


Le plein d'été � Gentilly

I l n’est pas toujours besoin ni toujours possible de partir aux beaux 
jours. C’est pourquoi Gentilly propose des vacances à résidence. 
Elle pare son espace public et ses équipements municipaux aux 

couleurs d’un été agréable, convivial et bien rempli. Le cœur battant du 
dispositif reste, comme chaque année, le complexe Maurice-Baquet, qui 
sort les piscines, les transats, les parasols et les ballons. À Baquet mais 
aussi dans tous nos quartiers, des animations sportives, culturelles, 
des activités de loisirs ou encore de prévention ponctueront la belle 
saison. Elles invitent au partage, à la découverte, au bien-être. Elles sont 
agrémentées de quelques échappées belles, comme la traditionnelle 
journée à la mer pour les enfants et les familles. Durant ce temps de 
vacances, ce temps libre, notre espace commun et nos équipements 
ouvrent un champ magnifique d’appropriation par la population, un 
champ placé sous le signe du bien vivre ensemble et du droit au 
bonheur.
Je souhaite un très bon été à toutes et à tous.

Patricia Tordjman, 
maire de Gentilly
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Sport et détente � Baquet

R endez-vous incontournable du dispositif été, le complexe 
Maurice-Baquet accueille tous les Gentilléens et Gentil-
léennes pour profiter de moments de détente et participer, 

si l’envie de bouger se fait sentir, aux multiples activités propo-
sées. Le programme sportif s’annonce riche avec du tir à l’arc, du 
beach volley, du beach soccer, de la danse, du pilate… organisés 
chaque jour. La mise à disposition d’équipement et de matériel 
offre aussi la possibilité d’une pratique non encadrée. Les plus 
jeunes ont leur espace réservé avec trampoline, château gonflable 
et jeux de société. Des temps forts et rassembleurs marqueront 
votre été à Baquet 2019, telle la Journée zen du 18 juillet ou les 
fameux barbecues partagés du samedi soir.

Du 6 juillet au 24 août, de 13h30 à 19h, du lundi au samedi, 76 avenue 
Raspail. Fermeture  exceptionnelle du dispositif le 13 juillet (animations 
quartier Victor-Hugo) et du 30 juillet au 2 août (délocalisation au parc du 
Coteau). Accès gratuit.

Le Coteau fait
son show 
L e Conseil départemental du Val-de-Marne et 

la Ville de Gentilly proposent une multitude 
d’activités pour tous âges sur les hauteurs 

du parc du Coteau. Cinéma en plein air, grande 
aire de jeu gonflable, création de graff, initiation 
à l’apiculture… il y en aura pour tous les goûts. 

Du 30 juillet au 2 août. Entrées parc du Coteau par la rue 
Jean-Louis. Accès gratuit. 
Et des événements dans toute la ville et les équipe-
ments. Découvrez le programme  3



Semaine du 29 juin au 7 juillet

DEPUIS LE VENDREDI 14 JUIN 
JUSQU’AU VENDREDI 19 JUILLET 
Exposition « Noir Invisible » 
de l’artiste Marcela Gomez
Au Service culturel  
aux horaires d'ouverture

Le visiteur est guidé par le dessin d’un 
fil lumineux en tension entre le sol et le 
plafond dans un espace qui s’ouvre sans 
fin.

MERCREDI 3 JUILLET
Cyanotype et photo de famille
Atelier : 2 séances  
à la Maison des familles, en partenariat 
avec la Maison de la photographie 
Robert-Doisneau  
de 9h30 à 12h 
à partir de 8 ans 
inscription lors de la Fête à Gentilly, sur le 
stand n°20 puis auprès de la Maison des 
familles.

Lors de la première séance proposée 
sur le thème de la photo de famille, 
vous apprendrez à faire des tirages 
photographiques par le procédé du 
cyanotype. Lors de la 2è séance le 10 
juillet, vous transformerez vos tirages 
photographiques accompagnés par une 
plasticienne.

