
L’OMJT fait bouger les jeunes (15-25 ans)
Vous avez entre 15 et 17 ans ? L’Espace Jules Ferry vous attend pour faire 
le plein d’activités du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 

L’Espace Angela Davis est ouvert ! (18-25 ans)
6 juillet - 28 août
Du mardi au vendredi 13h-20h - samedi 13h-18h
Les équipes d’Angela Davis vous conseillent et vous orientent dans vos diverses démarches. Elles vous 
proposent aussi de faire du sport matin et soir (10h et 17h30 du mardi au vendredi). Des sorties à vélo 
sont également organisées.

Ateliers « Je soigne ma planète » 
16 / 17 juillet
Découverte des enjeux écologiques, fabrication de produits bio, jardinage…

Tremblay au mic’
24 juillet à 17h - place du Bicentenaire de la Révolution française
Montrez vos talents de chanteur, rappeur ou encore slammeur sur la place !

Summertime 
28 août à 16h
Venez fêter la fin de l’été ! Concert, portes ouvertes, célébration des chantiers  
citoyens,  jeux…

Vous avez 17 ans ? Inscrivez-vous aux Chantiers citoyens6 juillet - 28 août La ville vous propose des  missions d’utilité sociale  d’une semaine.Inscriptions au 07 69 90 75 25

Séjours ados (15-17 ans)
11 juillet - 18 juillet / 9 août - 15 août 

À Le clair matin à Saint-Paul-en-Chablais près d’Évian-les-Bains.
Inscriptions : Espace Jules Ferry en présence des parents.

Les 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’accueil de 
loisirs maternel Elsa Triolet) 
Marie Curie - 8 rue de Lille - tél. 01 48 61 87 35 (le 
centre accueille également les enfants de  
l’accueil de loisirs maternel Anatole France) 
Robert Desnos - Avenue Ernest Renan - tél. 01 48 61 
87 16 (le centre accueille également les  
enfants de l’accueil de loisirs maternel Suzanne Buisson 
et, uniquement en août, ceux des accueils de loisirs 
maternels Danielle Casanova et Honoré de Balzac) 
André Malraux - Chemin de la Pissot te - 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 accueils de loisirs maternels Jacques 
Prévert et Paul Langevin) 
Honoré de Balzac - Rue Honoré de Balzac (le centre 
n’est ouvert qu’en juillet, où il accueille également les en-
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DIVISION 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 - 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 11/14 ANS - Pôle Accueil familles / 1er étage de l’Hôtel de ville - tél. : 01 49 63 71 87 

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

THÉÂTRE LOUIS ARAGON - 24, boulevard de l’Hôtel de ville - Tél : 01 49 63 70 58

PISCINE AUGUSTE DELAUNE - 72, avenue Gilbert Berger - tél. 01 49 63 09 03

Jeunesse

Le plein d’activités (3-12 ans)
Il y a bien sûr les  fameuses nuitées du château de la Queue et les nombreuses activités propo-
sées par les équipes des accueils de loisirs… Mais avec un plus cet été : le château de la Queue 
accueillera les enfants en journée.
L’accueil du matin se déroule de 7h30 à 9h30. L’accueil du soir s’ef fectue de 17h à 18h30.  
Possibilité d’accueil en demi-journée avec ou sans repas. Le club 11/14 quant à lui est ouvert  
le matin de 8h à 9h30 et le soir de 17h à 18h, avec les mêmes possibilités en demi-journée.
Préinscription obligatoire en ligne sur tremblay-en-france.fr ou par téléphone au  
01 48 17 04 30/31. Vous pouvez aussi, toujours en ligne ou par téléphone, l’inscrire 
aux repas du midi (tarifs de la restauration scolaire).
Si votre enfant n’est pas inscrit aux accueils de loisirs : merci de contacter le service Accueil familles  
au 01 49 63 71 87.
Attention ! Fermeture estivale de tous les accueils de loisirs le lundi 31 août.

Accueils de loisirs

Les Terrasses d’été de l’Odéon (Tout public)

Écouter des groupes jouer en live sur une terrasse ombragée, ça vous dit ?  
enez aux Terrasses d’été de l’Odéon scène Jean-Roger-Caussimon ! Et si entre 
deux chansons vous avez un petit creux ou envie de vous désaltérer,  
le foodtruck est là.   

