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Prochainement à Bonneuil

Résonances

Cosmix

Orchestre national d’Île-de-France

Dimanche 5 décembre 2021 - 17h

Daniel Auteuil
Déjeuner en l’air

Marjorie Nakache, Vincent Mézières & Shay

Vendredi 10 décembre 2021 - 19h

Barbara & Brel

Samedi 22 janvier 2022 - 20h30

Lou Casa

Vendredi 28 janvier 2022 - 20h30

Battement de peur
Cie Alogique / Laurent Piron

Vendredi 14 janvier 2022 - 19h

BaDaBoum
C Gondwana
ie

Dimanche 6 février 2022 - 16h

Salle Gérard-Philipe
2 avenue Pablo-Neruda - Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 45 13 88 24 - ville-bonneuil.fr
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À L’AFFICHE

Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire.
Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Des fêtes de fin d’année
pour tous et toutes

D

Tout
public

écembre est toujours un temps de rencontres chaleureuses, autour de repas de Noël
d’associations, de fêtes de fin d’année des établissements de la petite enfance…
C’est en priorité vers les enfants, tous les enfants, et les plus démunis que les pensées de la
municipalité, des services municipaux, des associations locales se dirigent, à l’approche des
fêtes de fin d’année. Et c’est officiel, le Père Noël viendra depuis le Pôle Nord, faire une
tournée à Bonneuil. Parmi ses escales, le tour des écoles maternelles, jeudi 16 décembre,
le  marché de Noël, dimanche 19 décembre, le Noël solidaire du service social, etc.
Au programme également : la Fête des solidarités, les fêtes dans les écoles, le concert
de  Noël, les séances de cinéma de la salle Gérard-Philipe et de la médiathèque…
Bonnes fêtes de fin d’année !

DU JEUDI 2 AU MARDI 14 DÉCEMBRE

Noël des écoles élémentaires
La municipalité offrira une séance
de cinéma à l’ensemble des
enfants des écoles élémentaires.
Ils auront le plaisir de visionner le
film d’animation Les cinq légendes.
Salle Gérard-Philipe

SAMEDI 11 DÉCEMBRE - 13H-18H

Fête des solidarités
Organisée par le Département
du Val-de-Marne en partenariat
avec les associations locales. C’est
l’occasion pour les habitant.es
de rencontrer les nombreuses
associations présentes, des sportifs,
des agents du département et de
la ville (services social et enfance).
C’est surtout un évènement festif
et convivial, sur le thème cette
année de la culture, du sport et
du bien-être, avec des animations
diverses pour les enfants, des
dégustations de produits frais  :
jus, fruits... des spectacles de
théâtre, danse, musique et des
démonstrations sportives. Le
service social va proposer la
dégustation de salades de fruits
frais, et organiser un « Kim goût »
pour faire découvrir différentes
saveurs aux enfants.
Gymnase Romain-Rolland

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE - 10H-13H

Marché de Noël
La Ville et de nombreuses
associations locales sont sur
le pont pour vous préparer
un beau marché de Noël et
terminer cette fin d’année en
festivités. Ce que l’on peut
déjà vous dévoiler, c’est que le
Père Noël en personne fera
le voyage depuis la Laponie
pour venir saluer les enfants.
Les familles auront le droit de
poser avec lui et d’immortaliser
ce moment inoubliable. Il y
aura également des balades en
poney, un sculpteur de ballons,
de nombreux cadeaux offerts
comme chaque année par le
concessionnaire du marché
Semaco. Et plein d’autres
surprises…
Mail Salvador-Allende

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE - 15H-17H
Concert de Noël
Organisé par l’association « Le
manteau de Saint-Martin ».
Église Saint-Martin
Entrée libre

JEUDI 16 DÉCEMBRE - EN MATINÉE

Le Père Noël fera escale à Bonneuil
Le maire vient de recevoir un appel depuis la Laponie, du Père
Noël. Ce dernier lui a officiellement confirmé sa venue, malgré
un planning des plus chargés. Il viendra dans toutes les écoles
maternelles de la ville, offrir un livre à chacun.e.
Dans les écoles maternelles de la ville

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

« Noël solidaire » de la ville
La municipalité organise le
traditionnel « Noël solidaire », un
moment festif pour les plus démunis,
avec la diffusion gratuite du film Les
Elfkins : opération pâtisserie.
Il y aura deux séances, une en
matinée, une l’après-midi. Elles
seront suivies d’une remise de
cadeaux, d’un goûter et d’une
distribution de confiseries pour
les enfants. Noël avant l’heure !
Sur invitation.
Salle Gérard-Philipe
et gymnase Langevin-Wallon
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SPECTACLES

Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire.
Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Résonances

Tout
public

Concert classique de l’Orchestre national d’Île-de-France (ONDIF)

L

’Orchestre national d’Île-de-France, sous la direction de Ryan McAdams, tisse des
liens entre les époques, de Beethoven à Bryce Dessner en passant par Schreker.
Ryan  McAdams est, tout comme l’ONDIF, un défenseur investi de la musique d’aujourd’hui.
Au programme :
Symphonie de chambre de Franz Schreker ;
Concerto pour trombone de Bryce Dessner, compositeur et artiste éclectique qui navigue
entre musique contemporaine, musique de films et rock ;
Symphonie n° 5 de Ludwig van Beethoven.

Dimanche 5 décembre, 17h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 1h35 (entracte compris de 15 min)
Tarifs pour les Bonneuillois :
Plein : 13 € ; réduit : 11 € ; - de 16 ans : 5 €

Cosmix

Tout
public
dès 6 ans

Arts de la piste. Marjorie Nakache, Vincent Mézières et Shay
Deux artistes, Vincent Mézières et Shay, fusionnent
leurs talents pour créer Cosmix, un spectacle qui unit
la performance visuelle de l’art du jonglage et celle des
effets spéciaux. L’histoire prend racine dans une galaxie
lointaine. Plongés dans l’espace sidéral, deux frères,
déterminés à sauver une planète morte, tentent de
faire ressurgir les quatre éléments afin que la vie puisse
renaître. Une performance des plus spectaculaires.

Vendredi 10 décembre, 19h
Salle Gérard-Philipe
Durée : 45 min
Tarifs pour les Bonneuillois :
Plein : 8 € ; réduit : 6 € ; - de 16 ans : 5 €
06/07
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CINÉMA

Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Salle Gérard-Philipe

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

Du 1er au 7 décembre 2021

Le peuple loup
Film d’animation de
Tomm Moore, Ross
Stewart

Durée : 1h43

À partir de 8 ans
En Irlande, au temps des
superstitions et de la
magie, Robyn, une jeune
fille de 11 ans, aide son
père à chasser la dernière
meute de loups. Mais un
jour, lors d’une battue en
forêt, Robyn rencontre
Mebh, petite fille le jour,
louve la nuit. Désormais
pour Robyn, ayant rejoint
elle aussi le peuple des
loups, la menace ne vient
plus des loups, mais bien
des hommes !
Séances
Mercredi 1er : 14h-16h30
Samedi 4 : 14h-16h30

Albatros
Drame   de
Xavier Beauvois

Avec Jérémie Renier, Marie-Julie
Maille,Victor Belmondo
Durée : 1h55

Tout public
Laurent, un commandant
de brigade de la
gendarmerie d’Étretat,
prévoit de se marier
avec Marie, sa compagne,
mère de sa fille
surnommée Poulette. Il
aime son métier malgré
une confrontation
quotidienne avec la
misère sociale. En
voulant sauver un
agriculteur qui menace
de se suicider, il le tue. Sa
vie va alors basculer.
Séances
Mercredi 1er : 18h30
Samedi 4 : 18h30
Mardi 7 : 18h30

Haute couture
Comédie
dramatique de
Sylvie Ohayon

Avec Nathalie Baye, Lyna
Khoudri, Pascale Arbillot
Durée : 1h41

Tout public
Esther participe à sa
dernière collection de
haute couture avant
de prendre sa retraite.
Un jour, elle se fait
voler son sac par Jade,
20  ans. Celle-ci, prise
de remords, décide de
lui restituer son bien.
Séduite malgré elle par
l’audace de la jeune fille
et convaincue qu’elle a
un don, Esther lui offre
la chance d’intégrer les
ateliers de la Maison Dior.
Séances
Mercredi 1er : 20h30
Samedi 4 : 20h30
Mardi 7 : 20h30

Sky’s the limit,
les peintres
de l’extrême
Documentaire de
Jérôme Thomas
Durée : 1h41

Tout public
Dans le cadre de
l’exposition « Art
urbain au féminin »
du 13  novembre au
8  janvier au Centre
d’art Jean-Pierre
Jouffroy et du festival
val-de-marnais
Phenomen’art.

