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• centre d’art
jean-pierre jouffroy
Place Aimé-Césaire
Tél. : 01 56 71 52 25
• Salle Gérard-Philipe
2 avenue Pablo-Neruda
Tél. : 01 45 13 88 24
• Médiathèque bernard-ywanne
1 rue de la Commune
Tél. : 01 56 71 52 00
• ludothèque bernard-ywanne
14 rue Michel-Goutier
Tél. : 01 79 84 45 05
• Service des Sports
Complexe sportif Léo-Lagrange
1/3 rue Auguste-Delaune
Tél. : 01 45 13 14 10 
• espace louise-voëlckel 
Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 34 
• espace nelson-mandela 
2 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 45 13 88 68  
• Service social 
5/7 rue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. : 01 45 13 88 73 
• Service Enfance
10 avenue Auguste-Gross
Tél. : 01 45 13 72 60 
• Service petite enfance
10 avenue Auguste-Gross 
Tél. : 01 45 13 89 19

L’agenda sur
ville-bonneuil.fr

L’AGENDA DES 
SÉNIORS
• Bateau électrique à Joinville 
• Sortie mer à Cabourg
• Les Serres d’Auteuil 

...
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À L’AFFICHE
• Bonneuil en fête
Des animations, des festivités, 
du sport, des spectacles, 
du cinéma, des sorties, 
des ateliers...

04/0504/05

TOUS LES 
ÉVÉNEMENTS
• La Bonneuilloise
• L’école estivale des sports
• Danse verticale : oubliez la gravité !
• Animation « tri des déchets »
• Jeunesse : sortie au 

musée du Louvre 
• Top départ pour 

la caravane de l’été !
• Concerts
• Bonneuil en cuisine

...
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À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
Sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire
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Bonneuil en fêteBonneuil en fête
Après plusieurs mois de restriction, grâce à nos efforts à toutes 

et tous, la pandémie de Covid-19 recule. Il est temps de vivre 
pleinement l’été et profiter de la période des congés payés. Familles, 
jeunes, enfants, salariés, privés d’emploi ou encore retraités, nous 
avons tous besoin de souffler, de nous ressourcer et retrouver ce 
qui  fait l’ADN de notre ville : le vivre-ensemble.
Aussi, la Ville de Bonneuil se mobilise pour favoriser un été de rencontres, 
de détente et de découverte. Outre les séjours qui permettront 
à de nombreux Bonneuillois de s’évader, notamment à Cezais, qui 
fête ses 70  ans, les habitantes et habitants pourront ainsi profiter à 
Bonneuil- même de l’édition 2021 de « Bonneuil en fête ». Qu’est-ce que 
c’est  ? Des animations, des festivités, du sport, des spectacles, du cinéma, 
des sorties, des ateliers… Et ce tous les jours jusqu’au 31 août.
Parmi les temps forts : la Bonneuilloise, course urbaine pour tous 
le  4  juillet ; la Fête nationale le 13 juillet ; l’école estivale des sports chaque 
lundi, mercredi et vendredi jusqu’au 9 juillet ; et comme l’an passé, la 
caravane de l’été qui sillonnera chaque quartier de la ville du 13 juillet au 
14 août. Pas un jour ne passera sans animation estivale ! Vous retrouverez 
également ouverts vos équipements : espace Nelson-Mandela, espace 
intergénérationnel Louise-Voëlckel, le Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy 
et  bien sûr les centres de loisirs pour les enfants avec de nombreuses 
animations.
Au total, plus de 200 événements sont programmés cet été. La très 
grande majorité est gratuite, les autres à prix très modiques. Et le tout 
toujours dans le respect des protocoles sanitaires, car il est nécessaire de 
rester vigilants, notamment face aux nouveaux foyers de développement 
du virus qui pourraient réapparaitre à la faveur de variants.
Bon été à toutes et tous ! 

