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Portraits
à ciel ouvert
Cette exposition de portraits est
le résultat d’un projet participatif
mené par la photographe Sonia
Blin avec les habitantes et
habitants au cours de plusieurs
semaines qui s’inspire des collages
en grand format de visages
expressifs de l’artiste français JR.
Hors les murs

Faites le plein d’expositions

Tout
public

Du 11 juin au 30 juillet

Vernissage des
expositions,
samedi 11 juin, à 16h
Entrée libre

Le geste flamboyant de Gérard Gosselin
Gérard Gosselin est un peintre originaire de la Manche. Il commence
à peindre très jeune, d’abord des paysages impressionnistes puis
se consacre à une peinture plus abstraite et gestuelle, colorée et
passionnelle. II réalise des couvertures et illustrations pour la presse et
le monde associatif, ainsi que des affiches culturelles et politiques pour
des causes qu’il défend, comme la paix et la solidarité anti-apartheid. Il
reçoit en 2 000 les insignes de Chevalier des Arts et Lettres, saluant son
activité de militant culturel et son travail de peintre. Le centre d’art lui
consacre une exposition exceptionnelle et met à l’honneur ses œuvres
pour la période de 1990 à ce jour.
Grande salle

Bonneuil met en lumière ses artistes
Bonneuil a du talent ! Venez découvrir les réalisations d’artistes bonneuillois,
professionnels, associatifs ou amateurs, notamment les enfants et participez
aux ateliers du centre d’art pour voir vos œuvres exposées.
Petite salle

Centre d’art municipal
Jean-Pierre Jouffroy
Place Aimé-Césaire.
Tél. : 01 56 71 52 25.
Ouverture au public :
mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h ;
mercredi de 9h à 18h
et samedi de 10h à 18h.
Mail : centre-dart@bonneuil94.fr
Gratuit. Entrée libre.
Retrouvez toute la programmation
en page 9
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Festivités

Fête de la musique
MARDI 21 JUIN

Musique de chambre et piano - 17h
Concert des professeurs du
conservatoire Marie-Béatrice
Boucheron.
Espace Louise-Voëlckel

caribéenne traditionnelles
cubaine, martiniquaise,
guyanaise et haïtienne.
Esplanade place de France,
quartier Saint-Exupéry

JEUDI 23 JUIN - 19H30

Ateliers percussions - 17H
Tout public participatif
La Ville a convié Désiré Ngoma, de
la Compagnie Cirque Chapiteau
d’Afrique, pour mener tambour
battant des ateliers de percussions.
Esplanade place de France
quartier Saint-Exupéry

Le conservatoire en scène
Représentation des travaux
des élèves du conservatoire
Marie-Béatrice Boucheron :
chorale, chant et musiques
actuelles.
Salle Gérard-Philipe

Concert - 19H
Arto Philo propose des concerts
de salsa et musique créole dans un
esprit festif et dansant ! La musique
du groupe se traduit par la fusion
de la salsa, samba, valse, mazurka,
bachata, funk, blues, jazz et afro-

Impro de piano
Atelier d’improvisation de piano
collectif avec les professeurs
du conservatoire Marie-Béatrice
Boucheron.
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy

DIMANCHE 26 JUIN - À PARTIR DE 15H

Ofni 2022, la Marne en fête
Le port de Bonneuil est partenaire
de la Régate d’objets flottants non
identifiés organisée par l’association
Ofni Créteil sur la base nautique de
canoé kayak de Créteil-Bonneuil.
Nombreuses animations sur le
thème de l’eau avec l’association
Au fil de l’eau. Accès libre à
tous publics. Plus d’infos sur :
ofnicreteil.e-monsite.com/
Le port organise aussi ce jour-là
des croisières de découverte de
son patrimoine à 14h30, 15h30 et
16h30 sur les thèmes économie

VENDREDI 24 JUIN - 17H

et emploi, histoire et patrimoine,
biodiversité et environnement
avec les associations Cap Bonneuil,
Bonneuil en mémoires et la Ligue

de protection des oiseaux.
Inscriptions gratuites sur place
Au bout du quai du Rancy

Démocratie de proximité

Les visites de quartiers

Jusqu’au 2 juillet, le maire, les élus et les techniciens municipaux vont à la rencontre des Bonneuillois, dans tous les
quartiers. Un moment privilégié de rencontres, pour faire le point sur les dysfonctionnements dans le quartier, sur
ce qu’il conviendrait d’améliorer.

