
Maisons de quartier - centres sociaux
Ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Division Vie des quartiers • tél. : 01 41 51 15 65 
Tarifs : adhésion de 6,10 euros à l’année et participation fi nancière pour les sorties et les séjours. 

Information et inscription auprès du centre social Louise-Michel/Mikado, de la maison de quartier 

du Vieux-Pays. Pour le quartier du Vert-Galant, renseignement et inscriptions tous les lundis place 

du Bicentenaire de la Révolution Française à l’Odéon.

Enfance et jeunesse
• 6-11 ans : Espace Mikado 
• 11-14 ans : Espace Mikado, maison de quartier du Vieux-Pays 
• 15-17 ans : maison de quartier du Vieux-Pays

Mini-séjours : base de loisirs de Champs-sur-Marne, 
escapades nature en île de loisirs et colos apprenantes à Piriac.
Tarifs calculés selon le quotient familial. Renseignements auprès des centres

Animations pour les familles, les adultes, 
et accueil parents-enfants (0-6 ans) 
Partagez de bons moments en famille dans une ambiance 
nature et détente : ateliers créatifs, sorties, mobilités douces, 
balades, cueillettes…

Escapades en famille
Balade au Lac du Der, plein air et loisirs à l’île de loisirs 
Boucles-de-Seine.
Tarifs calculés selon le quotient familial. Renseignements auprès des centres

Animations à ciel ouvert et spectacles parent-enfants
• Les lundis à partir de 15h au jardin Nicole-Saul de l’espace Louise-

Michel ou sur la pelouse de l’espace Mikado (centre-ville)
• Les lundis à partir de 15h Place du Bicentenaire de la Révolution 

Française (Vert-Galant)
• Les mardis à partir de 15h au square André-Malraux (Vieux-Pays)

Espace de soutien aux parents et d’aide aux démarches 
administratives dans le nouvel espace modulaire près de 
l’espace Mikado
Point d’écoute individuel, point infos familles, médiation 
familiale, écrivain public et numérique, conseils juridiques…

Pôle adolescents (15-17 ans)
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Dispositif Prépa-bac pour bien s’entraîner tout l’été 
Du lundi au vendredi (uniquement en août)
De 10h à 12h et de 14h à 17h

Soutien scolaire et ateliers pédagogiques
Du 1er au 26 août
Inscriptions sur place au 10 rue Jules-Ferry

Vous avez 17 ans ? 
Du 4 juillet au 26 août 
La ville vous propose di� érentes missions citoyennes 
d’une semaine.
Inscriptions au 10 rue Jules-Ferry

3 séjours
• Séjour sportif et culturel à Barcelone du 18 au 24 juillet
• Séjour prévention routière à Dreux du 25 au 29 juillet
• Séjour sport et montagne à Ristolas du 30 juillet au 9 août
Inscriptions : tél. : 01 41 51 43 90 / 01 41 51 15 69

Les colos apprenantes
Du 8 au 14 août 2022 à Montalivet
Inscriptions : tél. 01 41 51 15 60

Espace Angela-Davis (18-25 ans)
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Du 4 juillet au 26 août 
Terrasse d’été, lieu de vie et de culture
Renseignements : tél. 01 48 63 89 10

Espace Henri-Barbusse (seniors)
Ouvert tous les jours de 9h à 12h15 et de 13h15 à 17h 

Renseignements : 60 bis, Dixième avenue • tél. : 01 56 48 09 30

Sport Vacances (6-14 ans)
Du 8 juillet au 26 août du lundi au vendredi de 9h45 à 12h et de 13h45 à 18h
Pour inscrire vos enfants rendez-vous au service Accueil familles pour une adhésion à 
l’année (se présenter au centre avec la fi che sanitaire). 

Gymnastique, football, judo, rollers, tennis, équitation, piscine, 
accrobranche… au Palais des sports, au gymnase Marcel-
Cerdan et au complexe sportif Jean-Guimier.
Des sorties hebdomadaires programmées (Aventure land à 
Magny-en-Vexin, Village nature Marne-la-Vallée…).

