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Partager l'été 

C omme chaque année, notre Ville invite toute sa population à 
participer à la myriade d’activités proposées durant la saison 
estivale, placées sous le signe du droit aux vacances et du 

vivre-ensemble. Après ces mois de pandémie, un contexte national et 
international difficile, il est nécessaire de recharger les batteries, de 
sortir de la routine, de changer d’horizon, même sans quitter sa ville. Il 
est important de renouer les liens entre les Gentilléen·nes au travers de 
rencontres propices au bonheur ! 
Les rendez-vous traditionnels reprennent du service, telles les soirées 
barbecue au complexe Maurice-Baquet, les Jeudis du parc et les Assiettes 
de la Bièvre concoctés pour les seniors (à noter que le plan canicule est 
prêt à être activé si cela s’avère nécessaire), les Apéro concerts ou encore 
le tournoi de pétanque intergénérationnel… La nouveauté s’invite tous les 
vendredis dans les quartiers avec des animations organisées par la Ville, en 
lien avec les associations gentilléennes et les bailleurs sociaux. 
Des sorties pour les enfants, les jeunes et les familles permettront aussi 
des escapades au grand air ou à la mer ; ceci en plus de notre offre de 
séjours vacances destinée aux enfants et aux adolescents. Le feu d’artifice 
nous réunira le 13 juillet au soir !  
Faire le plein d’été à Gentilly, c’est une autre façon d’investir la ville, son 
espace public et ses équipements. Laissez-vous guider et aller à votre 
guise grâce à ce programme qui met l’eau à la bouche.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été.

Patricia Tordjman, 
maire de Gentilly



L'été sur le 
central
DU 12 JUILLET AU 20 AOÛT * 
les mardis, mercredis, 
jeudis et samedis 
De 14h à 19h

Au complexe Maurice-Baquet :
• Ateliers chipping et putting
•  Animations sportives et prêt de 

matériel : ping pong, badminton, 
kinball...

•  Jeux d’eau : ventrigliss, bateaux 
Mississipi, dunk tunk

• Espace détente
Au parc Picasso :
• Espace ludothèque 
• Espace Petite enfance 
• Château gonflable

Et des animations bonus certains 
jours, à découvrir dans ce programme. 
*  Les animations seront regroupées du 12 au 15 
juillet au parc Picasso, ouverture de Baquet le 
samedi 16 juillet avec lancement des barbecues.

L e Plein d’été se déploie quatre 
jours par semaine sur le 

complexe Maurice-Baquet et le parc 
Picasso. 
La Ville et certaines associations 
locales proposent une diversité 
d’animations ludiques et culturelles 
qui raviront des plus jeunes aux 
plus anciens, et des plus sportifs 
aux plus adeptes du farniente : jeux 
en bois, jeux de société, danse, 
yoga, monde des abeilles, espace 
petite enfance au parc Picasso. 
De plus, plusieurs structures 
gonflables permettront de se 
rafraîchir avec des jeux d’eau 
au complexe Baquet. Et dans la 
rubrique jeux, demandez le sport !
En plus du prêt de matériels de tous 
types de disciplines, l ’originalité 
de cette année est portée sur 
l ’initiation au golf pour tous. 
À découvrir !

Point information "Le Plein d’été"
Rue de la Chamoiserie les mardis, 
mercredis, jeudis et samedis 
de 14h à 19h.
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Un été proche 
de vous
Les vendredis, le Plein d’été se 
passe dans les quartiers qui 
deviennent alors le théâtre des 
animations estivales. Des ateliers 
et des animations variés y sont 
proposés par les services de la 
ville en partenariat avec certaines 
associations et équipements 
culturels locaux : cyclosmoothie, 
ateliers créatifs et scientifiques, 
permis piéton, structures 
gonflables… Et en clôture de certains 
vendredis, des spectacles vivants au 
pied de chez vous pour le plaisir des 
yeux et des oreilles !
Un escape game est également 
ouvert à tous à la Maison de 
l’enfance certains jours de la 
semaine.

Les services et équipements 
municipaux proches de vous, 
seniors, jeunes et familles, tout le 
long de l’année le sont aussi pendant 
l 'été, avec un programme d’activités 
de circonstance. Ainsi, le programme 
Tournesol de juillet-août est 
disponible au Service retraités avec 
notamment ses traditionnels Jeudis 
du parc et Assiettes de Bièvre, mais 
pas que…
Pour les jeunes de 12 à 17 ans, les 
portes du Point J sont grandes 
ouvertes : sports, jeux, veillées 
à thème, sorties, escape game, 
activités bien-être et créatives… 
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Les apéros concerts 
de l'été

JEUDI 7 JUILLET
Bazar et Bémols 
Chanson swing
Sur le parvis du Service culturel 
À 18h30 
Gratuit, renseignement au Service culturel

Bazar et Bémols est un trio de musiciens 
chanteurs et 8 instruments, accompagnés 
d'un nouvel ami à la batterie pour 
ce concert. La richesse de leurs 
arrangements musicaux et la finesse de 
leurs textes transporte le public dans leur 
univers rempli de swing et de jazz.
Bar et restauration légère sur place.

