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L'été, espace de joie et de liberté 

C ’est avec un plaisir tout particulier que je vous présente notre 
brochure « Plein d’été à Gentilly ». Elle a le goût du bonheur retrouvé 
et partagé, de la liberté reconquise sur la pandémie. 

Notre Ville se mobilise pour que les Gentilléennes et Gentilléens puissent 
profiter au maximum de la saison estivale. Les séjours jeunes, enfants 
et familles reprennent de plus belle. Les accueils de loisirs prévoient des 
escapades au vert. À Gentilly, les animations dans les quartiers emplissent 
l’espace public et déclinent le thème du jeu, léger et rassembleur. Le droit 
aux vacances pour toutes et tous est plus que jamais une priorité.
Pour cette édition 2021, notre magnifique parc Picasso accueille les 
activités culturelles et de détente. Outre les traditionnels « Jeudis du parc » 
affectionnés par nos seniors, les espaces ombragés sont aménagés pour le 
farniente, la lecture, les ateliers dédiés aux loisirs et un coin spécial destiné 
aux 3-6 ans. Le complexe Baquet se consacre aux sports pour tous les 
âges ; des jeux d’eau et les soirées barbecues sont au rendez-vous. L’été 
rayonne aussi dans les quartiers avec des spectacles de rue, l’organisation 
de grands jeux ou encore le permis piéton et vélo pour les enfants. 
Le plaisir d’être ensemble et en plein air trouve son point d’orgue avec 
le retour du feu d’artifice, le 13 juillet. L’esprit fraternel des Gentilléens et 
Gentilléennes prendra la teinte chaude des vacances et colorée des soirées 
pétanque.
Je vous souhaite un été très agréable.

Patricia Tordjman, 
maire de Gentilly



C ette année, la Ville étend son dispositif central. Au cœur de la ville 
et pour tous les âges, le parc Picasso accueille les Gentilléens et 
Gentilléennes souhaitant passer un moment de détente, de jeux et de 

convivialité. Mais les amateurs d’activités physiques, petits et grands, ne 
sont pas en reste. Au complexe Maurice-Baquet, comme chaque année, l’Été 
sportif est reconduit. Une occasion de venir se dépenser entre amis, ou 
découvrir de nouvelles activités en venant profiter des stages, animations 
sportives ou matériels mis à disposition. Point de ralliement de tous les 
vacanciers, ces deux espaces proposent une programmation pour tous.
Un stand « Plein d’été », rue de la Chamoiserie, à l’entrée des deux sites 
vous accueille tous les jours d’ouverture de cet espace central. Vous y 
trouverez des informations complémentaires sur les activités proposées, 
mais également sur les nouveautés, les impromptus ou les modifications de 
programme susceptibles de survenir.

Ouvert du mercredi 7 juillet au jeudi 26 août.
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et pour tous les âges, le parc Picasso accueille les Gentilléens et 
Gentilléennes souhaitant passer un moment de détente, de jeux et de 
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L'été sportif
Complexe Maurice-Baquet

DU LUNDI AU VENDREDI
Des stages pour les 6/14 ans
De 14h à 17h 
Inscription sur place à la semaine 
Gratuit

Organisés par le Service des sports, 
les stages sportifs sont gratuits 
et encadrés par des éducateurs 
diplômés d’État. Les enfants et les 
jeunes pourront pratiquer des sports 
différents chaque semaine.

DU LUNDI AU VENDREDI 
Des animations sportives 
pour les adultes
De 17h30 à 19h  
Inscription sur place, gratuit

Encadrées par des éducateurs sportifs 
diplômés d’État, ces animations 
proposent de découvrir des sports 
différents tous les jours.

DU LUNDI AU SAMEDI 
Le sport en accès libre pour tous
De 14h à 19h 
Gratuit 

Une mise à disposition de matériel 
sportif et ludique, avec la présence 
d’un animateur ou animatrice pour 
donner envie de découvrir et de 
pratiquer selon vos envies : football, 
basket-ball, tennis de table, badminton, 
frisbee, molki, pétanque, handball, 
marche nordique…
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Le soleil de 
Picasso
Parc Picasso

DU MARDI AU SAMEDI 
Détente et activités ludiques 
tout l’été
De 14h à 19h 
Accès libre

Ombragé et lieu de fraîcheur, le parc 
Picasso est le lieu idéal pour se 
détendre ou pour profiter d’activités 
variées ouvertes à un public de tout 
âge :
•  Espaces pour les 3-6 ans avec des 

jeux d’eau et structure gonflable,
• des espaces détente,
•  des jeux de société et des grands 

jeux en bois,
• des ateliers manuels et ludiques,
• la Cabane aux livres.

Les rendez-vous du parc
En plus des espaces et ateliers en 
accès libre du mardi au samedi, 
des rendez-vous particuliers 
ponctuels ou hebdomadaires 
sont également proposés au 
parc Picasso. Des animations 
ouvertes à toutes les générations 
en fonction des activités : 
ateliers créatifs, éveil musculaire, 
sophrologie, journées zen...
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SAMEDI 17 JUILLET ET 14 AOÛT

Atelier papier et découpage autour 
de l’album La Promesse
De 10h30 à 12h 
6-11 ans 

Atelier papier et découpage : suite à la 
lecture de l’album La Promesse de J. 
Willis et T. Ross, les enfants créeront 
une maquette 3D grâce à différents 
matériaux et techniques.