Jeudi 21 et vendredi  22 juillet : waterpolo, défi s aquatiques… à la 
piscine Auguste-Delaune

Vendredi 22 juillet : tournoi de football au gymnase Toussaint-
Louverture 

Vendredi 29 juillet : olympiades (athlétisme, boxe, sports 
collectifs…) au complexe sportif Jean-Guimier

Les jeudis 4, 11, 18 et 25 août : olympiade aquatique à la piscine 
Auguste-Delaune (épreuves et défi s)

Vendredi 5 août : course d’orientation aux couleurs des JO 
(allumage d’une flamme olympique, épreuves…)

Vendredi 12 août : défi s sportifs 

Vendredi 19 août : défi s sportifs enfants-parents en athlétisme, 
jeux de balle au complexe sportif Jean-Guimier

Le cinéma ne prend 
pas de vacances 
Retrouvez tous les fi lms 
de l’été à l’a�  che et profi tez 
des salles obscures de Jacques 
Tati. Fermeture uniquement 
les lundis du mois d’août.
Tarifs spécial été ! 
- 16 ans à 4 € / + 16 ans à 5 €

Les horaires 
de la Médiathèque 
changent 
Du 12 juillet au 20 août : 
les mardis de 15h à 18h, 
les mercredis de 10h à 18h 
et les samedis de 10h à 18h. 
La Médiathèque rouvrira aux 
horaires habituels à partir 
du 23 août.

Vive les vacances dans vos équipements ! 

Infos pratiques
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

OMJT / Espace Jules-Ferry / Pôle adolescents 
• 10, rue Jules-Ferry • tél. : 01 41 51 15 60

Espace Angela-Davis / 18-25 ans
• 6, rue Eugénie-Cotton • tél. : 01 48 63 89 10

Piscine Auguste-Delaune
• 72, avenue Gilbert-Berger • tél. : 01 49 63 09 03

Sport Vacances
• Maison des sports (service des Sports)
• 12 rue Jules-Ferry • tél. : 01 49 63 76 00

Médiathèque Boris-Vian 
• 8, rue Pierre-Brossolette • tél. : 01 49 63 69 61

Cinéma Jacques-Tati
• 29 bis avenue du Général-de-Gaulle • tél. : 01 48 61 87 55

Direction des A� aires culturelles 
• Hôtel-de-ville • Tél : 01 49 63 71 81

Service Accueil familles
• Hôtel-de-ville • tél. : 01 49 63 71 87

Service Enfance et club 11-14 ans
• Hôtel-de-ville • Pôle Accueil familles / 1er étage 
• tél. : 01 49 63 71 35

Service Vacances
• Hôtel-de-ville • tél. : 01 49 63 72 70

les Échappées belles 
Une escapade le temps d’une 
journée, pour aller seul ou 
en famille en bord de mer
10 juillet / 28 août

Adultes / familles 
Participation : 4 € pour les adultes et 2,50 € pour les enfants (les activités sont à votre 
charge). Les départs et retours se font devant l’Hôtel de ville.

Dimanches 10 juillet, 7 et 28 août : Berck-sur-Mer

Dimanche 17 juillet : Trouville

Dimanche 24 juillet : Mers-les-Bains

Dimanche 31 juillet : Merlimont

Dimanche 14 août : Le Touquet-Paris-Plage

Dimanche 21 août : Trouville

Inscriptions :

• Centre social Louise-Michel/Mikado : 4, Cours de la République - tél : 01 48 61 87 87

 • Maison de quartier et des Associations du Vieux-Pays : Place du Colonel Henri-Rol 
Tanguy - tél : 01 48 61 51 63  

Accueils de loisirs
Soirées champêtres
Les vendredis 22 juillet et 19 août
Inscriptions auprès du directeur de l’accueil de loisirs de votre enfant 

Ils sont ouverts cet été
Les accueils de loisirs maternels
Eugénie-Cotton - 4 rue Eugénie-Cotton - tél. : 01 48 61 87 50 (le centre accueille 
les enfants de l’accueil de loisirs maternel Elsa-Triolet en juillet et en août)

Jeanne-Labourbe - 1 rue 8 mai 1945 - tél. : 01 48 61 87 61 (le centre accueille les 
enfants des accueils de loisirs maternels Paul-Langevin et Jacques-Prévert en 
juillet et en août)

Honoré-de-Balzac - rue Honoré-de-Balzac - tél. : 01 48 17 04 39/01 48 61 05 69 (le 
centre accueille les enfants de l’accueil de loisirs maternel Danielle Casanova 
en juillet et en août)

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

Robert-Desnos - 49 rue Ernest-Renan - tél. : 01 48 61 87 16 (le centre accueille les 
enfants de de l’accueil de loisirs maternel Suzanne-Buisson en juillet et en août)

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

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

Les accueils de loisirs élémentaires
Georges-Politzer - 4 rue du 8 mai 1945 - tél. : 01 48 61 87 82 (le centre accueille 
les enfants de l’accueil de loisirs élémentaire Paul-Langevin en juillet et en 
août)