Ce documentaire suit des
artistes d’art urbain de
l’Ukraine en passant par
la Pologne ou Paris.
Séance version courte
suivie d’un débat avec le
réalisateur
Jeudi 2 : 19h
Séance version longue
Vendredi 3 : 20h30

Du 8 au 21 décembre 2021

Ron débloque
Film d’animation
de Sarah Smith,
Jean-Philippe
Vine, Octavio E.
Rodriguez
Durée : 1h47

À partir de 8 ans
L’histoire de Barney,
un collégien tout
ce qu’il y a de plus
normal, et de Ron, une
prouesse technologique
connectée capable de
marcher et de parler,
et conçue pour être
son meilleur ami. Les
dysfonctionnements de
Ron à l’ère des réseaux
sociaux entrainent le
duo dans d’incroyables
péripéties au cours
desquelles garçon et
robot vont découvrir la
notion d’amitié sincère
au milieu d’un joyeux
désordre...
Séances
Mercredi 8 : 14h-16h30

Aline
Biopic de
Valérie Lemercier

Amants
Thriller de
Nicole Garcia

Avec Valérie Lemercier, Sylvain
Marcel - Durée : 2h06

Avec Pierre Niney, Stacy Martin,
Benoît Magimel - Durée : 1h42

Tout public
Québec, fin des années
60, Sylvette et Anglomard
accueillent leur 14e
enfant  :Aline. Dans la
famille, la musique est
reine et quand Aline
grandit on lui découvre
un don, elle a une voix
en or. Lorsqu’il entend
cette voix, le producteur
de musique Guy-Claude
n’a plus qu’une idée en
tête… faire d’Aline la
plus grande chanteuse
au monde. Epaulée par
sa famille et guidée par
l’expérience puis l’amour
naissant de Guy-Claude,
ils vont ensemble écrire
les pages d’un destin hors
du commun.

Tout public
Lisa et Simon s’aiment
passionnément depuis leur
adolescence et mènent la
vie urbaine et nocturne
des gens de leur âge. À  la
suite d’une soirée qui
tourne mal et dont l’issue
n’est autre que la prison
pour Simon, il décide de
fuir. Lisa attend alors des
nouvelles de Simon qui
ne viendront jamais.Trois
ans plus tard, dans l’Océan
Indien, elle est mariée à
Léo quand leurs destins se
croisent à nouveau.

Séances
Mercredi 8 : 18h30-20h45
Mardi 14 : 18h30-20h45

Séances
Mercredi 15 : 18h30
Samedi 18 : 18h30
Mardi 21 : 18h30

On est fait pour
s’entendre
Comédie de
Pascal Elbé

Avec Sandrine Kiberlain, Pascal
Elbé - Durée : 1h33

Tout public
Antoine semble n’écouter
rien ni personne : ses
élèves, ses collègues (qui
n’aiment pas son manque
de concentration),
ses amours (qui lui
reprochent son manque
d’empathie)... Et pour
cause :Antoine est encore
jeune mais a perdu
beaucoup d’audition.
Sa nouvelle voisine
Claire, venue s’installer
temporairement chez sa
sœur avec sa fille après la
perte de son mari, rêve
de calme et tranquillité.
Pas d’un voisin aussi
bruyant qu’Antoine, avec
sa musique à fond et son
réveil qui sonne sans fin.
Et pourtant, Claire et
Antoine sont faits pour
s’entendre !
Séances
Mercredi 15 : 20h30
Samedi 18 : 20h30
Dimanche 19 : 17h
Mardi 21 : 20h30
08/09
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CINÉMA

Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Salle Gérard-Philipe

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

Du 18 décembre 2021 au 4 janvier 2022

Les Elfkins,
opération pâtisserie
Film d’animation de
Ute von MünchowPohl
Durée : 1h18

À partir de 6 ans
Elfie est une petite
Elfkins qui vit dans le
monde secret des lutins.
Elle rêve de rencontrer
des humains et décide
un jour de partir à
l'aventure  ! Elfie tombe
sur Théo, un chef
pâtissier grognon dont
la pâtisserie ne fait plus
recette. Sa nouvelle
mission ? Sauver la petite
boutique !
Séances
Samedi 18 : 14h-16h30
Dimanche 19 : 14h30
Vendredi 24 : 14h30
Dimanche 26 : 14h30

Yeti et compagnie

De son vivant

Film d’animation de
Karey Kirkpatrick,
Jason A. Reisig

Drame de
Emmanuelle Bercot

Durée : 1h37

À partir de 8 ans

Séance offerte dans
le cadre de Noël avec
goûter à la fin de la
séance et distribution
de chocolats.