3 juillet / 25 juillet - Les vendredis et samedis

Vendredi 3 juillet
Place du bicentenaire de la Révolution française
Soriba Sakho et l’esprit mandingue (groove afro-mandingue) à 17h et 19h

Samedi 4 juillet
Place du bicentenaire de la Révolution française
Matthieu Boré et Gumbo kings (Jazz / New Orleans) à 17h et 19h

Vendredi 10 juillet
Place du bicentenaire de la Révolution française
Hugo Barbet - Les saisons en vrac (jeune public, 3 à 8 ans) à 16h et 18h
Aälma Dili (balkan power) à 17h et 19h

Vendredi 17 juillet
Place du bicentenaire de la Révolution française
René Miller Trio (Louisiana blues)

Samedi 18 juillet
Parc du château bleu
Hugo Barbet - Les saisons en vrac (jeune public, 3 à 8 ans) à 16h  
et 18h Plateau tzigane avec bal, initiation danse et concert du groupe  
Marcela y los murchales à 17h et 19h

Vendredi 24 juillet
Place du bicentenaire de la Révolution française
Tremblay au Mic’ (plateau amateurs découvertes) à 17h et 19h

Samedi 25 juillet
Place du bicentenaire de la Révolution française
Soirée de clôture avec les groupes Sumana, Jason Mist, Meylo et Linkhan à 17h et 19h
Retrouvez le programme sur lodeonscenejrc.com

Le TLA est là ! (Tout public)
Le théâtre Louis Aragon propose des performances artistiques tout l’été. 
Rendez-vous chaque samedi sur l’Esplanade des droits de l’Homme.   

4 juillet / 29 août
16h / 18h
Esplanade des droits de l’Homme

4 juillet : Jade Fehlmann - Suis-je ? (solo)
11 juillet : Sylvain Prunenec - Danse métronomique (solo)
18 juillet : Sylvain Prunenec - Danse métronomique (solo)
25 juillet : Sandrine Lescourant - Raw (trio)
22 août : Hamid Ben Mahi et Michel Schweizer   
                sortie de résidence Chronics 2
29 août : Dominique Brun – extrait des Noces  
                (travail en cours)

Les séances de l’été (Tout public)
Le cinéma Jacques Tati rouvre progressivement ses portes !  
Plusieurs séances sont programmées en juillet et en août.   
Les jours de séance : mercredi 1er juillet, samedi 4 juillet, dimanche 5 juillet, mercredi 8 juillet, 
samedi 11 juillet, dimanche 12 juillet, samedi 22 août, dimanche 23 août.
Retrouvez le programme sur cinemajacquestati.fr

La Médiathèque vient à vous (Tout public)

En attendant sa réouverture, la médiathèque se délocalise dans les quartiers.  
Avec au programme spectacles, lectures et ateliers. 

Concerts

Lectures, spectacles, ateliers

Cinéma

Danse, theâtre, spectacle

Visitez les coulisses 
du théâtre. Inscriptions au 
01 49 63 70 58 ou sur theatrelouisaragon.fr

7 juillet / 7 août
Tous les mardis et vendredis
16h / 19h

Mardi 7 juillet
Place du bicentenaire de la Révolution française
Lectures avec accompagnement musical (à partir 
de 12 ans)
Atelier web radio : enregistrement de sons,  
interviews… (Tout public)

Vendredi 10 juillet
Parc du Château bleu
Lectures pour les petits (jusqu’à 6 ans)

Vendredi 17 juillet
Jardin des cultures Aimé Césaire
Contes de jardin par Anne-Sophie 
Peron et Marcel l’accordéoniste à 
17h30 (à partir de 6 ans)
Atelier application tablet te (6-10 
ans) et atelier web radio  
(Tout public)

Mardi 21 juillet
Place Ernest Boisadan
Lecture pour les petits (jusqu’à 6 ans) 

Demandez le 
programme
Cet été, pour éviter des rassemblements publics trop importants, l’Estivale  
se met en pause et laisse place à des animations dans les quartiers.  
Jeux, Ludothèque, ateliers, spectacles, concerts, espaces fraîcheur…

Barbecues au parc du Château bleu !
Nouveauté cet été : venez en famille ou entre amis faire un barbecue au parc du Château bleu...  
la ville vous prête même le barbecue ! Il suffit de le réserver en ligne sur tremblay-en-france.fr.  

Tous les midis, week-ends inclus, du 15 juillet au 14 août. Le nombre de barbecues est limité.

