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édito
les beaux jours sont là : la période 
est propice à la détente et aux loisirs. 
afi n de permettre à tous d’en profi ter 
pleinement, la ville a réuni dans ce petit 
guide l’ensemble des activités de l’été !
Quelque soit votre âge ou vos envies, 
vous trouverez une activité ou une 
sortie…  en pieds d’immeuble ou 
en bord de mer, des animations et 
ateliers sont proposés pour toute la 
famille par les services municipaux, 
les médiathèques et le parc de la Butte 
pinson.
l’été est, en effet, l’occasion de 
profi ter aussi du patrimoine vert de 
notre commune et de ses parcs qui 
accueilleront plusieurs animations. 
je vous donne également rendez-
vous pour la fête nationale, le lundi 13 
juillet, l’occasion de se retrouver et de  
partager ce moment convivial avec un 
spectacle et un feu d’artifi ce.
je vous souhaite un agréable été.

carinne juste, 
Maire, 
1ère Vice-Présidente de Plaine Commune
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sPectacle
« RoDafonio (*) »
«Rodafonio» est une merveilleuse 
machinerie musicale : une fanfare 
sur roulement constituée d’une roue 
métallique de 4 mètres de haut, dans 
et sur laquelle prennent place trois 

instrumentistes et deux comédiens. tout cet équipage, 
grimé et costumé, donne vie au mécanisme à travers la 
musique, à moins que ce ne soit l’inverse. la roue avance, 
entre parade mécanique et conte urbain : un véritable 
voyage à travers la ville commence.
  

à 17 heures  Départ des musiciens sans la roue du 
centre de loisirs Robinson (2bis route de saint-leu) pour 
la rue Paul-langevin

à 22 h 15 Départ de la place de l’Hôtel de ville 
pour la place jean-Baptiste-clément

& feu D’aRtifice
celtique ! 

à 23 heures
feu d’artifi ce celtique tiré 
depuis la place jean-Baptiste-clément
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Des terrasses,  un chantier… !

Du cinoche  pour tous !…

Le tour des  ateliers…

Du côté des  médiathèques…

12Si on se faisait  une balade ?

De 3 à 17 ans, le soleil brille !…

Fête  nationale  ! « Paris Quartier d’été »« Paris Quartier d’été »
LUNDI  13 JUILLET 

SAMEDI 25 JUILLET 
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Danse et nouVeau ciRque !
le festival «Paris quartier d’été» se tiendra pour la 
première fois cette année à Villetaneuse avec deux 

spectacles contemporains :

• justine & frederi avec noos, 
duo de portés acrobatiques (france)

• idan sharabi avec ours, 
duo de danse contemporaine (israël)

  
  

à 19 heures       
  au parc carnot

sPectacle
« RoDafonio (*) »
«Rodafonio» est une merveilleuse 
machinerie musicale : une fanfare 
sur roulement constituée d’une roue 
métallique de 4 mètres de haut, dans 
et sur laquelle prennent place trois 

instrumentistes et deux comédiens. tout cet équipage, 
grimé et costumé, donne vie au mécanisme à travers la 
musique, à moins que ce ne soit l’inverse. la roue avance, 
entre parade mécanique et conte urbain : un véritable 
voyage à travers la ville commence.
  

à 17 heures  Départ des musiciens sans la roue du 
centre de loisirs Robinson (2bis route de saint-leu) pour 
la rue Paul-langevin

à 22 h 15 Départ de la place de l’Hôtel de ville 
pour la place jean-Baptiste-clément

& feu D’aRtifice
celtique ! 

