un été
qui sourit
À TOUTES ET À TOUS

RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR WWW.VALENTON.FR
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ET DE PASSER UN BEL ÉTÉ
À VALENTON

Services municipaux, centre socio-culturel
de la Lutèce, associations, petits et grands
valentonnais (es) vous proposent deux mois
de solidarités et d’animations pour tous les
âges et les familles, les passionnés de rêve,
de plein air et de découvertes…
Une ville qui sourit à toutes et tous, c’est
cela aussi !

Les sorties familiales
Mer et parc d’attraction
Chaque année, la Ville vous propose
des sorties familiales, à la mer ou dans
des parcs d’attractions. Une bouffée
d’air frais, un moment de détente et de
loisirs et de belles émotions à partager
en famille ou entre amis.

DIMANCHE 8 JUILLET

Sortie à la mer à Cabourg (Calvados)
Tarifs : adultes 9 €, enfants 4€

DIMANCHE 26 AOÛT

Sortie à la mer à Cabourg (Calvados)
Tarifs : adultes 9 €, enfants 4€

MERCREDI 18 JUILLET

Sortie au parc d’attractions Nigloland (Aube)
Tarif : personnes mesurant moins d’1 mètre : gratuit.
12.50 euros pour les autres.

DIMANCHE 22 JUILLET

Sortie à la mer à Ouistreham (Calvados)
Tarifs : adultes 9 €, enfants 4€

DIMANCHE 5 AOÛT

Sortie à la mer à Trouville (Seine-Maritime)
Tarifs : adultes 9 €, enfants 4€

MERCREDI 22 AOÛT

Sortie au parc d’attractions Nigloland (Aube)
Tarif : personnes mesurant moins d’1 mètre : gratuit.
12.50 euros pour les autres.

Renseignements et inscriptions
(en fonction des places disponibles)
Mairie B, 48 rue du Colonel-Fabien
Lundi : de 13h30 à 17h.
Mardi et jeudi : de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h.
Mercredi et vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Samedi : de 8h30 à 12h
Tél. : 01 43 86 37 37
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10
jours
d
’animations
pou
Du 11 au 21 juillet
Cet été encore la Ville de Valenton et le département du Val-de-Marne s’associent pour proposer
aux Valentonnais de tous âges des moments de détente et de loisirs gratuits et pour tous.

LES ANIMATIONS ORGANISÉES
PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE
LUNDI 16 JUILLET

• Tarantula à la recherche des araignées du parc
(avec la compagnie La cerise sur le dodo).
Ateliers à 14h puis 15h30

MARDI 17 JUILLET

MERCREDI 11 JUILLET

• Opération Ornitho (animation nature La bouilloire),
de 14h à 17h

JEUDI 12 JUILLET

• Le gite et le couvert (animation nature La bouilloire),
de 14h à 17h

VENDREDI 13 JUILLET

• Voyage sur le dos d’une abeille, avec la compagnie
La cerise sur le dodo, à 14h et 15h30
• Débat : rôle et intérêt des abeilles dans la pollinisation,
de 20h30 à 22h

• L’eau dans la nature, l’eau dans les tuyaux,
par la compagnie Exploradôme, de 14h à 17h

JEUDI 19 JUILLET

• Structure gonflable, atelier fresque, activités sportives,
de 13h à 18h

VENDREDI 20 JUILLET

• Structure gonflable, atelier graph sur tee shirt,
animations sportives, de 13h à 18h

SAMEDI 21 JUILLET

• Structure gonflable, atelier graph sur tee shirt,
parcours de trottinettes, planétarium, animations
sportives, de 13h à 18h

PARTIR EN LIVRE
Une invitation des bibliothécaires à « partir en voyage à la plage bleue »
MERCREDI 11 JUILLET

• Bibliothèque hors les murs,
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Venez en famille profiter d’un large choix de livres à
lire sur place dans un cadre agréable
• Le temps des histoires à travers l’Asie, à 10h30 (0 – 7 ans)
• Spectacle : «3 frères pour un seul trésor», par Judith
Gueyfier et Wililiam Hountondj, à 15h (tout public)
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JEUDI 12 JUILLET