Pierre-Brossolette - 5 rue Pierre-Brossolette - tél. : 01 48 61 87 19 (le centre 
accueille les enfants des accueils de loisirs maternels Cotton-Moulin et Victor-
Hugo en juillet et en août) 

Eugène-Varlin - rue Jules-Ferry - 01 48 61 87 47 (le centre accueille les enfants 
de l’accueil de loisirs élémentaire Honoré-de-Balzac en juillet et en août) 

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

Anatole-France (fermé en août) - 22 rue de Normandie - tél. : 01 48 61 67 32 

Jean-Jaurès - 20 rue de Reims - tél. : 01 48 60 09 49 et 01 48 61 87 44 (le 
centre accueille les enfants de l’école élémentaire Curie en juillet et en août. 
Les enfants de l’accueil de loisirs élémentaire Anatole-France sont accueillis 
uniqument en août) 

Un peu de 
fraîcheur 
à la piscine 
Auguste- 
Delaune
La piscine est 
ouverte les 
lundis, mardis, 
mercredis et 
vendredis de 

12h à 20h30. Les samedis de 9h à 13h et de 14h30 à 19h et 
les dimanches de 9h à 13h et de 14h30 à 18h. Fermeture 
hebdomadaire les jeudis et jours fériés (14 juillet et 15 août).

Mini-séjours partagés

• 6-8 ans : séjours à la ferme et équitation en Bourgogne du 8 août 
au 12 août

• 9-11 ans : séjours Grimp-arbre en Seine-et-Marne du 1er au 5 août
• 11-14 ans : séjours multisports à Dreux du 25 au 29 août

Préinscriptions auprès des accueils de loisirs du service Enfance, de l’espace Mikado ou 

de sport Vacances. Inscriptions auprès du service Vacances : tél. 01 49 63 72 70.

tremblay-en-france.fr

Stages d’équitation
Au centre équestre du Vieux-Pays de 9h45 à 17h30.  Avec restauration.
• 6-8 ans (4 jours jour férié le 14 juillet) : du 11 au 15 juillet
• 9-12 ans (5 jours) : du 18 au 22 juillet
• 6-8 ans (5 jours) : du 25 au 29 juillet
Inscription auprès du service des Sports au 01 49 63 76 00

Stage de basket linguistique
• 8-12 ans : du lundi 1er au 5 août de 9h45 à 17h30 au gymnase Toussaint-
Louverture. Avec restauration. Cours d’anglais le matin (bases) et 
basket l’après-midi.

Stage de natation - apprendre à nager
De 10h à 11h et de 11h à 12h à la piscine Auguste-Delaune. Pour les enfants 
inscrits au dispositif sport Vacances uniquement.
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet, du lundi 18 au vendredi 
22 juillet, du lundi 25 au vendredi 29 juillet, du lundi 1er au 
vendredi 5 août, du lundi 8 au vendredi 12 août, du mardi 16 au 
vendredi 19 août et du lundi 22 au vendredi 26 août.
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Et chaque semaine…
Tout public

Jeux de société, grand jeu en bois
Du mardi au dimanche de 15h à 21h

Tout public

Espace détente avec biblio-jardin, 
espace de repos, lecture au calme
Du mardi au dimanche de 15h à 21h

À partir de 6 ans 

Les p’tits cuistots en herbe
Les mercredis et jeudis de 15h à 19h 
Découverte d’une recette de cuisine salée ou sucrée !

À partir de 6 ans

Jardinage et aménagement du jardin
Les mardis et vendredis de 15h à 19h

À partir de 8 ans

Fabrique tes produits cosmétiques et d’entretiens 
à partir de produits naturels ! 
Les mardis du mois de juillet uniquement de 15h à 19h

Tout public

Atelier Land art 
Du mardi au dimanche de 15h à 19h 
Observez la nature et collectez les matériaux qui vous 
inspirent pour réaliser une œuvre.

Tout public

Découverte de la flore du Parc et ses cabanes 
Les vendredis de 15h à 19h

Tout public

Réparation et autoréparation de vélos
Du mardi au dimanche de 15h à 21h

À partir de 5 ans 

Initiation aux Arts du cirque 
Les mercredis et dimanches du 9 juillet au 21 août 
Découvrez pédalettes, boules géantes, rolla-bollas, massues, 
balles de jonglages, diabolos…

À partir de 5 ans

Initiation à la magie 
Les samedis 16, 23 et 30 juillet, 6 et 13 août
Devenez un as de la magie !