à 23 heures
feu d’artifi ce celtique tiré 
depuis la place jean-Baptiste-clément

(*) Compagnie catalane avec le 
soutien de l’Institut RAMON LLULL
de la Generalitat de Catalunya

« Soirée Karaoké »
au centre Clara-Zetkin

JEUDI 27 AOÛT

DE 18H À 20HaVec Buffet PaRticiPatif
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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 22 juillet
 de 13h30 à 17h

• atelier d’auto-réparation de 

vélo
•atelier de slam avec loubaki 

de la compagnie elolonguè 

en lien avec le projet traces, 

mémoire et transmission

• café palabre parents

• structure gonflable

• Poneys
• atelier ludothèque jeux de 

société
• atelier animation de jeux 

géants sur des thématiques 

actuelles, sociales et 

citoyennes
• atelier « création d’un 

souvenir d’été »
• initiation au tir à l’arc

• terrasses d’été

• Buvette

mercredi 8 juillet 
de 13h30 à 17h

• Boxing tour : anima-

tion ludique et sportive 

encadrée d’initiation à la 

boxe anglaise sur un ring 

gonflable. a partir de 6 ans

• atelier percussion avec 

Batiste Darsoulant, pro-

fesseur de percussions au 

cica
• médiathèque : présenta-

tion de livres et de livres 

jeux
• Déchets d’art : atelier de 

création artistique à partir 

de déchets
• café palabre parents

• structure gonflable

• Poneys
• atelier ludothèque jeux 

de société
• atelier « création d’un 

souvenir d’été »

• initiation au tir à l’arc

• terrasses d’été

• Buvette

aux aBoRDs Du 110, Route De st leu

mercredi 12 août 
de 13h30 à 17h

• Boxing tour : animation ludique et sportive 

encadrée d’initiation à la boxe anglaise sur 

un ring gonflable. a partir de 6 ans

• médiathèque : présentation de livres et de 

livres jeux
•espace jeux : grands jeux en bois et jeux de 

transvasement pour les plus petits

• cie alfred alerte – atelier de danse 

contact en lien avec la résidence de la 

compagnie et le projet « tram’away »

• café palabre parents

• le science tour (avec les Petits 

Dans la couR Des 3,5 Rue PaBlo-neRuDa

au PieD Du Bâtiment 75, cité VictoR Hugo

ça bouge, près de chez vous !
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mercredi 12 août 
de 13h30 à 17h

• Boxing tour : animation ludique et sportive 

encadrée d’initiation à la boxe anglaise sur 

un ring gonflable. a partir de 6 ans

• médiathèque : présentation de livres et de 

livres jeux
•espace jeux : grands jeux en bois et jeux de 

transvasement pour les plus petits

• cie alfred alerte – atelier de danse 

contact en lien avec la résidence de la 

compagnie et le projet « tram’away »

• café palabre parents

• le science tour (avec les Petits 

Débrouillards et c’est Pas sorcier) : un 

dispositif itinérant et numérique présentant 

différents outils pédagogiques, permettant 

de rendre les sciences accessibles à tous à 

partir de 8 ans, tout en s’amusant

• structure gonflable

•Poneys
• atelier ludothèque jeux de société

•atelier « création d’un souvenir d’été »

• initiation au tir à l’arc

•Buvette

Dans la couR Des 3,5 Rue PaBlo-neRuDa

mercredi 26 août 
de 13h30 à 17h

• Boxing tour : animation ludique et sportive 

encadrée d’initiation à la boxe anglaise sur un 

ring gonflable. a partir de 6 ans

• atelier percussion avec Batiste Darsoulant, 

professeur de percussions au cica

• atelier de danse hip-hop avec la compagnie 

elolonguè, en lien avec le projet traces, 

mémoires et transmission

• café palabre parents

• le science tour (avec les Petits Débrouillards 

et c’est Pas sorcier) : un dispositif itinérant 

et numérique présentant différents outils 

pédagogiques, permettant de rendre les 

sciences accessibles à tous à partir de 8 ans, 

tout en s’amusant

• structure gonflable

• Poneys
• espace jeux en bois

•atelier animation de jeux géants sur des 

thématiques actuelles, sociales et citoyennes

• atelier ludothèque jeux de société

• atelier « création d’un souvenir d’été »

•initiation au tir à l’arc

• Buvette

Dans la couR De l’école et aux aBoRDs Du gymnase Paul-langeVin
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Et si on se fait un cinoche ?