Public
familial



TOUS LES ÉVÉNEMENTSTOUS LES ÉVÉNEMENTS

LUNDI 5, MERCREDI 7 
ET VENDREDI 9 JUILLET - DE 14H À 16H
École estivale des sports
C’est une école éphémère 
municipale et multi-sports ouverte 
à tous et toutes. Encadrée par cinq 
éducateurs sportifs elle propose 
de découvrir différentes disciplines 
: badminton, taekwondo, flag rugby, 
crossfit, boxe, kinball, etc.
Centre sportif Léo-Lagrange
Accès libre et gratuit

❏ Du 4 au 11 juillet

Sport

DIMANCHE 4 JUILLET - DE 9H À 12H
La Bonneuilloise
C’est le rendez-vous sportif, familial et populaire de Bonneuil ! Tout le monde peut y 
participer, quel que soit son niveau. Au programme, dès 9h, une marche nordique de 
5 km, deux courses de 5 et 10 km, ainsi qu’une course de 3 km pour les enfants (nés 
entre 2006 et 2009), de 700  m (nés entre 2010 et 2014) et une baby run (nés à partir 
de 2015). Nouveau, un challenge familles permettra aux parents de participer avec leurs 
enfants. Renseignements auprès du CSMB : www.csmbathle.clubeo.com
Départs devant la mairie, 7 rue d’Estienne-d’Orves

SAMEDI 3 JUILLET - 19H
Gala de fin de saison 
des Twirl’stars
3 heures de show et de twirling 
bâton, en solo, en duo et en 
équipe, avec les champions de 
France. Petite restauration sur 
place. Tarif : 5 € à partir de 5 ans. 
Réservation : twirl94380@hotmail.fr
Gymnase Aimé-et-Eugénie-Cotton

Le sport 
pour tous

Dimanche 4 juillet 2021
À 9H
5 KM Marche nordique

Renseignements et inscriptions 
auprès du CSMB

www.csmbathle.fr
csmbathle.gmail.com
Tél. : 06 82 86 06 57

À 10H
5 KM et 10 KM

DE 11 À 12H
Courses enfants 
(baby à minimes)

Fête
en

Le droit aux vacances pour tousLe droit aux vacances pour tousBBoonnnneeuuiill

Sport’ 
été
École 
estivale 
des sports
Du 16 juin 
au 9 juillet 2021

Renseignements au : 01 45 13 88 59
et sur ville-bonneuil.fr

Sport
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Festivités

Animation Jeunesse

MERCREDI 7 JUILLET - DE 14H À 17H
Animation « tri des déchets » 
Atelier gratuit proposé à la 
demande des Bonneuillois, dans 
le cadre du budget participatif du 
Val-de-Marne. 
Au parc du Rancy 

MERCREDI 7 JUILLET - DE 15H À 20H
Danse verticale : 
oubliez la gravité !
La Compagnie Retouramont, 
partenaire de la Ville et la MJC-
MPT dans le cadre du programme 
de renouvellement du quartier 
Fabien, revient pour proposer de 
(re)découvrir la danse verticale. 
Au programme : 
• Ateliers ouverts à tous sur les 
murs et les arbres de 15h à 17h 
et de 17h à 19h. Rendez-vous à 
14h45 au pied des tours Jaurès. 
• Spectacle Environnement 
Vertical à 20 h. Réalisé en duo, le 
spectacle commence avec un jeu 
de courses sur le mur à l’horizontale 
et en verticale. Les corps se croisent, 
s’esquivent. Puis les danseuses entrent 
dans le vide à bord d’une structure 
de cordes et d’élastiques pour 
s’engager dans des rebonds aériens.
Parc de la cité Fabien

Inscription aux activités tous les 
lundi matin de 10h à 12h.
Tous les départs ont lieu depuis 
l’espace Nelson-Mandela.

JEUDI 8 JUILLET - 13H30
Tir à l’arc
Tarif : 3 €.

VENDREDI 9 JUILLET - 9H
Sortie au parc Astérix
Prévoir un pique-nique
Tarif : 15 €.

VENDREDI 9 JUILLET - 14H
Sortie au Musée du Louvre 
Tarif : gratuit.

SAMEDI 10 JUILLET - 7H30
Sortie à Deauville
Sur inscription.
Tarif : 3 €.

❏ Du 12 au 18 juillet

Jeunesse

SAMEDI 17 JUILLET 
Sortie au Cosmic Laser
Rendez-vous à 14h, sur inscription, 
à l’Espace Nelson Mandela.
Tarif : 3 €.