VENDREDI 26 AOÛT
La Brigade du kif 
Rock alternatif
Sur le parvis du Service culturel 
À 18h30 
Gratuit, renseignement au Service culturel

Fondée en 2015, La Brigade du Kif, créée 
par le chanteur et guitariste Mika Rif 
propose un rock alternatif déjanté. Leur 
musique est une boule d’énergie colorée, 
de sonorités, ska, rock, swing et punk. 

Un concert qui promet de vous mettre des 
fourmis dans les pieds et du soleil dans 
les oreilles.
Bar et restauration légère sur place.

EXPOSITIONS
Dernières semaines pour les expositions 
proposées sur Gentilly ! Profitez de votre 
temps libre cet été pour les visiter. 

JUSQU’AU 29 JUILLET
À visage découvert 
de l’artiste Marie Hudelot
Au Service culturel

JUSQU’AU 14 AOÛT
The lives of women 
de Mary Ellen Mark
À la Maison de la photographie Robert 
Doisneau

@Annehorel 
Créer sur les médias sociaux 
de Anne Horel
Au Lavoir Numérique
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Semaine du 12 au 16 juillet

MARDI 12 JUILLET 
Cours de danse en plein air
Au parc Picasso 
De 16h à 17h et de 17h à 18h 
avec l'association Kolibry

MARDI 12 JUILLET 
Escape game 
« Le Mystère du Passe Muraille »
À la Maison de l’enfance 
entrée rue Saint-Éloi 
De 14h à 16h 
Tout public 
Jusqu'à 10 joueurs 
Inscriptions au Point info été rue de la 
Chamoiserie et à La médiathèque 
Pour plus d'infos, écrire à 
ludothèque@ville-gentilly.fr

Voir description page 11.

MARDI 12 JUILLET 
Lectures coup de cœur 
« Secteur jeunesse »
Sur le parvis de La médiathèque 
À partir de 16h

Les bibliothécaires jeunesse sont ravis 
de partager avec vous leurs albums et 
contes coups de coeur en extérieur.

MARDI 12 JUILLET
Promenade en barque à Vincennes
Inscription auprès de la Maison des 
familles (lors de la Fête à Gentilly puis sur 
place)

MARDI 12 JUILLET
Initiation synthés modulaires 
et sound design 
Au Lavoir Numérique 
De 15h à 17h30 
Entre 12 à 16 ans 
10 places 
Gratuit, réservation obligatoire

Les participant·es s’initient aux synthés 
modulaires à l’aide d’un logiciel gratuit. 
Cet atelier s’adresse aux jeunes et adultes 
qui s’intéressent aux techniques du Sound 
Design.

MERCREDI 13 JUILLET
« Un film dont vous êtes le héros » 
Atelier 2 : séance effets spéciaux
Au Lavoir Numérique 
De 10h à 13h 
À partir de 10 ans 
Inscriptions au Lavoir Numérique : 
06 21 02 04 96 ou loic.blanchefleur@
grandorlyseinebievre.fr

Cet atelier popose aux participant.e.s de 
réaliser collectivement un court métrage 
aux différentes narrations possibles, à 
travers plusieurs étapes. Ils abordent la 
mise en scène, les effets spéciaux (prises 
de vue sur fond vert..), le stop-motion et 
seront initiés au montage audiovisuel.
Projection du film réalisé le mercredi 31 
août à 15h au Lavoir Numérique.

MERCREDI 13 JUILLET 
Atelier bracelets et colliers de perles
Au parc Picasso 
De 15h à 17h 
15 places 
Inscription auprès de la Maison des 
familles (lors de la Fête à Gentilly puis sur 
place)
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Feu d'artifice de 
la F�te nationale
Mercredi 13 juillet 
à partir de 23h 
tiré depuis le complexe Maurice-Baquet

E xplosions de couleurs et de lumières 
pour émerveiller petits et grands 

rassemblés pour l’occasion. 

Attention : du 12 au 14 juillet, le complexe 
Maurice-Baquet sera fermé pour cause de 
préparation du feu d’artifice. 
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•  Animations et jeux sur structures 
gonflables 

• Espace ludothèque
 •  Atelier customisation de T-Shirt 

avec la Maison des familles 
sur inscription

•  Ateliers scientifiques des Petits 
débrouillards

• Cyclosmoothies
•  Tournoi de pétanque et espace 

détente

De 16h30 à 18h 30
•  Atelier arts plastiques 

Collage et jeux d’encres avec Armelle 
Trouche (sur réservation auprès du 
Service culturel)

VENDREDI 15 JUILLET 

L'été au 
Chaperon vert
Place Marcel-Cachin 
à partir de 15h
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MERCREDI 13 JUILLET
Balade sonore
Au Lavoir Numérique 
De 15h à 16h30 
entre 12 à 16 ans 
10 places 
Gratuit, réservation obligatoire

Parcourir Gentilly avec des outils 
d’enregistrement sonore et entendre la 
réalité de la ville autrement. C’est avec 
plus de détails et de précision, que vous 
pouvez alors percevoir l’espace qui vous 
entoure. L’objectif de cet atelier est de 
faciliter le développement d’une écoute 
analytique et réfléchie de notre territoire.