Rachid, ouvrier algérien à la retraite 

souhaite fi nir ses jours en Algérie. Sa femme 

et ses enfants refusent de le suivre... Il 

décide de s’y rendre seul et découvre une 

réalité à laquelle il ne s’attendait pas. 

VenDReDi 17 juillet 2015 

à 18H30 au centRe 

sociocultuRel 

claRa-Zetkin 

entRée liBRe 

«Chacun sa vie» 
Réalisé PaR ali gHanem

aVec aHmeD tayBi, 

yVes PRion, 

alice tauRanD…

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

Venez  discuter,
vous informer 
et vous détendre  
aux  « Apéros 
du PIJ » !

le chantier international de la Butte Pinson 

se tiendra du lundi 20 juillet

au vendredi 7 aout 2015 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. 

infos au Pij au 01 55 99 01 00

Chantier internationnal
de la Butte Pinson
du  20  juillet au 7 août 2015
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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

Ciné Filou !

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale 

sont des parents plutôt «vieille France». Mais ils se sont toujours obligés à 

faire preuve d’ouverture d’esprit...Les pilules furent cependant bien difficiles à 

avaler quand leur première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et 

leur troisième un chinois. Leurs espoirs de voir enfin l’une d’elles se marier à 

l’église se cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un 

bon catholique.

Rachid, ouvrier algérien à la retraite 

souhaite finir ses jours en Algérie. Sa femme 

et ses enfants refusent de le suivre... Il 

décide de s’y rendre seul et découvre une 

réalité à laquelle il ne s’attendait pas. 

VenDReDi 28 août 2015  

au centRe De loisiRs 

RoBinson à PaRtiR De 20H30

« Qu’est-ce qu’on a fait 
au bon dieu ?»
Réalisé PaR PHiliPPe De cHauVeRon  

aVec  cHRistian claVieR, 

cHantal lauBy, aRy aBittan

VenDReDi 17 juillet 2015 

à 18H30 au centRe 

sociocultuRel 

claRa-Zetkin 

entRée liBRe 

«Chacun sa vie» 
Réalisé PaR ali gHanem

aVec aHmeD tayBi, 

yVes PRion, 

alice tauRanD…

VenDReDi 10 juillet 2015 14H à 16H

VenDReDi 28 aout 2015 14H à 16H

 Au centre Clara-Zetkin 
cHoix Du film aVec les enfants le jouR De la Diffusion

le chantier international de la Butte Pinson 

se tiendra du lundi 20 juillet

au vendredi 7 aout 2015 de 9h30 à 17h

Participez au chantier international de rénovation de la Butte Pinson 

à Groslay (Syndicat intercommunal regroupant Groslay-Villetaneuse-

Pierrefitte-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. 

infos au Pij au 01 55 99 01 00

(*) et diffusion d’un diaporama 
des photos des centres de 
loisirs de l’été avant le film.
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jeudi 11 juillet ,
et vendredi 12 juillet 
jeudi 25 juillet
et vendredi 26 juillet 

Les Ateliers  de Clara-Zetkin ( * )  !
        toutes les infos au 01 49 98 91 10

meRcReDi 15 juillet 

jeuDi 16 juillet

VenDReDi 17 juillet

maRDi 18 août De 14H à 17H

jeux De société en famille

les 11, 13, 21 et 25 août

De 14H à 16H

Atelier  créatif «Fresque»

Atelier  «pâtisseries»

Jeux  Party

Accès libre à la salle

informatique 

les maRDis  

7, 21 et 28 juillet 

les meRcReDis 

1eR, 8 , 22 et 29 juillet

les jeuDis 

2, 9, 16 et 23 juillet

infoRmatique en liBRe 

accès tous les maRDis 

De  18 HeuRes à 20 HeuRes

Ateliers multimédias

tous les maRDis

 De 16H à 18H

Jeux  vidéos

Les ateliers  
«jardin de Clara»

Tous les mercredis après-midi 

de juillet de 14h30 à 16h30
soins Des Plantes, 

cueillette,  

aRRosage Dans le 

jaRDin Du centRe 

claRa-Zetkin

PouR accèDeR aux actiVités et/ou soRties 

oRganisées PaR le centRe socio-

cultuRel claRa-Zetkin l’aDHésion 

familiale annuelle  De 5 euRos est 

oBligatoiRe.