Vert-Galant : Place du bicentenaire
de la Révolution française
Centre-ville : Jardin des cultures Aimé Césaire
Cottages / Bois-Saint-Denis : Place Ernest Boisadan
Vieux-Pays : Parc du Château bleu

 ça bouge dans vos quartiers
Vendredi 24 juillet
Parc du Château bleu 
La calebasse brisée par la conteuse Caroline Castelli 
à 17h30 (à partir de 6 ans)
Sieste sonore (pour ados et adultes) et atelier d’écri-
ture (à partir de 12 ans)

Mardi 28 juillet
Jardin des cultures Aimé Césaire
Sieste sonore (ados et adultes)
Atelier d’écriture (à partir de 12 ans) et atelier web  
radio (Tout public)

Vendredi 31 juillet
Place Ernest Boisadan 

Lecture pour les petits (jusqu’à 6 ans)

Mardi 4 août
Jardin des cultures Aimé Césaire
Lecture pour les petits (jusqu’à 6 ans)

Vendredi 7 août
Parc du Château bleu

Lecture pour les petits (jusqu’à 6 ans)
Retrouvez le programme sur  

mediathequeborisvian.tremblay-en-france.fr

juillet

août

fants de l’accueil de loisirs maternel Danielle Casanova. 
En août, les enfants accueillis  
à Balzac iront à Desnos)

Les accueils de loisirs élémentaires 
Pierre Brossolette - 5 rue Pierre Brossolet te - tél. 01 
48 61 87 19 (le centre accueille également les enfants 
des accueils de loisirs élémentaires Eugénie Cotton/
Jean Moulin) 
Jean Jaurès - 20 rue de Reims - tél. 01 48 61 87 44 
(le centre accueille également les enfants de l’accueil de 
loisirs élémentaire Anatole France) 
Georges Politzer - 8, rue du 8 mai 1945 - tél. 01 48 
61 87 82 (le centre accueille également les enfants de 
l’accueil de loisirs élémentaire Paul Langevin) 
Eugène Varlin - Rue Jules Ferry - tél. 01 48 61 87 47 
(le centre accueille également les enfants  
de l’accueil de loisirs élémentaire Honoré de Balzac) 
André Malraux - Chemin de la Pissot te - tél. 01 48 61 
63 64

Les accueils de loisirs ouverts cet été



             
Pour beaucoup d’entre nous, cet été ne sera pas tout à fait 

comme les autres. Crise sanitaire oblige, les grands rassem-

blements sont interdits, et partir à l’étranger sera difficile, voire 

impossible selon les pays. Ce qui ne veut pas dire que l’été 

ne sera pas animé dans notre ville. Au contraire ! Après deux 

mois de confinement pendant lesquels la vie s’est arrêtée, nous 

avons besoin à la fois d’évasion et de reprendre contact avec le 

monde. Pour le dire avec d’autres mots : les vacances estivales 

sont plus que bienvenues ! C’est pourquoi la municipalité a 

souhaité offrir à tous les Tremblaysiens un large choix d’activi-

tés. Sports, culture, séjours, animations… Toutes, bien entendu, 

respectent les règles sanitaires. 

Bon été !

éd
ito

François ASENSI
Maire de Tremblay-en-France

Conseiller métropolitain
Député honoraire

Un été at tendu

Ville de Tremblay-en-France

À vos baskets ! (6-14 ans)
Une quinzaine de disciplines sont proposées pour les 6-14 ans dans 
les gymnases de la ville. La distanciation physique sera mise en place 
et le matériel sera  désinfecté après chaque activité. 

6 juillet / 28 août
Du lundi au vendredi
9h45-midi / 13h45-18h

Palais des sports - rue Jules Ferry
Gymnase Marcel Cerdan - 21 rue de Reims
Gymnase Toussaint-Louverture - route des Petits-Ponts
Complexe sportif Jean-Guimier - 72, avenue Gilbert Berger
Complexe sportif Gabriel-Jacquart - rue du Mahatma Gandhi

Préinscription aux activités et aux repas du midi sur tremblay-en-france.fr

Prox’ aventure (10-17 ans)
9 / 10 juillet au stade Jean Jaurès
5 / 6 août au parc des sports Georges Prudhomme
Le matin (sur inscription dans vos maisons de quartier) 
2 sessions : 9h30-11h et 11h-12h30
L’après-midi (entrée libre) - 2 sessions : 13h30-15h30 et 15h30-17h30

Trouville, Le Touquet, Mers-les-Bains... les échappées belles sont devenues 
les sorties incontournables de l’été pour les Tremblaysiens. Devant leur suc-
cès, de nouvelles journées à la mer ont été programmées, ce qui porte leur 
nombre à 16 cette année !

