
ATELIER MOSAÏQUE
Venez exprimer votre créativité  
en famille ! 
Tous les jours aux horaires d’ouverture

APPRENEZ À DESSINER DES 
PERSONNAGES DE COMICS
Entrez dans l’univers  
de vos héros préférés.
Tous les jours aux horaires d’ouverture

ATELIER CRÉATION  
ENFANTS PARENTS
Venez exprimer votre créativité en 
famille !
Tous les jours aux horaires d’ouverture

DÉCOUVERTE DE LA VIE  
DE LA RUCHE
Présentation du matériel apicole, 
des produits de la ruche et du métier 
d’apiculteur. Démonstration d’extrac-
tion de miel… Et dégustation.
Les mercredis 2 et 9 août  
de 16h à 20h.

ATELIER DE TRI SÉLECTIF
Jeux, animations, information  
Les samedis 22 et 29 juillet,  
5 et 12 août. Avec le M.N.L.E

ATELIER DE RÉPARATION  
DE VÉLOS 
Apportez votre vélo usagé  
et apprenez à le réparer ! 
Tous les jours de 18h à 20h
Avec l’association Le Bout du Monde

ATELIER DE STREET ART 
Révélez votre talent artistique  
en peinture.
Les 20, 23, 26, 27et 30 juillet
Avec l’association Parfums d’Italie

ATELIER D’ÉCRITURE MUSICALE
Une séance de 2h par semaine,  
tous les vendredis
Avec l’association Soubaye

ATELIER DE PERCUSSIONS 
Tous les jours aux horaires d’ouverture
Avec l’association Le Réalisme

DÉCOUVERTE DE LA CAPOEIRA 
Tous les jours aux horaires d’ouverture
Avec l’association Semente Da Bahia

ANIMATIONS LUDIQUES
Tous les jours aux horaires d’ouverture
Avec l’association Provoque ton 
destin

DÉCOUVERTE D’UNE ACTIVITÉ 
SPORTIVE OLYMPIQUE  
À partir de 6 ans
Tous les jours  
aux horaires d’ouverture 

INITIATION À LA BOXE
À partir de 7 ans
Tous les jeudis  
aux horaires d’ouverture
avec le Tremblay Boxing Club

PARCOURS DE CROSSFIT 
À partir de 15 ans
Initiez-vous à différentes activités 
physiques (course, grimpe, saut…).
Tous les mardis  
aux horaires d’ouverture

BALADES À PONEY 
Pour les moins de 10 ans 
Samedis 22 et 29 juillet, vendredi  
4 et samedi 12 août de 14h à 18h 

ANIMATIONS GONFLABLES
Château gonflable (3-8 ans), joute 
de gladiateurs (7-12 ans), parcours 
aventure sur tripodes (7-15 ans)
Tous les jours  
aux horaires d’ouverture

CAGE À GRIMPER
Un mur d’escalade de plus de  
8 mètres accompagné d’un grand  
toboggan pour les adeptes du vertige
Tous les jours 
aux horaires d’ouverture 

JEUX DE SOCIÉTÉ GÉANTS
Échecs, Puissance 4... 
Tous les jours 
aux horaires d’ouverture 

TRAMPOLINE GÉANT
Tous les jours 
aux horaires d’ouverture 

DÉCOUVERTE DES ANIMAUX
DE LA FERME TILIGOLO
Tous les dimanches de 14h à 18h 

JEUX D’ÉCHECS
Tous les jeudis à partir de 15h

Pour les seniors avec le CCAS 

Les ateliers créatifs
Des activités sportives 
pour garder la forme !

On s’amuse ! 

Spectacles et concerts 
à ne pas rater

Évadez-vous  
en Médiabus

Nouveau !  
Les nocturnes de l’Estivale

Livres, magazines, BD, lectures de contes… Les voyages  
immobiles rendus possibles par la lecture sont beaux  
et enrichissants. Profitez-en ! 
Le médiabus vous attend tous les jours (sauf le dimanche),  
de 16h à 19h (18h le samedi).