• Bibliothèque hors les murs, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Venez en famille profiter d’un large choix de livres
à lire sur place dans un cadre agréable
• Le temps des histoires sur les Terres africaines,
à 10h30 (0 – 7 ans)
• Atelier de pochoir «Ma recette du monde imaginaire»,
par Junko Nakamura, à 15h (dès 4 ans)

ur tous à la Plage Bleue
VENDREDI 13 JUILLET

VENDREDI 20 JUILLET

• Bibliothèque hors les murs,
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Venez en famille profiter d’un large choix de livres à
lire sur place dans un cadre agréable
• Le temps des histoires « Mer et pirates »,
à 10h30 (0 – 7 ans)
• Carnet de dessin «Comme un voyage»,
par Judith Gueyfier, à 15h (dès 7 ans)

• Bibliothèque hors les murs, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Venez en famille profiter d’un large choix de livres à
lire sur place dans un cadre agréable
• Le temps des histoires « En pleine nature, les jardins »,
à 10h30 (0 – 7 ans)
• Fresque collective «Comme un voyage «, par Judith
Gueyfier, à 15h (dès 7 ans)

MARDI 17 JUILLET

• Bibliothèque hors les murs, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Venez en famille profiter d’un large choix de livres à
lire sur place dans un cadre agréable
• Le temps des histoires « Petites et grosses bêtes»,
à 10h30 (0 – 7 ans)
• Atelier « Voyage sensoriel », par l’équipe de la
bibliothèque, à 15h (dès 5 ans)

• Bibliothèque hors les murs, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Venez en famille profiter d’un large choix de livres à
lire sur place dans un cadre agréable
• Le temps des histoires « Nuits et rêves», à 10h30 (0 – 7 ans)
• Atelier de pochoir «Ma recette du monde imaginaire», par
Junko Nakamura, à 15h (dès 4 ans)

SAMEDI 21 JUILLET

MERCREDI 18 JUILLET

• Bibliothèque hors les murs,
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Venez en famille profiter d’un large choix de livres à
lire sur place dans un cadre agréable
• Le temps des histoires « L’Outre mer», à 10h30 (0 – 7 ans)
• Atelier « Voyage sur la route des épices », par l’équipe de
la bibliothèque ; à 15h (dès 7 ans)

JEUDI 19 JUILLET

• Bibliothèque hors les murs, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Venez en famille profiter d’un large choix de livres à
lire sur place dans un cadre agréable
• Le temps des histoires « Banquise et Grand Nord»,
à 10h30 (0 – 7 ans)
• « Carnet de voyage », par l’équipe de la bibliothèque,
à 15h (dès 10 ans)

Renseignements et inscriptions
au 01 43 86 37 83
Bibliothèque municipale
Espace Julien-Duranton
Place Paul-Vaillant-Couturier
Tél. : 01 43 86 37 81
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Les
animations
proposées par l’Espace Jeunes Nelson-Mandela
Jeunes 11/17 ans
• Des activités et sorties en lien avec le Cinéma et
la musique (musées, visite de studio enregistrement,
création artistique, vidéos, ciné-club...)
• Des sorties dans les bases de loisirs en Île-de-France
Bois-le-Roi, Jablines, Port aux cerises...
• Des temps forts sportifs
Tournois, journée Koh Lanta,
initiations et découverte de sports..

Pour participer, rien de plus simple !

Rendez-vous à l’espace jeunes Nelson-Mandela pour remplir
un dossier d’inscription et vous procurer la carte Loisirs Jeunes
(prix calculé en fonction de votre quotient familial). La ville
prend en charge 60% du coût des activités).
Le programme complet sera disponible début juillet
à l’Espace jeunes Nelson-Mandela et sur www.valenton.fr

• Une journée à la mer le 26 juillet
• Une journée au lac d’Orient le 14 août
• Une journée d’animations au Val-Pompadour :
Festi’Val Pompadour le 25 juillet
• Un mini séjour à la base de loisirs
de Buthiers : 3 nuits, baignade et activités glisse

Renseignements :

Espace Jeunes Nelson-Mandela
1, allée Marwan Barghouti
Tél. : 01 43 82 95 06 ou 01 43 82 20 91
Ouvert tout l’été du 2 juillet au 31 août 2018
Du lundi au vendredi 10h à 12h et de 14h à 19h.
Horaires des soirées de 19h à 22h.
Reprise des activités périscolaires,
le mardi 4 septembre à 16h30.
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LeaidePôle
à l’autonomie
16/25 ans
Labélisé Point Information Jeunesse,
équipé d’un Point Cyber.
• Un espace réservé aux jeunes et à toute personne

en recherche d’informations (jeunesse, scolarité,
formation, emploi…).