TOUS LES LUNDIS
Éveil musculaire : mémoire 
et renforcement musculaire
De 10h30 à 11h30  
Renseignement et inscription 
au Service retraités du CCAS.

LES MARDIS 13, 20, 27 JUILLET
Ateliers artistiques Zigzag : 
initiation
De 16h à 18h 
Tout public - gratuit 
Inscription au Service culturel 

Trois artistes gentilléens proposent des 
ateliers d'initiation au parc Picasso.
Les artistes et leur discipline : 
• le 13 : Danielle Rivier (carton-pâte)
•  le 20 : James Benenson (dessin à la 

gomme)
• le 27 : Magda Moraczewska (gravure)
L'exposition collective Zig Zag, des 
artistes de la ville, est ouverte jusqu'au 
30 juillet, au Service culturel.

TOUS LES MERCREDIS
Éveil musculaire : équilibre 
et renforcement musculaire
De 10h30 à 11h30 
Renseignement et inscription 
au Service retraités du CCAS.

LES JEUDIS 8, 15, 22 JUILLET 
ET 19 ET 26 AOÛT
Les ateliers sophrologie
De 10h45 à 11h45 
Renseignement et inscription 
au Service retraités du CCAS

Sophie Sirop, sophrologue, propose 
un programme « bien-être et détente » 
qui vous aidera à évacuer les tensions 
accumulées pendant cette période 
compliquée.

JEUDIS 15 JUILLET ET 26 AOÛT
Les journées Zen
De 14h à 18h 
Tout public - accès libre

Une journée sur le thème de la zénitude 
et du bien-être. Au programme : 
massage, aquarelle dans l’eau, shiatsu, 
ateliers sur les 5 sens, de quoi se 
détendre et profiter pleinement des 
bonnes énergies du parc Picasso.
Concert le 26 août, par Brincadeira, 
un quatuor à cordes, sous le kiosque 
à 17h.

MERCREDI 21 JUILLET
Atelier ludique du mercredi : 
coloriage de mandalas
De 14h à 17h 
Tout public 
Sur inscription à la Maison des 
familles.

JEUDI 22 JUILLET
Grand jeu d’orientation dans la ville
À 13h30 
Départ au parc Picasso 
Enfants et adolescents 
Inscription auprès des accueils de 
loisirs et du Point J.
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MERCREDI 28 JUILLET
Atelier ludique du mercredi : 
activité confection de bracelets 
brésiliens
De 14h à 17h 
Tout public 
Sur inscription à la Maison des familles

MERCREDI 4, 11 ET 25 AOÛT
Atelier ludique du mercredi : des 
jeux, des jeux, et encore des jeux !
De 14h à 17h 
Tout public 
Sur inscription à la Maison des familles

MARDI 10 ET JEUDI 19 AOÛT
Concours international de dessin
De 14h30 à 17h30

Un concours initié par l’association 
Maires pour la Paix, et relayé par la 
Ville de Gentilly. Comme des milliers 
d’enfants dans le monde, les jeunes 
gentilléens y participent. Sur ces deux 
jours, un espace leur permettra de 
trouver le matériel, le règlement et 
surtout l’inspiration pour cette édition 
2021 sur le thème « Villes de Paix » ! 
Les dessins seront répartis en deux 
catégories : 6-10 ans et 11-15 ans

MARDI 24 AOÛT
Aquarelle en plein air
De 16h à 18h 
Tout public - gratuit 
Inscription au Service culturel

Marielle Durand propose un atelier de 
dessin d'observation à l'aquarelle au 
parc Picasso.
En parallèle, elle exposera au Service 
culturel du 24 août au 1er septembre, 
une série d'aquarelles de différents 
quartiers de Gentilly.

La mare � 
histoires 

TOUS LES MARDIS 

Du 13 juillet au 17 août 
De 15h à 18h

Des livres s’animent autour 
des histoires contées par La 
médiathèque le temps des mardis 
après-midis du parc Picasso.
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Les samedis 
de l'été
Complexe Maurice-Baquet

SAMEDI 24 JUILLET 
Le tournoi de futsal
Complexe Maurice-Baquet 
à partir de 18h 
16-25 ans 
Inscriptions auprès des équipes de 
l’Été sportif - gratuit

Se donner à fond sur le terrain de 
Baquet, finir la soirée autour du 
barbecue et profiter d’autres activités 
cool avec les amis : des samedis 
sympas à programmer !

Les soirées jeux 
et barbecue
Tous les samedis de 18h à 23h 
Un espace collectif et convivial est 
proposé au stade Maurice-Baquet 
pour savourer les soirées d’été 
autour de différentes animations : 
bar à cocktails de fruit, sports 
et jeux en accès libre, tournoi de 
pétanque…
La Ville met à disposition un 
espace barbecue pour venir 
faire griller ses brochettes et ses 
merguez.
Fermeture à minuit.

