
Initiation à la radio
Prenez le micro ! 
Les 20 et 27 juillet, les 2 ,3, 7 ,9 et 10 août

Musique assistée par ordinateur (M.A.O.)
Qui d’entre vous créera le tube de l’été ? 
Les 20, 21, 24, 25, 26 juillet le 8 août

Ateliers d’écriture
Les 26 et 8 août

Cours de langue
Japonais - mercredi 1er août
Anglais - mercredi 8 août
Espagnol - jeudi 9 août
Portugais - vendredi 10 août

Atelier Manga 
Le 31 juillet et le 2 août

Comme à la plage…
Tournoi de beach soccer - vendredi 20 juillet
Tournoi de beach volley - mardi 24 juillet
Initiations sportives - vendredi 27 juillet 

Atelier danse
Les 20, 25 juillet et les 7 et 10 août

Animations autour de 4 continents !
L’Europe 
Quizz et blind test - vendredi 20 juillet
Jeu sur les représentations de l’Europe - samedi 21 juillet
L’Afrique
Quizz et blind test - mercredi 25 juillet
Jeu : histoire et géographie de l’Afrique - jeudi 26 juillet
Jeu sur les représentations de l’Afrique - samedi 28 juillet
L’Asie
Quizz et blind test sur le continent asiatique - vendredi 3 août
Jeu sur les représentations de l’Asie - samedi 4 août
L’Amérique 
Jeu sur l’histoire et la géographie du continent américain
mercredi 8 août
Jeu sur les représentations de l’Amérique - vendredi 10 août

Et aussi de nombreuses animations pour 
tous les âges tenues par des associations 
tremblaysiennes. À découvrir sur place...

Kwaku  
Ananse  
l’homme  
araignée  
par Caroline 
Castelli, conteuse 
à partir de 6 ans
Mercredi 8 août à 17h 

En Jamaique, on raconte les histoires de Anancy the spiderman, des 
histoires sages et folles, drôles et grinçantes. Ces histoires viennent 
de la mémoire des ashantis du Ghana capturés et déportés en  
Jamaique lors de l’esclavage. Imaginez un homme avec 4 jambes 
et 4 bras qui aime jouer des tours aux autres... Entre sagesse  
et folie... Bref, tout ce qui plaît aux enfants. 

Tarace 
Boulba 
Funk
Vendredi 10 août à 18h
Tarace Boulba,troupe sonore  
et colorée, nous transmet un  
funk contagieux. Le principal symp-
tôme ? Une irrésistible envie de 
danser ! Venez les voir sur scène, 
vous ne serez pas déçus ! 

Fanfare
Vendredi 
20 juillet à 17h
Inspiré par les fanfares des Balkans, 
Živeli est une des rares formations à 
en garder toute l’authenticité. Mais 
non contents d’interpréter le réper-
toire traditionnel et actuel, L’Orkestar 
et son envoûtante chanteuse Suzana 

Djordjevic composent, arrangent, réinventent et improvisent une 
musique libre et originale.

Magou et Dakar  
Musique du monde 
Samedi 21 juillet à 18h
Magou Samb puise dans la mixité 
culturelle une puissante énergie. Les 
valeurs de respect et de partage co-
lorent sa voix et ses compositions. 
Avec lui, le voyage n’est pas anodin, 
c’est notre curiosité qui est suscitée, 
il nous guide dans cette découverte 
avec subtilité et amour.

Contes à rire 
et à pleurer (de rire)
Par Richard Abécéra, conteur 
à partir de 6 ans 
Mercredi 25 juillet à 17h 

Des contes merveilleux choisis dans des versions décalées et co-
miques, telles qu’on peut les trouver dans les traditions orales. Le 
conteur tisse avec les auditeurs une complicité qui les fait entrer 
dans l’ambiance absurde et drôle de ses histoires. Bref, un mo-
ment de joie et de bonne humeur qui ravira enfants… et parents !

Hot Rascals
Jazz swing
Samedi 28 juillet à 18h
Le groupe des Hot Rascals est un 
groupe de jazz swing «old time» 
qui aime interpréter des standards 

de jazz qui ont fait l’histoire de cette musique. Il lui arrive aussi 
d’interpréter des perles rares qui mettent en valeur le swing. Actifs 
sur la scène musicale, les Hot Rascals organisent des bals swing 
un peu partout dans la région et apprécient créer du lien social à 
travers la danse et la musique.