• Un lieu également équipé d’ordinateurs
avec son Point Cyb accessible à tous.

Renseignements

Pôle Aide à l’autonomie / PIJ
4, impasse Guérin
Ouvert tout l’été du 9 juillet au 31 août 2018
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
(sauf les mercredis matin
et les vendredis après-midi).
Tél. : 01 43 82 51 50
01 56 32 65 01

3 animations

sont programmées dans les locaux
du Pôle aide à l’autonomie.
Elles sont ouvertes à tous.

DU LUNDI 2 AU VENDREDI 13 JUILLET

• D écoration de la structure aux couleurs de la Coupe

du Monde de Football. Des infos sur les pays
participants, des pronostics et classements…

DU 9 JUILLET AU 23 AOÛT

• L e grand Test Code de la route

Quizz sur logiciels, avec classements des meilleurs
et finale.

DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT

• D écoration surprise.

Invitation à la décoration d’une œuvre massive,
entièrement customisée avec des emballages recyclés.

Quartier en fête
Mercredi 25 juillet,
de 13h à 18h
Quartier Val-Pompadour
Place des Droits de l’enfant
• Structure gonflable, atelier graph sur
tee shirt, parcours de trottinettes,
planétarium, animations sportives.
Organisation : Département du
Val-de-Marne et service municipal
de la Jeunesse
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pour les retraités
Loisirs
Détente et convivialité au quotidien
JUILLET
LUNDI 2 JUILLET
(AINSI QUE LES 4, 9, 18, 23,
25, ET 30 JUILLET) :

• atelier créa, mini jardin. De 14h30
à 16h30

MARDI 10 JUILLET (ET
VENDREDI 27 JUILLET) :

• jeu de croquet,
de 14h30 à 16h30

JEUDI 12 JUILLET :

MARDI 3 JUILLET :

• repas Tous ensemble ;
12h15 à 14h (participation 6 euros)

JEUDI 5 JUILLET :

• promenade au lac de Choisy-le-Roi,
de 14h30 à 16h30

VENDREDI 6 JUILLET
(ET LE JEUDI 20 JUILLET) :

• pique-nique au parc Montsouris,
de 10h30 à 16h

• pétanque à la Plage Bleue, de
14h30 à 16h30
• p romenade au parc du Morbras, de
14h à 17h
• cueillette à Coubert,
de 13h45 à 17h.

VENDREDI 13 JUILLET :
LUNDI 16 JUILLET :

Mardi 17 juillet :

• mini-golf à Maisons-Alfort,
de 13h45 à 17h
(participation 2.50 euros)

JEUDI 19 JUILLET :

• chamboule tout,
de 14h30 à 16h30

MARDI 24 JUILLET :

• promenade pique-nique jardin
Hôtel Biron, de 11h à 16h
(participation 1 euro)

JEUDI 26 JUILLET :

• repas Tous ensemble,
12h15 à 14h (participation
6 euros)

MARDI 31 JUILLET :

• sortie énigmes
aux Champs-Elysées,
de 11h à 16h30
(prévoir ticket transport
et pique-nique).

Le programme du centre socioculturel La
DU 9 AU 25 JUILLET

• Jeux, sorties culturelles et familiales, cinéma, ateliers….

LUNDI 9 JUILLET

• Atelier de préparation du jeu façon Koh-Lanta

MARDI 10 JUILLET

• Sortie jeunesse : visite de Vincennes

Mercredi 11 juillet

• Grand Jeu façon Koh-Lanta toute la journée. Une partie
se fera au CSC La Lutèce, l’autre partie sera à la Plage
Bleue.
• Sortie adultes à Paris (visite guidée)
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VENDREDI 13 JUILLET

• Sortie jeunesse parc de Bercy et Manga café

LUNDI 16 JUILLET

• Sortie famille au parc Littérature

MARDI 17 JUILLET

• Jeu CLUEDO géant au CSC la Lutèce

MERCREDI 18 JUILLET

• Atelier cuisine et barbecue, suivi de jeux
surdimensionnés parc du Champ-st-Julien