SAMEDI 29 JUIN ET 6 JUILLET 
Ça y est, ça pousse ! 
L’atelier du jardin photo-botanique
De 9h30 à 12h30 
à la Maison de la photographie 
Robert-Doisneau

De l’anthotypie à la cyanotypie, avec 
la photographe Laure Ledoux et la 
plasticienne Claire Galopin, vous allez 
découvrir des techniques anciennes, 
produire des images et intervenir sur 
celles-ci, en vous inspirant du jardin 
photo-botanique.

DU LUNDI 1ER 
AU MERCREDI 31 JUILLET
Les jeunes font leur programme
Pour les 16-25 ans 
renseignements auprès de Julien 
au 06 20 31 45 20

Des activités sont co-organisées avec 
les jeunes dans les quartiers : sorties en 
fonction des centres d’intérêts, jeux, repas 
de quartier…
Pour les majeurs, un week-end dans la 
Forêt d’Orient à Troyes sera proposé. 
La date est définie avec le groupe.

JEUDI 4 JUILLET 
Les Jeudis du Parc
Au parc Picasso 
à partir de 11h 
renseignement et inscription au Service 
retraités du CCAS.

Un cadre verdoyant pour se retrouver en 
toute simplicité et se détendre dans la joie 
et la bonne humeur autour d’un apéritif 
offert par le CCAS et d’un repas partagé.

JEUDI 4 JUILLET 
Apéro-concert avec Romtom
Sur le parvis du Service culturel 
de 18h30 à 20h30

Un mélange subtil de chanson française 
traditionnelle et actuelle, de world music, 
de hip-hop et de jazz où le groove règne 
en maître !
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Exposition 
" Vues d'ici "
Du mardi 2 juillet au samedi 31 août 
à La médiathèque 
aux horaires d'ouverture

L 'exposition autour de l’album 
jeunesse de Joëlle Jolivet et 
Fani Marceau « Vues d’ici ». Un 

livre à taille géante, un tapis d’images, 
un pôle sonore, les visiteurs petits 
et grands sont invités à se promener 
dans l’univers créatif et artistique de 
l’auteure.
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Tournoi de 
pétanque 
intergénérationnel 
et repas partagé
Vendredi 5 juillet  
au jardin du quartier de la Reine Blanche 
à partir de 17h30

L a Ville, en partenariat avec l’Ami-
cale des locataires du quartier 
Reine Blanche et les habitants, 

organise un tournoi de pétanque 
intergénérationnel. Les équipes seront 
constituées d’un jeune et d’un senior. 

Ouvert à tous.
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VENDREDI 5 JUILLET
Rencontre avec les jeunes européens
À la Maison des familles

Dans le cadre du jumelage entre Gentilly 
et la ville allemande de Freiberg, partagez 
un moment d’échanges avec de jeunes 
européens de 16 à 22 ans, autour d’un 
atelier de réalisation d’une fresque murale, 
d’un atelier pâtisserie et de jeux sur la 
place Victor-Hugo.

SAMEDI 6 JUILLET
Prévention soleil
Au complexe Maurice-Baquet 
de 16h à 19h

Le Centre municipal de santé propose 
un échange autour des bénéfices et des 
risques d’une exposition au soleil et de la 
canicule.

SAMEDI 6 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.
De 19h à 20h30 : le Centre municipal de 
santé propose des échanges autour des 
valeurs nutritionnelles des aliments.
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Semaine du 8 au 14 juillet

MERCREDI 10 
ET VENDREDI 12 JUILLET
Activités sportives
Au gymnase Carmen-Le-Roux  
de 17h30 à 19h30 
Jeune public

JEUDI 11 JUILLET
Séance aéroboxing
Au complexe Maurice-Baquet 
à 18h 
à partir de 16 ans

JEUDI 11 JUILLET 
Après-midi de partage 
au Chaperon vert
Sur la place Marcel-Cachin 
ouvert aux Arcueillais et Gentilléens

à partir de 18h15 : concert et repas par-
tagé où chacun apporte un plat.

de 19h à 20h30 : le Centre municipal de 
santé propose des échanges autour des 
valeurs nutritionnelles des aliments.