MARDI 13 JUILLET - 21H
Fête nationale 
À la veille du 14 juillet, Bonneuil est à la fête avec la soirée du 
feu d’artifice, un moment toujours apprécié des Bonneuillois et 
Bonneuilloises. Au programme : déambulation depuis le centre d’art 
jusqu’au quai du Rancy avec le groupe de percussions brésiliennes 
Zalindé, puis sur le quai avec buvette et  lampions en attendant 23h 
pour le tir du feu d’artifice sur la Marne.
Quai du Rancy



TOUS LES ÉVÉNEMENTSTOUS LES ÉVÉNEMENTS

MARDI 13 JUILLET  
• Billard.
• Foot.
• Accrobranche.

MERCREDI 14 JUILLET
• Uno sportif / Accrobranche 
• Concert participatif autour d’un 
répertoire de musiques du monde 
pour les 0-5 ans de 15h30 à 18h.

JEUDI 15 JUILLET 
• Atelier. Un clic-1000 effets 
de 14h à 18h. Prévention des 
réseaux sociaux.
• Karting à pédales / vélo smoothie. 
• Spectacle à bulles géantes suivi 
d’une initiation avec les enfants. 
• Concert du conservatoire 
Bomoka rythm and blues soul 
de 17h à 18h30.

VENDREDI 16 JUILLET
• Initiation à la pêche avec 
l’association la Darse de Bonneuil et 
un simulateur de pêche.
• Concert du conservatoire 
de 17h à 18h30.
• Cinéma de plein air à 22h : 
30  jours max, comédie policière, 
réalisée par Tarek Boudali (2020).

SAMEDI 17 JUILLET 
• Olympiades. Lots à gagner.
• Accrobranche.
• Top chef concours. 
Intergénérationnel avec le chef 
cuisinier Jérôme Bertin. Six équipes 
relèveront le défi.

DU 13 AU 17 JUILLET

Top départ pour la caravane de l’été !
Au complexe Léo-Lagrange

La caravane de l’été en bref
Chaque semaine du 13 juillet 
au 14 août, la caravane de l’été 
passe dans chaque quartier 
et propose de nombreuses 
animations et espaces d’activités.

Les rendez-vous 
chaque semaine
• Les mercredis : 
un  spectacle pour les 0-4 ans 
et un concert en plein air.
• Tous les mardis 
et vendredis  : les animations 
de la médiathèque-ludothèque.
• Tous les jours : 
renforcement musculaire 
pour les jeunes.
• Tous les vendredis soir : 
le cinéma en plein air.

Les espaces proposés
• Espace sport, de 10h à 12h et 
de 14h à 19h. Crossfit, fitness, 
badminto, tchouk ball, flag foot, 
athlétisme...
• Espace jeux, 14h-18h. Avec un 
espace réservé aux tout-petits. 
Structures gonflables, toboggan, 
bubble gum pour petits. 
• Espace jeunesse. Sono, 
ateliers, échecs, pétanque…
• Espace détente. Chaises 
longues, restauration rapide 
(food truck) et stands associatifs.
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❏ Du 19 au 25 juillet

Jeunesse

MARDI 20 JUILLET 
• Théâtre pour les tout-petits : 
Kamishibaï. Petit théâtre d’origine 
japonaise. La magie des images va 
se dévoiler progressivement avec 
le récit... 
• Raconte tapis.
• Jeux d’antan.
• Pêche à la ligne (lots à gagner).
• Cueillette au jardin partagé de 
Fabien, de 10h à 12h, avec la MJC.
• Atelier cuisine, de 14h à 17h, 
avec la MJC.

MERCREDI 21 JUILLET
• Bateau Mississipi sur l’eau 
(tout-petits).
• Spectacle pour la petite enfance.
• Tai-chi chuan : démonstration et 
initiation.
• Atelier de percussions.
• Danse africaine.
• Jeux de société en famille et 
grands jeux ludiques en plein air 
de 14h à 17h avec la MJC.
• Spectacle de rue avec la 
compagnie Soralino.

• Concert et déambulation 
de percussions africaines 
de 19h à 20h30.

JEUDI 22 JUILLET 
• Kamishibaï / Raconte-Tapis 
pour les moins de 3 ans.
• Parcours à billes. 
• Poney club (à partir de 4 ans). 
• Atelier percussions africaines de 
14h à 17h avec la MJC.
• Spectacle : extrait de Jeux 
d’échelle avec la Compagnie 
Retouramont à 20h.

VENDREDI 23 JUILLET
• Ferme Tiligolo.
• Atelier crêpes, thé à la menthe 
et goûter partagé en famille de 
14h à 17h avec la MJC.
• Concert du conservatoire 
Bomoka rythm and blues soul 
de 17h à 18h30.
• Cinéma de plein air à 22h. 
Diffusion du documentaire 
«  Raconte-moi Bonneuil » (30 mn) 
et Sonic le film réalisé par Jeff Fowler.