C ette année encore, en plus de l ’espace central au complexe Maurice-
Baquet et au parc Picasso, le Plein d’été s’invite dans les quartiers. 
Toutes et tous, petits et grands, pourront ainsi profiter des anima-

tions et activités d’été à deux pas de chez eux. Un programme varié est 
proposé, le sport est principalement centré au Chaperon vert qui dispose 
du gymnase Carmen-Le-Roux, mais d’autres initiatives sont « itinérantes » 
et iront à la rencontre des habitants et habitantes des quartiers.
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C ette année encore, en plus de l ’espace central au complexe Maurice-
Baquet et au parc Picasso, le Plein d’été s’invite dans les quartiers. 
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L'été sportif 
au Chaperon 
vert
Gymnase Carmen-Le-Roux 

DU LUNDI AU JEUDI

De 14h à 17h 
6-14 ans 
Inscription sur place - gratuit

Les enfants découvriront plusieurs 
sports tout au long de la semaine. 
Ces séances journalières proposeront 
aux 6-14 ans de découvrir deux 
sports par jour : handball, basketball, 
football, ultimate, sports de combat 
etc. Ces ateliers sont encadrés par des 
éducateurs sportifs diplômés d’État.

Tournois de 
pétanque des 
seniors
Boulodrome du Chap

MERCREDIS 21 JUILLET 
ET 18 AOÛT 

De 14h30 à 21h 
Renseignement et inscription 
au Service retraités du CCAS
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Le permis piéton, cycliste 
et sa mini-ville

Chaque semaine pendant trois 
jours, une mini-ville s'installe au 
cœur d'un quartier. Elle accueillera 
les enfants qui souhaitent passer 
leur permis piéton et cycliste avec 
des mises en situation, des jeux 
de questions-réponses et une 
sensiblisation à la sécurité routière. 
La remise de permis est organisée 
le dernier jour à 16h autour d’un 
goûter.

Le temps fort du vendredi

Autour de la mini-ville, des jeux, 
grands jeux, ateliers ludiques et 
manuels, ainsi que des séances 
de sport sont proposés à tous les 
publics.

DU MERCREDI 7 
AU VENDREDI 9 JUILLET

Complexe Maurice-Baquet, 
parvis du Service culturel 
De 14h à 18h30.

DU JEUDI 15 
AU SAMEDI 17 JUILLET

Sur l’Agora, devant la Maison des familles, 
quartier Victor-Hugo 
De 13h30 à 18h30.

DU MERCREDI 21 
AU VENDREDI 23 JUILLET

Place Marcel-Cachin, 
quartier Chaperon vert 
De 13h30 à 18h30

En + stand sur la sensibilisation à 
la qualité de l’air intérieur dans les 
habitations ou les lieux de travail et les 
solutions à mettre en place.

DU MERCREDI 28 
AU VENDREDI 30 JUILLET

Quartier Gabriel-Péri 
De 13h30 à 18h30

En + stand sur la sensibilisation à 
la qualité de l’air intérieur dans les 
habitations ou les lieux de travail et les 
solutions à mettre en place.

En juillet dans les quartiers

1, 2, 3.soleil !
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Tous les vendredis

Retrouvez une animation spéciale 
autour de structures gonflables, 
jeux d’eau, ateliers sportifs...

La mare � 
histoires 

TOUS LES JEUDIS 

Square du Chaperon vert 
Du 15 juillet au 26 août 
De 10h à 11h30

Des livres s’animent autour des 
histoires contées par La médiathèque 
le temps des jeudis après-midis au 
square du Chaperon vert.

En août dans les quartiers

Vive les jeux !

VENDREDI 6 AOÛT 

Grand toboggan de l'été (enfants) 
Ateliers sportifs (tout public)
Place de la Victoire-du-8-mai-1945, 
quartier Centre ville/Frileuse 
De 14h à 18h.

VENDREDI 13 AOÛT

Ventri-glisse de l'été (pour tous) 
Atelier sport (tout public)
Place Marcel-Cachin, 
quartier du Chaperon vert 
De 14h à 18h

VENDREDI 20 AOÛT

Water football (enfants et jeunes) 
Ateliers sportifs (tout public) 
Initiation Hip hop avec le choré-
graphe Marvin Gofin
Sur l’Agora, 
quartier Victor-Hugo 
De 14h à 18h

VENDREDI 27 AOÛT

Escape game
Quartier de la Reine Blanche  
De 16h à 20h30 
Tout public

 Escape game en réalité augmentée : 
redécouvrez le quartier de la Reine 
Blanche à partir d'un grand jeu qui allie 
ingéniosité et technologie numérique 
(sur tablette) 
2 configurations de jeu : 
parents-enfants et ados-jeunes.

SAMEDI 28 AOÛT

Atelier papier et découpage autour 
de l’album La Promesse
Sur le parvis de La médiathèque 
6-11 ans 

Atelier papier et découpage : suite à la 
lecture de l’album La Promesse de J. 
Willis et T. Ross, les enfants créeront 
une maquette 3D grâce à différents 
matériaux et techniques.
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Les spectacles 
et concerts 
dans les 
quartiers
Quartiers Centre ville
et Reine Blanche

JEUDI 8 JUILLET
Les Barbeaux 
Concert - folk rock festif
Parvis du Service culturel 
De 18h30 à 20h30 
Tout public

En français et en espagnol, Les 
Barbeaux chantent la vie et vous 
emmènent dans une guinguette 
populaire et dansante.
Ils puisent l’inspiration dans leurs 
racines ibériques et languedociennes, 
sur les bords de la Méditerranée. Et si 
le groupe s’est engagé à faire la fête, 
il n’en délaisse pas pour autant un 
discours intelligent sur le monde et 
l'environnement.