MARDI 9 JUILLET
Tournoi sportif
Au complexe Maurice-Baquet  
entre 13h30 et 19h 
renseignement sur le dispositif été au 
complexe Maurice-Baquet

MERCREDI 10 JUILLET
Cyanotype et photo de famille 
Atelier : séances 2
À la Maison des familles, en partenariat 
avec la Maison de la photographie 
Robert-Doisneau  
de 9h30 à 12h 
à partir de 8 ans 
Inscription lors de la Fête à Gentilly, sur le 
stand n°20 puis auprès de la Maison des 
familles

JEUDI 11 JUILLET 
Les Jeudis du parc
Au parc Picasso 
à partir de 11h 
Renseignement et inscription au Service 
retraités du CCAS.

Un cadre verdoyant pour se retrouver en 
toute simplicité et se détendre dans la joie 
et la bonne humeur autour d’un apéritif 
offert par le CCAS et d’un repas partagé.
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Activité cirque
Mercredi 10 juillet 
sur la place du quartier Victor-Hugo  
de 14h30 à 16h 
à partir de 4 ans 
inscription lors de la Fête à Gentilly, sur le 
stand n°20 puis auprès de la Maison des 
familles.

V enez pratiquer l’art du cirque en 
famille.
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Feu d'artifice de 
la F�te nationale
Samedi 13 juillet 
à partir de 23h (durée 15 minutes) 
tiré depuis le complexe Maurice-Baquet

L e traditionnel feu d’artifice gentilléen, 
annonce les célébrations de la Fête 

nationale. Un rassemblement populaire, fes-
tif et citoyen. 

Attention : les 13 et 14 juillet, le complexe 
Maurice-Baquet sera fermé pour cause de prépa-
ration du feu d’artifice. Le Plein d’été à Gentilly 
se déplace le 13 juillet dans le quartier Victor-

Hugo. 
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JUSQU’AU 19 JUILLET
Exposition « Noir Invisible » 
De l’artiste Marcela Gomez

Au Service culturel

JUSQU’AU 31 AOÛT
Exposition « Vues d’ici »

À La médiathèque

SAMEDI 13 JUILLET 
Animations et repas partagé
Dans le quartier Victor-Hugo  
à partir de 15h 
ouvert à tous 
renseignement à la Direction de la jeu-
nesse et vie des quartiers

Activités de plein air pour tous et repas 
partagé puis rassemblement pour admirer 
ensemble le feu d’artifice.

VENDREDI 12 JUILLET
Atelier Bien-être
À la Maison des familles  
de 14h à 16h (2 séances d’1h)  
à partir de 18 ans 
nombre de places limité 
inscription lors de la Fête à Gentilly, sur le 
stand n°20 puis auprès de la Maison des 
familles.

Un atelier beauté où le bien-être passe 
aussi par le partage de savoir-faire et par 
l’échange.
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Semaine du 15 au 21 juillet

LUNDI 15 JUILLET
Sensibilisation à la prévention 
routière
Au complexe Maurice-Baquet 
de 14h à 18h 
à partir de 11 ans

Circuit vélo pour les enfants.

MERCREDI 17 JUILLET
Aquarelle dans l’eau
À la Maison des familles en partenariat 
avec le Service culturel  
de 15h30 à 16h30 
à partir de 6 ans 
inscription lors de la Fête à Gentilly, sur le 
stand n°20 puis auprès de la Maison des 
familles.

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 Sarkis.

MERCREDI 17 
ET VENDREDI 19 JUILLET
Activités sportives
Au gymnase Carmen-Le-Roux  
de 17h30 à 19h30 
Jeune public

VENDREDI 19 JUILLET 
Sortie à la Base de loisirs 
de Jablines 
Public intergénérationnel 
tarif : 2,50 € / personne 
inscription lors de la Fête à Gentilly, sur le 
stand n°20 puis auprès de la Maison des 
familles.

Cette année, le public de la Maison des 
familles et du Service retraités auront 
le plaisir de voyager et de partager 
ensemble un bon moment dépaysant. 
Pique-nique à prévoir ou restauration sur 
place. Un air de vacances !

SAMEDI 20 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.

MARDI 16 JUILLET
Tournoi sportif
Au complexe Maurice-Baquet  
de 13h30 et 19h 
renseignement sur le dispositif été au 
complexe Maurice-Baquet

JEUDI 18 JUILLET 
Les Jeudis du Parc
Au parc Picasso 
à partir de 11h 
renseignement et inscription au Service 
retraités du CCAS.