Vivant dans un petit
village reculé, un jeune et
intrépide yéti découvre
une créature étrange
qui, pensait-il jusque-là,
n’existait que dans les
contes : un humain ! Si
c’est pour lui l’occasion
de connaître la célébrité et de conquérir la fille de
ses rêves -, cette nouvelle
sème le trouble dans la
communauté yéti.
Séance
Mercredi 22 : 14h
(accueil à 13h30)

AvecCatherine Deneuve, Benoît
Magimel, Gabriel Saras
Durée : 2h

Tout public
Un homme condamné
trop jeune par la maladie.
La souffrance d’une mère
face à l’inacceptable.
Le dévouement d’un
médecin et d’une
infirmière pour les
accompagner sur
l’impossible chemin. Une
année, quatre saisons,
pour « danser » avec la
maladie, l’apprivoiser, et
comprendre ce que ça
signifie : mourir de son
vivant.
Séances
Mercredi 22 : 18h30-20h30
Dimanche 26 : 17h
Mardi 28 : 18h30-20h30

Encanto, la
fantastique famille
Madrigal
Film d’animation de
Jared Bush, Charise
Castro Smith
Durée : 1h39

À partir de 8 ans
La fantastique famille
Madrigal habite une maison
enchantée dans un endroit
merveilleux appelé Encanto.
L’Encanto a doté chacun
des enfants de la famille
d’une faculté magique. Seule
Mirabel n’a reçu aucun don
particulier. Mais lorsque
la magie de l’Encanto se
trouve menacée, la seule
enfant ordinaire va peutêtre se révéler leur unique
espoir…
Séances
Mercredi 29 : 14h
Vendredi 31 : 14h30
Dimanche 2/01/2022 : 14h30

Médiathèque Bernard-Ywanne
Auditorium.
Séances gratuites.
Sur réservation au 01 56 71 52 00.
Passe sanitaire à partir de 12 ans.

West side story
Comédie  musicale   de
Steven Spielberg
Avec Jérémie Renier, Marie-Julie
Maille,Victor Belmondo
Durée : 2h36

Tout public
West side story raconte
l’histoire légendaire d’un
amour naissant sur fond
de rixes entre bandes
rivales dans le New York
de 1957. Il s’agit d’une
nouvelle adaptation de
la comédie musicale
de Leonard Bernstein,
Stephen Sondheim et
Arthur Laurents, créée
en 1957 et elle-même
inspirée de Roméo
et Juliette de William
Shakespeare.
Séances
Mercredi 29 : 16h-18h45
21h30
Dimanche 2/01/2022 : 17h
Mardi 4/01/2022 :
18h30-21h15

Tout p’tit cinoche
12 histoires magiques de Noël
MERCREDI 8 DÉCEMBRE - 10h15
Pour les 1 à 3 ans
Noël, la fête préférée de tous les enfants, arrive enfin  ! Avec ce nouveau
volume, les 12 héros préférés des tout-petits (T’choupi,Trotro, Masha et
Michka...) vont vivre de folles aventures avant de pouvoir profiter de la
magie de Noël.
Court-métrage
Bad Buzz
SAMEDI 11 DÉCEMBRE - 16h
À partir de 10 ans
Le harcèlement vu par les ados. Grâce au rap, Buzz va pouvoir faire
face à ses harceleurs et les remettre à leur place ! Venez découvrir le
court métrage réalisé cet été par les ados de Bonneuil-sur-Marne et
l’association Zoom !
P’tit Cinoche
Myrtille et la lettre au Père-Noël
MERCREDI 22 DÉCEMBRE - 15h
Pour les 4-6 ans
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris,
un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. En trois
tours, l’amitié se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les
portes d’un monde plein de surprises, et la magie de Noël nous offrirait
presque un voyage sur la lune !
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire.
Passe sanitaire et port du masque obligatoires dès l’âge de 12 ans.

Démocratie participative

Rencontres de la jeunesse 2021

Au gré d’ateliers thématiques, jusqu’au 17 décembre, la municipalité invite la jeunesse bonneuilloise
à venir s’exprimer afin de construire ensemble, des engagements pour aujourd’hui et demain dans le
but de répondre aux besoins et aux attentes des 12-25 ans.