SAMEDI 24 JUILLET  
• Pêche à la ligne. 
• Jeux d’antan. 
• Imagine mon quartier Fabien 
en dessins de 14h à 17h avec la MJC.
• Top chef concours, 
intergénérationnel avec le chef 
cuisinier Jérôme Bertin. 6 équipes 
relèveront le défi !

Inscription aux activités tous les 
lundi matin de 10h à 12h.
Tous les départs ont lieu depuis 
l’espace Nelson-Mandela.

MARDI 20 JUILLET - 9H
Sortie au zoo de Beauval
Prévoir un pique-nique. 
Tarif : 15€. 

MARDI 20 JUILLET - 10H
Sortie à la base de loisirs 
de Jablines (77)
Prévoir un pique-nique.
Tarif : 3 €.

MERCREDI 21 JUILLET -  10H
Sortie à la base de loisir 
de Buthiers (77)
Prévoir un pique-nique.
Tarif : 3 €.

JEUDI 22 JUILLET - 14H
Sortie au simulateur de chute 
libre CrazyFly
Tarif : 15 €.

VENDREDI 23 JUILLET - 9H
Tournois de foot
Tarif : gratuit.

DU 20 AU 24 JUILLET

La caravane de l’été : un brin de campagne 
Cité Fabien



Santé

TOUS LES ÉVÉNEMENTSTOUS LES ÉVÉNEMENTS

MARDI 27 JUILLET 
• Activités avec le Conseil 
départemental du Val-de-Marne.
• Rallye photo (à partir de 7 ans).
• Danse au cœur de la nature. 
• Raconte-tapis : de 15h30 à 18h.
• Cinéma de plein air à 22h. «  Kung 
fu panda 2 », de Jennifer Yuh Nelson.

MERCREDI 28 JUILLET
• Activité « Land art », tendance 
de l’art contemporain utilisant le 
cadre et les matériaux de la nature.
• Atelier moulins à vent. 
• Atelier recyclage. 
• Tournoi de pétanque. 
• Spectacle pour enfants. 
• Balades en rosalies (à partir de 
6 ans) : 14h-19h.  

• Concert de la Fanfare Lazcar 
Volcano. De 19h à 20h30. 

JEUDI 29 JUILLET
• Forêt des ouistitis :
accrobranche pour les tout-petits. 
• Activité « Land art », tendance 
de l’art contemporain utilisant le 
cadre et les matériaux de la nature.
• Atelier recyclage. 

VENDREDI 30 JUILLET
• Forêt des ouistitis : 
accrobranche pour les tout-petits.
• Tableaux végétaux. 
• Activité « Land art ».
• Animation pétanque pour les 
séniors à 14h.
• Activité pêche.

• Cinéma de plein air à 22h : 
«  Blue  », réalisé par Keith Scholey et 
Alastair Fothergill.

SAMEDI 31 JUILLET
• Manège écologique de 14h à 18h.
• Activité et exposition « Land art ».
• Activité pêche avec simulateur 
de pêche.
• Bonneuil en cuisine « Top chef ».

DU 27 AU 30 JUILLET 

La caravane de l’été : la nature s’invite à Bonneuil 
Parc du Rancy

❏ Du 26 juillet au 1er août

Jeunesse

Inscription aux activités tous les 
lundi matin de 10h à 12h.
Tous les départs ont lieu depuis 
l’espace Nelson-Mandela.

MARDI 27 JUILLET - 13H30
Initiation aux jeux virtuels
Tarif : gratuit.

MARDI 27 JUILLET - 14H
Cinéma
Tarif : 3 €.

MERCREDI 28 JUILLET - 10H
Sortie à la base de loisir de Torcy
Prévoir un pique-nique.
Tarif : 3 €.

JEUDI 29 JUILLET - 10H
Sortie au Manga Café (Paris 13e)
Prévoir un pique-nique.
Tarif : 3 €. 

VENDREDI 30 JUILLET - 13H30
Bowling
Tarif : 3 €.

VENDREDI 30 JUILLET - 13H30 
Canoë
Tarif : 3 €.

SAMEDI 31 JUILLET - 7H30
Sortie à Deauville
Prévoir un pique-nique.
Tarif : 3 €.

