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édito
Dans ces périodes de crise économique, 
les vacances sont pour beaucoup un 
luxe inaccessible. Aussi, la ville est 
attentive à proposer à tous, des loisirs 
pendant l’été. Les plus jeunes, s’ils ne 
sont pas partis en séjours, peuvent pro-
fi ter des nombreuses activités organi-
sées par les centres de loisirs. 
Le centre socioculturel Clara-Zetkin 
comme le pôle séniors proposent 
plusieurs sorties à la mer notament. 
Et pour la quatrième année, la Ville 
vous offre des animations à deux pas de 
chez vous pour tous les âges. 
Le 13 juillet sera aussi un moment de 
partage et de découverte pour tous avec 
un spectacle et un feu d’artifi ce.
Je vous souhaite un agréable été.

Carinne Juste, 
Maire, 
1ère Vice-Présidente de Plaine Commune2
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Des terrasses,  un chantier… !

Du cinoche  pour tous !…

Le tour des  ateliers…

Si on se faisait  une balade ?

16De 3 à 17 ans, le soleil brille !…

Les rendez-vous  de la rentrée

Toutes les infos, toutes les adresses sur www.mairie-villetaneuse.fr 

 ou sur votre mobile http://mobile.mairie-villetaneuse.fr Fête  nationale  ! Samedi 13 juillet 
à  partir de 20 heures
« exiBus » 
spectacle de rue pour trois danseurs 
et un échassier par la compagnie 
alfred alerte
Exibus est une drôle de famille : des 
êtres surnaturels faits de tuyaux, 
de jambes arquées comme des 
accordéons, à la démarche ample 
et majestueuse. Ce sont autant de 
formes, de couleurs, de mélodies et de 
mouvements qui envahiront les rues de 
Villetaneuse. 
Cet étrange spectacle vous 
plongera dans un univers musical, 
chorégraphique et visuel que vous 
n’êtes pas prêts d’oublier !
  

à 20 heures
ces êtres surnaturels seront 
devant l’école Paul-langevin

à 21 h 30
vous pourrez les retrouver 

sur la place de l’Hôtel de ville 
et dans les Jardins Baldaccini

à 23 heures
ils seront auprès de vous, 

place Jean-Baptiste-clément, 
pour admirer le feu d’artifi ce !
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De nombreuses animations vous sont proposées tout l’été, 

aux pieds des immeubles, dans chaque quartier de la 

ville pour les petits et les grands, pour les familles et les 

anciens, sans compter les moments conviviaux et festifs !

> Renseignements au centRe sociocultuRel 

claRa-Zetkin, tél. 01 49 98 91 10.

mercredi 30 juillet de 13h30 à 17h

• activités créatives parents/

enfants (avec l’association  « 

les ateliers arrosés »

• café palabre parents 

• ateliers d’auto réparation de 

vélos
• Babyfoot et table de ping pong 

• structure gonflable à partir 

de 12 ans
• animation poneys 

• ateliers sportifs 

• ateliers ludiques du type 

football « jongle » et jeux 

d’adresse, kinball ou pétéca

•ateliers percussions avec 

Baptiste Darsoulant

• Jeux de société 

• Jeux sportifs
• ludo mobile en partenariat 

avec le club de retraités

• activité plastique 

et graphique
• terrasses d’été du Point 

information Jeunesse

• Buvette

Saint-Leu
mercredi 16 juillet de 13h30 à 17h

• activités créatives 

parents/enfants avec 

l’association  « les ateliers 

arrosés » 
• café palabre parents

• ateliers d’auto réparation 

de vélos
• ateliers sportifs ateliers 

ludiques du type football 

« jongle » et jeux 

d’adresse, kinball ou 

pétéca
• Jeux de société 

• Jeux sportifs

• ludo mobile en par-

tenariat avec le club de 

retraités
• aroma home

• activité plastique et 

graphique
• terrasses d’été du Point 

information Jeunesse

• Buvette

aux aBoRDs Du 110, Route De st leu

au PieD Du Bâtiment 3 Du 85 Rue mauRice gRanDcoing

Victor-Hugo-Grandcoing

ça bouge, près de chez vous !
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Salvador-Allende
mercredi 27 août de 13h30 à 17h