© Claudine Bévot 2021

Quartier du Chaperon vert

JEUDI 22 JUILLET
Sous l’chantier la plage 
Théâtre acrobatique et jonglé
Place Marcel-Cachin 
À 18h30 
Tout public

Une cheffe de chantier, tout aussi en 
chantier que son chantier. 
Un voyageur qui remplit d’adages son 
carnet de voyages. Et la route.
Panneaux, plots et cheffe de chantier 
virevoltent dans un univers visuel, drôle 
et poétique où la bétonnière s’emballe. 
Faut-il arrêter cette machine infernale 
qui n’en finit plus de tourner ? Main à 
main, jonglage et manipulation d'objets 
s'emmêlent et nous emmènent sur la 
route de la vie... Une vie décidément 
bien enchant(i)ée !
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Quartier Gabriel-Péri

JEUDI 29 JUILLET
Le petit Poucet 
Théâtre d’objets
162 rue Gabriel-Péri 
À 15h et 18h30 
Tout public dès 5 ans

Poucet est sûrement pauvre et petit, 
mais pas d'esprit ! Sous ses faux airs 
de tire au flanc, il est le plus éveillé de 
l'école malgré son cartable suranné et 
ses protège-cahiers écornés. Quand ses 
cancres de frères ne font que redoubler, 
il collectionne les bons points et reste 
le seul à pouvoir rapporter son bulletin 
signé !
Une récitation au tableau, fragrance 
« colle Cléopâtre » mêlée aux crayons de 
couleur fraîchement épelés.

Quartiers Centre ville
et Reine Blanche

JEUDI 26 AOÛT
Andriamad 
Concert
Parvis du Service culturel 
De 18h30 à 20h30 
Tout public

Instinctive, immédiate et solaire, la 
musique d'Andriamad fait danser les 
corps et chavirer les cœurs. À l'origine 
de cette aventure, deux voyageurs 
dans l'âme, aux origines lointaines, aux 
intérêts variés.
Cécile, Réunionnaise-malgache, 
chanteuse et fleuriste, passionnée 
d'écologie, de danse et de littérature, 
et Kevin, Polonais-tunisien, producteur 
et ex-charpentier, féru d'électro, de pop 
et de soul. Ils se découvrent un goût 
commun pour les musiques du monde 
et sons exotiques, un langage - presque 
un dialecte - rien qu'à eux.

© Greg B

© Roxane Moreau
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Ensemble � 
Victor-Hugo 
MERCREDI 7 
ET MARDI 20 JUILLET
Customisation de tee-shirts
Parvis de la Maison des familles 
De 14h à 17h 
Sur inscription à la Maison des familles

MARDI 13 JUILLET 
Olympiades en famille 
Parvis de la Maison des Familles 
De 14h à 17h 
Sur inscription à la Maison des familles

 MARDI 27 JUILLET
Customisation de tee-shirts 
et défilé
Parvis de la Maison des familles 
De 14h à 17h 
Sur inscription à la Maison des familles
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pet e
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L a  poudre d'escam
pet e

P our varier les plaisirs, aller prendre l ’air 
et voir d’autres paysages, un programme 

de sorties et de séjours vous attend. En 
famille, pour tous les âges, aérez-vous aussi 

en allant vers d’autres horizons proches 
ou éloignés, pour une journée ou 

plus, c’est au choix.
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Les sorties � 
la journée 
LUNDI 12 JUILLET
Base de loisirs de Cergy
Pour les familles 
Renseignement et inscription 
à la Maison des familles. 

VENDREDIS 16 JUILLET 
ET 20 AOÛT
Base de loisirs de Jablines
Pour les seniors 
Renseignement, tarif et inscription 
au Service retraités du CCAS.

LUNDI 19 JUILLET
Bois de Vincennes
Pour les familles 
Renseignement et inscription 
à la Maison des familles. 

LUNDI 26 JUILLET
Parc de Sceaux
Pour les familles 
Renseignement et inscription 
à la Maison des familles.

LUNDI 2 AOÛT
Base de loisirs de Cergy
Pour les familles 
Renseignement et inscription 
à la Maison des familles.

LUNDI 9 AOÛT
Trouville-sur-mer
Pour les familles 
Renseignement et inscription 
à la Maison des familles.
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Les week-ends 
et mini-séjours 
SAMEDI 24 
ET DIMANCHE 25 JUILLET
Week-end au Rocheton (77)
Pour les familles 
Renseignements et inscription 
à la Maison des familles. 

DU 26 AU 30 JUILLET
Mini-séjour campé à l'Île de loisirs 
Buthiers (77)
11-17 ans  
Tarifs selon taux de participation 
individualisé (TPI) 
Renseignement et inscription 
au Point J.