*
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au vert !Les Ateliers  de Clara-Zetkin ( * )  !
        toutes les infos au 01 49 98 91 10

jeux De société en famille

les 11, 13, 21 et 25 août

De 14H à 16H

Jeux  Party

Les ateliers  
«jardin de Clara»

Tous les mercredis après-midi 

de juillet de 14h30 à 16h30
soins Des Plantes, 

cueillette,  

aRRosage Dans le 

jaRDin Du centRe 

claRa-Zetkin

Vous avez dit Butte-Pinson ?
Bienvenue  à  la  ferme ! 

Dimanche 2 août 2015  

de 10h30  à  18h30
VeneZ Vous initieR à la Vie De feRmieR ! 

au PRogRamme : mise en PâtuRage Du tRouPeau et 

soins aPPoRtés aux animaux...

accès gRatuit / RDV à la feRme De la Butte Pinson, 

16 Rue suZanne ValaDon à montmagny 

(PossiBilité De se gaReR suR le PaRking 

Du centRe équestRe, à l’entRée De la Rue)

Balade  sur
 la Butte Pinson

Dimanche 12 juillet 2015  de 9h30 à  12h30
PRofiteZ De l’été PouR DécouVRiR la natuRe suR la Butte 

Pinson ! fleuRs et insectes PollinisateuRs égayeRont 

VotRe cHemin.

accès gRatuit / RéseRVation PaR inteRnet en 

cliquant flasHant le coDe ci-contRe

Villetaneuse 
Création de jardinières & 

mobilier de jardin
les  jeudis 9, 16, 23, 30 juillet et  13, 20, 27 août

constRuction écologique De jaRDinièRes et De moBilieR 

De jaRDin à PaRtiR De Palettes RécuPéRées, aVec mise à 

DisPosition D’outils, De Palettes, De fleuRs, De Plantes 

aRomatiques, De teRReau…

 les oBjets ainsi Réalisés VienDRont emBelliR 

le centRe sociocultuRel.
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MineCraft ! 
Jeu video 

de construction
dans le jardin Soleil

a PaRtiR De 8 ans  (suR inscRiPtion gRatuite)

Jeu Video de construction. Ce jeu vidéo plonge le 

joueur dans un univers réaliste mais cubique : tout est 

composé de blocs en 3D pixelisés.

Mercredi 1er juillet à 14h30 

à la médiathèque jean-Renaudie

SaMedi 11 juillet 10h30 

à la médiathèque max-Pol-fouchet

Renseignements :

médiathèque jean-Renaudie au 01 48 21 79 99

médiathèque max-Pol-fouchet au 01 48 21 38 39

Do  It
  Yourself !

la déco

atelieR tout PuBlic en accès liBRe

Atelier  de création d’objets de déco 

pour embellir l’espace devant 

la médiathèque Max-Pol-Fouchet

Mercredi 15 juillet de 14h30-16h 

Mercredi 29 juillet de 14h30-16h 

Renseignement à la médiathèque 

max-Pol-fouchet au 01 48 21 38 39

Atelier créatif 
«Graffiti Knitting»

atelieR tout PuBlic en accès liBRe

Originellement, le Graffiti Knitting investit la rue en utilisant 

et en recouvrant le mobilier urbain de tricot. Ici il s’agira 

d’habiller les arbres et objets présents dans le jardin Soleil 

de la médiathèque !