Un cadre verdoyant pour se retrouver en 
toute simplicité et se détendre dans la joie 
et la bonne humeur autour d’un apéritif 
offert par le CCAS et d’un repas partagé.
Le Centre municipal de santé propose des 
échanges autour d'un atelier nutrition.

JUSQU’AU 19 JUILLET
Exposition « Noir Invisible » 
De l’artiste Marcela Gomez

Au Service culturel12
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Escape game 
intergénérationnel
Du lundi 15 juillet au jeudi 18 juillet 
à la salle Saint-Éloi, 7 rue Saint-Éloi 
quatre séances sur quatre jours :

De 10h à 11h : pour les retraités et les 
enfants inscrits à l’accueil de loisirs 
élémentaire, 
De 15h20 à 16h20 : pour les jeunes inscrits 
au Point J et les enfants inscrits à l’accueil 
de loisirs élémentaire 
renseignement et inscription au Service 
retraités du CCAS et pour les 12-17 ans à la 
Direction jeunesse et vie des quartiers

M ener une enquête grandeur 
nature et en groupe de tous 

âges ! Le scénario de l’Escape game : 
un artiste du nom de Jeff Clowns a 
décidé d’inaugurer son musée 
“ Art Comptant Pour Rien ” à Gentilly. 
Pour l’occasion, différentes œuvres 
encore jamais exposées devraient être 
dévoilées. Malheureusement, certaines 

toiles ont disparu !

13



Journée zen � 
Baquet, pensez � 
votre bien-�tre
Jeudi 18 juillet  
au complexe Maurice-Baquet  
de 13h30 à 19h

P résence de deux masseuses et d'une 
réflexologue, cours de tai chi et atelier 

de confection d’origamis.
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SAMEDI 20 
ET DIMANCHE 21 JUILLET
Week-end famille à Cancale 
(Ille-et-Vilaine)
Pré-inscription lors de la Fête à Gentilly, 
sur le stand n°20 puis auprès de la Mai-
son des familles

Respirez l’air marin pendant 2 jours !

SAMEDI 20 JUILLET
Ateliers autour de 
l’exposition « Vues d’ici »
À La médiathèque, espace art et musique  
à 11h  
à partir de 5 ans 
nombre de places limité 
inscriptions auprès de La médiathèque 
deux semaines avant la date. 

En complément de l’exposition, La 
médiathèque propose des ateliers 
inspirés du travail de l'illustratrice Joëlle 
Jolivet. Chaque enfant est invité à réaliser 
sa propre création en utilisant une 
technique de gravure (durée 1h30).

JUSQU’AU 31 AOÛT
Exposition « Vues d’ici »

À La médiathèque
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Semaine du 22 au 28 juillet

DU LUNDI 22 AU MERCREDI 24 
ET LE VENDREDI 26 JUILLET
Escape Game pour les familles
À la salle Saint-Eloi, 7 rue Saint-Éloi 
de 10h à 11h 
à partir de 11 ans 
nombre de places limité 
inscription lors de la Fête à Gentilly, sur le 
stand n°20 puis auprès de la Maison des 
familles.

Menez une enquête grandeur nature en 
famille. Le scénario du jeu : un artiste du 
nom de Jeff Clowns a décidé d’inaugurer 
son musée “ Art Comptant Pour Rien ” 
à Gentilly. Pour l’occasion, différentes 
œuvres encore jamais exposées devraient 
être dévoilées. Malheureusement, 
certaines toiles ont disparu !

LUNDI 22 JUILLET
Course d’orientation
En fonction du nombre et de la météo.  
au complexe Maurice-Baquet 
renseignement sur le dispositif été au 
complexe Maurice-Baquet 
tout public

MERCREDI 24 
ET VENDREDI 26 JUILLET
Activités sportives
Au gymnase Carmen-Le-Roux 
de 17h30 à 19h30 
Jeune public

JEUDI 25 JUILLET
Initiation à la marche nordique
Renseignement sur le dispositif été au 
complexe Maurice-Baquet

MERCREDI 24 JUILLET
Aquarelle dans l’eau
À la Maison des familles en partenariat 
avec le Service culturel  
de 15h30 à 16h30 
à partir de 6 ans 
inscription lors de la Fête à Gentilly, sur le 
stand n°20 puis auprès de la Maison des 
familles.