MARDI 7 JUIN - 17H30-19H30

MERCREDI 29 JUIN - 17H30-19H30

MARDI 14 JUIN - 17H30-19H30

SAMEDI 2 JUILLET - 10H-12H

Quartier des Libertés
Départ : Place des Libertés
Arrivée : Rue Jean-Zay

Quartier Haut Bonneuil 1
Départ : Salle de l’Espérance
Arrivée : Rue du Hameau

VENDREDI 24 JUIN - 17H30-19H30

Quartier Haut-Bonneuil 2
Départ : Salle de l’Espérance
Arrivée : Ehpad Erik-Satie

Quartier Fabien
Départ : École maternelle Joliot-Curie
Arrivée : Salle Fabien, puius au jardin partagé de
Fabien

Quartier Centre ancien
Départ et arrivée : Place Henri-Barbusse

Citoyenneté
DIMANCHES 12 ET 19 JUIN - 8H-20H
Élections législatives

À Bonneuil, les 10 bureaux de
vote sont ouverts de 8h à 20h.
Découvrez la liste des 11 candidats
de la 1re circonscription du Val-deMarne sur interieur.gouv.fr

JEUDI 30 JUIN - 20H

Séance du conseil municipal
L’ordre du jour sera affiché sur les
panneaux administratifs, dans la
ville, quelques jours auparavant.
Salle Gérard-Philipe

Dans les 10 bureaux de votede la ville

06/07
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Atelier bricolage
MERCREDI 15 JUIN - 16H-19H

Entretien et réparation de vélos
L’association Pluriels 94 et le
bailleur Valophis habitat proposent
l’Écovélo tour, des ateliers
conviviaux pour entretenir les vélos
des habitants. Sur place, matériels
et conseils pour apprendre et faire
vous-mêmes !
Place Jean-Jaurès

Cadre de vie
SAMEDI 4 JUIN - 10H30-12H30

Journée citoyenne de nettoyage
Ce mois-ci, c’est le quartier SaintExupéry qui fait place nette. Les
habitants sont invités à rejoindre
les équipes municipales, agents
et élu.e.s, pour procéder au
ramassage des déchets munis de
gants et pinces qui seront remis au
démarrage.
Départ de la place Aimé-Césaire

Petite enfance
MERCREDI 8 JUIN - 10H15

Tout p’tit cinoche
« La petite taupe »
1 à 3 ans
La petite taupe vit au milieu de
la forêt entourée de nombreux
animaux. Sa curiosité et sa joie
de vivre l’entraînent dans des
aventures rocambolesques
auxquelles elle fait face grâce à la
complicité de ses amis.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Auditorium
Sur réservation

Enfance
SAMEDI 11 JUIN - 11H

MERCREDI 22 JUIN - 10H

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

JUSQU’AU 10 JUIN

L’Érea prolonge sa vente
de végétaux
La vente annuelle de la section
horticole de l’Établissement régional
d’enseignement (Érea) se poursuit,
toujours en click and collect. Les
réservations ont lieu par téléphone
au 01 45 13 96 30. Le retrait des
commandes se déroule le mardi de
14h à 16h30, le mercredi de 9h à
11h et le vendredi de 9h à 11h et
de 13h30 à 15h30.
Le catalogue est disponible en ligne
sur www.erea-stendhal.websco.fr
6 rue Désiré-Dautier

Les p’tits flonflons
À partir de 1 an
Les p’tits flonflons proposent aux
parents de partager un moment
avec leurs bambins autour de la
musique : manipulation de petits
instruments, apprentissage de
comptines et jeux de doigts, rondes
et écoute musicale...
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 18 JUIN - 11H

P’tits bouts d’histoires
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
Sur réservation

JEUDI 7 JUILLET - 9H30

Réunion sur les modes d’accueil
des 0-3 ans
Retrouvez toutes les informations
sur les dispositifs d’accueil des
bébés à Bonneuil chaque premier
jeudi du mois.
Service municipal de la petite
enfance, 10 av. Auguste-Gross

Faites le plein…
d’art !
Il ne vous reste plus que
quelques jours pour aller
admirer les artistes haïtiens et
lire Expoésies. De nouvelles
expos vous accueilleront, à
partir du 11 juin, dont vous
trouverez le détail en pages 4
et 5. Au centre d’art JeanPierre Jouffroy, c’est aussi
l’occasion de nourrir son âme
d’artiste, au gré d’ateliers
créatifs. Programme.