DU 17 AU 21 AOÛT
Mini-séjour à Excideuil
Pour les familles 
Renseignement et inscription 
à la Maison des familles. 

DU 23 AU 27 AOÛT
Mini-séjour campé 
à l'Île de loisirs Buthiers (77)
11-17 ans  
Tarifs selon taux de participation 
individualisé (TPI) 
Renseignement et inscription 
au Point J.
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Les partenaires du Plein d'été

P arce que l ’été est un moment qui se construit main dans la main, la 
Ville s’associe à différents lieux et partenaires pour proposer une 
programmation des plus variées pour petits et grands.

La Maison Doisneau, partenaire culturel de longue date, est rejoint cette 
année par le Lavoir Numérique qui promet de belles collaborations autour 
du multimédia. L’exposition et les ateliers proposés seront l ’occasion pour 
les Gentilléens et Gentilléennes de découvrir ce nouveau lieu.
L’association La Mine s’installe dès cet été au cœur de Gentilly avec un 
lieu éphémère, convivial et solidaire.
C’est aussi le Département du Val-de-Marne qui investit le parc du Coteau 
tout au long de l ’été pour animer des temps contés, musicaux, ludiques et 
sportifs.
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Les partenaires du Plein d'été

La Maison de la 
photographie 
Robert Doisneau
Atelier nature géante
Jeux d’échelles
photographiques en plein air 

VENDREDIS 23 ET 30 JUILLET 

En extérieur, RDV à la Maison Doisneau  
de 15h à 17h
6-11 ans (les parents sont les bienvenus) 
10 participants maximum 
Gratuit, réservation obligatoire 
auprès de Daniela Matiz Borda. 
au 06 17 16 87 03 ou 
daniela.matizborda 
@grandorlyseinebievre.fr 

Lors de cet atelier, les enfants 
sont invités à observer la matière 
végétale de leur ville et à réaliser des 
photographies où les feuilles, les 
arbres et les fleurs changent de taille. 
Grâce à des jeux d’échelles que nous 
réalisons lors de la prise de vue, les 
fleurs deviennent géantes comme 
des immeubles et une petite feuille 
se transforme en un arbre énorme. 
À leur tour, les enfants participants 
deviennent très petits !

Atelier anthotype 

LES 10, 26 ET 28 JUILLET 
2 ET 4 AOÛT

Samedi 10 et 28 juillet de 10h à 12h30 
Lundi 26 juillet de 14h à 16h30  
Lundi 2 août de 14h à 16h30  
Mercredi 4 août de 10h à 12h30
Tout public, à partir de 8 ans 
8 participants maximum 
Gratuit, réservation obligatoire 
auprès de Claire Galopin. 
au 06 09 98 40 44 
ou claire.galopin 
@grandorlyseinebievre.fr 

L’atelier anthotype, vous fait découvrir 
une technique ancienne de tirage 
photographique basée sur la 
décoloration des pigments végétaux. 
Ce procédé entièrement naturel s’opère 
grâce aux rayons UV. Il est souvent 
utilisé pour réaliser des herbiers 
et photogrammes ; il s’agit d’une 
empreinte par la lumière.
Suivant la date de l’atelier, avec 
l’anthotype, différentes expériences 
sont proposées : la réalisation de 
photogramme, une réflexion sur le 
design des fleurs et leur géométrie…

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 
 maisondelaphotographie@ 
agglo-valdebievre.fr © Maison Doisneau, Grand-Orly Seine Bièvre
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Le Lavoir 
Numérique
Atelier cyanotype 

VENDREDI 2 JUILLET 
ET MERCREDI 21 JUILLET

Vendredi 2 juillet de 9h30 à 12h30 
Mercredi 21 juillet de 10h à 12h30  
dans la continuité du 1er atelier, une 2e 
séance le même jour de 14h à 17h
Tout public, à partir de 8 ans 
6 participants maximum 
Gratuit, sur réservation 
auprès de Claire Galopin 
au 06 09 98 40 44 
ou claire.galopin 
@grandorlyseinebievre.fr 

Grâce à l’action des UV et un support 
papier rendu photosensible, venez 
expérimenter une technique ancienne 
de tirage photographique et obtenez un 
tirage aux superbes tonalités de bleu. 
Suivant la date de l’atelier, différentes 
expériences sont proposées : la 
réalisation de superposition, découpe, 
mise en volume, tissage…

Atelier court-métrage

LES 8, 9, 12, 13, 15 
ET 16 JUILLET

Ateliers de 6 séances 
de 14h à 17h 
12-16 ans 
10 participants maximum - Gratuit 
Sur réservation pour les 6 séances 
auprès de Loïc Blanchefleur 
au 06 21 02 04 96 ou loic.blanchefleur 
@grandorlyseinebievre.fr 
Merci de vous munir d'un smartphone

Cet atelier de création interroge sur 
l’interprétation et la manipulation des 
images en créant un court-métrage 
centré sur ces mêmes problématiques.
Un célèbre concept tire son nom d’un 
film primé à Cannes en 1950 : l’effet 
Rashomon. Comme dans le film d'Akira 
Kurosawa, il s’agit d’un « événement 
interprété de manière contradictoire 
par plusieurs individus ».
Avec l’arrivée des smartphones, 
chacun peut filmer en toute autonomie 
n’importe quel fait, à n’importe quel 
moment, et n’importe où. Mais qu’en 
est-il du contexte, du point de vue des 
enregistrements ? On comprend alors 
que tout est question de subjectivité.
Le recoupement des témoignages 
et leur contradiction permettent une 
meilleure approche globale d’un 
événement passé. Mais où se cache 
réellement la vérité ? 