MERCREDI 08 DÉCEMBRE - 18H-21H

Engageons-nous pour la
formation, l’insertion et l’emploi
Deux ateliers thématiques :
Quels dispositifs
d’accompagnement ? Quels
dispositifs et actions pour aider les
jeunes à trouver un emploi ?
Du collège à l’emploi. L’orientation
scolaire, la lutte contre la
déscolarisation, la formation
professionnelle seront au cœur de
cet atelier.
Espace Nelson-Mandela

VENDREDI 17 DÉCEMBRE - 18H30-00H
Les engagements
de la municipalité
À l’issue des ateliers, cette soirée
donnera la restitution de l’ensemble
des échanges sur les thématiques
abordées. La municipalité, en
présence de nombreux partenaires,
procèdera à la synthèse des
débats desquels découleront
des engagements municipaux et
partenariaux. En fin de soirée, un
concert sera donné.
Salle Gérard-Philipe

Citoyenneté

VENDREDI 3 DÉCEMBRE - 16H-17H30

Vos élu.es à votre rencontre
Les élu.es municipaux viendront à la
rencontre des habitants devant les
écoles. L’occasion d’échanger sur le
quartier, le quotidien.
Devant le groupe scolaire
Henri-Arlès

VENDREDI 10 DÉCEMBRE - 16H-17H30

Vos élu.es à votre rencontre
Devant l’école Langevin-Wallon

Elle sera numérique, en direct sur le
web et avec le chef cuisinier Jérôme
Bertin. Enfant de Bonneuil, et auteur
du livre de recettes Goûts d’Antilles.
Ensemble, ils animeront un direct
citoyen et culinaire. Pendant une
heure, le maire concoctera avec le
chef une spécialité antillaise revisitée,
tout en répondant aux questions et
propositions des internautes.
En direct sur ville-bonneuil.fr et les
réseaux sociaux.
Mail Salvador-Allende

JEUDI 18 DÉCEMBRE - 20H

Animation

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE - 17H

Danse verticale
Le réalisateur Géraud Pineau a
suivi la compagnie Retouramont
dans ses explorations verticales
de la ville associant danseurs et
habitants.
Découvrez le film, (45 min), suivi
d’un échange avec la compagnie
et le réalisateur. Entrée libre, avec
passe sanitaire.
Salle Gérard-Philipe

Séance du conseil municipal
À l’ordre du jour : le vote du budget
communal 2022.
Salle Gérard-Philipe
Entrée libre

Exposition

JUSQU’AU 8 JANVIER 2022
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE - 11H-12H
Le maire en direct avec
Jérôme Bertin sur le marché
Denis Öztorun vous invite à une
rencontre originale pour échanger
et faire vivre la démocratie locale.

L’art urbain au féminin
Carte blanche à douze artistes
françaises et internationales de
street art.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

VENDREDI 17 DÉCEMBRE - 20H

Soirée jeux
Tout public
Venez jouer avec les ludothécaires
et découvrir les dernières
nouveautés… Réservez votre
soirée et inscrivez-vous !
Présentation du passe sanitaire.
Ludothèque Bernard-Ywanne

Table ronde
SAMEDI 4 DÉCEMBRE - 17H

Le street art : de l’art dans les
musées aux musées à ciel ouvert
Tout public
En partenariat avec le Centre
d’Art Jean-Pierre Jouffroy, la
médiathèque propose une
rencontre avec Cyrille Gouyette
auteur du livre Sous le Street Art, le
Louvre et l’association Art’Murs
qui a pour mission de promouvoir
l’art urbain. Entrée libre sur
présentation du passe sanitaire.
Médiathèque Bernard-Ywanne
12/13
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire.
Passe sanitaire et port du masque obligatoires dès l’âge de 12 ans.

Santé

Petite enfance

MERCREDIS 8 et 15 décembre
13H30-17H

JEUDI 2 DÉCEMBRE - 9H30

Permanences
de la mutuelle communale
Solimut est une complémentaire
santé mutualiste souscrite par la Ville
de Bonneuil pour les habitants et
salariés du secteur public ou privé
travaillant à Bonneuil. La permanence
propose des informations sur les
différents contrats proposés. Sans
rendez-vous.
Service social municipal

Réunion sur les modes d’accueil
des bébés
Le service municipal de l’enfance
organise, chaque premier jeudi du
mois une réunion d’information
sur les différents modes d’accueil
des enfants de 0 à 3 ans.
Service municipal de la petite
enfance, 10 av. Auguste-Gross

VENDREDI 10 DÉCEMBRE - 16H30

Fête de fin d’année
de la crèche familiale
Avec le spectacle musical Tintamare aux têtards têtus, donné par
la compagnie Les 3 coups.
Centre de loisirs Langevin-Wallon,
10 rue Auguste-Gross
Sur invitation

VENDREDI 10 DÉCEMBRE - 17H30

Fête de fin d’année du
multi-accueil Odette-Raffin
10 rue du Docteur Émile-Roux
Sur invitation