• activité créatives parents/enfants 

avec l’association  « les ateliers 

arrosés » 
• café palabre parents

• Babyfoot et table de ping pong 

• structure gonflable à partir de 12 ans

• animation poneys 

• atelier autour des masques africains 

avec la cie alfred alerte

• ateliers sportifs ateliers ludiques du 

type football « jongle » 

et jeux d’adresse, kinball ou pétéca

• Jeux de société 

• Jeux sportifs

• ludo mobile en partenariat 

avec le club de retraités

• activité plastique et graphique

• tir à l’arc 

• buvette

Dans la couR Des 3,5 Rue PaBlo-neRuDa

Paul-Langevin
mercredi 6 août de 13h30 à 17h

• activités créatives parents/

enfants avec l’association  « les 

ateliers arrosés » 

• café palabre parents

• Réalisation d’une fresque avec 

l’amicale des locataires, 

de l’association « comme au bon 

vieux temps » et l’aPes

• ateliers d’auto réparation de vélos

• Babyfoot et table de ping pong 

• structure gonflable à partir 

de 12 ans
• atelier plastique autour de la 

customisation d’une vache grandeur  

nature avec l’artiste plasticien alain 

Hornung
• animation poneys 

• ateliers sportifs ateliers ludiques 

du type football « jongle » et jeux 

d’adresse, kinball ou pétéca

•Jeux de société inter-générations

• ludo mobile en partenariat 

avec le club de retraités

• activité plastique et graphique

• tir à l’arc 

• Buvette

Dans la couR De l’école et aux aBoRDs Du gymnase

Vendredi 
23 août
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Et si on se fait un cinoche ?

Sao Paulo. 20 millions d’habitants, 200 kms d’embouteillage, 300 000 

coursiers. Au coeur de cette ville en transe, quatre frères essaient de se 

réinventer de manières différentes. Reginaldo, le plus jeune, cherche 

obstinément son père ; Dario rêve d’une carrière de footballeur; Dinho 

se réfugie dans la religion tandis que l’aîné, Denis, déjà père d’un enfant, 

gagne diffi cilement sa vie. Leur mère, Cleusa, femme de ménage, 

les élève seule… A l’image d’un Brésil en état d’urgence et en crise 

identitaire, tous cherchent une issue. 

venDReDi 11 Juillet 

au centRe sociocultuRel 

claRa-Zetkin à 19H45 

«La famille Brésilienne» 
Réalisé PaR walteR salles et 

 Daniela tHomas. avec sanDRa 

coRveloni, João BalDasseRini, 

José geRalDo RoDRigues

De l’info ,  des conseils  …
Et des jeunes en terrasses !… Un peu d’effort ?

Venez  discuter,
vous informer !

le chantier international de la Butte Pinson 

se tiendra du lundi 14 juillet 2014 

au vendredi 1er aout 2014 de 9h30 à 17h

Participez au chantier international de rénovation de 

la Butte Pinson à Groslay (Syndicat intercommunal 

regroupant Groslay-Villetaneuse-Pierrefi tte-

Montmagny en partenariat avec l’association Solidarité 

Jeunesse et Vir’volt). Ce chantier accueille des jeunes 

de nombreux pays pour remettre en état, ensemble, le 

fort de la Butte Pinson. Au programme aussi  : diffusion 

de la fi nale de la Coupe du monde, « rallye mobilité » 

dans Paris, rencontre Inter-Chantiers, tournoi de Tennis 

de table, sortie à la mer…

infos au PiJ au 01 55 99 01 00

Chantier internationnal
de la Butte Pinson

du  14 juillet au  1er  août
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Et si on se fait un cinoche ?
Un pique-nique 
et une toile sous les étoiles !