© Maison Doisneau, Grand-Orly Seine Bièvre
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Comme à la radio !
Atelier d’initiation
radiophonique 

LES 8, 9, 12 ET 13 JUILLET

Ateliers de 4 séances 
de 15h à 17h 
12-16 ans 
8 participants maximum - Gratuit 
Sur réservation pour les 4 séances 
auprès de Federico Rodriguez-Jimenez 
au 06 20 73 64 29 
ou federico.rodriguezjimenez 
@grandorlyseinebievre.fr 
Il est important de venir équipé d’un 
smartphone pouvant enregistrer des 
sons !

Cet atelier vous intègre à la création 
d’une émission radio : pendant quatre 
jours, vous êtes plongés dans le monde 
radiophonique et initiés aux techniques 
d’enregistrement, d'édition et de 
transmission en direct.
En podcast ou en live, cet atelier 
propose une prise en main des outils et 
permet de vous lancer dans la création 
radiophonique !

© Lavoir Numérique / EPT GOSB

© Lavoir Numérique / EPT GOSB

Le Lavoir Numérique
4 rue de Freiberg, 94 250 Gentilly 
  Accueil : 01 49 08 91 63 

Accueil groupe : 06 17 16 87 54
 lavoir.numerique@
grandorlyseinebievre.fr
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La Mine
Un nouveau lieu éphémère

TOUT LE MOIS DE JUILLET
Tiers-lieu, ressourcerie, insertion, 
café-bar associatif 

60 avenue Raspail  
Ouvert du mercredi au samedi 
de 11h à 18h30 les mercredis et jeudis 
de 11h à 22h les vendredis et samedis 
Retrouvez toute la programmation sur : 
ressourcerie-la-mine.com

La Mine a ouvert le 12 juin un nouveau 
lieu éphémère à Gentilly !
À noter  : samedi 17 juillet, 
de 18h30 à 22h, bal swing avec 
Swinguez Moustaches et initiation 
au lindy hop et charleston avec 
l'association Eksa Swing.
La Mine est un tiers-lieu associatif 
dédié au réemploi, à l'innovation 
sociale et en faveur de la culture, qui 
gère une ressourcerie, un bar associatif 
et un chantier d'insertion. À Gentilly, 
nous mettons à disposition des 
porteur.euse.s de projets locaux des 
espaces pour venir tester leur activité : 
cuisine, atelier, conférence, coworking, 
formation, espace de vente, scène et 
mur d'exposition.

La Ressourcerie 

LES MERCREDIS ET JEUDIS

60 avenue Raspail  
Accueil des dons tous les samedis 
de 11h à 17h30 (textile, jeux, livres, 
maroquinerie, petit électroménager, 
mercerie, vaisselle, bibelots et objets 
décoratifs)

Café-bar associatif
et sa terrasse 

LES VENDREDIS ET SAMEDIS

60 avenue Raspail  
De 11h à 22h

Au programme en juillet : concerts, 
cinéma, ateliers, cuisine ouverte, 
expositions, soirées jeux, animations 
en terrasse, etc.
Retrouvez toute la programmation sur 
contact@laminegentilly ou sur place !

La Mine
60 avenue Raspail, 94 250 Gentilly 
  07 69 61 73 20
 contact@ressourcerie-la-mine.
com
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Le Département 
du Val-de-
Marne 
La plage aux livres

VENDREDI 16 JUILLET
Écouter la page
Parc du Coteau  
de 15h à 17h30  
Gratuit 
Familles et enfants 
de 0 à 6 ans 

Au programme : un temps de lectures 
et de contes partagés avec les familles 
animés par la conteuse Nathalie Peine.
Autour de "La plage aux livres", 
Nathalie Peine invitera les enfants 
et les familles à l'écoute d'histoires 
individuelles ou en petits groupes mais 
aussi de lectures d'albums jeunesse ou 
de kamishibaï (théâtre d'images).

Les samedis musicaux au
parc du Coteau de Bièvre
Des concerts de jazz 
en plein air 

SAMEDI 10 JUILLET

Parc du Coteau 
15h à 19h

Sidney Bechet et Claude Nougaro sont 
à l'honneur !
15h : hommage à Sidney Bechet
17h : hommage à Claude Nougaro

Animations organisées
autour des Jeux olympiques

MERCREDI 25 AOÛT
Parc du Coteau et Stade Géo-André 
De 15h à 20h animations sportives et 
culturelles de 15h à 20h 
En + Ciné plein air en soirée 