SAMEDI 31 JUILLET - 13H30
Accrobranche
Tarif : 3 €.

MARDI 27 JUILLET – DE 14 À 19H
Don du sang
Organisé par la Ville en partenariat 
avec l’Établissement français du 
sang. Rendez-vous sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr
Espace Nelson-Mandela
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❏ Du 2 au 8 août

MARDI 3 AOÛT
• Atelier jeux anciens : « 70 ans » 
de 14h à 16h (6/10 ans).
• Atelier artistique « À la manière 
de Piet Mondrian » à l’origine du 
néoplasticisme de 14h à 16h (à 
partir de 4 ans). 
• Stage de danse et de percussions 
avec la médiathèque de 14h à 17h.
• Atelier de street-art de 16h à 
18h (6-12 ans).
• Fabrication de colliers en 
coquillages avec l’association 
Wasapa art kanak. 
• Apéritif dans les jardins partagés 
à 17h30.
• Restauration antillaise avec 
l’association Aframe.

MERCREDI 4 AOÛT
• Atelier jeux anciens : « 70 ans », 
de 14h à 16h, pour les 6-10 ans.
• Stage de danse et de percussions 
avec la médiathèque, de 14h à 17h.
• Atelier artistique « À la manière 
de Piet Mondrian » à l’origine du 
néoplasticisme de 14h à 16h, à 
partir de 4 ans.
• Atelier de street art, de 16h à 
18h, pour les 6-12 ans.

• Grand jeu : pyramide, de 17h à 
19h, tout public.

• Concert en déambulation avec la 
fanfare Krazy Hot Fissure Band, de 
19h à 20h30.

• Restauration antillaise avec 
l’association Aframe.

JEUDI 5 AOÛT
• Atelier artistique « À la manière 
de Piet Mondrian » à l’origine 
du néoplasticisme de 14h à 16h 
(à partir de 4 ans) et exposition 
éphémère.
• Grand jeu « 70 ans » : La balle 
au capitaine (tout public), de 17h 
à 19h

• Dubble Dutch (sport de saut à 
la corde).
• Stage de danse et de percussions 
avec la médiathèque, de 14h à 17h.
• Restauration antillaise avec 
l’association Aframe.

VENDREDI 6 AOÛT
• Joute de gladiateurs.
• Taureau mécanique.                                        
• Stage de danse et de percussions 
avec la médiathèque, de 14h à 17h.

• Cinéma de plein air à 22h : 
« Comme des bêtes 2 », film 
d’animation américain en images 
de synthèse, de Chris Renaud.

SAMEDI 7 AOÛT
• Joute de gladiateurs.
• Taureau mécanique.                                        
• Stage de danse et de percussions 
avec la médiathèque de 14h à 17h.
• Atelier artistique « À la manière 
de Kandisky » de 14h à 16h, à 
partir de 4 ans.
• Atelier jeux anciens « 70 ans », 
de 14h à 16h, pour les 6-10 ans.
• Exposition et quiz de la semaine, 
de 17h à 19h.
• Bonneuil en cuisine « Top chef ».

DU 3 AU 7 AOÛT

La caravane de l’été : art et culture en fête 
Quartier Saint-Exupéry



MARDI 10 AOÛT
• Cours de zumba à 10h. 
• Initiation au handisport, 
de 10h à 12h.
• Tapis de glisse, de 14h à 16h, 
à partir de 4 ans.
• Atelier comptines du monde 
parents et enfants de 0 à 6 ans. De 
15h à 18h, avec le conservatoire. 
• Stage vidéo avec la médiathèque, 
à 16h.   
• Atelier calligraphie, de 16h à 
18h, pour les 8-12 ans.
• Atelier ultimate, de 17h à 19h, 
pour les 8-12 ans.
• Saut extrême. 
• Pieuvre géante.
• Ateliers d’écriture, slam, poésie, 
hip-hop.
• Restauration antillaise avec 
l’association Aframe.

MERCREDI 11 AOÛT

• Pétanque intergénérationnelle 
à 10h15. 
• Overkarts de 14h à 19h, pour 
les 8-12 ans.