Le Ciné Club de Clara-Zetkin

Les toiles 
de la Butte

Farid, jeune Français de 26 ans, doit aller en Algérie pour sauver la maison de 

son père. Découvrant ce pays où il n’a jamais mis les pieds, il tombe sous le 

charme d’une galerie de personnages étonnants dont l’humour et la simplicité 

vont profondément le toucher. Parmi eux, son cousin, un jeune homme vif et 

débrouillard qui nourrit le rêve de pouvoir rejoindre la France...
Sao Paulo. 20 millions d’habitants, 200 kms d’embouteillage, 300 000 

coursiers. Au coeur de cette ville en transe, quatre frères essaient de se 

réinventer de manières différentes. Reginaldo, le plus jeune, cherche 

obstinément son père ; Dario rêve d’une carrière de footballeur; Dinho 

se réfugie dans la religion tandis que l’aîné, Denis, déjà père d’un enfant, 

gagne difficilement sa vie. Leur mère, Cleusa, femme de ménage, 

les élève seule… A l’image d’un Brésil en état d’urgence et en crise 

identitaire, tous cherchent une issue. 

venDReDi 22 août  

au centRe De loisiRs 

RoBinson à PaRtiR De 20H30

« Né quelque part »
Réalisé PaR moHameD HamiDi 

avec tewfik JallaB, Jamel DeBBouZe, 

fatsaH BouyaHmeD

venDReDi 11 Juillet 

au centRe sociocultuRel 

claRa-Zetkin à 19H45 

«La famille Brésilienne» 
Réalisé PaR walteR salles et 

 Daniela tHomas. avec sanDRa 

coRveloni, João BalDasseRini, 

José geRalDo RoDRigues

sameDi 5 Juillet  à 21H30 suR 
la Butte Pinson 

«Bee Movie» 
Pour petits et grands, un dessin animé signé 

DreamWorks invitant, avec beaucoup d’humour, 

à la découverte du monde fascinant des 
abeilles…

Vendredi 
23 août
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Des ateliers 
  pour tous !

Ateliers  créatifs  
autour de la couture 

taRifs : 2 euRos PaR Binôme

infoRmation au centRe sociocultuRel 

claRa Zetkin tel : 01 49 98 91 10

infoRmation au centRe sociocultuRel 

claRa Zetkin tel : 01 49 98 91 10

jeudi 11 juillet ,
et vendredi 12 juillet 
jeudi 25 juillet
et vendredi 26 juillet 

22 août 
• soRtie à PaRis en tRansPoRt en commun

QuaRtieR Du maRcHé st PieRRe 

avec acHat tissus PouR l’atelieR coutuRe

gRatuit, PRévoiR titRe De tRansPoRt

26 août
confection De tRousses et De sac De gym 

avec l’association « les savoiRs faiRe »  

29 août
• confection coutuRe (tRousse PouR 

la RentRée et sac avec l’association 

«les savoiRs faiRe»

• goûteR PaRticiPatif

31 juillet• gouteR PaRticiPatif

20 août  atelieR cuisine PRéPaRation 

D’un  PiQue-niQue  PouR le :

21 août  PiQue niQue De claRa suR la 

Butte Pinson (Jeux De Plein-aiR) 

Ateliers  créatifs
Couleurs Brésil
pourpetits et grands

taRifs : 2 euRos PaR Binôme

infoRmation au centRe sociocultuRel 

claRa Zetkin tel : 01 49 98 91 10

1er juillet adultes/pré-ados,

2 juillet parents/enfants

Ateliers  Cuisine 

Ateliers 
multimedia 

BrochureEté2014.indd   8 24/06/14   11:39
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PouR accèDeR aux 

activités et/ou soR-

ties oRganisées PaR 

le centRe sociocul-

tuRel claRa-Zetkin 

l’aDHésion familiale 

annuelle  De 5 euRos 

est oBligatoiRe

Ateliers  créatifs  
autour de la couture 

Villetaneuse 
au vert !

infoRmation au centRe sociocultuRel 

claRa Zetkin tel : 01 49 98 91 10

22 août 
• soRtie à PaRis en tRansPoRt en commun

QuaRtieR Du maRcHé st PieRRe 

avec acHat tissus PouR l’atelieR coutuRe

gRatuit, PRévoiR titRe De tRansPoRt

26 août
confection De tRousses et De sac De gym 

avec l’association « les savoiRs faiRe »  

29 août
• confection coutuRe (tRousse PouR 

la RentRée et sac avec l’association 

«les savoiRs faiRe»