SAMEDI 11 DÉCEMBRE - 11H

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
13H30-16H30

30/07/2021 11:03

Séance de vaccinations publiques
et gratuites
Ouverte à tous, sans rendezvous, dès 6 ans. Attention, cela ne
concerne pas la vaccination Covid.
PMI Aline-Pagès
1 rue du Docteur Aline Pagès

P’tits bouts d’histoires
spécial Noël
À partir de 1 an
Des p’tites histoires pour les p’tites
oreilles dans l’espace des toutpetits, la bibliothécaire raconte.
Médiathèque Bernard-Ywanne

LUNDI 13 DÉCEMBRE - 17H15
MARDI 14 DÉCEMBRE - 17H15

Fête de fin d’année du Relais des
assistantes maternelles
Au programme : animations
d’ombres et comptines…
Espace Louise Voëlckel,
rue du 8 mai 1945
Sur invitation

SAMEDI 18 DÉCEMBRE - 11H et 16H
Spectacle À table !
À partir de 18 mois
Ici, la cuisine. Une ménagère fait
son entrée… Ça rebondit, ça
s’emboîte, ça glisse, ça coule.
Balaifarineverreschiffons font
bon ménage et ça déménage.
Une invitation à une drôle de
dégustation. À table !
Médiathèque Bernard-Ywanne

Enfance

MERCREDI 15 DÉCEMBRE - 10H

À petits pas contés spécial Noël
3-6 ans
Pour bien commencer la journée,
venez écouter les histoires que
vous proposent les bibliothécaires.
Séance pour toutes les oreilles
disponibles !
Médiathèque Bernard-Ywanne

Ateliers-découvertes

SAMEDI 4 DÉCEMBRE - 10H

Classer ses fichiers
avec l’explorateur
Tout public
Sur réservation et présentation du
passe sanitaire.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 4 DÉCEMBRE - 15H30
Vie associative

TOUS LES JEUDIS - 16H30-18H30

Les paniers de Bio’nneuil
Sur adhésion, achat et retrait
de légumes et autres produits
issus de l’agriculture biologique
(poissons, œufs, poulets, miel,
épices, entretien de la maison…).
1 bis rue Françoise-Dolto

Portrait numérique
À partir de 10 ans
Grâce au photomontage, venez
créer une œuvre originale à partir
de votre portrait. Un cadeau
original à offrir à vos proches ! Sur
réservation et présentation du
passe sanitaire.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 11 DÉCEMBRE - 10H

Découverte d’Internet
Tout public
Sur réservation et présentation du
passe sanitaire.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 11 DÉCEMBRE - 10H30

Ateliers de conversation
Tout public
Vous voulez améliorer votre
français à l’oral ? Venez participer
aux ateliers de conversation
pendant lesquels des jeux et
des échanges sur l’actualité et le
quotidien sont proposés en toute
décontraction. Entrée libre sur
présentation du passe sanitaire.
Médiathèque Bernard-Ywanne
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire.
Passe sanitaire et port du masque obligatoires dès l’âge de 12 ans.

Jeunesse

TOUS LES MERCREDIS - 15H-19H
TOUS LES SAMEDIS - 15H-18H

Réussis ton lycée
Service de soutien scolaire gratuit
proposé aux lycéens en partenariat
entre la médiathèque BernardYwanne et la municipalité.
Trois étudiants apportent une
aide individualisée en français,
mathématiques, histoire, géographie,
sciences, économie, gestion,
disciplines sanitaire et sociale,
jusqu’aux examens oraux et écrits
de fin d’année. Entrée libre sur
présentation du passe sanitaire.
Médiathèque Bernard-Ywanne

JEUDI 2 DÉCEMBRE
TOUTE LA JOURNÉE

Harcèlement féminin
et cyber harcèlement
Les services municipaux Promotion
santé et Jeunesse, ont programmé
quatre représentations de la
compagnie de la troupe de théâtre
« Bergers en scène ». La troupe
fera un focus sur le harcèlement
féminin et le cyber harcèlement
à destination de l’ensemble
des classes de 4es, en écho à la
rencontre des RJ 21 sur le thème
de la mixité.
Espace Nelson-Mandela

PROGRAMME DES CONGÉS
SCOLAIRES D’HIVER
Voici la programmation du service municipal de la jeunesse. Pour
chacune des initiatives, rendez-vous à l’espace Nelson-Mandela, 2
rue Jean-Moulin. Inscriptions aux activités de la semaine tous les
lundis matin.