VENDREDI 20 JUILLET

• Sortie à la Vallée aux Loups. Cinéma en famille
(projection de Ma Reum)

AOÛT
MERCREDI 1ER AOÛT :

• p étanque au parc du
Morbras, de 14h à 17h

JEUDI 2 AOÛT :

• p romenade au lac
de Créteil,
de 14h30 à 16h30

VENDREDI 3 AOÛT
(ET VENDREDI 17 AOÛT) :

• c ueillette à Coubert,
de 13h45 à 17h

LUNDI 6 AOÛT :

• jeux du Baccalauréat,
de 14h30 à 16h

MERCREDI 8 AOÛT :

• jeux multiples (Dames,
Chevaux, jeu de l’Oie…),
de 14h30 à 16h

JEUDI 9 AOÛT :

• c hamboule tout, de
14h30 à 16h

LUNDI 13 AOÛT :

• promenade au parc
Caillebotte,
de 14h à 17h

MARDI 14 AOÛT :

• mini-golf à
Chennevières-surMarne, de 13h45 à 17h

JEUDI 16 AOÛT :

JEUDI 23 AOÛT :

• repas Tous ensemble,
de 12h15 à 14h (chacun
apporte un plat)

VENDREDI 24 AOÛT :

• sortie ferme de
Choisy-le-Roi,
de 13h45 à 17h

• jeu de Croquet,
de 14h30 à 16h

LUNDI 20 AOÛT :

• promenade jusqu’au
nouveau square de
Valenton, de 14h30 à 16h

• pétanque
à la Plage Bleue,
de 14h30 à 17h

LUNDI 27 AOÛT :

MARDI 28 AOÛT :

• promenade au parc
Monceau, de 10h30 à
17h (prévoir ticket
de transport et
pique-nique)

MERCREDI 29 AOÛT :

• jeux de kermesse,
de 14h30 à 16h30

JEUDI 30 AOÛT :

•m
 ini-golf à MaisonsAlfort, de 13h45 à 17h

VENDREDI 31 AOÛT :

• activités libres,
de 13h30 à 17h

MARDI 21 AOÛT :

• promenade et goûter au
Port aux Cerises,
de 13h45 à 17h30

VENDREDI 10 AOÛT :

• a ctivités libres, de
13h30 à 17h30

Lutèce
LUNDI 23 JUILLET

• Sortie culturelle en famille :
visite en péniche de la Marne (ou de Paris).

MARDI 24 JUILLET

• Atelier cuisine pour les enfants suivi de jeux vidéo

MERCREDI 25 JUILLET

• Sortie jeunesse : randonnée à vélo.

Plus d’infos

MERCREDI 22 AOÛT :

• promenade au lac
de Choisy-le-Roi,
de 14h30 à 16h30

Consultez également : la Gazette / La page Facebook
CSC La Lutèce / le site https://csclalutece.wixsite.
com/moncsc

Renseignements

Service des Retraités :
6, rue Gaston-Monmousseau. Tél. : 01 43 82 95 71
Ouverture : du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30
Inscriptions : Les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30
et de 14h30 à 16h30

Bon
à savoir
Du lundi 2 au vendredi 6 juillet,
•

le CSC ne proposera pas d’activités
pour cause de renouvellement et
préparation du nouveau projet social.

• Le CSC La Lutèce fermera ses portes

pour le mois d’août et réouvrivra le
samedi 1er septembre « Journée porte
ouverte », à partir de 10h pour les
adhésions et inscriptions…

Renseignements

Centre socioculturel La Lutèce.
1, rue Charles Gounod
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h
Tél.: 01 43 86 83 26
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L’été avec les centres de loisirs
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »,

Un été placé sous le signe de la « Coopération » pour tous les enfants qui se
rendront sur les accueils de loisirs !
Les accueils de loisirs municipaux (ALSH) accueilleront
cet été les enfants de 3 à 12 ans, de 7h30 à 19h :

Du 9 juillet au 3 août 2018 :

• à l’accueil de loisirs sans hébergement Jean-Jaurès

pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles
Henri-Wallon et Jean-Jaurès.
• à l’accueil de loisirs sans hébergement DanielleCasanova pour les enfants scolarisés dans les écoles
maternelles Paul-Eluard, Paul-Langevin, Jean-Lurçat et
Danielle-Casanova.
• à l’accueil de loisirs sans hébergement Daniel-Féry
pour tous les enfants des écoles élémentaires de 6 à 12 ans.