Mardi 7 juillet  de 14h30-16h 

Mardi 21 juillet de 14h30-16h 

Mardi 28 juillet de 14h30-16h 

Mardi 4 août  de 14h30-16h

Mardi 11 août  de 14h30-16h

Mardi 18 août de 14h30-16h

Mardi 25 août de 14h30-16h

Renseignement à la médiathèque 

jean-Renaudie au 01 48 21 79 99

La médiathèque pour les petits 

       et pour les grands
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dans le jardin SoleilDo  It
  Yourself !

atelieR tout PuBlic en accès liBRe

Atelier  de création d’objets de déco 

pour embellir l’espace devant 

la médiathèque Max-Pol-Fouchet

Mercredi 15 juillet de 14h30-16h 

Mercredi 29 juillet de 14h30-16h 

Renseignement à la médiathèque 

max-Pol-fouchet au 01 48 21 38 39

tout PuBlic en accès liBRe

Venez vous installer dans un transat et 

laissez vos oreilles se nourrir d’histoires !

SaMedi 18 juillet de 14h30 à 16h  

SaMedi 25 juillet de 14h30 à 16h

SaMedi 8 août de 14h30 à 16h

SaMedi 22 août de 14h30 à 16h

Renseignement à la médiathèque 

jean-Renaudie au 01 48 21 79 99

Just Dance 2015 
Jeux de société

Jeu video de danse 

tout PuBlic à PaRtiR De 6 ans en accès liBRe

suR inscRiPtion

Vous avez le rythme dans la peau ?

Alors, n’hésitez pas à participer aux sessions 

Just Dance des médiathèques !

Mercredi 1 juillet à 14h30 

à la médiathèque jean-Renaudie

Mercredi 19 août à 14h30  

à la médiathèque max-Pol-fouchet

 Renseignements :

médiathèque jean-Renaudie au 01 48 21 79 99

médiathèque max-Pol-fouchet au 01 48 21 38 39

Lecture
d’histoires

       
 Tournoi 

inter-générations

tout PuBlic en accès liBRe suR inscRiPtion

Petits et grands, ensemble autour d’un 

plateau de jeu : elle est pas belle la vie ?

Mercredi 19 août à 14h30  

à la médiathèque jean-Renaudie

 Renseignements  à la médiathèque 

jean-Renaudie au 01 48 21 79 99

la méDiatHèque jean RenauDie 

seRa ouVeRte le maRDi, meRcReDi et 

sameDi  De 14H à 18H en juillet et août  

(Du 7 juillet au 29 août).

la méDiatHèque max-Pol foucHet 

seRa ouVeRte en juillet, le meRcReDi 

et le sameDi et seRa feRmée en août 

(Du 4 au 29 août).

>>

La médiathèque pour les petits 

       et pour les grands

BrochureEté2015.indd   11 25/06/15   09:49



12

>>>tout PuBlic • gRatuit PouR 

les moins De 7 ans

Une belle balade et un rendez-vous imman-

quable avec l’un des maîtres de l’impres-

sionnisme : le jardin qui a tant inspiré 

Monet notamment pour sa célèbre série 

des Nymphéas.

Départ à 12h15, place jB-clément

• tarif plein : 3 euros

• tarif réduit * : 1,50 euros

Billetterie et réservation au service

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

tout PuBlic • gRatuit PouR 

les moins De 6 ans

Une expérience saisissante devant les toiles 

gigantesques des Nymphéas de Monet, le 

fruit de recherches picturales de 30 ans, 

l’œuvre d’une vie, aux Tuileries ! 

Départ à 12h15, place jB-clément

• tarif plein : 3 euros

• tarif réduit * : 1,50 euros

Billetterie et réservation au service

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

jeudi 30 juillet : Quend-plage
Mercredi 12 août : touQuet-plage

jeudi 27 aout : trouville
Départ à 7h30 des services techniques 

et passage dans les quartiers
Prix : 6,56 euros  -  

Places : 50 
inscriptions au pôle séniors, 

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

Journée
au bord de la mer ! 

