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Bal populaire
et feu d’artifice

13 JUILLET

Finale de la
Coupe du monde sur

écran géant

1  JUILLET

Loisirs en famille
à la Saussaie-Pidoux

Des activités dans
les équipements de la ville

 L'ÉTÉ 2018 DANS TOUS LES QUARTIERS

Animations et ciné
dans les quartiers

loisir
TOUT L'ÉTÉ

DU 10 AU 12 AOÛT

21, 28 JUILLET
ET     AOÛT

LE PROGRAMME



Yourtes nature
Du 9 au 13 juillet
Quartier nord • Rue Saint-Éxupéry

Trois mois après avoir animé le quartier des Tours, les yourtes 
de la compagnie des Frères Kazamaroffs prendront place au 
Quartier Nord, à proximité de la résidence Toit et joie,
du 9 au 13 juillet, en partenariat notamment avec l’association 
Majesty.

Du lundi au vendredi, la joyeuse troupe emmenée par le respon-
sable artistique Gérard Clarté proposera nombre d’activités lu-
diques et éducatives : 

Lundi 9 juillet à 20h
Concert d’ouverture.

Jeudi 12 juillet
Ateliers cinéma avec l’association La Lucarne suivis d’une projec-
tion-débat à 20h.

Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 16h
Ateliers cirque.

Vendredi 13 juillet à 20h
Grand spectacle de cirque.

Une fête nationale 
à faire tourner
les têtes
vendredi 13 juillet - dès 19h
Fort des pompiers
Le must pour cette fête nationale ? Le très attendu bal des 
sapeurs-pompiers, de 19h à 2h du matin.

Il sera animé par DJ Arnaud et par l’orchestre One More Time. 
Cinq musiciens, trois chanteurs pour une promenade musicale 
dans les années 1980-2000 dans une première partie et des 
reprises dance-pop de tous les tubes du moment dans un 
deuxième temps. Mais à 23h pile, tout s’arrête : l’heure du feu 
d’artifice a sonné. Un thème s’imposait : 1968 en chanson.

Belle fête à tous !

villeneuve so foot
Dimanche 15 juillet 
Tournoi de foot à 9h
projection de la finale de la 
coupe du monde à 17h
Piscine • 18, Avenue de l'Europe

À grande occasion, grand événement !

Dimanche 15 juillet à 17h, la finale de la Coupe du monde de 
football, où les Bleus sont vivement espérés, sera retransmise 
sur un écran géant, au parc de la piscine municipale. 

Avant la diffusion, vous êtes invités à participer à un grand tournoi 
de foot à 5, Villeneuve So Foot, entrecoupé d’un barbecue et de 
diverses animations, pour une journée placée sous le signe de la 
convivialité.

Tournoi à partir de 16 ans, dès 9h.
Renseignements au SMJ
25 rue Henri Janin - 01 43 86 39 10
jeunesse@villeneuve-saint-georges.fr
Inscriptions sur villeneuve-saint-georges.fr

Square Georges
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Dans les quartiers :
des journées extraordinaires
et des soirées cinéma !
Tout au long de l’été, Villeneuve-sous-Soleil éblouit nos 
quartiers. Des moments de fête et de détente à partager 
sans réserves. Au programme : des activités sportives (tour-
nois, défis…), des jeux de société géants, des animations 
pour tous. Et en soirée, Villeneuve-sous-(é)toiles ! Un film à 
déguster ensemble pour terminer une fantastique journée.

Samedi 7 et dimanche 8 juillet
En partenariat avec l’association Sow, venez partager une 
journée de détente dans le parc de Quiers (Seine-et-Marne). 
Au programme : jeux, tournois sportifs, découverte et barbe-
cue géant – avec en point d’orgue l’humoriste Patson (Jamel 
Comedy Club) pour animer ces deux jours «hors les murs».

Samedi 21 juillet à 15h    Bois-Matar, Plateau
Samedi 28 juillet à 15h    Parc G. Brassens, Centre-ville
Samedi 4 août à 15h     Place Mouliérat, Triage

Des sorties
pour tous
Les sorties pour tous vous permettent de profiter
d’une journée de détente et de découverte.

Dimanche 8 juillet
Sortie à la mer sur les magiques plages de Deauville !

Samedi 21 juillet
Partez à la découverte des plus grands trésors des Arts premiers : 
c’est une visite ludique et passionnante du fascinant musée du 
quai Branly et des œuvres qu’il recèle, issues de quatre conti-
nents. Suivie d’un pique-nique sur les pelouses du Trocadero et 
d’une promenade en bateau-mouche.

Dimanche 5 août
C’est à Ouistreham, cette fois, que vous êtes invités à profiter 
d’une journée à la mer. Le 5 août ? Il fera beau !

Samedi 25 août
Une sortie sauvage au programme : le parc zoologique du bois 
de Vincennes vous invite à côtoyer les plus impressionnants de 
nos colocataires : éléphants, ours ou girafes… mais aussi les plus 
étonnants : connaissez-vous le Maki-catta, le Grand hapalémur 
ou le Saki barbu ? Cette visite sera suivie d’un pique-nique et 
d’une promenade dans le très beau Parc floral.

Information Service municipal de la jeunesse : 01 43 86 39 10.
Inscriptions obligatoires : Maison pour tous (Triage, Plateau
et Senghor) ou direction de l’Education.

Toutes les bonnes choses ont une fin, précise l’adage, qui 
s’adapte très bien à Villeneuve-sous-soleil. L’événement de 
votre été se conclura au parc de la Saussaie-Pidoux, qui se 
transforme pendant trois jours en un grand terrain de jeu fami-
lial où le loisir est roi.