MERCREDI 13 JUILLET
Atelier aquarelle dans l’eau 
Au parc Picasso 
De 15h à 18h 
À partir de 5 ans

Venez vous évader et partager un moment 
unique en découvrant la magie des 
couleurs de l’aquarelle dans l’eau, dans 
cet atelier conçu par l'artiste Sarkis.

MERCREDI 13 JUILLET
Découverte du monde des abeilles 
Au parc Picasso  
de 16h à 18h 
avec l'association La Ruche éducative

MERCREDI 13 JUILLET
Pique-nique partagé 
Au parc Picasso 
De 19h à 21h 
Renseignements auprès de la Maison des 
familles

En attendant le lancement du feu 
d’artifice, venez passer un moment 
convivial au parc Picasso. Chacun vient 
avec son pique-nique. 

SAMEDI 16 JUILLET
« Un film dont vous êtes le héros » 
Atelier 3 : séance narration
À La médiathèque 
À partir de 10 ans 
Inscriptions à La médiathèque, sur place 
Inscriptions possible pour tout ou 
une partie des séances.

Voir description page 6.

SAMEDI 16 JUILLET
Barbecue partagé
Au complexe Maurice-Baquet 
À partir de 19h

Chacun apporte des plats, des grillades, 
de la boisson et utilise les barbecues, 
tables et chaises à disposition pour des 
soirées conviviales et ouvertes à tous.
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Semaine du 19 au 23 juillet

MARDI 19 JUILLET
Sortie à la Tour Eiffel
Inscription auprès de la Maison des 
familles (lors de la Fête à Gentilly puis sur 
place)

MARDI 19 JUILLET
Atelier cyanotype
À La médiathèque, en partenariat avec 
la Maison de la photographie Robert 
Doisneau 
De 13h30 à 16h 
Adultes 
Inscriptions à La médiathèque, sur place 
ou par téléphone

Le cyanotype est une technique ancienne 
de tirage photographique basée sur 
l’action des UV. Par ce procédé on obtient 
de superbes tonalités de bleu.

MARDI 19 JUILLET
Atelier numériser le monde
Au Lavoir Numérique 
De 11h à 12h30 
Jusqu'à 11 ans, enfants accompagnés 
d'un adulte 
10 places 
Gratuit, sur réservation obligatoire

Avec un scanner portatif, vous pouvez 
numériser des images imprimées et 
certaines surfaces planes. Son usage 
créatif, avec des légers décalages, produit 
des résultats inattendus. Lors de cet 
atelier, vous pouvez scanner tout ce qui 
vous entoure et laisser jouer le hasard 
et les erreurs dans la création d’images 
uniques. Vous repartez avec un tirage de 
l’image de votre choix.

MERCREDI 20 JUILLET
Atelier autour du goût 
Au parc Picasso 
De 15h à 17h 
15 places 

Inscription auprès de la Maison des 
familles (lors de la Fête à Gentilly puis sur 
place)

MERCREDI 20 JUILLET
Atelier bricolage numérique
Au Lavoir Numérique 
De 15h à 17h 
De 8 à 16 ans 
Jusqu'à 12 ans, enfants accompagnés 
d'un adulte 
8 places 
Gratuit, réservation obligatoire

À travers la découverte des 
microcontrôleurs numériques (Arduino, 
Makey Makey), les participant·es s'initient 
à la programmation en langage C et aux 
interactions numériques en bricolant des 
petites machines interactives.

MERCREDI 20
Atelier Grand bleu - secteur art 
Sur le parvis de La médiathèque 
De 15h30 à 17h 
À partir de 5 ans 
Inscriptions à La médiathèque, sur place 

À l’aide de tampons et de pochoirs et avec 
différentes nuances de bleu, les enfants 
sont invités à représenter les fonds sous-
marins.

MERCREDI 20 JUILLET
Découverte du monde des abeilles 
Au parc Picasso  
De 16h à 18h 
Avec l'association La Ruche éducative
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Escape game : 
« le myst�re du 
passe muraille »  
MARDI 19, MERCREDI 20 
ET JEUDI 21 JUILLET 
À la Maison de l’enfance 
entrée rue Saint-Éloi 
De 14h à 16h 
Tout public 
Jusqu’à 10 joueurs

U ne histoire à vivre comportant des 
énigmes à résoudre en équipe, sur 

deux espaces, permettant une approche 
collaborative où chacun pourra trouver 
sa place… Parce que seul on va vite, mais 
à plusieurs on va loin ! Rejoignez-nous 
pour tenter l’aventure ; au programme 
manipulation, réflexion et ambiance 
garantie.
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•  Animations et jeux sur structures 
gonflables