À partir de 5 ans

Sculptures sur ballons
Les samedis 9 juillet et 20 août

Ateliers - jeux - lecture
 jardinage - cuisine
À partir de 11 ans 

Atelier de correspondance et de mail art
Vendredi 15 juillet à 15h et 17h
Réservation conseillée auprès de la médiathèque Boris-Vian. Tél 01 49 63 69 61 

À partir de 11 ans 

Balade photographique et poétique
Mardi 19 juillet de 15h à 19h
Avec Raphaël Remiatte, conteur et photographe
Partez à l’aventure avec un conteur photographe 
et redécouvrez un bout de votre territoire !
Sur réservation auprès de la médiathèque Boris-Vian. Tél 01 49 63 69 61

À partir de 6 ans 

Atelier de Pixel art
Vendredi 22 juillet de 15h à 19h
Des petites cases à colorier, un peu d’imagination… 
crée ton dessin en Pixel art, c’est facile !
Réservation conseillée auprès de la médiathèque Boris-Vian. Tél 01 49 63 69 61

Tout public 

Atelier de fabrication de tawashi
Vendredi 29 juillet de 15h à 19h
Apprenez à tisser une éponge écologique 
d’après une méthode venue du Japon.

À partir de 10 ans 

Atelier autour de la biodiversité
Samedi  30 juillet de 15h à 19h
Sensibilisation à la biodiversité avec l’association 
les Petits Débrouillards. 
Réservation conseillée auprès de la médiathèque Boris-Vian. Tél 01 49 63 69 61

À partir de 11 ans 

Jeux en tous genres
Vendredi 5 août de 15h à 19h
Jeux d’optiques et jeux de société (Mimetix et Pict’it).

À partir de 11 ans 

La web radio est de sortie 
Vendredi 12 août de 15h à 19h
Initiation à la prise de son et construction d’un paysage 
sonore.
Réservation conseillée auprès de la médiathèque Boris-Vian. Tél 01 49 63 69 61

À partir de 11 ans 

Lecture en balade
Vendredi 19 août de 15h à 19h
Les bibliothécaires se promènent et vous o� rent une lecture.
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Mercredi Fête nationale
du 14 juillet 
au Parc du Château bleu
Concert de musique classique 
par l’orchestre symphonique 
Divertimento à 22h
Grand spectacle pyromusical 
à 22h45
Ouverture des portes à 21h30 

Service de navettes gratuites

14h à 18h : porte ouverte 
à la caserne des pompiers
À partir de 21h : bal des pompiers 

L’été à Tremblay : tous au Parc ! 
Voilà l’été… Nous attendons tous ce moment de repos 
avec impatience, après une année éprouvante, pour nous 
retrouver avec notre famille et nos amis. C’est une des 
plus belles conquêtes sociales que sont ces congés payés, 
grâce à la lutte des syndicats et de millions de salariés. La 
municipalité met à nouveau en place de multiples actions 
qui doivent pouvoir profi ter à tous. Cette année, nous nous 
appuyons sur le succès populaire du Parc rénové : ouvert 
sur la ville avec ses jeux et ses fontaines très appréciés en 
cas de fortes chaleurs, dans un écrin de verdure. Le cœur 
de l’été à Tremblay sera dans le Parc, avec des équipements 
municipaux qui restent bien sûr ouverts. Bel été à tous !  

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France

Conseiller métropolitain
Député honoraire

Passons un bel été au parc !
La ville o� re cette année au cœur de votre parc et dans tous les équipements, des activités variées, du sport, des spectacles, 
des concerts, du cinéma et de nombreuses animations pour passer de très belles vacances à Tremblay !

Concerts - spectacles - contes - ciné en plein air
Tout public 

Concert - Fou malade et Niagass 
 Samedi 9 juillet à 18h
Un concert de rap mélodique et malicieux mêlant afro-trap et pop-rap avec des textes qui parlent 
d’amour, de paix, de justice. Découvrez ce groupe à la musicalité bondissante, à l’âme rebelle et 
à l’énergie positive. Pour la première fois en France ! Dans le cadre du festival Banlieues bleues 
summer-camp, 2e édition.

À partir de 2 ans - jeune public

Concert - Petit tour du monde en sons et chansons
Par les Sissoko - avec Naouel Sissoko (chant, danse, calebasse et petites percussions), Baben Sissoko (kora, bendir, 
calebasse) et Romain Molist (piano, accordéon, guimbarde)
Mardi 12 juillet à 10h - durée : 35 mn
Berceuses d’Amérique du Sud, jeux chantés du Mali, chants traditionnels de France sont revisités et 
se mêlent aux sonorités de divers instruments.