LUNDI 20 DÉCEMBRE

10h30 : activité sportive :
renforcement musculaire.
11h30 : brunch. Sur inscription.
14h30 : tournois Fifa
sur inscription.
14h30 : atelier mode
customisation dans le cadre du
projet annuel « à la mode de
chez nous ».

MARDI 21 DÉCEMBRE

MERCREDI 22 DÉCEMBRE

9h : tournois de foot intervilles.
Gratuit sur inscription.

JEUDI 23 DÉCEMBRE

10h30 : activité sportive :
cross training.
14h : découverte culturelle :
sortie au centre d’art l’Atelier des
Lumières à Paris 11e.
3€ sur inscription.

10h30 : activité sportive :
body combat.
14h30 : roller danse à Paris.
Gratuit sur inscription.
14h30 : patinoire.

14h30 : patinoire.
3€ sur inscription.
15h : atelier créatif.
15h : atelier hip-hop.

3€ sur inscription.
14h30 : initiation aux échecs.
18h : foot en salle.

18h : foot en salle.
19h : repas de Noël. Gratuit sur
inscription. Pour les 18-25 ans.

Jeunesse (suite)

PROGRAMME DES CONGÉS SCOLAIRES D’HIVER
Voici la programmation du service municipal de la jeunesse. Pour chacune des initiatives, rendezvous à l’espace Nelson-Mandela, 2 rue Jean-Moulin. Inscriptions aux activités de la semaine tous les
lundis matin.

VENDREDI 24 DÉCEMBRE

10h30 : activité sportive :
body attack.

14h30 : atelier customisation.
Gratuit sur inscription. Dans le
cadre du projet annuel « À la
mode de chez nous ».

MARDI 28 DÉCEMBRE

10h30 : activité sportive :
cross training.

10h30 : activité sportive :
body combat.
14h : sortie à l’Arc de triomphe.
Gratuit sur inscription.

14h30 : patinoire.
3€ sur inscription.
14h30 : cinéma. 3€ sur inscription.
14h30 : atelier création de bijoux.
18h : foot en salle.

MERCREDI 29 DÉCEMBRE

LUNDI 27 DÉCEMBRE

10h30 : activité sportive :
body attack.
14h30 : karting. 3€ sur inscription.

11h30 : repas de Noël.
Gratuit sur inscription.
Pour les 11-14 ans.
14h30 : tournois jeux vidéo.
Sur inscription.

14h30 : atelier hip-hop.
17h30 : All-star game à Paris.
3€ sur inscription.
Pour les 18-25 ans.
19h : repas de Noël. Gratuit sur
inscription. Pour les 15-17 ans.

10h30 : activité sportive : zumba.

10h30 : activité sportive :
body pump.
14h30 : patinoire. 3€.
18h : foot en salle.
18h30 : sortie au théâtre
Mogador à Paris : Le roi lion
(comédie musicale). 15€ sur
inscription.

VENDREDI 31 DÉCEMBRE

11h : marché de Noël.
Gratuit sur inscription.
14h30 : bowling.
3€ sur inscription.

14h30 : atelier préparation
comédie musicale.
Gratuit sur inscription.

JEUDI 30 DÉCEMBRE

14h30 : bowling. 3€ sur
inscription.
14h30 : atelier de préparation
d’une comédie musicale.
Gratuit sur inscription.

16/17
17

L’AGENDA DES SÉNIORS
Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire.
Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

JEUDI 9 DÉCEMBRE - 9H et 12H

Téléthon

Cette année encore les retraités se mobilisent pour le Téléthon, un
événement caritatif organisé depuis 1987 par l’Association française
contre les myopathies (AFM) pour financer des projets de recherche
sur les maladies génétiques neuromusculaires.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

14h30 : super loto du Téléthon.
Venez nombreux participer à un loto exceptionnel et solidaire.
Ouverture de la braderie.
18h30 : soirée musicale. Un récital de Sylvie Beaumont sera suivi de
la chorale des adhérents de l’espace. Le groupe Parazard clôturera la
soirée.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

10h : grande braderie au profit du Téléthon. N’hésitez plus si vous
souhaitez enrichir votre garde-robe à tout petit prix. L’argent collecté
sera entièrement reversé au téléthon. Vente de gâteaux sur place.
Espace Louise-Voëlckel

Voyage culinaire
Monsieur le Maire, les habitués
du restaurant, le groupe «Cuisine
du Monde» accompagnés par un
chef cuisinier de Sylver Fourchette
cuisineront et dégusteront ensemble
leurs spécialités aux saveurs d’ailleurs.
Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 13 DÉCEMBRE - 14H30