• Espace ludothèque
•  Atelier customisation de T-Shirt 

avec la Maison des familles 
sur inscription

•  Ateliers scientifiques des Petits 
débrouillards

• Cyclosmoothies

À partir de 16h 
•  Atelier arts plastiques 

création collective d'une sculpture 
mobile avec Armelle Trouche 
(réservation au Service culturel)

VENDREDI 22 JUILLET 

L'été � 
Gabriel-Péri
Au cœur du quartier Gabriel-Péri 
à partir de 15h

Tout...i...Polichinelle» 
Théâtre des Tarabates 
Spectacle de marionnettes et de 
musique 
À 18h 
À partir de 3 ans

Émotion et extravagance 
garanties au travers d’une 
interprétation de la Guaratelle 
italienne vous transportant entre 
cirque et musique. La Guaratelle 
est l’une des formes les plus 
anciennes du théâtre populaire, 
Guignol y trouve ses racines.
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JEUDI 21 JUILLET
Ateliers prévention 
Au parc Picasso 
À 10h 
Public senior 
Renseignement et inscription auprès du 
Service retraités 
Avec la participation du Centre municipal 
de santé

Proposés lors des Jeudis du parc, ces 
ateliers proposent des séances santé 
sous différentes formes : nutrition, marche 
nordique, activités physiques adaptées...

JEUDI 21 JUILLET
Atelier Sténopé 
Au Lavoir Numérique 
De 14h30 à 17h 
Jusqu'à 11 ans, enfants accompagnés 
d'un adulte 
9 places 
Gratuit sur réservation obligatoire

Découvrez l'origine de la photographie 
tout en fabriquant votre propre chambre 
noire. À l’aide de matériels de tous les 
jours, de papier photosensible et de la 
lumière du soleil, vous allez faire des 
prises de vue en extérieur et développer 
vos images en laboratoire argentique.

JEUDI 21 JUILLET
Cours de Yoga en plein air 
Au parc Picasso  
De 17h à 18h 
Avec l'association Atelier Vie 
(apporter une serviette de toilette)

SAMEDI 23 JUILLET
« Un film dont vous êtes le héros » 
Atelier 4 : séance stop motion 
À La médiathèque 
De 10h à 13h 
À partir de 10 ans 
Inscriptions à La médiathèque, sur place

Voir description page 6.

SAMEDI 23 JUILLET
Barbecue partagé 
Au complexe Maurice-Baquet 
À partir de 19h

Un stand glaces et brochettes de fruits, 
proposé par la Maison des familles, 
apportera un brin de fraîcheur estivale à 
la soirée.
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Semaine du 26 au 30 juillet

MARDI 26 JUILLET
Atelier cyanotype
À La médiathèque, en partenariat avec la 
Maison de la photographie R. Doisneau 
De 13h30 à 16h 
À partir de 12 ans 
10 places 
Inscriptions à La médiathèque, sur place 
ou par téléphone

Voir description page 10.

MARDI 26 JUILLET
Atelier numériser le monde
Au Lavoir Numérique 
De 15h à 16h30 
Jusqu'à 11 ans, enfants accompagnés 
d'un adulte 
10 places 
Gratuit, sur réservation obligatoire

Voir description page 10.

MARDI 26 JUILLET
Lectures coup de cœur - secteur 
jeunesse
Sur le parvis de La médiathèque 
À 16h

Rendez-vous pour de la lecture et des 
jeux sur le parvis de la bibliothèque de 
quartier du Chaperon vert tous les jeudis 
après-midi.

MARDI 26, MERCREDI 27 
ET JEUDI 28 JUILLET
Escape game 
« Le Mystère du Passe Muraille »  
Jusqu'à 10 joueurs 
Inscriptions au Point info été, rue de la 
Chamoiserie et à La médiathèque 
Pour plus d'infos, écrire à 
ludothèque@ville-gentilly.fr

Voir description page 11.

MARDI 26 JUILLET
Biathlon-pétanque  
voir ci-contre

MERCREDI 27 JUILLET
Cours de danse en plein air
Au parc Picasso 
De 16h à 17h et de 17h à 18h 
Avec l'association Kolibry

MERCREDI 27 JUILLET
Atelier créatif d’expression sur 
fresque
Au parc Picasso 
De 15h à 17h 
15 places 
Inscription auprès de la Maison des 
familles (lors de la Fête à Gentilly puis sur 
place)

JEUDI 28 JUILLET
Lectures et jeux 
À la bibliothèque du Chaperon vert 
De 15h à 17h 
Tout public

JEUDI 28 JUILLET
Cours de Yoga en plein air 
Au parc Picasso  
De 17h à 18h 
avec l'association Atelier Vie 
(apporter une serviette de toilette)