• Tapis de glisse de 14h à 16h, 
à partir de 4 ans.
• Activité cerf-volant de 15h à 
17h, à partir de 6 ans.
• Atelier comptines du monde 
parents et enfants de 0 à 6 ans. De 
15h à 18h, avec le conservatoire. 
• Stage vidéo avec la 
médiathèque à 16h.
• Structure de glisse. 
• Concert jazz manouche à 19h.
• Ateliers d’écriture, slam, 
poésie, hip-hop.
• Restauration antillaise avec 
l’association Aframe.

JEUDI 12 AOÛT
• Trottinette de 10h30 à 12h30 
(public centres de loisirs) et de 14h 
à 19h, pour les 8-12 ans.
• Tapis de glisse de 14h à 16h, 
à partir de 4 ans.
• Atelier. Un clic-1000 effets de 
14h à 17h. Prévention des réseaux 
sociaux. 
• Activité cerf-volant de 15h à 
17h, à partir de 6 ans.
• Atelier comptines du monde 
parents et enfants de 0 à 6 ans. De 
15h à 18h, avec le conservatoire.
• Stage vidéo avec la médiathèque, 
à 16h.
• Ateliers d’écriture, slam, poésie, 
hip-hop.
• Restauration antillaise avec 
l’association Aframe.
• Karaoké DJ à 17h.

VENDREDI 13 AOÛT
• Tapis de glisse de 14h à 16h, 
à partir de 4 ans.
• Piscine pédalos, de 14h à 19h, 
à partir de 3 ans.
• Atelier comptines du monde 
parents et enfants de 0 à 6 ans. De 
15h à 18h, avec le conservatoire.
• Touch Ball de 17h à 19h, 
à partir de 6 ans.
• Ateliers d’écriture, slam, poésie, 
hip-hop.
• Cinéma de plein air à 22h : 
«  Scooby », réalisé par Tony Cervone.

SAMEDI 14 AOÛT  
• Bonneuil en cuisine « Top chef ».
• Ateliers d’écriture, slam, poésie, 
hip-hop.
• Simulateur de pêche à la ligne 
avec l’association La Darse de 
Bonneuil.
• Hoverboards, de 14h à 19h, 
à partir de 8 ans.
• Atelier comptines du monde 
parents et enfants de 0 à 6 ans. De 
15h à 18h, avec le conservatoire.
• Construction de fusée avec 
rampe de lancement de 16h-18h, 
à partir 6 ans.
• Stage vidéo avec la médiathèque 
à 16h.
• Quizz musical de 17h à 19h, 
tout public.

DU 10 AU 14 AOÛT

La caravane de l’été : surfer sur l’été 
Mail Paul-Éluard

TOUS LES ÉVÉNEMENTSTOUS LES ÉVÉNEMENTS
❏ Du 9 au 15 août
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TOUS LES ÉVÉNEMENTSTOUS LES ÉVÉNEMENTS
❏ Du 16 au 22 août

Jeunesse

Inscription aux activités tous les 
lundi matin de 10h à 12h.
Tous les départs ont lieu depuis 
l’espace Nelson-Mandela.

MARDI 17 AOÛT - 10H-12H 
Activités manuelles 
et jeux de société 

MARDI 17 AOÛT - 13H
Sortie au Xtreme Jump 
trampolines parc 
(Chennevières-sur-Marne)
Tarif : 3 €.

MARDI 17 AOÛT - 13H30
Stage d’écriture à l’Institut 
du Monde Arabe (Paris)
Tarif : 3 €.

MERCREDI 18 AOÛT - 10H-12H 
Activités manuelles 
et jeux de société 

MERCREDI 18 AOÛT - 10H 
Sortie à l’île de loisirs de 
Jablines-Annet (Seine-et-Marne)
Prévoir un pique-nique.
Tarif : 3 €.

MERCREDI 18 AOÛT - 13H30
Sortie à Aquaboulevard (Paris)
Tarif : 15 €.

JEUDI 19 AOÛT - 10H-12H 
Activités manuelles 
et jeux de société 

JEUDI 19 AOÛT - 13H30
Sortie au Musée Grévin (Paris)
Tarif : 3 €.

JEUDI 19 AOÛT - 14H
Sortie au Cosmic Laser
Tarif : 3 €.

VENDREDI 20 AOÛT - 7H
Sortie à la mer
Tarif : 3 €.