4 SOIRÉES EXCEPTIONNELLES DE 18H À 22H
Concert Lazy Monkeys : vendredi 21 juillet
Cinéma de plein air : vendredi 4 août
Concert de clôture : samedi 12 août 
Attention ! Inscriptions aux nocturnes conseillées au 01 41 51 15 60.

ANIMATION  
AUTOUR DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Mercredis 26 juillet, 2 et 9 août 
de 16h30 à 18h30
Quizz sur la mémoire le mardi 8 août 
de 16h30 à 17h30

ATELIER JARDIN ET VISITE  
DU JARDIN JACQUES-PRÉVERT
Vendredis 21 et 28 juillet, 4 et 11 août 
de 16h à 17h30
Inscription à l’espace seniors

ANIMATION SPORTIVE
Jeudi 20 juillet de 16h à 17h 
Gym douce 
avec l’association Vivre Mieux
Samedis 22 et 29 juillet,  
5 et 12 août, de 16h à 17h 
Zumba avec l’association Vivre Mieux 
Inscription à l’espace seniors

ATELIERS CRÉATIFS,  
ACTIVITÉS DE LOISIRS
Mardis 25 juillet, 1er et 8 août 
de 16h à 19h
Origami, café philo, automassage, 
écriture et poésie, pétanque…

ANIMATIONS CULTURELLES
Vendredi 11 août, de 17h à 20h
Bal, danses (tarentelle, madison, country, 
rock, twist, disco, salsa, samba, musette).
Jeudi 3 août de 16h30 à 19h. Rencontre 
autour du projet Berceuses et comptines 
du monde.

Renseignements auprès  
du foyer Croizat au 01 80 62 90 96

LE BARON PERCHÉ tout public
Lecture musicale par la compagnie La Voie des livres.
Marc Roger propose une lecture étonnante et décalée perché en haut du 
médiabus, accompagné du musicien Jean-Luc Priano.
Samedi 22 juillet à 17h

PAT KALLA, CONTE ET SOUL à partir de 7 ans
Pat Kalla monte sur son tapis volant et vous emmène dans l’au-delà des mots 
et des histoires qu’il raconte comme un vieux griot qui se serait perdu à New 
York.
Mercredi 26 juillet à 17h 

HÉLÈNE LANSCOTTE, tout public
Lecture bucolique... ou comment s’attarder au jardin.
Samedi 29 juillet à 16h30

ENTRE SERRE ET JARDIN tout public - Coup de cœur Fête du Chapiteau bleu
Clown et acrobatie par la compagnie L’atelier Lefeuvre et André 
Ces deux-là n’ont rien en commun… Pourtant, ils passent de concurrents  
à compères et complices.
Samedi 29 juillet à 17h 

SPECTACLE DE CIRQUE
Mercredi 2 août à 17h

BATUCADA « BATUK NAGÔ » tout public
Une parade explosive pour faire danser la foule sur les rythmes brésiliens 
(maracatu, afoxé, coco de roda, ciranda…).
Samedi 5 août à 17h 

TAMBORES NAGÔ tout public
Tambores Nagô mêle les rythmes traditionnels brésiliens du Maracatu et leurs 
racines Nagô d’Afrique de l’Ouest aux sonorités urbaines actuelles.
Samedi 5 août à 18h30

LE VIEUX PÊCHEUR à partir de 3 ans - Coup de cœur Fête du Chapiteau bleu
Spectacle de marionnettes par la compagnie Smash théâtre
Un voyage en marionnettes et en musique dans lequel petits et grands se 
laissent embarquer par le roulis des vagues.
Mercredi 9 août à 16h

l’estivale tremblaysienne
22 jours de fête au Parc des sports ! Fermeture

le lundi !

Demandez 

   le programme !

Radio Perspectiv’V jeunesse  
avec L’OMJT
La radio Perspectiv’V jeunesse animera l’Estivale. Initiez-vous au journalisme citoyen 
et venez animer avec nous nos émissions (création de reportage, interview de 
personnalités, choix de playlists de musique, accès à l’espace artiste de la scène de 
l’Estivale…). 