Du 6 août au 31 août 2018 :

• à l’accueil de loisirs sans hébergement DanielleCasanova pour tous les enfants scolarisés en écoles
maternelles
• à l’accueil de loisirs sans hébergement Daniel-Féry
pour tous les enfants scolarisés en écoles élémentaires
de 6 à 12 ans.

Au programme :

Tout au long de l’été, vos enfants pourront bénéficier de
nombreuses activités et sorties proposées par les équipes
d’animation du service Enfance sur le thème de la «Coopération».
Pour les plus grands qui rentrent au collège à la rentrée,
nombreuses animations avec l’Espace jeunes Nelson-

Réalisation
d’une
fresque
Du 2 au 6 juillet

Les enfants, les jeunes et tous les
autres sont invités à déployer leurs
talents artistiques en participant à la
création d’une fresque sur le thème
« Paysage / Camp de coquelicots » et/ou
à s’exprimer sur un espace dédié,
entre le quartier des Aulnettes et le
Vieux village, du 2 au 6 juillet.
L’artiste peintre Mirk, bien connu des
Valentonnais, vous conseillera et vous
aidera dans vos travaux.

Renseignements :

Direction Participation Citoyenne /
Politique de la Ville
35, rue du Colonel-Fabien.
01 43 86 36 64 / 01 43 86 36 58
Mandela qui accueille les 11/17 ans.
Et aussi les Festiv’été rassemblant tous les enfants des
accueils de loisirs !
Pour clôturer chaque fin de mois dans un esprit de fête et de
convivialité, rendez-vous les 31 juillet et 29 août pour jouer
en familles !

Où ?
Renseignements auprès de
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la Direction de l’Action Educative :
Espace Ambroise-Croizat
1, allée Fernande-Flagon
Tél. : 01 43 86 37 47

ALSH Jean-Jaurès : 35, rue Raspail. Tél. : 01 56 32 05 78
ALSH Danielle-Casanova : place Paul-Vaillant-Couturier.
Tél. : 01 45 10 06 10 ou 06 11
ALSH Daniel-Féry : 6, rue Etienne-Dolet.
Tél. : 01 43 86 85 96

Un été sportif pour tous
À partir de 7 ans et pour les enfants en situation de handicap
Enfants de 7 à 12 ans :

Stages multi-sports

Athlétisme, handball, boxe, catch-ball, gymnastique, tir à l’arc, tennis de table, badminton...

Du 9 juillet au 27 juillet, de 9h à 16h
Lieu :
gymnase Paul-.Eluard
Rue Gaston-Monmousseau
Inscription sur place
auprès des animateurs

Du 30 juillet au 17 août, de 9h à 16h
Du 27 août au 31 août, de 9h à 16h

Renseignements

Service des Sports
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Espace Ambroise-Croizat
1, allée Fernande-Flagon
Tél. : 01 43 86 37 47

Lieu : gymnase Paul-Langevin
Rue Sacco-et-Vanzetti
Inscription sur place
auprès des animateurs
Enfants de plus de 10 ans

Stages de basketball

Du 16 au 20 juillet, de 13h à 16h
Du 30 juillet au 2 août, de 13h à 16h
Lieu : Gymnase Gérard-Roussel
Avenue Jean-Jaurès (quartier Val-Pompadour).
Inscription sur place auprès des animateurs

Enfants de plus de 12 ans

Stages de futsal

Du 9 au 13 juillet, de 13h à 16h
Du 23 au 27 juillet, de 13h à 16h
Lieu : gymnase Guy-Môquet
Rue Guy-Môquet
Inscription sur place auprès des animateurs

Enfants en situation
de handicap
Un éducateur sportif de la Ville
interviendra auprès d’enfants en
situation de handicap âgés de 7 à 13 ans,
du 9 au 13 juillet, tous les matins, de
9h15 à 12h30, au gymnase GérardRoussel (quartier Val-Pompadour).
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Renseignements
Mairie B
48, rue du Colonel-Fabien
Tél . : 01 43 86 37 37
Espace Ambroise-Croizat
1, allée Fernande-Flagon
Tél. : 01 43 86 37 47 / 19
Retrouvez le programme de l’été sur :

Création
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www.valenton.fr