JEUDI 28 JUILLET
Ateliers prévention 
Au parc Picasso  
À 10h 
Public senior 
Inscription auprès du Service retraités
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Sport et santé : le 
biathlon pétanque  
MARDI 26 JUILLET 
Au complexe Baquet 
De 16h à 19h 
Activité intergénérationelle 
Inscription sur place

P roposé par le Pôle prévention 
et promotion de la santé, le 

biathlon pétanque est une activité 
intergénérationelle combinant un 
parcours à pied adapté au niveau 
et à l’âge de chacun, suivi d’un tir 
de précision à l’aide de boules de 
pétanque. Renforcez vos capacités 
cardiovasculaires et de coordination 
avec cette activité conviviale et 
originale !
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•  Atelier customisation de T-Shirt 
avec la Maison des familles 
sur inscription

•  Ateliers scientifiques des Petits 
débrouillards

•  Cyclosmoothies
•  Défi zumba interquartiers
•  Animations et jeux sur 

structures gonflables

VENDREDI 29 JUILLET 

L'été � 
Victor-Hugo
Devant la Maison des familles 
à partir de 15h

La Fuite» 
Production le Montfort 
Spectacle acrobatico-burlesque 
À 18h 
Tout public

Un héros malmené affronte les 
obstacles que la vie sème sur 
sa route. Mais ce personnage 
de cirque transportera toute la 
famille entre rires, amusements, 
admiration… Et émotion.
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Barbecue partagé  
SAMEDI 30 JUILLET 
Au complexe Maurice-Baquet 
À partir de 19h 
Tout public

T ous les samedis de 19h à 23h, 
un espace collectif et convivial est 

proposé au stade Maurice-Baquet pour 
savourer les soirées d’été après une 
semaine d'animations estivales. Et si le 
cœur vous en dit, profitez des jeux en 
accès libre et d'un tournoi de pétanque 
convivial. La Ville met à disposition un 
espace barbecue pour venir faire griller ses 
brochettes et ses merguez.
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DU LUNDI 1ER AU VEND. 5 AOÛT
Permis piéton-cycliste et prévention 
routière
Du 2 au 3 août : Complexe M. Baquet 
Du 4 au 5 août : Place Marcel-Cachin, au 
Chaperon vert 
De 13h30 à 16h30

Chaque semaine en août, la mini-ville 
s'installe trois jours de suite au cœur d'un 
quartier. Pour leurs permis piéton et vélo 
les enfants seront  mis en situation, avec 
des jeux de questions-réponses et une 
sensibilisation à la sécurité routière. 
La remise de permis est organisée le 
dernier jour.

MARDI 2 AOÛT
Journée mer
Inscription auprès de la Maison des 
familles (lors de la Fête à Gentilly puis sur 
place)

MARDI 2 AOÛT
Cours de danse en plein air
Au parc Picasso 
De 16h à 17h et de 17h à 18h 
Avec l'association Kolibry 

MARDI 2 AOÛT
Escape game 
« Le Mystère du Passe Muraille »  
À la Maison de l’enfance 
entrée rue Saint Éloi 
De 14h à 16h 
Tout public 
Jusqu'à 10 joueurs 
Inscriptions au Point info été rue de la 
Chamoiserie et à La médiathèque 
Pour plus d'infos, écrire à ludothèque@
ville-gentilly.fr

Voir description page 11.

MERCREDI 3 AOÛT
Atelier anthotype
À la Maison de la photographie Robert-
Doisneau 
De 10h à 12h30 
Tout public, à partir de 8 ans 
10 places 
Gratuit, réservation obligatoire

L’anthotype est une technique ancienne 
de tirage photographique basée sur la 
décoloration des pigments végétaux. Ce 
procédé naturel est souvent utilisé pour 
réaliser des herbiers et photogrammes ; il 
s’agit d’une empreinte par la lumière. 

JEUDI 4 AOÛT
Cours de Yoga en plein air 
Au parc Picasso  
De 17h à 18h 
Avec l'association Atelier Vie 
(apporter une serviette de toilette)

JEUDI 4 AOÛT
Ateliers prévention 
Au parc Picasso  
À 10h 
Public senior 
Inscription auprès du Service retraités

SAMEDI 6 AOÛT
Atelier cyanotype
À La médiathèque, en partenariat avec 
la Maison de la photographie Robert 
Doisneau 
De 10h à 12h30 
Adultes 
Inscriptions auprès de La médiathèque,

Voir description page 10.