Quend-Plage, Deauville, 
Etretat, Fort-Mahon

Journées -Plages 
en Normandie!

Quend-Plage, Trouville, 
Touquet-Plage

PRéVoiR un PanieR RePas

Prix : 2 euro/adultes et 1euro/enfant

Les enfant doivent être impérative-

ment accompagnés de leurs parents.

SaMedi 11 juillet : Quend-plage

Mercredi 29 juillet : deauville

vendredi 14 aout : etretat

SaMedi 29 aout : Fort-Mahon

Renseignement et inscription 

au centre socioculturel clara-Zetkin, 

tél. 01 49 98 91 10.

Et si on se faisait  une balade ?…

Orangerie
voir la peinture de 
Monet aux Tuileries

Dimanche
19 juillet

Samedi
22 août

Pour
Tous !

Pour les 
Seniors

Pour
Tous !Pour

Tous !

Giverny
dans le jardin 
de Claude Monet

La Ville 
vous emmène 
à

La Ville vous 
emmène au musée 
de l’
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13conceRnant 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. 

>>>

tout PuBlic • gRatuit PouR 

les moins De 6 ans

Une expérience saisissante devant les toiles 

gigantesques des Nymphéas de Monet, le 

fruit de recherches picturales de 30 ans, 

l’œuvre d’une vie, aux Tuileries ! 

Départ à 12h15, place jB-clément

• tarif plein : 3 euros

• tarif réduit * : 1,50 euros

Billetterie et réservation au service

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

jeudi 30 juillet : Quend-plage
Mercredi 12 août : touQuet-plage

jeudi 27 aout : trouville
Départ à 7h30 des services techniques 

et passage dans les quartiers
Prix : 6,56 euros  -  

Places : 50 
inscriptions au pôle séniors, 

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

Journées -Plages 
en Normandie!

Quend-Plage, Trouville, 
Touquet-Plage

Pour les 
Seniors

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 

centRe nautique jacques-Duclos, 

tél. 01 48 22 60 30

Le dernier été du Centre nautique
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De 3 à 17 ans,  le soleil brille  ! …

Les centres de loisirs  

pour les 3/11 ans  
sont ouverts du lundi 6 juillet 
au 1er septembre 2015 inclus
(sauf le 14 juillet )

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… 

les inscriptions sont closes depuis le 28 mai. 

toutefois, une liste d’attente est ouverte 

pour des inscriptions durant l’été en fonction 

des disponibilités. n’hésitez pas à téléphoner.

Renseignement  auprès du service enfance, 

tél. 01 49 40 76 38
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De 3 à 17 ans,  le soleil brille  ! …

Des soRties et Des couRts 

séjouRs
PouR les11/17 ans 

Des excursions à la journée 

sont prévues en région pari-

sienne et notamment dans les 

bases de loisirs. Deux courts 

séjours sont 

prévus en juillet et en août :

la Haute-Savoie en juillet 

et la Vendée en août.

inscription annuelle 

à faire en mairie (5 

euros).
information
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 lundi 6 juillet 
au 1er septembre 2015 inclus
(sauf le 14 juillet )
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Le coin des adresses…
Piscine jacques Duclos

3, avenue Jean-Baptiste-Clément

Tél. 01 48 22 60 30

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

PaRc caRnot
Angle des rues Carnot 

et Paul-Langevin

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
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seLes rendez-rous de la rentrée 2015

Fête des Jardins et 
Journées du patrimoine
Dimanche 20 septembre 2015

Soirée Portes ouvertes
«Kawa du PIJ»

Vendredi 25 septembre 2015

 Journée
Internationale de la Paix

Dimanche  20 septembre 2015
 Forum de la rentrée 

et des sports  
Samedi 5 septembre 2015

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

 ou sur votre mobile 

http://mobile.mairie-villetaneuse.fr
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