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7 juillet villeneuve so foot
13 juillet bal populaire et feu d’artifice
du

15 juillet au 16 août « Village d’été » le spot des 8-17 ans

20, 27 juillet et 10 août Animations & ciné dans les quartiers
du

20 au 24 août Loisirs en famille au parc de la Saussaie-Pidoux

www.villeneuve-saint-georges.fr

villeneuve
so foot
projection de la finale
de la coupe du monde
Dimanche 7 juillet De 14h à 19h
Piscine - 18, Avenue de l'Europe
À grande occasion, grand événement !
Un an après le sacre des Bleus, l’équipe de
France féminine de football tentera de broder sa première étoile sur son maillot.
Rendez-vous est donné le 7 juillet à 17h, au
parc de la piscine, où la finale de la Coupe du
monde féminine de football est retransmise
sur grand écran ! Dès 14h, vous êtes invités
à profiter de nombreuses animations, en présence d’associations villeneuvoises. À 16h un
débat sur la place des femmes dans le sport
accompagné d’un goûter est organisé.
Renseignements au SMJ
25 rue Henri Janin - 01 43 86 39 10
jeunesse@villeneuve-saint-georges.fr

les Yourtes
aux tours
Du 5 au 9 août
Av. de la Division du Général Leclerc
Le centre culturel itinérant des frères Kazamaroffs pose ses fameuses yourtes au pied
de la Tour 4. Pendant 5 jours, venez profiter
des ateliers cirque et des animations avec
les associations villeneuvoises :
Du lundi 5 au vendredi 9 août de 9h à 12h
Stage de cirque (à partir de 9 ans)
Mardi 6 et jeudi 8 août à 14h
Jeux et goûter avec Voisins et ensemble
Mercredi 7 août de 15h à 17h
Atelier Street-art avec Nourou Naro
Vendredi 9 août à 19h
Grand spectacle de cirque

MAMBO jumbo

jeudi 11 juillet
dès 19h - Sous le porche Thimonnier
de 18h à 20h - Résidence Toit et Joie
La compagnie des Grandes Personnes vous
invite à son spectacle déambulatoire et
participatif, élaboré depuis six mois avec
les habitants et associations du Quartier
Nord. Venez défiler avec le cortège dès 17h,
et profiter d’un grand moment convivial à la
résidence Toit et Joie de 18h à 20h.

Une fête
nationale qui
résonne fort
Samedi 13 juillet dès 19h
Fort des pompiers
Le bal des pompiers est bien évidemment
l’un des temps forts de l’été villeneuvois.
Au sein du Fort des pompiers, la Fête
nationale est célébrée en musique et en
dansant, avant son fameux feu d’artifice qui
illuminera le ciel villeneuvois à partir de 23h.
Thème du feu d’artifice : on a marché sur la Lune.
Musique : Chut’Niagara 974 et Dj Arnaud.
À ne pas manquer !

Les quartiers
s'animent :
Fête sous le soleil,
cinéma sous les étoiles

Cet été, le soleil rayonne dans tout
Villeneuve, et plus particulièrement
dans les quartiers qui sont le théâtre de
journées festives et culturelles.
De nombreuses animations vous attendent
au Plateau, au centre-ville et à Triage, en
présence d’associations et de conseils
citoyens, mais aussi des initiations sportives
et artistiques.
Ces trois journées bien remplies se
concluront avec la projection d’un film à
22h, sous les étoiles villeneuvoises.

Samedi 20 juillet à 14h
Plateau, abords de la MPT

Samedi 27 juillet à 14h
Centre-ville, parc Georges Brassens

Samedi 10 août à 14h
Triage, Place Mouliérat

Folie numérique
Samedis 20 et 27 juillet
Plateau et parc G. Brassens

5 jours au parc
saussaie-pidoux
20, 21, 22, 23 et 24 /08

parc Georges
Brassens
Samedi 27/07

plateau
Samedi 20/07
Piscine

Fort des Pompiers

Bal et feu
d'artifice
samedi 13/07

villeneuve
so foot
Dimanche 7/07

Concert-sous-soleil

20 juillet - plateau
Retrouvez Mowgly, Baloo, Bagheera et
tous les héros du célèbre dessin animé
de Disney dans ce remake live réalisé
par Jon Favreau, qui n’a rien perdu de
sa magie

Comme des garçons
27 juillet - Parc G. Brassens
Feel good movie inspiré d’une histoire
vraie, portée par les comédiens Max
Boublil et Vanessa Guide, Comme des
garçons nous emmène aux origines du
football féminin en France.

BlacKkKlansman :
J’ai infiltré le Ku Klux Klan
10 aout - place mouliérat
Un officier de police noir américain
qui infiltre le Ku Klux Klan, voici le
scénario, récompensé aux Oscars
et adapté d’une histoire vraie, de ce
long-métrage engagé signé Spike Lee.

23 août - parc de la Saussaie-Pidoux
la Saussaie-Pidoux pour le film de votre choix.