JEUDIS 16-23-30 JUIN - 19H-21H
Familles

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

TOUS LES MARDIS de 10H à 12H
TOUS LES JEUDIS de 14H à 16H

Ateliers d’initiation
à l’informatique
Ouverts aux débutants souhaitant
acquérir les bases de l’usage d’un
ordinateur. Nous disposons d’un
parc informatique comprenant
quatre postes.Vous pourrez
également apporter vos appareils
personnels. Une première rencontre
servira à identifier vos attentes et
adapter l’accompagnement à vos
besoins réels.

TOUS LES SAMEDIS - 14H-16H

Atelier karaoké
Venez interpréter les tubes qui
vont ont marqué. Une grande
nouveauté ! Un correcteur vocal
sera proposé aux plus frileux.

SAMEDI 11 JUIN - 10H-11H15

Atelier sophrologie pour adulte
Une séance de relaxation pour

prendre soin de soi par Hassania
Alioui.

SAMEDI 11 JUIN - 11H30-13H30

Rendez-vous individuels
La psychologue Hassania Alioui
pourra vous recevoir gratuitement
en entretien individuel.
Sur rendez-vous

Pour adultes
Fabrication de poupées
en origami
Sur inscription

SAMEDIs 18 et 25 JUIN - 14H-16H

Pour enfants de 6 à 10 ans
À la manière de Gérard Gosselin
Sur inscription

MARDI 28 JUIN - 14H-16H

Pour les retraités de l’espace
Louise-Voëlckel
À la manière de Gérard Gosselin
Sur inscription auprès de l’espace
Louise-Voëlckel

SAMEDI 11 JUIN - 14H-15H30

Café débat
Autour du thème : « Sommes-nous
tous dépendants ? » animé par
Hassania Alioui, psychologue.

JEUDI 16 JUIN - 9H30-12H30

Relais d’accès au droit
La juriste Joëlle Selva pourra
vous recevoir gratuitement en
entretien individuel pour toutes
les questions que vous vous posez
concernant vos droits.
Sur rendez-vous
08/09
09

TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Prévention-santé
MERCREDI 8 JUIN - 13H30-17H

Séance publique et gratuite
de vaccination
Protection maternelle et infantile
Aline-Pagès
1 rue du Dr Aline-Pagès

MARDI 14 JUIN - 18H

Dépistage et information
sur le Sida
Sensibilisation assurée par
l’association Aides et la Ville à
destination des étudiants de la
résidence Arpej Pierre-Bourdieu.
2 carrefour du Général-de-Gaulle

MERCREDI 8 JUIN - 14H-17H

Permanence nutrition
Avec et sans rendez-vous, ouvert
à tous.
Espace Nelson-Mandela
2 rue Jean-Moulin

MERCREDIS 8 ET 22 JUIN
13H30-17H

Permanences de la mutuelle
communale
La Ville a souscrit à Solimut, une
complémentaire santé mutualiste
pour les habitants et salariés de
Bonneuil. Deux mercredis par mois,
des permanences sont assurées
pour délivrer des informations sur
les différents contrats proposés.
Service social municipal
5 rue Paul-Vaillant-Couturier
Sans rendez-vous

Spectacles
de fin d’année

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 JUIN
14h30 et 20h30

Galas de danse
Les sections de danse du CSMB
donnent leurs spectacles de fin
d’année. Modern’jazz et salsa sous
le titre « La liberté retrouvée ».
Samedi 18 juin à 14h30 : danse
classique avec tous les élèves.
Tarifs : 5€ (enfants) et 8 € (adultes).
Salle Gérard-Philipe