• goûteR PaRticiPatif

31 juillet• gouteR PaRticiPatif

20 août  atelieR cuisine PRéPaRation 

D’un  PiQue-niQue  PouR le :

21 août  PiQue niQue De claRa suR la 

Butte Pinson (Jeux De Plein-aiR) 

Ateliers 
multimedia 

au centRe sociocultuRel 

claRa Zetkin en Juillet

•  les maRDis 

 10H à 12H : atelieRs cRéation D’un alBum 

PHotos, logiciel PHotos…

14H/16H : atelieRs 6/12 ans

16H/18H : accès liBRe

•  les meRcReDis 

10H/12H : atelieRs 6/12 ans

14H/16H : atelieRs 12/14 ans

16H/18H : accès liBRe 

•  les JeuDis 

10H/12H : atelieRs DéButants

13H30/16H : atelieR senioRs

gRatuit, suR inscRiPtion

Les ateliers  «jardin de Clara»
Tous les mardis après-midi de juillet

soins Des Plantes, cueillette,  aRRosage 

Dans PlusieuRs JaRDins à tRaveRs la ville.

Les ateliers  nature de la Butte Pinson
Dimanche 6 juillet 2014 de 15h à 16h30 et de 16h30 à 18h

lin, moutaRDe, PHacélie… sont également Des engRais ! veneZ aPPRenDRe 

à les ReconnaîtRe et DécouvReZ toute leuR utilité au JaRDin. vous RePaRtiReZ 

avec vos PRoPRes Petits sacHets De gRaines.

Dimanche 13 juillet 2014 de 9h30 à 12h30 

maRcHeZ suR les tRaces Des insectes, Des oiseaux et Des Plantes De saison… 

un PaRcouRs-DécouveRte accessiBle à tous !

Samedi 19 juillet 2014 de 14h à 17h 

aPPReneZ à iDentifieR et à utiliseR les Plantes méDicinales PRésentes suR la Butte. 

en fin D’animation, une sélection De Recettes à Base De Plantes vous seRa PRoPosée. 

De Quoi RéaliseR soi-même siRoPs, tisanes, mais aussi Huiles De massage !

accès gRatuit / RéseRvation téléPHoniQue : aev (agence Des esPaces veRts 

De la Région D’ile-De-fRance). 06 80 58 91 58
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Et si on se faisait  une balade ?…

Expo Street Art
à Aubervilliers 
Mercredi 9 juillet

exPosition «in situ» 

au foRt D’auBeRvillieRs. 

soRtie en tRansPoRt en commun. 

Le fort d’Aubervilliers accueille l’un 

des plus grand festival de street art de France !

Les parents doivent impérativement 

accompagner leurs enfants.

Gratuit pour les adhérents. Prévoir titre de transport.

Renseignement et inscription 

au centre socioculturel clara-Zetkin, 

tél. 01 49 98 91 10.

Loisirs 
à Jablines
Samedi 12 juilletLa Ludothèque 

Le mercredi 23 juillet
et le vendredi 8 août

atelieRs PaRents-enfants

Des jeux de société, de cartes, d’adresse… en famille et avec 

toutes les générations avec la participation des résidents du 

pôle seniors. Accès libre

Renseignement,  au centre socioculturel clara Zetkin, 

tél. 01 49 98 91 10.

Des jeux,  
 en famille !

avec
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Et si on se faisait  une balade ?…

exPosition «in situ» 

au foRt D’auBeRvillieRs. 

soRtie en tRansPoRt en commun. 

Le fort d’Aubervilliers accueille l’un 

des plus grand festival de street art de France !

Les parents doivent impérativement 

accompagner leurs enfants.

Gratuit pour les adhérents. Prévoir titre de transport.

Renseignement et inscription 

au centre socioculturel clara-Zetkin, 

tél. 01 49 98 91 10.

Loisirs 
à Jablines
Samedi 12 juillet

toute la JouRnée à la Base De loisiRs 

De JaBlines. PRévoiR un PanieR-RePas.

Tarifs : 5 euros /adultes et 2,50 euros/enfant

Les parents doivent impérativement 

accompagner leurs enfants

Renseignement et inscription 

au centre socioculturel clara-Zetkin, 

tél. 01 49 98 91 10.