VENDREDI 20 AOÛT - 10H-12H 
Activités manuelles 
et jeux de société 

SAMEDI 21 AOÛT - 10H
Grand jeu « Bonneuil Express » 
toute la journée
Prévoir un pique-nique. 
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TOUS LES ÉVÉNEMENTSTOUS LES ÉVÉNEMENTS
❏ Du 23 au 31 août

Jeunesse

Inscription aux activités tous les 
lundi matin de 10h à 12h.
Tous les départs ont lieu depuis 
l’espace Nelson-Mandela.

MARDI 24 AOÛT - 9H 
Sortie au Parc Astérix
Prévoir un pique-nique.
Tarif : 3 €.

MARDI 24 AOÛT - 10H-12H 
Activités manuelles 
et jeux de société 

MERCREDI 25 AOÛT - 10H-12H 
Activités manuelles 
et jeux de société 

MERCREDI 25 AOÛT - 10H
Sortie à la base de loisirs de Torcy
Prévoir un pique-nique.
Tarif : 3 €.

JEUDI 26 AOÛT - 7H
Sortie à la mer
Prévoir un pique-nique.
Tarif : 3 €.

JEUDI 26 AOÛT - 10H-12H
Activités manuelles 
et jeux de société 

VENDREDI 27 AOÛT - 10H-12H 
Activités manuelles 
et jeux de société 

VENDREDI 27 AOÛT - 13H30
Escape Game Paris
Tarif : 3 €.

SAMEDI 28 AOÛT - 10H-12H 
Activités manuelles 
et jeux de société 

MARDI 31 AOÛT - 10H-12H 
Activités manuelles 
et jeux de société 

MARDI 31 AOÛT - 13H
Journée à Paris 
en trottinette électrique 
Prévoir un pique-nique.
Tarif : 3 €.

Citoyenneté

DIMANCHE 29 AOÛT - 11H15
77e 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
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❏ Et aussi…

Expositions

Prévention santé

JUSQU’AU 31 JUILLET
Les photos de rue du collectif 
Regards Croisé et de Sébastien 
Hoa Vo restent exposées dans 
la ville pour la première partie 
de l’été. Les femmes en peinture 
restent aussi en place au centre 
d’art communal Jean-Pierre Jouffroy.
En ville et au Centre d’art

MERCREDIS 7, 21 et 28 JUILLET
13H30-17H
Permanences 
de la mutuelle communale
Venez vous informer et adhérer 
à la mutuelle Solimut, mise en 
place par la municipalité pour 
les habitants et les salariés de 
Bonneuil. Informations au 
01 75 64 50 21. 
Service social municipal

Petite enfance

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
Arc en Ciel
Cet espace de jeux et de rencontres 
pour les parents et les enfants de 
moins de 4 ans (gratuit), sera ouvert 
tout le mois de juillet aux jours et 
horaires habituels : lundi, mercredi 
de 14h30 à 17h30 et vendredi de 
9h à  12h. Inscription conseillée (en 
raison du  Covid) au 01 43 99 57 83. 
18 place des Libertés

Vie associative

TOUS LES JEUDIS - 16H30-18H45
Les Paniers de Bio’nneuil
Sur abonnement, l’Amap distribue 
des paniers issus de l’agriculture 
biologique, des poulets, du poisson, 
des œufs, du miel, des produits 
pour la maison et pour le corps. 
Présence ponctuelle des Poudres 
d’Adélia, des aides alimentaires 
made in Bonneuil !
1 bis rue Françoise-Dolto

Familles

Au programme de la MJC-MPT
Programme complet auprès de la 
MJC-MPT. 6 av. de la République.
Tél. : 01 43 39 71 35.

Spécial jeunesse
TOUS LES MERCREDIS - 14H
Zumba

TOUS LES JEUDIS 17H30-18H30
Foot en salle

TOUT LE MOIS
Sorties à la Villette, en base 
de loisirs, au bowling, au Laser 
Quest, tir à l’arc, visite de musées 
parisiens, activités manuelles, 
bricolage… 
Plus de renseignements auprès 
de Diankin et Maissane.

UNE FOIS PAR SEMAINE
Sortie à la piscine
En famille suivie d’un pique-nique.

DU 6 AU 9 JUILLET - 14H-16H 
Stage de danse parents 
et enfants 
Création de chorégraphies / 
Initiation au yoga / Spectacle flash 
move avec goûter partagé.

MARDI 27 JUILLET – 14H
Sortie en familles au parc 
du Rancy. 
Après-midi jeux de société et 
goûter partagé.
Rdv à 14h à la MJC/MPT 

Retrouvez aussi les activités de la 
MJC-MPT dans la programmation 
Bonneuil été.