Gratuit

Ouvert à tous 

Les enfants de moins 

de 12 ans doivent 

être accompagnés.

Buvette tenue  
par les associations 
Les P’tits Pioufs, les 
Jeunes c’est la Vie, 

African teen et  
Provoque ton destin

ENTRÉE

du jeudi 20 juillet au dimanche 13 août de 16h à 20h 

ESPACES :
- FAMILLE 
- CULTURE
- LUDIQUE
- SPORT 
- SCÈNE
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Le retour des échappées belles ! 

Ça bouge 
pour la jeunesse avec l’OMJT ! 

POUR LES FAMILLES : lieux d’accueils enfants-parents 
(L.A.E.P.) pour les 0-5 ans. Petits déjeuners participatifs 
les lundis matins, ateliers de bien-être, activités sportives, 
ateliers manuels et de découvertes artistiques, sorties 
(piscine, cinéma, théâtre, parc d’attraction, base  
de loisirs…). Grandes sorties en familles en bord de mer 
(voir « Echappées Belles »).

UN ESPACE DE CONSEIL  
ET DE SOUTIEN AUX PARENTS 
Point écoute individuel, conseil juridique, médiation  
et point info familles. 

POUR LES PLUS JEUNES : 
De 6 à 11 ans : activités thématiques et sportives, ate-
liers créatifs, sorties, jeux en extérieur et mini séjours.
-  Uniquement à l’Espace Mikado. 
De 11 à 14 ans : ateliers créatifs et manuels, activités 
sportives, sorties (parc d’attraction, base de loisirs…), 
ateliers de prévention et petits déjeuners participatifs les 
lundis matins. 
De 15 à 17 ans : sorties (parc d’attraction, base de 
loisirs…), ateliers artistiques et activités de plein air.

Une école de découverte et d’initiation au sport 
pendant les vacances, enrichie par un stage pour 
approfondir sa connaissance d’une discipline  
sportive.
Foot, gym, tchouck-ball, kinball, acrosport, judo, boxe, roller, 
vélo… 
Du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre, de 9h45 à 
12h et de 13h45 à 18h, au complexe sportif Jean-Guimier, 
au gymnase Marcel-Cerdan et au Palais des sports
Renseignements : 01 48 61 87 95

Une escapade le temps de journée, pour aller à la rencontre seul ou en famille  
des régions avoisinantes ou en bord de mer : 

• Berck-sur-Mer (Côte d’Opale) 
dimanche 9 juillet

• Villers-sur-Mer (Côte Fleurie)
Dimanche 16 juillet 

• Fête des baigneurs à Mers-Les-Bains  
(Côte d’Albâtre)
Dimanche 23 juillet  

• Trouville (Côte Fleurie) 
Dimanche 6 août  

• Merlimont Plage (Côte d’Opale)
Dimanche 13 août   

• Berck-sur-Mer (Côte d’Opale)
Dimanche 20 août 

• Fête des fleurs à Fort-Mahon (Côte d’Opale)
Dimanche 27 août

Les départs et les retours se font  
devant l’Hôtel de Ville. 

Inscriptions et renseignements : 
Espace Mikado, Espace Louise-Michel,  Maison de quar-
tier et des associations du Vieux-Pays, Maison de quartier 
du Vert-Galant.
(Participation de 3,50e pour les adultes et de 2e pour les enfants)

ACCUEILS DE LOISIRS
Maternels
Eugénie-Cotton 
4 rue Eugénie Cotton - tél : 01 48 61 87 50 ou 01 48 60 54 70 
(le centre accueille également les enfants de l’école Elsa Triolet)
Marie-Curie
8 rue de Lille - tél : 01 48 61 87 35 
(le centre accueille les enfants de l’école Anatole France)
- Robert Desnos
Avenue Ernest Renan - tél : 01 48 61 87 16
(le centre accueille aussi les enfants de l’école Suzanne 
Buisson)
- André Malraux
Chemin de la Pissotte - tél : 01 48 61 63 64
- Jeanne Labourbe
1 rue du 8 mai 1945 - tél : 01 48 61 87 61
(le centre accueille aussi les enfants des écoles Prévert et 
Langevin)