Jeunesse
DU 7 AU 10 JUIN - 10H-19H
SAMEDI 11 JUIN - 10H-18H

Révisions bac
Collégiens, lycéens, étudiants
Venez réviser votre bac ou
vos examens. La Médiathèque
s’adapte au rythme des révisions
des lycéens et collégiens en
offrant des horaires élargis,
plus de places disponibles,
des étudiants en soutien, des
ouvrages documentaires (annales,
dictionnaires…) et un accès wifi !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

MERCREDIS ET SAMEDIS - 15H-18H

Révisions bac : le grand oral !
Lycéens
Tous les mercredis et samedis de
juin, vous pourrez préparer vos
oraux sur des créneaux d’une
heure en individuel avec le soutien
d’un étudiant. Pensez à réserver
votre rendez-vous !
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 25 JUIN - 11H ET 16H

Coup de théâtre avec les enfants
La salle Gérard-Philipe accueille
les travaux des enfants des classes
d’initiation 1 et 2 des cours de
théâtre des conservatoires de
Bonneuil, Alfortville, Créteil et
Limeil-Brévannes.
Salle Gérard-Philipe

LUNDI 27 JUIN - 20H

Rétrospective des élèves de l’Érea
Danse modern’jazz, théâtre et chants
corses sont au programme de la
restitution des travaux des élèves
réalisés tout au long de l’année en
ateliers.
Salle Gérard-Philipe

Cinéma

mercredi 8 juin - 14h et 16H30
Vendredi 10 juin - 20H30 (VOST)
Samedi 11 juin - 14H et 16H30
Dimanche 12 juin - 14H30

Doctor Strange
in the Multiverse of Madness
Voyagez dans l’inconnu avec
Doctor Strange, qui avec l’aide
d’anciens et de nouveaux alliés
mystiques, traverse les réalités
hallucinantes et dangereuses du
multivers pour affronter un nouvel
adversaire mystérieux.

Animations
SAMEDI 11 JUIN - 16H

Spectacle Ali et son destin
Familial à partir de 5 ans
Par la Cie L’Entre Sorts. Ali, jeune
homme déshérité par son père,
part avec son fidèle compagnon à
la recherche de son destin dans le
désert de Mésopotamie.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

percussions... Il compose ses propres
chansons et chante en français,
anglais ou espagnol. Son répertoire
personnel et éclectique varie de
la chanson française à la bossa, du
blues au reggae.  
Sur réservation
Médiathèque Bernard-Ywanne

Rénovation urbaine

MERCREDI 15 JUIN - 10H-12H30
(6-9 ans)

MERCREDI 15 JUIN - 14H30-17H30
mercredi 8 juin - 20H30
Vendredi 10 juin - 18H30
Samedi 11 juin - 20H30
Dimanche 12 juin - 17H

Qu’est-ce qu’on a tous fait
au Bon Dieu ?
Ce sont bientôt les 40 ans de
mariage de Claude et Marie Verneuil.
Pour cette occasion, leurs quatre
filles décident d’organiser une
grande fête surprise dans la maison
familiale de Chinon et d’y inviter les
parents de chacun des gendres, pour
quelques jours.
Salle Gérard-Philipe

(+ de 10 ans)
Tournoi de football virtuel
Venez donc vous affronter pour
devenir le meilleur joueur de
football sur console ! Les places
sont limitées, pensez à réserver.
Médiathèque Bernard-Ywanne

SAMEDI 18 JUIN - 15H

Café musical
Ados - adultes
Écouter de la musique, la partager
ensemble. C’est ce que propose le
café musical : des chansons d’hier et
d’aujourd’hui sont présentées avec
leur interprète lors d’un moment
d’échange. Pour cette séance, la
guerre et la paix sont à l’honneur.
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre

SAMEDI 25 JUIN - 16H30

Concert Fresh Song del Mundo
Familial
Le duo French Song Del Mundo,
c’est une voix, une guitare, des

LUNDI 13 JUIN - 18H-20H

Rencontre-chantier
Avec le chantier de déconstruction
des barres Brassens, et celui de
la salle Fabien à venir durant
l’été, il est proposé une première
rencontre chantier, pour présenter la
déconstruction, représenter le projet
NPNRU, avec comme support
l’exposition, en toute convivialité.
Cité Fabien
Place Georges-Brassens