À partir de 3 ans

Concert / spectacle : La 6e heure du jour
Par la compagnie Courir les rues - avec Olivier Ronfard (accordéon, guitare, chant), Maxime Tailliez (guitare, mandoline, 
chant) et Adrien Touraine (contrebasse, percussions, chœurs).
Mardi 19 juillet à 10h - mare du parc - durée : 40 mn
La 6e heure du jour est une aventure musicale, un répertoire original, tout en douceur, aux sujets 
plus ou moins sérieux. Une sieste collective pour prendre soin de soi et des autres.

Tout public

Parade de marionnettes géantes !
Carnaval Mambo
Par la compagnie Les Grandes Personnes 
Samedi 23 juillet de 16h à 18h
Départ à 16h depuis le Jardin des Cultures Aimé-Césaire. Défi lé jusqu’à la Place Marsciano.

Tout public

Cinéma en plein air : L’appel de la forêt
De Chris Sanders avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens - Durée : 1h40 
Vendredi 29 juillet à 20h – place Marsciano – En partenariat avec le cinéma Jacques-Tati
La paisible vie de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa 
maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du 
Canada pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, 
jusqu’à fi nalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître…

Tout public

Percussions brésiliennes - Badauê Batucada
Samedis 6 et 20 août de 16h à 18h
Venez danser sur les rythmes endiablés de la samba-reggae avec les batuqueiros de la compagnie 
Badauê Batucada.

Tout public

Contes - Les dits d’Ali 
Le dimanche 21 août à 16h - durée : 1h
Une mosaïque d’histoires qui varie selon l’inspiration de l’artiste. Un spectacle populaire, interactif 
et joyeux qui met du baume au cœur. Avec malice et poésie, Ali Merghache nous fait voyager à 
travers des contes venus du monde entier. 

À partir de 5 ans 

Ateliers pour les petits scientifi ques
Les vendredis du 9 juillet au 21 août de 16h à 19h 
Découvrez le fonctionnement simple de phénomènes de la vie 
courante en utilisant la logique scientifi que.

Tout public

Objets à fabriquer avec des palettes en bois
Du mardi au dimanche du 9 juillet au 21 août 14h à 17h 
Venez fabriquer des jeux en bois, des abris à animaux, 
du mobilier de jardin, des jardinières et d’autres objets.

De 3 à 14 ans

Balades à poneys dans le parc 
Les dimanches 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21 août de 15h à 19h

Tout public 

Ferme pédagogique 
Les samedis 16 et 30 juillet ainsi que les 6 et 13 août de 15h à 20h 

0 > 5 ans - jeune public

Espace parents-enfants
Du mardi au dimanche de 15h à 21h
Parcours sensoriel et circuit en tricycle.

Activités multisports
Tout public 

Basket
Les mardis, jeudis, samedis et dimanches de 15h30 à 17h30 
et les mercredis de 17h30 à 19h 

Tout public 

Football
Tous les mardis, vendredis (tournoi), samedis (tournoi) 
et dimanches (tournoi) de 17h30 à 21h, les mercredis de 19h à 21h 
et les jeudis de 17h30 à 19h30

Tout public 

Tennis de table
Tous les mercredis, vendredis et dimanches de 15h30 à 17h30 

Tout public 

Courses d’orientation - parcours santé
Du mardi au dimanche de 15h à 18h 

En famille

Balades à vélo
Du mardi au dimanche de 18h à 21h
Départ du parc (les itinéraires seront a�  chés 
à l’Espace Cosy).

Tout public 

Parcours 
d’accrobranche
du mardi 
au dimanche 
de 15h à 21h

Tout public - À partir de 4 ans 

Parc d’attractions littéraires
du Salon du livre 
et de la presse jeunesse
Vendredi 15 juillet de 10h à 17h

Les animations proposées 
s’articuleront autour de la 
thématique de l’esprit d’équipe 
en référence à l’arrivée des Jeux 
olympiques et paralympiques. Au 
programme : ateliers, jeux, expos, 
cahiers de vacances littéraires…
Entrée libre
Pour les groupes : réservation obligatoire sur slpjplus.fr
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Tout public 

Retrouvez le Médiabus 
en tournée tout l’été 
• Au Parc de Tremblay 
du 12 juillet au 20 août, les mardis 
et vendredis de 15h à 19h
Espace salon et lectures.

• Au parc du Sausset les vendredis 15 et 22 juillet à 16h30
Dans le cadre de l’événement « Lire au parc » et en 
présence de Amélia Morghadi, journaliste du collectif 
Hors cadre. Décryptez l’information en famille.

• Au parc de la Poudrerie le mercredi 27 juillet de 15h à 19h
Dans le cadre de « Lire au parc » avec un atelier poésie 
et haïkus.