L’AGENDA DES SÉNIORSL’AGENDA DES SÉNIORS

JEUDI 22 JUILLET - 13h30
Les serres d’Auteuil (92) 
Magnifique parc botanique,  avec sa collection de plantes 
rares.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

❏ Juillet 2021
VENDREDI 2 JUILLET - 14h
Bateau électrique à Joinville 
Embarquez et profitez des 
paysages des bords de Marne.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

LUNDI 5 JUILLET -11h30 et 14h
Apéritif « saveur de Chine » 
Spectacle de la compagnie 
Splendeurs de Chine 
Leurs danses vous feront voyager 
dans ce grand pays asiatique.
Espace Louise-Voëlckel

MARDI 6 JUILLET - 6h
Sortie à la mer à Cabourg
Aux portes des plages du 
débarquement entre la Côte 
Fleurie et le Pays d’Auge. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDIS 7 et 21 JUILLET - 14h
Tir à l’arc à Chennevières (94)
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 8 JUILLET - 14h30
Musée-Jardin Albert Kahn (92)
Ensemble harmonieux où se 
mélangent de nombreux jardins 
aux cultures et ambiances 
différentes. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDI 9 JUILLET - 14h
Après-midi parfums de chine 
et calligraphie
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 15 JUILLET - 13h30
Exposition Divas et salon de thé 
à l’Institut du monde arabe (75)
Exposition de figures 
emblématiques de femmes artistes 
du bassin méditerranéen.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 20 JUILLET - 9h30
Pique-nique au 
Park Parrot-world (77)
Vivez une expérience ludique et 
pédagogique au cœur du premier 
parc animalier immersif dédié aux 
trésors de l’Amérique du Sud.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 27 JUILLET - 13h30
Serre aux papillons (78) 
Découvrez un spectacle féérique 
donné par 700 papillons exotiques 
vivants. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 29 JUILLET - 13h
Musée du quai Branly (75) 
Un guide conférencier nous 
emmènera sur les traces des 
civilisations précolombiennes.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel



MERCREDI 11 AOÛT - 18H30
Diner croisière   
À bord du « Capitaine Fracasse » profitons d’un moment 
Inoubliable sur la Seine.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel
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❏ Août 2021
MARDI 3 AOÛT - 7h30
Pique-nique au Parc du Bocasse
En plein cœur de la Normandie, 
en familles, venez profiter d’une 
journée riche en émotions. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDIS 4 et 30 AOÛT - 14h
Tir à l’arc à Chennevières
Découvrez cette discipline 
sportive tout en vous amusant.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 10 AOÛT - 11h
Restaurant La Félicita (75)
Déjeuner dans ce lieu au concept 
original où de gourmandes 
spécialités italiennes vous 
attendent. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 12 AOÛT - 13h
Chartres et la Maison Picassiette  
Découverte de la ville en petit 
train suivie de la visite de ce site 
aux allures fantastiques
Départ de l’espace Louise-Voëlckel
.
MARDI 17 AOÛT : 13h30
Quartier indien (75)
Balade exotique aux saveurs 
parfumées.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 19 AOÛT - 9H
Pique-nique, ferme de Chenoise (77) 
Visite de la ferme en familles 
avant un atelier de fabrication 
de pain.  
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

Lundi 23 AOÛT - 13H30
Aquarium de Paris 
Face à la Tour Eiffel, Cinéaqua 
propose un voyage magique 
autour des fleuves, mers et océans 
du monde entier. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 24 AOÛT - 6H30
Sortie à la mer à Dieppe
Journée libre dans  « la ville aux 
quatre ports ».
Départ de l’espace Louise-Voëlckel 

JEUDI 26 AOÛT - 13H
Parc des Capucins et grotte 
de coquillages à Coulommiers (77)
L’église Notre-Dame-des-Anges 
abrite la grotte de coquillages, 
unique de style baroque. 
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 31 AOÛT - 8H30
Pique-nique champêtre 
et pèche à la ligne à Villette (78) 
Visite d’un élevage de truites 
en pisciculture suivie d’une 
dégustation.  
Départ de l’espace Louise-Voëlckel
Espace Louise-Voëlckel
Rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 45 13 89 34.
Retrouvez le programme 
complet sur ville-bonneuil.fr




