 
5, 6, 12, 13 juin et 3, 4 juillet 

de 9h à 12h et 13h à 17h

Chaque lundi et vendredi  
du 31 mai au 9 juillet

de 17h à 20h

Espace Louise-Voëlckel,  
rue du 8 mai 1945  
centredevaccination@bonneuil94.fr