Punky Rikiki  
Par Anne-Sophie Péron, conteuse 
et Marcel François, accordéoniste

Compagnie 
La fleur qui rit 
à partir de 6 ans
Mercredi 1er août à 17h
Louna, une demoiselle captu-
rée par une sorcière, devient sa 
cuisinière particulière. Entre les 
soupes de mouches parfumées 

aux cafards et les chantillys de limaces, Louna tente de résister 
pour ne pas laisser le dégout et la peur envahir son cœur.
Un spectacle de contes accordéon pour toute la famille avec 
bouillon de cultures d’ogres et de sorcières. Même pas peur ! 

Gadoue 
avec Nathan Israël  
au jonglage
Compagnie Le Jardin 
des Délices
à partir de 5 ans
Samedi 4 août à 16h30
Le public s’installe tout autour 
d’une piste recouverte de boue 
blanche. Au centre de cette piste, 
un jongleur en complet veston cu-

mule les difficultés : ne pas se salir, ne pas glisser, ne pas faire 
tomber sa balle, tout en tentant des figures de plus en plus com-
plexes. Ça colle, ça glisse, ça tâche... La gadoue, la gadoue ! 
C’est le plaisir de la patouille, le frisson du défendu, la joie du 
pas correct. 

Badaue 
Batucada 
Samedi 4 août à 18h
Badauê [ba da wé] est un 
groupe de percussions bré-
siliennes. Et avec eux, pro-
mis, vous allez bouger !  
Une « batucada » comme on 
peut en trouver au Brésil, ber-

ceau d’une culture métissée. Ils vous entraînent au rythme des 
sonorités afro et funk qui invitent à la célébration, à la fameuse 
“Alegria” brésilienne ! 

Zumba
Du sport ? De la danse ? Les deux !  
Samedis 21, 28 juillet 
et 4 août de 16h à 17h

Conseil des seniors 
Mardis 24 juillet de 16h à 17h30
et 7 août de 17h à 18h

Atelier boisson détox
Les 24, 25 et 26 juillet de 16h à 19h
Animé par une diététicienne du Pôle municipal de Santé

Atelier mémoire
La date est écrite juste en dessous, mais vous pouvez 
aussi la retenir… 
Mercredi 25 juillet de 16h à 17h

Quizz de l’été
Des questions pour tous les champions ! 
Vendredi 27 juillet de 16h à 17h

Jeux de société
Jeudi 2 août de 16h à 17h30

Automassage 
Vendredi 3 août de 17h à 18h

Atelier de killing paper
Découpez, collez, créez… 
Mercredi 8 août de 16h à 17h45

De la magie !
Vendredi 10 août de 16h à 17h

Demandez 

le programme!

Spectacles et concerts pour les familles
Pour les seniors 
avec le CCAS

L’estivale tremblaysienne
Vendredi 20 juillet à 17h 

Par les enfants des Accueils de loisirs !

ouverture 

en fanfare 

Cette année, elle est tenue par des jeunes 

tremblaysiens porteurs d’un projet soli-

daire dont l’intérêt aura retenu l’atten-

tion du jury. Une partie des recettes de la  

buvette leur sera reversée pour mener à 

bien ces projets. 

Buvette solidaire

Ouvrir un livre, c’est s’ouvrir au monde, 

aux sentiments et partir à la décou-

verte de soi. Montez dans le Médiabus 

pour le plus beau des voyages… Il vous  

attend tous les jours (sauf le dimanche), de 

16h à 19h (18h le samedi).

Médiabus : 
le plus beau  

des voyages Pour les 15 > 25 ans
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Venez découvrir et pratiquer le sport qui vous plaît. Le 
choix est large : ski nautique, karting, natation, tir à l’arc, 
équitation… et bien sûr sports collectifs. Pour les 6-14 ans. 
De 9h45 à 12h et de 13h45 à 18h au complexe sportif Jean- 
Guimier, au gymnase Marcel-Cerdan et au Palais des sports.

