
Ville de Tremblay-en-France

Une aide
pour bien
préparer
le BAC

C’est la dernière ligne droite avant le brevet 
des collèges et le bac. Depuis mi-mai, la ville a 
mis en place des dispositifs pour vous aider à 
réviser. Il est encore temps d’en profiter ! 

Venez réviser à l’espace Angela Davis les mardis, 
mercredis, jeudis et samedis de 14h à 21h.  
Vous pouvez aussi aller à la médiathèque Boris 
Vian jusqu’à 20h les mardis, mercredis et vendredis. 
Besoin d’aide ? Séances spéciales avec des anima-
teurs diplômés les mardis et jeudis de 17h à 20h,  
les samedis de 15h à 17h, à l’espace Angela Davis.

Spécial brevet 
des collèges 

La maison de quartier et des associations du 
Vieux-Pays, la maison de quartier du Vert-Galant 
et l’espace Mikado vous proposent une aide par des 
animateurs diplômés.

Maison du quartier et des associations du Vieux-Pays 
les vendredis de 18h à 20h, les samedis de 10h à midi
Maison de quartier du Vert-Galant
les vendredis de 17h à 19h, les samedis de 10h à midi 
Espace Mikado
Les samedis de 10h à 12h

tremblayenfrance.fr

Espace Jules Ferry (15-17 ans)
10, rue Jules Ferry / 01 41 51 15 60
ouvert mardi, mercredi, vendredi de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h.

Espace Angela Davis (18-25 ans)
Rue Yves Farge / 01 48 63 89 10
ouvert le lundi de 14h à 18h, le mardi, jeudi et vendredi de 14h 
à 21h et le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 20h.

Espace Louise Michel
4, cours de la République / 01 48 61 87 87
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 22h30. Le samedi de 9h à 16h.

Espace Mikado
4, allée Claude Chastillon / 01 48 60 72 69
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30  
à 19h30 (18h le mercredi). Le samedi 9h à 12h30.

Maison de quartier 
du Vert-Galant
17, rue de Reims / 01 48 61 17 52
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30  
à 19h30 (18h le mercredi).

Maison de quartier et des  
Associations du Vieux-Pays
15, place du colonel Henri Rol-Tanguy / 01 48 61 51 63
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 22h30. Comment organiser vos vacances ?

Les inscriptions après le bac, comment ça marche ? 
Les chantiers citoyens, c’est quoi exactement ? 

Quelles sont les meilleures méthodes pour trouver  
un métier ? Les informateurs jeunesse des espaces  
Jules Ferry et Angela Davis sont là pour répondre  

à toutes vos questions.

  du
7 juin
  au
4 juillet

À
Tremblay
c’est l’été

avant
l’heure



• Les mercredis de la place
les mercredis 12, 19 et 26 juin de 15h à 20h 
place Albert Thomas  
avec la maison de quartier du Vert-Galant 

• Un goût d’été
les mardis 18 et 25 juin et vendredis 21 et 28 juin 
de 16h à 20h 
aire de jeux devant l’école André Malraux  
avec la maison de quartier et des associations du Vieux-Pays

• Des animations 
avec le centre social Louise Michel-Mikado
tous les jours de la semaine (sauf le week-end)  
de 16h à 19h 
esplanade de l’espace Mikado

Les Tremblaysiens 
ont du talent ! 
Découvrez des 
performances  

artistiques  
amateurs en danse,  
musique, chant, en 

arts-plastiques et créatifs,  
hip-hop… Profitez d’un avant-

goût du festival le 11 juin à l’espace 
Mikado et lors du mercredi  

de la place du 12 juin,  
place Albert Thomas. 

Pour toute 
la famille : 
les animations 
à ciel ouvert 

Jeux, sport, loisirs… 
Venez-vous amuser 
en plein air ! 

Activités 
15 > 25 ans

• Jardinage 
les mercredis à partir du 12 juin 

esplanade de l’espace Angela Davis

• Grand repas festif pour tous les âges
jeudi 4 juillet à 19h 

esplanade de l’espace Angela Davis
Partagez un repas pour fêter l’été !

• Créez du mobilier de jardin... et un potager !
les mardis et jeudis de 14h à 20h 

espace Jules Ferry

• Cuisinez et dégustez
les jeudis de 18h à 20h 

espace Jules Ferry

• À bicyclette
les mercredis à l’espace Jules Ferry (sur inscription)

Des sorties en vélo, ça vous dit ? Vous n’avez pas de vélo ? 
On vous en prête !

Faites le plein d’activités  
aux espaces Jules Ferry (15-17ans) 

et Angela Davis (18-25 ans). 

Tournoi de basket-ball
samedi 22 juin à 16h 

esplanade de l’Espace 
Angela Davis 

(sur inscription)

Coupe du monde féminine, coupe d’Afrique 
des  nations : la planète foot est en ébullition 
cet été !  L’espace Angela Davis vous propose 
une conférence sur le foot féminin, de nom-
breuses retransmissions, mais aussi d’assister 
à des matches au Parc des Princes ! 

Coupe du monde féminine : France/Corée
Vendredi 7 juin - 21h

Coupe du monde féminine : France/Norvège 
Mercredi 12 juin - 21h

Coupe du monde féminine : Afrique du Sud/Chine au Parc des Princes 
(gratuit, sur inscription)

Jeudi 13 juin - 21h
Coupe du monde féminine : Nigéria/France 

Lundi 17 juin - 21h 
Coupe du monde féminine : Ecosse/Argentine au Parc des Princes 
(gratuit, sur inscription)

Mercredi 19 juin - 21h 
Coupe d’Afrique des nations : Côte d’Ivoire/Afrique du sud

Lundi 24 juin - 16h30 
Coupe d’Afrique des nations : Nigeria/Guinée

Mercredi 26 juin - 16h30 
Coupe d’Afrique des nations : Sénégal /Algérie 

Jeudi 27 juin - 19h 
Coupe d’Afrique des nations : Tunisie/Mali et Maroc/Côte d’Ivoire

Vendredi 28 juin - 16h30 et 19h 
Coupe d’Afrique des nations : Bénin/Cameroun ou Guinée/Ghana

Mardi 2 juillet - 18h 
Coupe d’Afrique des nations : finale

Vendredi 19 juillet - 21h 

Football : le mois des coupes Festival
interculturel 

des pratiques 
amateurs

samedi 15 juin à 12h
esplanade des droits 

de l’Homme  
et jardin des cultures  

Aimé Césaire 

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

B ienvenue à la seconde édition de l’opération « À Tremblay, c’est 
l’été avant l’heure ». Si les vacances d’été commencent cette année le  

6 juillet, il arrive que certaines classes, pour cause de tenue d’examens,  
n’accueillent plus d’élèves avant cette date. C’est pour cela que la ville 

propose un large panel d’activités aux jeunes : sports, animations, et, bien 
sûr, révisions pour le brevet et le bac. 

éd
ito

Fête des Ados
le samedi 29 juin
de 17h30 à 23h 

au château de la Queue Les mêmes diffusions de matches auront lieu à l’espace Ferry pour les ados ! 

Si l’équipe de France passe les poules, ses matches seront  
bien évidemment retransmis !