ATTENTION ! Les enfants de la maternelle Honoré-de-Balzac
seront accueillis en juillet à l’école Danielle Casanova au 
54, Huitième avenue - tél. 01 48 61 57 10. En août, à 
l’école Robert Desnos, avenue Ernest Renan - tél. 01 48
Élémentaires
Pierre-Brossolette - 5 rue Pierre Brossolette 
tél. : 01 48 61 87 19
Jean-Jaurès - 20 rue de Reims - tél.  : 01 48 61 87 44
Paul-Langevin - 3 allée Bullant - tél. : 01 48 61 87 20
Eugène-Varlin - Rue Jules Ferry - tél. : 01 48 61 87 47
André-Malraux - Chemin de la Pissote 
tél. : 01 48 61 63 64
Club 11/13 - 4 rue Eugénie Cotton - tél. : 01 48 61 87 07

Attention ! Fermeture estivale de tous  
les accueils de loisirs  
le vendredi 1er septembre 2017

La ville vous propose pendant l’été d’effectuer des 
missions d’utilité sociale d’une semaine, à travers 
des travaux de valorisation du cadre de vie, en 
échange d’une rétribution.
Inscriptions et renseignements :  
Pôle adolescents (15-17 ans)
10 rue Jules Ferry, tél : 01 41 51 43 90 
courriel : pole.ados@tremblayenfrance.fr

Tout au long de l’été, les structures jeunesse vous proposent 
 des escapades, des loisirs et un panel d’ateliers.  

ESPACE JULES FERRY POUR LES 15-17 ANS   
Ateliers radio et vidéo, sorties (base de loisirs, culture, ciné…), activités sportives et de loisirs

ESPACE ANGELA DAVIS POUR LES 18-25 ANS : 
Un café citoyen vous accueille dans une ambiance conviviale et détendue. Service café et snack-bar, espace lecture-presse, 
ambiance musicale et citoyenne… Venez découvrir et participer à nos ateliers artistiques et culturels, (musique assistée par 
ordinateur, ateliers deejaying, initiation aux arts graphiques, danse, théâtre, chant, vidéo...). 

SÉJOURS ADOS : Tout l’été des séjours ouvrant sur la 
pratique sportive, la culture, la citoyenneté, la solidarité et 
l’international. Pour participer, rendez-vous dès maintenant à 
l’Espace Ferry (attention : places limitées).

TREMBLAYPASS JEUNESSE POUR LES 15-25 ANS : 
Concerts, spectacles, sorties découvertes et culturelles. Billette-
rie à tarif préférentiel.  Adhésion : 5,80 euros pour l’année et 
participation financière en fonction des projets et des ateliers. 
(Renseignement à l’accueil des structures ou au 01 41 51 15 
60).  

Tremblay fait vibrer l’été
Evénements, séjours, sports, échappées belles à la mer, activités 
diverses et variées… Impossible de s’ennuyer à Tremblay pendant 
la période estivale ! 

Division Vie des quartiers - 01 41 51 15 65 
Tarifs : Adhésion de 5,80 euros pour l’année scolaire et participation financière pour les sorties et les séjours 

La nature au cœur de l’aventure  
avec les accueils de loisirs Ouverts du 10 juillet au 31 août 2017

INFOS PRATIQUES :
Centre social Louise-Michel/Mikado
Espace Louise-Michel 
4, Cours de la République - Tél. : 01 48 61 87 87 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Espace Mikado
4, allée Claude Chastillon - Tél. : 01 48 60 72 69 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30

Maison de quartier et des associations du Vieux-Pays
Place du Colonel Henri Rol-Tanguy
Tél. : 01 48 61 51 63  
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Maison de quartier du Vert-Galant
17, rue de Reims - Tél. : 01 48 61 17 52 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Espace Ferry 15-17 ans - Pôle adolescents
10 rue Jules Ferry - Tél. : 01 41 51 15 60
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h

Espace Angela Davis
6, rue Eugénie Cotton - Tél. : 01 48 63 89 10
Ouvert le lundi de 9h à 12h et 13h30 à 20h.
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 20h
Fermeture les jeudis après-midis (présence à l’Estivale tremblaysienne)

5€ la place cet été au cinéma Jacques Tati 
(4€ pour les moins de 16 ans) du 7 juillet au 3 
septembre.
Le cinéma  vous propose une large programma-
tion de films à voir en famille.
Fermeture estivale du 9 au 22 août.