SAMEDI 6 AOÛT
Barbecue partagé 
Au complexe Maurice-Baquet 
À partir de 19h
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À partir de 13h30 
•  Permis piéton-cycliste et prévention 

routière

À partir de 15h
•  Animations et jeux sur structures 

gonflables
•  Ateliers scientifiques des Petits 

débrouillards
•  Lectures et animations 

à la bibliothèque de quartier 
Tout public

VENDREDI 5 AOÛT 

L'été au 
Chaperon vert
Place Marcel-Cachin

Top prénom 
Compagnie DUT 
DJ set et chanson live 
De 15h30 à 17h 
et de 17h30 à 19h

Venez découvrir le song-truck 
de DUT ! Plus de 2000 prénoms 
et surnoms parmi 4000 titres. 
Annoncez-leur le vôtre, les disc-
jockey le trouvent parmi leurs 
disques vinyles et vous font 
écouter la chanson en direct. Ils 
ne la trouvent pas ? Un parolier 
professionnel vous composera 
et chantera une chanson sur 
mesure.
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MARDI 9 AOÛT
Cours de danse en plein air
Au parc Picasso 
De 16h à 17h et de 17h à 18h 
avec l'association Kolibry

MARDI 9 AOÛT
Lectures coup de coeur 
Voir ci-contre

MARDI 9, MERCREDI 10 
ET JEUDI 11 AOÛT
Escape game 
« Le Mystère du Passe Muraille »  
À la Maison de l’enfance 
entrée rue Saint Éloi 
De 14h à 16h 
Tout public 
Jusqu'à 10 joueurs 
Inscriptions au Point info été rue de la 
Chamoiserie et à La médiathèque 
Pour plus d'infos, écrire à ludothèque@
ville-gentilly.fr

Voir description page 11.

MERCREDI 10 AOÛT
Atelier stop motion végétal
Au Lavoir Numérique 
De 10h à 12h30 
Tout public, à partir de 9 ans 
6 places 
Gratuit, réservation obligatoire

Venez composer et animer le végétal 
avec le stop motion, une technique de 
montage image par image permettant 
la création de films d’animation. Grâce 
aux nouveaux outils numériques, cette 
pratique artistique est maintenant à la 
portée de tous.

DU MERC. 10 AU VEND. 12 AOÛT
Permis vélo-piéton et prévention 
routière
Au cœur du quartier Gabriel-Péri 
De 13h30 à 16h30

Voir descrition page 18.

JEUDI 11 AOÛT
Ateliers prévention
Au parc Picasso 
À 10h 
Public senior 
Inscription auprès du Service retraités, 
avec la participation du Centre municipal 
de santé

Des séances santé sous différentes 
formes : nutrition, marche nordique, 
activités physiques adaptées...

JEUDI 11 AOÛT
Lectures et jeux
À la bibliothèque du Chaperon vert 
De 15h à 17h

JEUDI 11 AOÛT
Cours de Yoga en plein air 
Au parc Picasso  
De 17h à 18h 
Avec l'association Atelier Vie 
(apporter une serviette de toilette)

VENDREDI 12 AOÛT 
L'été à Gabriel-Péri 
Voir page suivante

SAMEDI 13 AOÛT
Barbecue partagé
Au complexe Maurice-Baquet 
À partir de 19h
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Lectures coup 
de coeur - secteur 
jeunesse  
MARDI 9 AOÛT 
Sur le parvis de La médiathèque 
À partir de 16h 
Dès 4 ans

L es bibliothécaires jeunesse seront 
ravies de partager avec vous leurs 

albums et contes coups de cœur en 
extérieur.
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À partir de 13h30
•  Permis vélo-piéton et prévention 

routière

À partir de 15h
•   Animations et jeux sur structures 

gonflables
•  Atelier La musique des plantes 

avec la Maison des familles
•  Les ateliers scientifiques des 

Petits débrouillards

VENDREDI 12 AOÛT 

 

Au cœur du quartier Gabriel-Péri 

Papi, c'est quoi la 
neige ?
Compagnie « Les Petites 
Grenouilles » 
spectacle  
Jeune public

Papi, c’est quoi la neige ? 
est un spectacle interactif, 
sensibilisant les enfants aux 
défis écologiques et aux petits 
gestes importants du quotidien 
pour la planète.
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Semaine du 16 au 20 

MARDI 16 AOÛT 
Cours de danse en plein air
Au parc Picasso 
De 16h à 17h et de 17h à 18h 
avec l'association Kolibry

MARDI 16, MERCREDI 17 
ET JEUDI 18 AOÛT
Escape game 
« Le Mystère du Passe Muraille »  
À la Maison de l’enfance 
entrée rue Saint Éloi 
De 14h à 16h 
Tout public 
Jusqu'à 10 joueurs 
Inscriptions au Point info été rue de la 
Chamoiserie et à La médiathèque 
Pour plus d'infos, écrire à ludothèque@
ville-gentilly.fr

Voir description page 11.

MERCREDI 17 JUILLET
Atelier aquarelle dans l’eau 
Voir ci-contre

DU MERC. 17 AU VEND. 19 AOÛT
Permis piéton-cycliste et prévention 
routière 
Devant la Maison des familles, quartier 
Victor-Hugo 
De 10h à 16h30

Voir description page 18.

JEUDI 18 AOÛT
Ateliers prévention
Au parc Picasso 
À 10h 
Public senior 
Renseignement et inscription auprès du 
Service retraités 
avec le Centre municipal de santé

Ateliers nutrition, marche nordique, 
activités physiques adaptées.