Pêche à la ligne 
au plan d’eau  des Aulnes
 (28 - Auneau)
Jeudi 17 juillet

PouR toute la famille 

à PaRtiR De 6 ans.

PRévoiR un PanieR-RePas

Tarifs : 5 euros /adultes et 2,50 euros/enfant

Les parents doivent impérativement 

accompagner leurs enfants

Renseignement et inscription 

au centre socioculturel clara-Zetkin, 

tél. 01 49 98 91 10.

Paris et ses
 passages       
        découverte
Samedi 19 juillet

De 14H à 18H à PaRis, laisseZ-vous 

suRPRenDRe PaR l’HistoiRe souvent 

méconnue De ces galeRies, l’un Des 

Plus Beaux HéRitages Du PatRimoine 

De la caPitale au xixe siècle.

Tarif plein : 4 euros  Tarif réduit : 2 euros 

(sur présentation d’un justificatif : moins de 

18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 

bénéficiaires des minimas sociaux, familles 

nombreuses). Départ en car depuis la place 

Jean-Baptiste-Clément à 13 h.

Billetterie et réservation au service 

culturel, en mairie, au 01 49 40 76 04.

conceRnant les 

soRties oRganisées 

PaR le seRvice 

cultuRel  Billetterie 

en vente au service 

culturel, au 1er étage de 

la mairie, un mois avant 

chaque spectacle ou 

évènement. 

>
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Deauville
Sur les planches
et en famille  !
Vendredi 1er août

PlaisiR De la Plage

PRévoiR un PanieR RePas

Tarifs : 2 euros /adultes et 1 euro/enfant

Les parents doivent impérativement 

accompagner leurs enfants.

Renseignement et inscription 

au centre socioculturel clara-Zetkin, 

tél. 01 49 98 91 10.

Cabourg 
pour les séniors
Jeudi 7 août

JouRnée liBRe 

RéseRvée aux senioRs

Prix : 6,50 euros

Départ à 7h30  des services techniques 

et passage dans les quartiers

inscriptions au pôle séniors, 

5 rue du 19 mars 1962. tél. 01 49 46 10 93

Cabourg
Plage pour
 toute la famille !
Samedi 9 août

À la plage  
au Tréport ! 
pour les séniors
Jeudi 17 juillet

JouRnée liBRe 

RéseRvée aux senioRs

Prix : 6,50 euros

Départ à 7h30  des services techniques 

et passage dans les quartiers

inscriptions au pôle séniors, 

5 rue du 19 mars 1962. tél. 01 49 46 10 93

BrochureEté2014.indd   12 24/06/14   11:39
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Cabourg 
pour les séniors
Jeudi 7 août

JouRnée liBRe 

RéseRvée aux senioRs

Prix : 6,50 euros

Départ à 7h30  des services techniques 

et passage dans les quartiers

inscriptions au pôle séniors, 

5 rue du 19 mars 1962. tél. 01 49 46 10 93

Saint-Leu
d’Esserent 

JouRnée Detente

PRévoiR un PanieR RePas

Tarifs : 5 euros /adultes et 2,50 euros/enfant

Les parents doivent impérativement 

accompagner leurs enfants.

Renseignement et inscription 

au centre socioculturel clara-Zetkin, 

tél. 01 49 98 91 10.

Base de loisirs
Mardi 19 août

Cabourg
Plage pour
 toute la famille !
Samedi 9 août

PRévoiR un PanieR RePas

Tarifs : 2 euros /adultes et 1 euro/enfant

Les parents doivent impérativement 

accompagner leurs enfants.

Renseignement et inscription 

au centre socioculturel clara-Zetkin, 

tél. 01 49 98 91 10.

Pique-Nique
 de Clara       
Sur la Butte Pinson
jeudi 21 août

JouRnée liBRe • Jeux De Plein aiR

PRévoiR un PanieR RePas

Atelier gratuit

Les parents doivent impérativement 

accompagner leurs enfants.