Stage d’équitation 
Parc du Château bleu
6-8 ans : du 9 au 13 juillet
9-12 ans : du 16 au 20 juillet
6-8 ans : du 23 au 27 juillet

Stage  
de gymnastique
Du 9 au 13 juillet
Renseignements : 01 49 63 76 00

CET ÉTÉ TOUS À
Sports, animations, séjours, sorties, spectacles… En plus de l’Estivale (voir programme au dos),
la Ville vous propose toute une palette d’activités pour un été vitaminé. 

Bienvenue à la Maison ! 
Le centre social Louise-Michel/Mikado, les Maisons  
de quartiers du Vieux-Pays et du Vert-Galant vous ouvrent 
leurs portes, quel que soit votre âge. 

En famille : ateliers créatifs, de détente et de pratiques artis-
tiques, sorties (piscine, cinéma, théâtre, parc d’attraction, base 
de loisirs). Petits déjeuners participatifs tous les lundis matins.
Pour les 0-5 ans : lieux d’accueils enfants-parents pour découvrir 
échanger, partager des moments de plaisir et de jeux.

Parents, le point écoute vous ouvre ses portes 
Sur place des conseils juridiques, de la médiation et des infos famille.

Des activités et des sorties de 6 à 17 ans
Jeux, ateliers, sorties, baignades, parc d’attractions, mini séjours…
Accueil pour les 6-14 ans à l’Espace Mikado et pour les 11-17 ans 
dans les maisons de quartier du Vieux-Pays et du Vert-Galant

Connaissez-vous la ludothèque du Vieux-Pays ?
Des espaces de jeux de construction, de plateau et d’imitation. 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h30. 
Sans limite d’âge.
Inscriptions : division Vie des quartiers - 01 41 51 15 65.  
Renseignements dans les maisons de quartier proches de chez vous. 
Tarifs : Adhésion de 5,90 euros pour l’année scolaire et participation 
financière pour les sorties et les séjours.

Du sport pendant
les vacances ? 
C’est sport Vacances !

De 3 à 12 ans - ouvert du lundi 9 juillet 
au jeudi 30 août 2018
L’accueil du matin se fait jusqu’à 9h30. Les portes 
des accueils de loisirs ouvrent le soir à partir de 17h.

Ne ratez pas les fameuses soirées
champêtres
Le 27 juillet et le 24 août de 19h à 22h 
au parc du Château de la Queue.

Une nuit au Château de la Queue
Tout l’été pour les 3-6 ans, 6-12 ans et club 11/13 ans.
Renseignements et inscriptions : service Accueil/familles - 1er étage  
de l’Hôtel-de-ville. Tél : 01 49 63 71 87. Tarifs calculés en fonction  
du quotient familial. 
ATTENTION ! Fermeture estivale de tous les Accueils de loisirs  
le vendredi 31 août 2018.

Faîtes le plein d’activités 
et de détente avec
les Accueils de loisirs 

Le club 11/13 vous  
propose des activités 
sportives au Parc de la 
poudrerie, mais aussi 
du camping au Château 
de la Queue, des sorties 
en base de loisirs…
Renseignements et inscriptions : 
Service Accueil / familles - 1er 
étage de l’Hôtel-de-ville. 
tél : 01 49 63 71 87. Les tarifs sont calculés en fonction du quotient fami-
lial. 

édito

20 JUILLET > 10 AOÛT
            OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE DE 16H À 20H
           PARC DES SPORTS GEORGES-PRUDHOMME

L’ESTIVALE
TREMBLAYSIENNE

L’été est arrivé ! C’est le temps des vacances. On a souvent plus 
de temps pour soi et pour les autres.

Pour profiter au mieux de cette période, la Municipalité vous 
propose, quel que soit votre âge, de nombreuses activités spor-
tives, culturelles, artistiques, mais aussi nos fameuses « Échap-
pées belles » (une journée à la mer) et même des séjours, afin de 
passer un été riche de découvertes et de détente. Cet été encore, 
nous avons renforcé les activités proposées et nous y consacrons 
un budget important.

Et bien sûr, l’Estivale tremblaysienne. Ce grand rendez-vous 
d’animations et d’activités pour toute la famille est de plus en 
plus populaire : il a enregistré plus de 21 000 entrées l’année 
dernière.