JEUDI 18 AOÛT
Lectures et jeux
À la bibliothèque du Chaperon vert 
De 15h à 17h 
Tout public

Rendez-vous pour de la lecture et des jeux 
sur le parvis de la bibliothèque de quartier 
du Chaperon vert.

JEUDI 18 AOÛT
Cours de Yoga en plein air 
Au parc Picasso  
De 17h à 18h 
Avec l'association Atelier Vie 
(apporter une serviette de toilette)

VENDREDI 19 AOÛT 
L'été à Victor-Hugo 
Voir page suivante

SAMEDI 20 AOÛT
Barbecue partagé
Au complexe Maurice-Baquet 
À partir de 19h

SAMEDI 20 ET 21 AOÛT
Weekend famille à Berck-sur-Mer 
Inscription auprès de la Maison des 
familles (lors de la Fête à Gentilly puis sur 
place)
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Atelier aquarelle 
dans l'eau
MERCREDI 17 AOÛT 
Au parc Picasso 
De 15h à 18h 
À partir de 5 ans

V enez vous évader et partager un 
moment unique en découvrant 

la magie des couleurs de l’aquarelle 
dans l’eau, dans cet atelier conçu par 
l'artiste Sarkis.
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À partir de 13h30 
•  Permis vélo-piéton et prévention 

routière

À partir de 15h
•   Animations et jeux sur 

structures gonflables
•  Atelier La musique des plantes 

avec la Maison des familles
•  Les ateliers scientifiques des 

Petits débrouillards

À partir de 16h 
•  Atelier arts plastiques 

peinture aux pigments avec Nelly 
Chauveheid Gaska (sur réservation 
auprès du Service culturel)

De 18h30 à 19h 
•  Spectacle 

clôture de l'été dans les quartiers 

VENDREDI 19 AOÛT 

 
Victor-Hugo
Devant la Maison des familles
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Comment affronter la canicule ? 
Protégez-vous de la chaleur !

• Évitez les sorties et les activités entre 12 h et 16 h, ainsi que les travaux physiques.

•  Si vous sortez : restez à l’ombre, portez un chapeau, des vêtements légers et amples de 
couleur claire, emportez de l’eau.

• Fermez les volets, fenêtres et rideaux des façades exposées au soleil.

•  Maintenez les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la 
température intérieure.

• Ouvrez la nuit et provoquez des courants d’air.

•  Rafraîchissez-vous : prenez des douches ou humidifiez-vous le corps plusieurs fois par 
jour à l’aide de brumisateur ou d’un gant de toilette.

• Restez dans les pièces les plus fraîches de votre domicile.

•  Si vous ne disposez pas d’une pièce fraîche, rendez-vous dans les endroits climatisés, ou 
des lieux ombragés.

•  À Gentilly, en cas de « niveau 3 » (31° plus de trois jours en région parisienne), un lieu 
rafraîchi sera ouvert de 11h à 16h au foyer Bièvre, 13 rue de la Bièvre.

• Buvez de l’eau même sans avoir soif.

• Ne consommez pas d’alcool.

• Si la chaleur vous met mal à l’aise, demandez de l’aide à un parent, un voisin.

SAMU (urgence coup de chaleur) le 15 ou le 112 depuis un mobile

Attention, en cas de 
déclenchement du plan 
canicule, les activités assurées 
par le Service retraités sont 
susceptibles d’être annulées.
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Accueils de loisirs maternels 

Henri-Barbusse
14 place Henri-Barbusse 
 01 47 40 58 58 (poste 54 56) 
ou 07 86 68 51 75

Jean-Lurçat
Cité du Chaperon vert - 2e avenue 
 01 46 56 17 53 ou 06 71 55 74 59

Victor-Hugo
Allée Jacques-Prévert 
 01 49 69 90 63 ou 06 71 55 85 88

Marie-et-Pierre-Curie
8 rue Jean-Louis 
 01 47 40 34 53 53 ou 06 71 55 27 12

Lamartine
15 rue Kleynhoff 
 01 46 65 48 98

Regroupements des accueils de loisirs maternels

Lamartine regroupé à Jean-Lurçat du 8 au 29 juillet 

Henri-Barbusse regroupé à Victor-Hugo du 8 au 29 juillet

Henri-Barbusse et Victor-Hugo regroupés à Marie-et-Pierre-Curie du 1er juillet au 26 août

Jean-Lurçat regroupé à Lamartine du 1er juillet au 26 août

Modalités et horaires d’accueil pour Henri-Barbusse et Victor-Hugo :

Du 8 au 26 juillet : les enfants de l'accueil de loisirs maternel Henri-Barbusse seront 
accueillis à l'accueil de loisirs Victor-Hugo.
Du 29 juillet au 26 août : les enfants de Victor-Hugo et d’Henri-Barbusse sont tous 
accueillis à Marie-et-Pierre-Curie

Un accueil et une navette seront mis en place pour faciliter le déplacement des enfants. 
Les enfants pourront être déposé à Victor-Hugo entre 7h30 et 8h50. Le soir les enfants 
reviennent de Victor-Hugo vers 18h.