Renseignement et inscription 

au centre socioculturel clara-Zetkin, 

tél. 01 49 98 91 10.
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conceRnant les 

soRties oRganisées 

PaR le seRvice 

cultuRel  Billetterie 

en vente au service 

culturel, au 1er étage de 

la mairie, un mois avant 

chaque spectacle ou 

évènement. 

>

Butte Pinson
Au pays des abeilles
Samedi 27 septembre

Les catacombes 
Visite guidée
Mercredi 27 août

laisseZ-vous conteR l’HistoiRe De 

PaRis à tRaveRs ses galeRies souteR-

Raines ! visite guiDée Des catacomBes 

D’enviRon 2 HeuRes. attention : 

l’atmosPHèRe somBRe et la PRésence 

D’ossements Peuvent effRayeR les 

Plus Jeunes ! 

Tarif plein : 1,75 euros Tarif réduit : 0,87 

euros (sur présentation d’un justificatif : 

moins de 18 ans, étudiants, demandeurs 

d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, 

familles nombreuses). Départ en car depuis 

la place Jean-Baptiste-Clément à 9h30.

Billetterie et réservation au service

culturel, en mairie, au 01 49 40 76 04.

Buthiers  
Base de loisirs
jeudi 28 août

toute la JouRnée à la Base De loisiRs 

De ButHieRs. PRévoiR un PanieR-RePas.

Tarifs : 5 euros /adultes et 2,50 euros/enfant

Les parents doivent impérativement 

accompagner leurs enfants

Renseignement et inscription 

au centre socioculturel clara-Zetkin, 

tél. 01 49 98 91 10.

Fécamp Plage
pour les séniors

 

JouRnée liBRe 

RéseRvée aux senioRs

Prix : 6,50 euros

Départ à 7h30  des services techniques 

et passage dans les quartiers

inscriptions au pôle séniors, 

5 rue du 19 mars 1962. 

tél. 01 49 46 10 93

PouR accèDeR aux activités et/

ou soRties oRganisées PaR le 

centRe sociocultuRel claRa-

Zetkin l’aDHésion familiale annuelle  

De 5 euRos est oBligatoiRe

Vendredi 24 août
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Butte Pinson
Au pays des abeilles
Samedi 27 septembre

DécouveRte Du monDe Des aBeilles 

avec la participation de l’association 

«A l’école des abeilles»

Renseignement, tarifs et inscription 

au centre socioculturel clara Zetkin, 

tél. 01 49 98 91 10.

Buthiers  
Base de loisirs
jeudi 28 août

toute la JouRnée à la Base De loisiRs 

De ButHieRs. PRévoiR un PanieR-RePas.

Tarifs : 5 euros /adultes et 2,50 euros/enfant

Les parents doivent impérativement 

accompagner leurs enfants

Renseignement et inscription 

au centre socioculturel clara-Zetkin, 

tél. 01 49 98 91 10.

Lieu sportif et de détente, le centre nautique permet de nager individuel-

lement ou en famille. Son bassin de 25m et son petit bain sont accessibles 

à tous et  y compris aux porteurs de handicap, la Ville étant équipée d’un 

fauteuil facilitant la mise à l’eau. La pataugeoire permet grâce à sa faible 

profondeur d’accueillir les tout petits.

HoRaiRes D’ouveRtuRe D’été 

lundi - fermé

mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h30

vendredi de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 21h

samedi de 10h à12h30 et de 14h à 19h

Dimanche de 8h30 à 13h • evacuation des bassins 30 minutes 

avant la fermeture de l’établissement.

taRifs
• adultes villetaneusiens / Plaine commune : 2,50 euros 

• adultes extérieurs : 3,10 euros 

• enfants (- de 16 ans) : 2 euros 

abonnements de 10 entrées

adultes villetaneusiens/ plaine commune : 18,40 euros

adulte extérieur : 23 euros

enfant villetaneusien /plaine commune : 12,10 euros

enfant extérieur : 15,80 euros

centRe nautiQue JacQues-Duclos, tél. 01 48 22 60 30

Ouvert tout l’été
Centre nautique
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De 3 à 17 ans,  le soleil brille  ! …
les centRes De loisiRs 

accueillent les enfants âgés De 3 à 11 ans Un 

été actif rempli de journées au grand air avec des pique-

niques dans les bases nautiques ou en forêt, sans oublier 

le jeu avec des rencontres  “inter-centres”. 