La Caravane des jeux

JEUDI 26 AOÛT
Sport, loisirs et détente
Parc du Coteau, rue Gandilhon 
94 250 Gentilly 
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tous les samedis Soirées jeux, sports et barbecue ..........................................18h-23h 
 Complexe Maurice-Baquet
tous les lundis Éveil musculaire : mémoire et renforcement musculaire .....16h-18h 
 Parc Picasso - seniors
tous les mardis La mare à histoires  ...............................................................15h-18h 
à partir du 13 Parc Picasso
tous les mercredis Éveil musculaire : équilibre et renforcement musculaire  ....16h-18h 
 Parc Picasso - seniors
vendredi 2 Atelier cyanotype .............................................................9h30-12h30 
mercredi 21  ........................................................................... 10h-12h30 / 14h-17h 
 Le Lavoir Numérique
mer. 7, jeu. 8 Permis piéton, cycliste, mini-ville et jeux ........................14h-18h30 
et ven. 9 Parvis du Service culturel
mer. 7 et mar. 20 Customisation de tee-shirts ..................................................14h-17h 
 Parvis de la Maison des familles
jeudis 8, 15 et 22  Ateliers sophrologie ......................................................10h45-11h45 
 Parc Picasso, seniors
jeudi 8   Concert : Les Barbeaux  .................................................18h30-20h30 
  Parvis du Service culturel
Du 8 au 16 Atelier court-métrage ............................................................14h-17h 
 Le Lavoir Numérique
jeu. 8, ven. 9 Comme à la radio ! Atelier d’initiation radiophonique .........15h-17h 
lun.12 et mar. 13 Le Lavoir Numérique
samedi 10, 26 et 28 Atelier anthotype ..........................................les 10 et 28 : 10h-12h30 
  ................................................................................ le 26 : 14h-16h30 
 Maison Doisneau
lun. 12 Base de loisirs de Cergy ............................................ toute la journée 
 Sortie familles
mar. 13 Fête nationale : feu d'artifice ........................................................23h 
 Complexe Maurice-Baquet
mar. 13,20 et 27 Ateliers artistiques: initiation ...............................................16h-18h 
 Parc Picasso
mar. 13 Olympiades en famille ..........................................................14h-17h 
 Parvis de la Maison des familles

Les rendez-vous de juil et

28



Les rendez-vous de juil et jeudi 15 Journée Zen ...........................................................................14h-18h 
 Parc Picasso
jeu.15, ven. 16 Permis piéton, cycliste, mini-ville et jeux ....................13h30-18h30 
et sam. 17 Quartier Victor-Hugo, sur l’Agora
ven. 16 Base de loisirs de Jablines ....................................... toute la journée 
 Sortie seniors
samedi 17 Atelier papier et découpage ..............................................10h30-12h 
 autour de l’album La Promesse 
 Parc Picasso
lun. 19 Bois de Vincennes ..................................................... toute la journée 
 Sortie familles
mercredi 21 Atelier ludique du mercredi  : coloriage de mandalas ..........14h-17h 
 Parc Picasso
mer. 21, jeu. 22  Permis piéton, cycliste, mini-ville et jeux ....................13h30-18h30 
et ven. 23  Quartier du Chaperon vert, place Marcel-Cachin 
mer. 21 Tournoi de pétanque des seniors ......................................14h30-21h 
 Quartier du Chaperon vert, boulodrome
jeudi 22 Grand jeu d'orientation dans la ville........................................13h30 
 Parc Picasso
jeudi 22 Spectacle de rue : Sous l'chantier la plage  .............................18h30 
  Quartier du Chaperon vert, place Marcel-Cachin
ven. 23 et 30 Atelier nature géante : jeux d’échelles photographiques .....15h-17h 
 En extérieur, RDV à la Maison Doisneau 
samedi 24 Tournoi de fustal ..........................................................à partir de 18h 
 Complexe Baquet
sam. 24 et dim. 25 Week-end familles au Rocheton (77)
lun. 26 Parc de Sceaux .......................................................... toute la journée 
 Sortie familles
du 26 au 30 Île de loisirs Buthiers 
 Mini-séjours campés 11-17 ans
mar. 27 Customisation de tee-shirts et défilé ....................................14h-17h 
 Quartier Victor-Hugo, parvis de la Maison des familles
mercredi 28 Atelier ludique du mercredi : .................................................14h-17h 
 activité confection de bracelets brésiliens 
 Parc Picasso
mer. 28, jeu. 29   Permis piéton, cycliste, mini-ville et jeux  ...................13h30-18h30 
et ven. 30  Quartier Gabriel-Péri - au cœur du 162 Gabriel-Péri
jeudi 29 Spectacle de rue : Le petit Poucet  ................................ 15h et 18h30  
  162 rue Gabriel-Péri
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tous les samedis Soirées jeux, sports et barbecue ..........................................18h-23h 
 Complexe Maurice-Baquet
tous les lundis Éveil musculaire : mémoire et renforcement musculaire .....16h-18h 
 Parc Picasso, seniors
tous les jeudis La mare à histoires  ...........................................................10h-11h30 
jusqu'au 26 Square du Chaperon vert
tous les mercredis Éveil musculaire : équilibre et renforcement musculaire  ....16h-18h 
 Parc Picasso, seniors
lundi 2 Base de loisirs de Cergy ............................................ toute la journée 
 Sortie familles
lundi 2 Atelier anthotype ...............................................................14h-16h30 
et mercredi 4  ...........................................................................................10h-12h30 
 Maison Doisneau
mercredis 4,11 Ateliers ludiques : des jeux, des jeux, et encore des jeux ...14h-17h 
et 25 Parc Picasso
vendredi 6 Grand toboggan de l'été, ateliers sportifs ............................14h-18h 
 Quartier Frileuse, place de la Victoire-du-8-mai-1945
lundi 9 Trouville-sur-mer ....................................................... toute la journée 
 Sortie familles
mardi 10 Concours international de dessin ..................................14h30-17h30 
et jeudi 19 Parc Picasso
vendredi 13 Ventri-glisse de l'été .............................................................14h-18h 
 Quartier du Chaperon vert, place Marcel-Cachin
samedi 14 Atelier papier et découpage ..............................................10h30-12h 
 autour de l’album La Promesse 
 Parc Picasso 
samedi 28 Parvis de La médiathèque
du 17 au 21 Mini-séjour familles à Excideuil
mercredi 18 Tournoi de pétanque des seniors ......................................14h30-21h 
 Quartier du Chaperon vert, boulodrome
jeudis 19 et 26 Ateliers sophrologie ......................................................10h45-11h45 
 Parc Picasso, seniors
vendredi 20 Water football et Ateliers sportifs .........................................14h-18h 
 Initiation Hip hop avec Marvin Gofin 
 Sur l’Agora, quartier Victor-Hugo
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vendredi 20 Sorties à la journée ................................................... toute la journée 
 Base de loisirs de Jablines
du 23 au 27  Île de loisirs Buthiers (77) 
 Mini-séjour campés 11-17 ans
mardi 24  Atelier aquarelle en plein air ................................................16h-18h 
 Parc Picasso
jeudi 26 Concert : Andriamad ......................................................18h30-20h30 
 Parvis du Service culturel
jeudi 26 Concert : Brincadeira ....................................................................17h 
 Parc Picasso
jeudi 26 Journée Zen ...........................................................................14h-18h 
 Parc Picasso
vendredi 27 Escape game réalité augmentée ...........................................14h-18h 
 Quartier Reine Blanche