Ateliers numériques

SAMEDI 11 JUIN - 10H

Maîtriser son courrier électronique
Ados - adultes
Médiathèque Bernard-Ywanne
Sur réservation

SAMEDI 18 JUIN - 10H30

Atelier de conversation
Tout public
Médiathèque Bernard-Ywanne
Entrée libre
10/11
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
Sport
SAMEDI 4 JUIN - 10H-12 H

Tennis : animations découvertes
Le tennis club de Bonneuil
(TCBM) propose aux enfants de
venir découvrir la discipline. Sur
inscription au 06 99 46 69 43.
Complexe sportif Cotton

SAMEDIS 11 ET 18 JUIN
TOUTE LA JOURNÉE

Football : tournois en fête
La section football du CSMB
termine l’année en grande
pompe. Deux dates pour festoyer,
la balle au pied par groupe
d’âge en présence des familles :
Samedi 11 juin : U6, U7, U8 et
U9 / Samedi 18 juin : U10, U11,
U12, U13.
Complexe Léo-Lagrange

DU 13 AU 26 JUIN

Open de tennis
Tournoi organisé par le TCBM
et ouvert aux femmes et aux
hommes de non classés à négatifs.
Demi-finales : les 25 et le 26 juin.
Finale : le 26 juin après-midi.
Complexe sportif Cotton

SAMEDI 25 JUIN - DE 19H À MINUIT

Gala des Twirl’stars
Rendez-vous annuel des athlètes
de twirling-bâton. Au programme :
solo, duo équipe et groupes.
Buvette sur place. Entrée : 8 €.
Gymnase Cotton

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN 9H -18H30

Dom Tom Cup

Les associations RISI et Tropical Club organisent la dixième
édition de la Dom Tom Cup, le tournoi de football francilien où
s’affronteront douze équipes ultramarines. L’heure sera aussi au
divertissement avec son lot d’animations : village culturel, musique
et danses, gastronomie des îles... Les 12 sélections ultramarines
en lice : Cap-Vert, Comores, Guadeloupe, Guyane, Haïti,
Île-de-France, Madagascar, Marie-Galante, Martinique, Mayotte,
Nouvelle-Calédonie, Réunion.
Complexe sportif Léo-Lagrange
Gratuit

MERCREDI 15 JUIN -19H-21H30

Meeting d’athlétisme de Bonneuil
Organisé par le CSMB et ses partenaires. Au programme ? 100 mètres haies femmes / 110 mètres haies
hommes / 400 mètres hommes et femmes / 200 mètres hommes et femmes.
Complexe sportif Léo-Lagrange
Entrée libre
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Complexe sportif léo-lagrange

à partir de 19h
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L’AGENDA DES SÉNIORS
VENDREDIS 3, 10, 17, 24 JUIN - 13H45

Pétanque
Avec le retour des beaux jours
nous reprendrons avec plaisir cette
activité de plein air.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

VENDREDIS 3, 10, 17, 24 JUIN - 15H

Rendez-vous
aux jardins partagés
Direction les jardins partagés de la
cité Saint-Exupéry, devant l’espace
Louise-Voëlckel.
Rendez-vous sur place

MARDI 14 JUIN - 14H

Ciné-club : Victor Victoria
Dans les années 1930, à Paris, un
gangster - joué par James Garner de Chicago s’éprend d’un travesti
- joué par Julie Andrews - qui, en
réalité, est une femme.
Médiathèque Bernard-Ywanne

MERCREDI 15 JUIN - 13H15

Cité de la musique (Paris)
Sortie intergénérationnelle avec les
bénéficiaires du Projet de réussite
éducative. Visite de l’exposition
permanente et celle, temporaire,
sur le hip-hop.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 16 JUIN - 13H30

Musée Jean Gabin
(Hauts-de-Seine)
Jean Moncorgé, alias Jean Gabin,
a incarné la France plus qu’aucun
autre acteur. Cette exposition
le raconte, de son enfance aux
Trente glorieuses, de sa famille aux
célèbres studios où il détient le
record de films tournés.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 8 JUIN - 14H