Les séjours, les sorties, l’Estivale, sport Vacances, les activités 
proposées chaque jour par l’ensemble des structures munici-
pales… Si ’offre est large, c’est que plus que jamais, notre prin-
cipal objectif est de permettre à tous les tremblaysiens de profiter 
de l’été, qu’ils partent ou non en vacances.

Vacances que je vous souhaite excellentes !

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Conseiller métropolitain
Député honoraire

Ville de
Tremblay-en-France

Vous avez entre 15 et 17 ans ? 
Rendez-vous à l’Espace Jules-Ferry
Accompagnement de projets, ateliers et animations autour des 
cultures urbaines, ateliers sur l’image, ateliers artistiques. Sor-
ties (parc d’attraction, base de loisirs…), activités découverte 
sportives et de loisirs. Sans oublier les escapades à co-contruire 
(encadrées par les animateurs de la ville).

Vous avez 17 ans ?
Pensez aux chantiers 
citoyens. 
La ville vous propose 
pendant l’été d’effectuer 
des missions d’utilité sociale 

d’une semaine en échange d’une rétribution.  
Renseignements à l’espace Jules Ferry. 

Les contrats Tremblay tremplin : 
une aide financière pour vos projets.

Le principe est simple : vous donnez un coup de main 
citoyen pendant l’Estivale tremblaysienne (du 20 juillet 
au 10 août, au parc des sports) et un chèque vacances 
vous est donné pour vous aider à réaliser vos projets !

L’OMJT fait bouger votre été

Échappez-vous 
avec les Échappées belles
Seul(e) ou en famille, profitez d’une escapade le temps 
d’une journée pour aller en région ou en bord de mer :
l Merlimont (Côte d’Opale)
   dimanche 15 juillet
l Fête des baigneurs à Mers-les-Bains (Côte d’Albâtre)
   dimanche 21 juillet
l Villers-sur-Mer (Côte Fleurie)
   dimanche 29 juillet
l Trouville (Côte Fleurie)
   dimanche 5 août
l Saint Valéry-sur-Somme (Côte d’Opale)
   dimanche 12 août
l Cayeux sur mer (Côte Picarde)
   dimanche 19 août
l Le Touquet Paris Plage (Côte d’Opale)
   dimanche 26 août
Inscriptions et renseignements à la maison de quartier la plus proche  
de chez vous. Participation de 4 euros pour les adultes et de 2,50 euros 
pour les enfants. Réservez vite, les Échappées belles sont très populaires ! 

Mini séjours
En plus des habituels séjours vacances de 7 à 77 ans,  
la Ville propose des mini séjours spécifiques pour les  
enfants et préados.

- Camping à Champs-sur-Marne
8-12 ans : 5 jours / 4 nuits  
- Séjours découverte
6-8 ans : équitation à la Motte féodale de Formanoir 
du 13 au 17 août
9-10 ans : équitation au haras de Val-en-Pré du 20 au 24 août
11-12 ans : char à voile à Lion-sur-Mer du 6 au 10 août
Inscriptions auprès des Accueils de loisirs, du service Enfance, de l’Espace 
Mikado, des maisons de quartiers et de sport Vacances.

Changer d’air !

Vous avez entre 18 et 25 ans ?
Direction l’Espace Angela Davis
Ateliers d’initiation et de perfectionnement au multimédia et à 
la vidéo, studios de répétition, d’enregistrement et de musique 
assistée par ordinateur. Mais aussi des sorties, des stages et des 
moments de convivialité.

Des questions ? Les Informateurs jeunesse vous accueillent 
aux Espaces Ferry et Davis. Ils vous écoutent et vous informent de 
manière gratuite, anonyme, personnalisée et sans rendez-vous.

Renseignements : Espace Ferry 15-17 ans - Pôle adolescents  
et Espace Angela Davis 18-25 ans.

Piscine Auguste-Delaune
Du 8 juillet au 31 août, les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 12h à 21h. Les sa-
medis 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. 
Évacuation des bassins 30 min avant la  
fermeture de l’équipement.

Cinéma Jacques-Tati 
Une large programmation de films à voir 
en famille cet été.

Médiathèque Boris-Vian 
Livres, CD, DVD pour petits et grands. 
L’inscription à la médiathèque Boris-Vian 
est gratuite. Bonne nouvelle : la durée du 
prêt est prolongée pendant l’été : vous 
avez jusqu’au 18 septembre pour rendre vos 20 documents.