Certaines activités 
peuvent être annulées 
ou modifiées suivant les 
impératifs sanitaires ou 
météorologiques.
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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 
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

Toutes les structures maternelles restent sur leur site du 7 au 9 juillet. 

En juillet :

Jean-Lurçat accueille Lamartine du 12 au 30 juillet

Victor-Hugo accueille Henri-Barbusse du 12 au 30 juillet

Marie et Pierre-Curie reste dans sa structure du 7 au 30 juillet

En août :

Lamartine accueille Jean-Lurçat du 2 au 27 août 

Victor-Hugo accueille Henri-Barbusse + Marie et Pierre-Curie du 2 au 27 août

Regroupement des accueils de loisirs élémentaires

Le CLP accueille Lamartine, Victor-Hugo, Gustave-Courbet du 7 au 30 juillet

Le CLP accueille Lamartine, Victor-Hugo, Gustave-Courbet du 2 au 27 août

Le centre Henri-Barbusse reste dans sa structure.

Tous les accueils rouvrent à partir du 30 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 de 13h30 à 19h 
du lundi au samedi

3  Cyberespace
15 rue du Président-Wilson 
• mercredi, jeudi et vendredi : 13h-18h (Accès 
libre) 
• mardi (ateliers) : 14h-18h 
(sur rendez-vous) 
• mercredi, jeudi : 9h30-11h30 
(Atelier pour les 2 matinées sur inscription) 
 01 45 36 66 82 
 cyberespace@ville-gentilly.fr

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

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

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

7  Maison des familles
3 allée Fernand-Léger 
• mardi : 13h30-19h 
• mercredi : 9h-12h, 13h30-18h 
• jeudi : 10h-12h 
• vendredi : 13h30-18h 
• samedi : 10h-16h30 (une fois sur deux) 
 01 47 40 58 60 
 maisondesfamilles@ville-gentilly.fr

8  La médiathèque
3 rue de la Division-du-Gal-Leclerc 
• lundi : fermé 
• mardi : 13h-19h 
• mercredi : 10h-13h, 15h-18h 
• jeudi : fermé 
• vendredi : 15h-18h 
• samedi : 10h-13h 
 01 41 24 21 48 
 mediatheque.gentilly.fr

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

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

Infos pratiques
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11  Service culturel
58-60 avenue Raspail 
• lundi : 14h-18h 
• mardi : 9h30-12h30, 14h-18h 
• mercredi, jeudi, vendredi : 
9h30-12h30, 14h-18h 
fermé du 12 au 17 août. 
 01 41 24 27 10 
 culture@ville-gentilly.fr

12  Service des sports
62 rue Charles-Frérot 
• lundi : 8h30-12h, 14h-18h 
• du mardi au vendredi : 9h-12h, 14h-18h (le 
mardi jusquà 19h) 
 01 47 40 58 21 
 sports@ville-gentilly.fr

13  Service retraités (CCAS)
Passage Thomas, place H. Barbusse 
• lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
8h30-12h, 13h30-18h 
• jeudi : 13h30-18h 
 01 47 40 58 67 
 tournesol@ville-gentilly.fr
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