Karaoké « Fête de la chanson »
Seul ou en groupe, venez pousser
la chansonnette et que la fête
commence…
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 9 JUIN - 13H

Roseraie de Provins
(Seine-et-Marne)
Laissez-vous conter l’histoire de la
rose dans ce jardin enchanteur avant
de déambuler dans la cité médiévale.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 14 JUIN - 10H

Pique-nique au domaine de
Chamarande (Essonne)
Ce château nous accueille pour
passer la journée et y prendre un
bol d’art, un bol d’air. Un parcours
dans la nature environnante
agrémentera votre immersion au
cœur du domaine.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 7 JUIN - 6H

Journée en Baie de Somme (Picardie)
Évadez-vous dans cet espace préservé, propice au
dépaysement et à la détente. Nous traverserons
la baie à bord d’un ancien train pour déjeuner à
Saint-Valéry-sur-Somme. Nous partirons ensuite à la
découverte ornithologique dans la maison de la baie
avant de prendre le large pour une balade en mer.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

SAMEDI 18 JUIN - 18H30

Diner-spectacle « La nuit de
l’Amérique latine » à Ormesson
(Val-de-Marne)
Cette soirée vous emmènera en
voyage à travers les saveurs, les
tangos ou salsas et les musiques
endiablées d’Amérique latine. Lors
des entractes, la piste sera à vous
pour vous initier aux rythmes
latins, accompagnés de danseuses
et danseurs professionnelles.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 21 JUIN - 14H

Fête de la musique
et buffet dînatoire
Chansons françaises avec Cathy, un
accordéoniste, du classique avec
les élèves du conservatoire de
Bonneuil, les chorales de Créteil
et « Les notes enchantées »,
démonstration de danse en couple,
le tout dans une ambiance festive.
Espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 22 JUIN - 13H45

Concours de belote
Rejouez la scène entre Marius et
Panisse, dans le film « Marius » de
Marcel Pagnol, et fendez à votre
tour le cœur de vos adversaires.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 23 JUIN - 9H

Pique-nique à Barbizon
(Seine-et-Marne)
Vous visiterez l’auberge Ganne qui
abrite le musée des peintres avant
de pique-niquer en forêt. Après
une belle balade, vous partagerez
un goûter.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

LUNDI 27 JUIN - 13H30

Balade musicale
Georges Brassens
Laurent Gaudens, votre guide
musicien, vous propose de
découvrir la vie parisienne de
Brassens de ballades en balade.
Cette promenade urbaine sera
ponctuée de plusieurs étapes
pendant lesquelles votre guide
vous racontera des passages de sa
vie et interprètera avec sa guitare
une des chansons du répertoire
de l’artiste.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MERCREDI 29 JUIN - 14H

Groupe de paroles
Temps de partage et d’échanges avec
la psychologue Gabriella au cours
duquel chacun pourra s’exprimer
librement sur divers sujets.
Espace Louise-Voëlckel

JEUDI 30 JUIN - 14H

Mini-golf à Ormesson
(Val-de-Marne)
Retrouvons-nous autour d’un
parcours pour un moment sportif
et convivial !
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

MARDI 28 JUIN - 14H

Rencontre au
centre d’art municipal
Étude d’une œuvre de l’artiste
Gérard Gosselin, suivie d’un
atelier créatif.
Centre d’art, place Aimé-Césaire

MERCREDI 29 JUIN - 18H30

Le Bourgeois gentilhomme à la Comédie-Française (Paris)
Au théâtre ce soir ? Un classique de Molière à la ComédieFrançaise, une institution culturelle française fondée en
1680 et nichée depuis 1799 au cœur du Palais-Royal, dans
le 1er arrondissement de Paris. Dans cette pièce de théâtre,
Monsieur Jourdain est un riche bourgeois dont l’obsession
est d’appartenir à la noblesse. Pour y parvenir, il s’efforce
d’acquérir les manières des gens de qualité en multipliant les
leçons particulières.
Départ de l’espace Louise-Voëlckel

JEUDI 23 JUIN - 14H

Un temps pour les aidants
Dernier rendez-vous d’échanges et
de convivialité avant l’été.
Espace Louise-Voëlckel
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Du 16 mai au 2 juillet
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