Tous les jours de la semaine de 7h30 à 18h30. Outre les 

sorties piscine, dans les parcs, les musées… les enfants 

ont l’occasion de mener des projets sur plusieurs jours. 

C’est aussi l’occasion d’une première expérience de vie 

en collectivité… Les animateurs de la ville sont dispo-

nibles pour accompagner les enfants dans la découverte 

des autres, de l’environnement, du territoire… 

Que votre enfant fréquente le centre de loisirs 

le mercredi ou non, vous devez obligatoirement 

remplir le formulaire de réservation en mairie 

pour les accueils de loisirs d’été.

Renseignement  auprès du service enfance, 

tél. 01 49 40 76 38

Les centres de loisirs  

pour les 3/11 ans  
sont ouverts du 7 juillet 
au 1er septembre 2014 inclus
(sauf le 14 juillet 
et le 15 août)
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De 3 à 17 ans,  le soleil brille  ! …

Des soRties et Des couRts 

séJouRs
PouR les112/17 Des excursions 

à la journée sont prévues en 

région parisienne et notamment 

dans les bases de loisirs. 

Deux courts séjours sont 

prévus en juillet et en août :

• aux Sables d’Olonnes 

sur la côte vendéenne 

du 21 au 26 juillet,

• à Montalivet sur la côte 

girondine du 18 au 23 août.

informations 

sur les modalités 

d’inscription

à la maison de quartier 

Paul-langevin 

au 01 49 71 58 80.

Toutes les infos   
pour les 12/17 ans  

auprès de la maison 
de quartier

Paul-Langevin  
au 01 49 71 58 80.

Les centres de loisirs  

pour les 3/11 ans  
sont ouverts du 7 juillet 
au 1er septembre 2014 inclus
(sauf le 14 juillet 
et le 15 août)
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 Forum de la Rentrée  
Samedi 6 septembre 2014

 La fête des Jardins
Dimanche 7 septembre 2014

 Journée
Internationale

de la Paix
Dimanche 

21 septembre 
2014

Les rendez-vous  de la rentrée !
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 Journée
Internationale

de la Paix
Dimanche 

21 septembre 
2014

NOTES
………………………

……………………
………………………

……………………
……………………

Les rendez-vous  de la rentrée !
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Le coin des adresses…

Toutes les infos, toutes les adresses sur www.mairie-villetaneuse.fr 

 ou sur votre mobile http://mobile.mairie-villetaneuse.fr

Piscine- centRe nautiQue 

JacQues Duclos

3, avenue Jean-Baptiste-Clément

Tél. 01 48 22 60 30

staDe BeRnaRD-lama

Rue eDouaRD-vaillant

Tél. 01 42 35 29 19

centRe sociocultuRel 

claRa-Zetkin

1, avenue Jean-Jaurès 

Tél. 01 49 98 91 10

maison De QuaRtieR 

accueil De loisiRs 11-17 ans 

2, rue Paul Langevin

Tél. 01 49 71 58 80

PiJ (Point infoRmation 

Jeunesse)
55, rue Roger-Salengro

Tél.  01 55 99 01 00

centRe De loisiRs Jules-veRne

105, rue Maurice-Grandcoing

Tél. 01 42 35 95 08

méDiatHèQue Jean-RenauDie

52, rue Roger-Salengro

Tél. 01 48 21 79 99

Pôle sénioRs

5, rue du 19 mars 1962

Tél. 01 49 46 10 93

centRe De loisiRs anne-fRank

7 rue Henri Barbusse

Tél. 01 48 29 49 29

centRe De loisiRs mateRnel 

et élémentaiRe RoBinson

2 bis, route de saint-leu

Tél. 01 48 22 74 55

gymnase Jules-veRne

105, rue Maurice-Grandcoing

comPlexe sPoRtif 

Paul-langevin

6 rue Paul-Langevin

Tél : 01 49 71 11 15
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Attention !
Du 11 au 15 août

le centre 
socioculturel
Clara-Zetkin 

sera fermé !

>
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