«Village
d'été »

e
ein

Le Livre de la jungle

place mouliérat
triage
Samedi 10/08

yourtes
aux tours
du 5 au 9/08

Cette année, le parc de la Saussaie-Pidoux
accueillera cinq jours de festivités, pour
conclure en beauté cette édition 2019 de
Villeneuve-sous-Soleil.
Espaces de jeu par tranches d’âge, musique, restauration et initiations culturelles et sportives animeront le grand espace de verdure villeneuvois. Des ateliers
danse et percussions seront mis en place.

Ciné d'été à 22h

C’est vous qui décidez ! Votez du 20 au 23

20, 21, 22, 23 et 24 août
de 14h à 19h

en un
coup
d'oEil

S
La

En attendant son inauguration à l’automne,
la Micro-Folie s’invite dans les quartiers.
Au Plateau et au parc Georges Brassens, un
stand est mis à la disposition des Villeneuvois,
avant-goût de cette initiative culturelle d’un
nouveau genre : utilisation d’un robot,
initiation au codage et à la programmation,
découverte et réalisation de portraits.
L’occasion de découvrir un nouveau monde
de manière ludique.

Saussaie-Pidoux,
le bonheur
est dans le pré

août à

samedi 24 août à 19h
Grand concert réunissant musique cubaine,
brésilienne et jamaïcaine, un beau moment
de fête où tous les participants seront invités
à montrer leurs pas et chorégraphies, appris
lors des ateliers danse et percussions des
jours précédents.

une nuit à l'opéra

carmen de GEORGES bizet
samedi 24 août dès 22h
C’est ce qui s’appelle finir en beauté !
Villeneuve-sous-Soleil se conclura cette
année avec une initiative inédite proposée
par le Département : la diffusion du célèbre opéra Carmen de Bizet, au parc de la
Saussaie-Pidoux et à la belle étoile.

Sorties pour tous
Cet été, de nombreux Villeneuvois pourront
profiter de sorties culturelles et de loisirs.

Dimanche 7 juillet

Villers-sur-Mer - Sortie à la mer

Dimanche 21 juillet

Quend-Plage-les-Pins - Sortie à la mer

Samedi 27 juillet

Château de Chambord - Visite du château

Mardi 6 août

Fort-Mahon - Sortie à la mer

Dimanche 11 août
Étretat - Sortie à la mer

Samedi 24 août

Jardin d’acclimatation de Paris - Visite

L’été à villeneuve,
c'est aussi...
les médiathèques
Elles sont ouvertes tout l’été : venez
profiter des médiathèques René Fallet et
Jean Ferrat.
85 000 documents (livres, CD, films…) à
déguster sur place ou à emporter.

Quand ?

Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 9h à 18h
Vendredi de 16h à 19h
Samedi de 9h à 17h

Où ?

Médiathèque René Fallet :
10, allée Mozart
01 56 87 13 40
Médiathèque Jean Ferrat :
53, rue de Paris

01 45 95 09 65

la piscine

Un havre de fraÎcheur
et de verdure !
Profitez de la piscine et de son parc tous
les jours sauf le lundi.
Baptême de plongée : tous les mercredis
soirs de 18h à 19h30.
Mardi et jeudi : 12h-19h
Mercredi et vendredi : 12h-20h
Samedi et dimanche : 10h-18h
Renseignements au 01 43 82 14 71

le Parc
interdépartemental
des Sports
Avec ses quelques 160 hectares
d’espaces verts et de plan d’eau, le
Parc interdépartemental des sports
fait figure de poumon vert du sud-est
parisien. Promenades, pique-nique,
activités sportives, accrobranche… Il y en
a pour tous les goûts et tous les âges.
Programme et informations sur
www.parcsport75-94.fr

Art et mémoires

une exposition dans les rues
du quartier triage
De la place Mouliérat à la résidence
Paul Bert de l'OPH, dans les rues, sur
les murs, sur les grilles du quartier de
Triage découvrez l'exposition qui signe
l’aboutissement du projet culturel « Art
et Mémoires » mené par Stéphane
Asseline et l’association La Lucarne.

Bienvenue au

«village

d’été»

le spot des 8-17 ans

Du 15 juillet au 16 août
du lundi au vendredi
de 14h à 19h
Salle André Malraux, allée Henri Matisse
Cet été, les Maisons pour tous se réunissent
en un lieu unique d’accueil et d’animations,
au sein de la salle André Malraux, située au
parc de la Saussaie-Pidoux.
Ce grand Village d’été accueille les jeunes
inscrits au SMJ et propose un thème par
semaine : Villeneuve Plage, Sports d’été, La
zen attitude, Les grands jeux et Nature et
découverte. Des activités pour les familles
sont également au programme du Village.
Un dispositif de navettes est mis en place
quotidiennement au départ des quartiers
de Villeneuve.
Renseignements au SMJ
25 rue Henri Janin - 01 43 86 39 10
jeunesse@villeneuve-saint-georges.fr