Rendez-vous au parc du Château bleu
La soirée commence à 20h avec un pique-nique, 
suivi à partir de 21h de trois concerts de l’or-
chestre symphonique Divertimento sur trois scènes 
différentes : l’ensemble à cordes dirigé par Zahia 
Ziouani, un ensemble à vent et un ensemble de 
cuivre. À 22h45, spectacle pyromusical. Bonne 
fête nationale ! 
Un service de navettes gratuites est prévu pour 
les déplacements.

Jeudi 13 juillet Fête nationale
         Vous avez 17 ans ? 

    Participez aux chantiers citoyens

Familles : les maisons de quartier  
sont là pour vous

Encadrement assuré par les animateurs de la ville. 
Renseignements auprès des maisons de quartier. 
Tarification au quotient familial.

du 17 au 22 juillet au Lac de la forêt d’Orient

du 10 au 14 juillet :  
courts-séjour à Champs-sur-Marne

Sport vacances 
pour les 6/14 ans

éditoL
’été est là ! Les congés scolaires aussi. La pause estivale, 
pour les élèves, dure environ deux mois : difficile pour les  
parents d’occuper leurs enfants pendant une si longue  

période, même si on part en vacances… quand on le peut, ce 
qui est loin d’être possible pour tout le monde.

C’est pour cela que la Municipalité propose aux Tremblaysiens, 
quel que soit leur âge, des activités sportives, culturelles, artis-
tiques, et même des séjours, afin de passer un été de détente 
riche en décoiuvertes.

Pour sa saison III, l’Estivale tremblaysienne, qui se tient du  
20 juillet au 13 août au Parc des sports Georges-Prudhomme, 
proposera gratuitement aux enfants, aux jeunes, aux familles, 
et cette année aussi aux anciens, encore plus d’activités. La 
première édition fût fréquentée par 9 000 personnes, 17 000 
l’année dernière... Preuve du succès de cette manifestation 
populaire.

Bonnes vacances ! 

François Asensi
Député-maire de Tremblay-en-France

Stages d’équitation  
au Parc d’équitation du Château bleu
de 9h45 à17h30
du lundi 10 au jeudi 13 juillet pour les 6/8 ans
du lundi 17 au vendredi 21 juillet pour les 9/12 ans
du lundi 24 au vendredi 28 juillet pour les 6/8 ans
Stage multisports au Palais des sports
de 9h45 à17h30
du lundi 10 au jeudi 13 juillet pour les 7/8 ans
du lundi 17 au vendredi 21 juillet pour les 9/10 ans
du lundi 24 au vendredi 28 juillet pour les 11/12 ans

Cinéma Jacques-Tati 

Mini-séjour partagé 11-14 ans  

Ouverte au public du 8 juillet au 31 août, les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 12h à 21h. Les 
samedis de 9h30 à 13h et de 14h à 19h. Les dimanches de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. Le bassin est 
fermé au public le jeudi. La piscine reste ouverte le 15 août de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. Évacuation 
des bassins 30 min avant la fermeture de l’équipement. 

 Et dans le cadre de l’Estivale, la piscine proposera des animations spéciales les lundis 24, 31 
juillet et 7 août, de 15h à 21h, au tarif spécial de 1€. 

Ouverture estivale pour la piscine Auguste-Delaune

Les structures jeunesse vous accueillent aussi  sur « l’espace jeunes »  
à l’Estivale tremblaysienne 
du 20 juillet au 13 août

de 16h à 20h Parc des sports Georges Prudhomme

Ville de
Tremblay-en-France

tremblay-en-france.fr

Gratuit ! Ouvert à tous !

saison 3

spectacles, concerts, animations, sports, jeux...
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