Tous les élémentaires seront regroupés à la Maison de l'enfance, du vendredi 08 juillet 
au vendredi 26 août.

Une navette sera mise en place le matin et le soir sur le quartier du Chaperon vert. 
Le matin, départ de la navette à 8h30 
Le soir, retour dans les quartiers 18h20

Tous les accueils de loisirs rouvrent à partir du 29 août.

Accueils de loisirs élémentaires

Henri-Barbusse 
14 place Henri-Barbusse 
 06 71 54 11 51

Victor-Hugo
Allée des platanes 
 06 71 55 98 90

Gustave-Courbet
8 rue du Président-Allende 
 06 71 54 05 76

Lamartine
22 rue des Champs-Élysées 
 07 86 67 96 60

Maison de l’enfance
2 rue Jules-Ferry 
 01 49 86 09 13 ou 01 49 86 09 14 
fax 01 49 86 09 11

Horaires des accueils : le matin : de 7h30 à 9h30 • le soir : de 17h à 18h45
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1  City stade du quartier V.-Hugo
rue Charles-Calmus

2  Complexe sportif Maurice-Baquet
76 avenue Raspail 
• du lundi au samedi : 8h-22h30 
• dimanche : 8h-20h30 
dispositif été du lundi au samedi 
de 13h30 à 19h

3  Cyberespace
15 rue du Président-Wilson 
• mercredi, jeudi et vendredi : 13h-18h 
(Accès libre) 
• mardi (ateliers) : 14h-18h 
(sur rendez-vous) 
 01 45 36 66 82 
 cyberespace@ville-gentilly.fr 
Fermé du 9 au 19 août

4  Direction jeunesse 
et vie des quartiers (DJVQ)
62 rue Charles-Frérot 
 01 47 40 58 23 
 djvq@ville-gentilly.fr

5  Gymnase Carmen-Le-Roux
1 mail des Tilleuls 
ouvert tous les jours de 8h à 22h

6  Maison de la photographie 
Robert-Doisneau
1 rue de la Division-du-Gal-Leclerc 
• lundi, mardi : fermé 
• mercredi, jeudi, vendredi :13h30-18h30 
• samedi, dimanche :13h30-19h 
 01 55 01 04 86 
 maison.doisneau@
grandorlyseinebievre.fr 
Fermée à partir du 15 août. Réouverture le 
22 septembre

7  Maison de l'enfance-CMAC
2 rue Jules-Ferry 
 01 47 40 58 09 
 enfance@ville-gentilly.fr

8  Maison des familles
3 allée Fernand-Léger 
• mardi : 13h30-18h 
• mercredi et jeudi : 9h-12h 
 01 47 40 58 60 
 maisondesfamilles@ville-gentilly.fr 
Fermé du 1er au 29 août

9  La médiathèque
3 rue de la Division-du-Gal-Leclerc 
• lundi et jeudi : fermés 
• mardi : 13h-19h 
• mardi 2 et 9 août : 15h-18h 
• mercredi : 10h-13h, 15h-18h 
• vendredi : 15h-18h 
• samedi : 10h-13h 
• samedis 6 et 13 août : fermés 
 01 41 24 21 48 
 mediatheque.gentilly.fr

10  Parc du Coteau
81 avenue François-Vincent-Raspail 
ouvert tous les jours 24h/24h

11  Parc Picasso
2-6 rue de la Chamoiserie 
ouvert tous les jours de 9h à 20h 
 environnement@ville-gentilly.fr

12  Point J
11-14 ans et 15-17 ans 
19 rue Jean-Jaurès 
tout l'été ouvert du lundi au vendredi : 
10h-12h, 14h-18h 
 01 49 69 92 77 
 01 47 40 58 23 
 pointj@ville-gentilly.fr

Infos pratiques
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13  Service culturel
58-60 avenue Raspail 
• lundi et jeudi : 14h-18h 
• mardi, mercredi et vendredi : 
9h30-12h30, 14h-18h 
fermé du 8 au 15 août 
 01 41 24 27 10 
 sortiragentilly@ville-gentilly.fr

14  Service des sports
62 rue Charles-Frérot 
• lundi : 8h30-12h, 14h-18h 
• du mardi au vendredi : 9h-12h, 14h-18h 
 01 47 40 58 21 
 sports@ville-gentilly.fr

15  Service retraités (CCAS)
Passage Thomas, place H. Barbusse 
• lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
9h-12h, 13h30-17h 
• jeudi : 13h30-17h 
 01 47 40 58 67 
 tournesol@ville-gentilly.fr

16  Le Lavoir Numérique
4 rue de Freiberg 
• Du mercredi au vendredi : 13h30-18h30 
• Samedi et dimanche : 13h30-19h 
 01 49 08 91 63 
 lavoir.numerique@ 
grandorlyseinebievre.fr 
Fermé à partir du 15 août, réouverture le 
22 septembre
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