Se rafraîchir, se divertir, lire…

Parc du Château bleu. 

Concert de musique classique Divertimento  
à 22h15 suivi d’un spectacle pyromusical  
à 22h55. 

Ouverture des portes à 21h30. 

Service de navettes gratuites !

Fête nationale
Vendredi 13 juillet

Tremblay vitamine votre été !

SERVICE VIE DES QUARTIERS
10, rue Jules Ferry - tél. 01 41 51 15 65

ESPACE LOUISE-MICHEL
4, Cours de la République - tél. 01 48 61 87 87

ESPACE MIKADO
4, allée Claude Chastillon - tél. 01 48 60 72 69

MAISON DE QUARTIER DU VIEUX-PAYS
Place du Colonel Henri Rol-Tanguy - tél. 01 48 61 51 63

MAISON DE QUARTIER DU VERT-GALANT
17, rue de Reims - tél. 01 48 61 17 52

OMJT
1, rue Jules Ferry - tél. 01 41 51 15 60

ESPACE JULES-FERRY - PÔLE ADOLESCENT
10, rue Jules Ferry - tél. 01 41 51 15 60

ESPACE ANGELA DAVIS - 18/25 ANS
6, rue Eugénie Cotton - tél. 01 48 53 89 10

SERVICE ENFANCE ET CLUB 11/13 ANS
Pôle Accueil familles au 1er étage de l’Hôtel de ville
Tél. : 01 49 63 71 87

CCAS
3e étage de l’Hôtel de ville - tél. : 01 49 63 72 16

SPORTS VACANCES
Maison des sports - tél. 01 49 63 76 00

MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN
8, rue Pierre Brossolette - tél. 01 49 63 69 61

CINÉMA JACQUES-TATI 
20 bis, avenue du Général-de-Gaulle - tél. 01 48 61 87 55

PISCINE AUGUSTE-DELAUNE
72, avenue Gilbert Berger - tél. 01 49 63 09 03
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Vos 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 les 2 mois)

Marie Curie 
8 rue de Lille - tél. 01 48 61 87 35 
(le centre accueille également les enfants de l’école Anatole France au mois d’août)

Robert Desnos 
Avenue Ernest Renan - tél. 01 48 61 87 16
(le centre accueille également les enfants de l’école Suzanne Buisson et, uniquement 
en août, ceux des écoles Danielle Casanova et Honoré de Balzac)

Anatole France (fermé en août)
19 rue de Bourgogne - tél. 01 48 61 76 08 

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 également les enfants des écoles Jacques Prévert 
et Paul Langevin)

Danièle Casanova (fermé en août)
54 Huitième avenue - tél. 01 48 61 57 10
(le centre accueille également les enfants de l’école Honoré de Balzac au mois de juillet)

Vos accueils de loisirs élémentaires
Pierre Brossolette 
5 rue Pierre Brossolette - tél. 01 48 61 87 19
(le centre accueille également les enfants des écoles Eugénie Cotton/Jean Moulin 
et , uniquement en août, ceux des écoles Paul Langevin et Georges Politzer)

Jean Jaurès
20 rue de Reims - tél. 01 48 61 87 44
(le centre accueille également les enfants de l’école Anatole France en août)

Georges Politzer (fermé en août)
8, rue du 8 mai 1945 - tél. 01 48 61 87 82
(le centre accueille également les enfants de l’école 
Paul Langevin en juillet)

Anatole France (fermé en août)
22 rue de Normandie- tél. 01 48 61 61 24

Eugène Varlin 
Rue Jules Ferry - tél. 01 48 61 87 47
(le centre accueille également les enfants de l’école 
Honoré de Balzac) 

André Malraux
Chemin de la Pissotte - tél. 01 48 61 63 64

Vous avez 
entre 11 et 13 ans ? 
Bienvenue au club ! 

tremblay-en-france.fr

Pas tous les jours facile d’être ado… Le Point écoute jeune, à  
l’Espace Ferry, est un lieu d’accueil et d’écoute pour les 15-17 ans, ano-
nyme et sans rendez-vous. N’ayez pas honte de venir : l’accès est discret. 
Le point écoute jeune propose également des ateliers thématiques. 
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