Atelier culinaire : surprises
sucrées de Noël
Vous serez accompagnés et
conseillés dans la préparation de
gourmandises de Noël.
Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 6 DÉCEMBRE - 14H30

Goûter de la Saint-Nicolas
Une après-midi d’histoires et
de saveurs alsaciennes vous
régaleront.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 7 DÉCEMBRE - 15H

Le train bleu (Paris)
et  illuminations
Venez déguster une pâtisserie
raffinée et une boisson chaude au
prestigieux restaurant gastronomique
Le train bleu. Un parcours des
illuminations de la ville de lumière
suivra ce moment de douceur.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 8 DÉCEMBRE - 14H

Atelier créatif : décorations
de  boules de Noël
Activité pour les grands-parents
et leurs petits-enfants. Créez des
mini-paysages de Noël dans des
boules transparentes.
Espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 10 DÉCEMBRE - 17H30

Spectacle « Le grand réveillon »
au Château de Champs-sur-Marne (77)
Venez découvrir la magie de Noël avec un spectacle enchanteur
au gré d’un parcours à l’intérieur du domaine mis en vie par
800  figurants. Préparez-vous à un véritable voyage dans le temps,
emportés par un inoubliable tourbillon de décors, de costumes et
de musiques. Attention : escaliers à gravir.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 14 DÉCEMBRE - 13H30

Marché de Noël, Bercy village
Plus de 1 200 parapluies
suspendus et brillants feront
scintiller l’allée principale que
vous pourrez arpenter au gré des
multiples boutiques.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 14 DÉCEMBRE - 14H

MERCREDI 29 DÉCEMBRE - 13H

Gaïa au cirque Phenix
Les femmes des cirques du monde vous proposent à l’occasion
des 20 ans du cirque Phénix une fresque acrobatique unique,
de l’inédit, de la performance hors des sentiers battus !
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Ciné-club : Les optimistes
Ces joueuses de volley-ball
norvégiennes ont entre 66 et 98 ans
et décident de relever un grand défi  :
se rendre en Suède pour affronter
leurs homologues masculins.
Médiathèque de Bonneuil

MERCREDI 15 DÉCEMBRE - 14H

Noël en chants et en douceurs
La chorale des adhérents de
l’espace Louise-Voëlckel chantera
Noël mais pas seulement !
Espace Louise-Voëlckel

jeudi 16 DÉCEMBRE - 12h30

MARDI 21 DÉCEMBRE - 13H45

Exposition « Cinémode »
à  la  Cinémathèque de Paris
Les robes de Marilyn Monroe, le
short de Rocky ou le justaucorps
de Superman, costumes et
haute couture s’exposent à la
Cinémathèque française.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Rencontre au centre d’art
Jean-Pierre Jouffroy
Étude d’une œuvre de David
Hockney - peintre portraitiste et
paysagiste, dessinateur, graveur,
décorateur, photographe et
théoricien de l’art britannique suivie d’un atelier créatif.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 17 DÉCEMBRE - 12H

MARDI 21 DÉCEMBRE - 19H

Repas de Noël
En présence de Monsieur le
maire et de l’équipe du Service
animation retraités, vous
partagerez un repas de fête et un
moment chaleureux.
Espace Louise-Voëlckel

LUNDI 20 DÉCEMBRE - 13H30

Marché de Noël
à Saint-Germain-des-Prés
Voici l’occasion de vivre des fêtes
de fin d’année féériques dans ce
quartier célébrissime et de piocher
quelques idées de cadeaux.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Soirée casino
Nos croupiers vous invitent à
leurs tables de black jack, roulette
et poker. Soirée agrémentée d’un
buffet dinatoire.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 22 DÉCEMBRE - 14H

Récital de Christian Lebon
L’artiste vous invite à partager un
voyage musical et un florilège des
plus belles chansons françaises. Ce
sera aussi l’occasion de fêter les
100 ans de Madeleine Chassain,
amie de tous et fidèle de l’espace.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 23 DÉCEMBRE - 9H30 -12H
et 14H-15H

Art floral
Venez nombreux fabriquer votre
composition florale de Noël qui
ornera votre table de fête.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 23 DÉCEMBRE - 12H30

Spectacle équestre et goûter de
Noël, au château de Chantilly
Émerveillez-vous devant ce
spectacle féérique mêlant
aventures, prouesses équestres,
acrobaties et humour, qui ravira
petits et grands !
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 29 DÉCEMBRE - 14H

Groupe de paroles avec Gabriella
Rendez-vous mensuel au cours
duquel chacun pourra échanger
librement.
Espace Louise-Voëlckel
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