Au cœur de trois espaces définis par tranches d’âge se mêleront 
initiations sportives, musique, buvettes, barbecues et autres 
structures gonflables.

Les 10 et 11 août, à 22h, un film sera projeté sur écran géant, à 
la belle étoile.

En partenariat avec :

Un final en beauté
à la Saussaie-Pidoux
10, 11 et 12 août

21 juillet - Bois-Matar 
Goodbye Bafana
Ralph Fiennes, Dennis Haysbert et Diane Kruger forment un cas-
ting trois étoiles dans ce biopic narrant l’histoire du Sud-Africain 
James Gregory, geôlier de Nelson Mandela pendant 25 ans, pas-
sé de censeur à confident.
 
28 juillet - Parc Georges Brassens
Le Brio
Avec Le Brio, Yvan Attal oppose Camelia Jordana, étudiante 
en droit, à Daniel Auteil, professeur cynique et provocateur, 
deux personnalités que tout oppose qui devront surpasser 
leurs préjugés.

4 août - Place Mouliérat
Les Figures de l'ombre
Non, la conquête spatiale n’est pas qu’une affaire d’hommes, 
comme le raconte Les Figures de l’ombre, biopic avec Octavia 
Spencer et Kevin Costner, qui célèbre le destin extraordinaire de 
trois scientifiques afro-américaines à la NASA.

10 août - Parc de la Saussaie-Pidoux
Bande de filles
Troisième long-métrage réalisé par Céline Sciamma, Bande de 
filles nous emmène en banlieue parisienne à la rencontre de Vic 
et sa bande, adolescentes en quête de liberté et d’émancipation.

11 août - Parc de la Saussaie-Pidoux 
Coup de foudre à Bollywood
Transposer le chef d’œuvre de Jane Austen Orgueils et Préjugés 
dans une Inde contemporaine avec une bonne dose d’humour 
british, voici le pari réussi de cette comédie musicale déjantée.

ciné d'été à 22h



les médiathèques
Elles sont ouvertes tout l’été : venez profiter des 
médiathèques René Fallet et Jean Ferrat.
85 000 documents (livres, cédés, 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
Médiathèque Jean Ferrat : 53, rue de Paris

LEs animations :

Exposition Doux rêveurs
du 26 juin au 7 juillet
Une exploration de l’habitat et des lieux de sommeil des 
animaux pour les petits, à travers des scénographiques lu-
diques et sensorielles à la Médiathèque Jean Ferrat

Atelier Snap ton filtre
Initiez-vous à la modélisation 3D et créez un filtre Snapchat 
personnel. À partir de 13 ans. Date à préciser.

Atelier Mon monde virtuel
Lors de cette initiation à Photoshop, vous créerez un pay-
sage imaginaire à partir d’une photographie, et repartirez 
avec votre œuvre imprimée. Date à préciser.

Atelier Découvre le code
Une initiation à la programmation informatique sur la base 
du jeu vidéo Minecraft, pour tous les âges. Date à préciser. 

Atelier League of Legend
Cette découverte du e-sport, à destination du public ado 
et jeunes adultes, vous permettra de vous initier au jeu de 
stratégie League of Legend. Date à préciser.

Renseignements et inscription sur place
ou au 01 56 87 13 40.

L’été villeneuvois,
c'est aussi...

le Parc interdépartemental 
des Sports
Avec ses quelque 160 hectares d’espaces verts et de plans 
d’eau, le Parc interdépartemental des Sports fait figure de 
poumon vert du sud-est parisien.
N’oubliez pas de profiter des lieux pour une promenade ou un 
pique-nique… D’autant que de nombreuses animations vous 
sont proposées durant l’été. 

Téléski-nautique : du lundi au dimanche de 10h à 18h.
Tennis : du lundi au dimanche de 10h à 18h, sauf mardi matin 
et jeudi matin.

Programme et information sur www.parcsport75-94.fr

la piscine Un havre de fraicheur et de verdure !

Profitez de la piscine et de son parc tous les jours sauf le lundi.
Du mardi au vendredi : de 12h à 14h et de 15h à 20h.
Samedi et dimanche : de 10h à 14h et de 15h à 18h.
Renseignez-vous au 01 43 82 14 71

Baptême de plongée : tous les jeudis soirs de 18h à 19h30.

à triage : une collection unique
Mercredi 25 juillet

Un véritable trésor se cache à Triage : anciens bus, antiques rames 
de métro... les collections de la RATP racontent près d’un siècle de 
transport urbain en région parisienne. Le Comité départemental 
du tourisme du Val-de-Marne vous emmène à la découverte de ce 
patrimoine, lors d’une visite unique.

Renseignements et inscriptions au 01 55 09 16 20
ou sur www.tourisme-valdemarne.com

Toutes les informations sur www.villeneuve-Saint-Georges.fr

Les Maisons pour tous
Du lundi au vendredi de 14h à 19h

Elles vous accueillent tout au long de l’été, du 9 juillet au 31 août 
pour des animations, des ateliers, des jeux et des sorties à la 
journée. Renseignements auprès des équipes

Maison pour tous Plateau
Rue des Chênes - 01 43 82 65 60

Maison pour tous Quartier Nord
Espace Léopold-Sédar-Senghor
Rue Albert-Camus - 01 43 89 27 20

Maison pour tous Triage
Avenue de Choisy - 01 43 89 29 87

Maison pour tous Berthelot
Rue Parmentier - 01 43 86 07 71

Maison pour tous Sellier
Rue Henri-Sellier - 01 43 86 84 09