4 juillet / 30 août
Pour des raisons liées aux contraintes sanitaires, le programme n’est pas encore totalement finalisé.
Renseignements auprès des maisons de quartier : Espace Louise-Michel, Maison de quartier et des  
associations du Vieux-Pays et Maison de quartier du Vert-Galant. (Participation de 4e pour les adultes  

En plus des nombreuses activités proposées à l’Espace Henri Barbusse,  
le CCAS propose 4 journées à la mer pour les seniors. 

Cabourg
Mercredi 15 juillet
Journée libre - sortie en car - tarif : 5,40e
Inscription à l’accueil de l’Espace Henri Barbusse 
En fonction du nombre de seniors autorisé. Contacter Dominique au 06 23 94 78 20.

Mers-les-Bains
Mardi 28 juillet
Sur inscription (accueil de l’Espace Henri Barbusse)
Journée libre - Sortie en car - tarif : 5,40e
En fonction du nombre de seniors autorisé. Contacter Béatrice au 07 88 39 25 65.

Le Touquet 
Jeudi 13 août
Journée libre - sortie en car - tarif : 5,40e
Sur inscription (accueil de l’Espace Henri Barbusse) En fonction du nombre de seniors autorisé.  
Contacter Karima au 06 38 40 48 80.

Houlgate
Mercredi 26 août
Journée libre - sortie en car - tarif : 5,40e 
En fonction du nombre de séniors autorisé. 
Contacter Dominique au 06 23 94 78 20.

Journées à la mer pour les seniors

Pour les 6-8 ans
Du 3 au 7 août 
Ferme et équitation en Bourgogne

Pour les 9-10 ans  
Du 27 au 31 juillet 
Grimp’arbre à Fontainebleau

Pour les 11-14 ans
Du 10 au 14 août 
Activités nautiques au lac  
des Set tons
Renseignements
service Vacances 
au 01 49 63 72 70.

Les mini-séjours

pour les 6-14 ans et les familles
Renseignement auprès de votre maison 
de quartier.

16 échappées belles

évadez-vous…

Sports

Journées sportives et citoyennes

Un été vitaminé avec les maisons de quartier 
(6-14 ans)
Les espaces Louise Michel et Mikado et les Maisons de quartier  
du Vert-Galant et du Vieux-Pays sont ouverts.
6 juillet / 28 août
Du lundi au vendredi
9h30-12h / 13h30-17h30
L’accueil des 6/11 ans se fait à l’Espace Mikado, celui des 12/14 ans à l’Espace Mikado et aux 
maisons de quartier du Vert-Galant et du Vieux-Pays. Les 15/17 ans, eux, se donnent rendez-vous  
à l’Espace Jules Ferry, peuvent aussi se rendre aux maisons de quartier du Vert-Galant et du  
Vieux-Pays.

Attention : la préinscription en ligne est obligatoire sur tremblay-en-france.fr.  
Vous pouvez aussi, toujours en ligne, l’inscrire aux repas du midi  
(tarifs de la restauration scolaire).
Inscriptions : Vie des quartiers - 01 41 51 15 65. Tarifs : adhésion de 6 euros à l’année  
et participation financière pour les sorties et les séjours. 

Les vacances autrement (6-16 ans)
La Ville met en place un soutien éducatif pendant l’été. Ce dispositif, 
destiné aux enfants du CP à la seconde, propose la révision des  
fondamentaux par des enseignants et étudiants le matin et des activités  
ludiques l’après-midi. 

6 juillet / 26 août 
Du lundi au vendredi de 9h à 16h30
Parc du Château bleu du CP à la Sixième
À l’école Jules Ferry de la Cinquième à la Seconde
Attention : la préinscription en ligne est obligatoire (tremblay-en-france.fr). Vous pouvez 
aussi, toujours en ligne, l’inscrire aux repas du midi (tarifs de la restauration scolaire).

Activités culturelles, sorties, ateliers

Soutien éducatif

Se rafraîchir à la piscine Auguste Delaune
Ouverte jusqu’au 16 août inclus
Plonger une petite tête, c’est tentant ! Venez en profiter,  
des règles sanitaires spécifiques ont été mises en place pour 
vous protéger.

Nuitées et escapades
«plein air et nature»
dans le Vexin