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.

MARDI 23 JUILLET
Tournoi sportif
En fonction du nombre et de la météo.  
au complexe Maurice-Baquet  
de 14h à 18h 
renseignement sur le dispositif été au 
complexe Maurice-Baquet
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Les Jeudis du 
parc
jeudi 25 juillet 
au parc Picasso 
à partir de 11h 
renseignement et inscription au Service 
retraités du CCAS

U n cadre verdoyant pour se retrouver en 
toute simplicité et se détendre dans la 

joie et la bonne humeur autour d’un apéritif 
offert par le CCAS et d’un repas partagé.
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Barbecue partagé
Samedi 27 juillet 
au complexe Maurice-Baquet 
à partir de 19h 

C hacun apporte des plats, des grillades, 
de la boisson et utilise les barbecues, 

tables et chaises à disposition pour des soi-
rées conviviales et ouvertes à tous.
De 19h à 20h30 : le Centre municipal de santé 

propose des échanges autour des valeurs 
nutritionnelles des aliments.
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JEUDI 25 JUILLET
Concert et repas partagé 
Gentilly – Arcueil 
Sur la place Marcel-Cachin 
Une soirée conviviale autour des plats 
préférés que chacun apportera. 
de 18h30 à 20h 
Bar à cocktails de fruits sur place.
de 19h à 20h : le Centre municipal de 
santé propose des échanges autour des 
valeurs nutritionnelles des aliments. 
Renseignement à la Direction de la 
jeunesse et vie des quartiers.

DU SAMEDI 27 JUILLET 
AU JEUDI 8 AOÛT
Renforcement musculaire 
proposé par l’association Body sirène
Au complexe Maurice-Baquet 
de 17h à 19h  
renseignement sur le dispositif été au 
complexe Maurice-Baquet

SAMEDI 27 JUILLET 
Prévention soleil
Au complexe Maurice-Baquet 
de 16h à 19h

Le Centre municipal de santé propose 
un échange autour des bénéfices et des 
risques d’une exposition au soleil et de la 
canicule.

JUSQU’AU 31 AOÛT
Exposition « Vues d’ici »

À La médiathèque
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Semaine du 29 juillet au 4 ao�t

DU LUNDI 29 JUILLET 
AU VENDREDI 6 SEPTEMBRE
Exposition 
« Regards croisés 2 – Freiberg »
Au Service culturel 
aux horaires d’ouverture 
(fermé du 12 au 17 août)

Cette exposition rassemble les clichés 
réalisés par trois photographes 
freibergois Claus Mildner, Harald Börner 
et Peter Hoyer qui ont séjourné à 
Gentilly en septembre 2017. À travers de 
nombreuses photographies, ils restituent 
cette découverte de la ville ainsi que celle 
des autres villes jumelles de Freiberg.

MARDI 30 JUILLET
Animations « Goûtez l’été ! »
Au parc du Coteau, proposé par le Dépar-
tement du Val-de-Marne 
de 14h à 16h : calligraphie 
de 14h à 19h : structures gonflables, 
karaté 
renseignement à la Direction de la jeu-
nesse et vie des quartiers.

MARDI 31 JUILLET
Animations « Goûtez l’été ! »
Au parc du Coteau, proposé par le Dépar-
tement du Val-de-Marne 
de 10h à 12h : graff, fresque, double dutch 
de 14h à 16h : calligraphie 
de 14h à 19h : structures gonflables, 
karaté 
renseignement à la Direction de la jeu-
nesse et vie des quartiers.

JEUDI 1ER AOÛT
Animations « Goûtez l’été ! »
Au Parc du Coteau, proposé par le Dépar-
tement du Val-de-Marne 
de 10h à 12h : graff, fresque, double dutch, 
apiculture 
de 14h à 16h : calligraphie 
de 14h à 19h : structures gonflables, 
karaté, trottinettes électriques, apiculture 
renseignement à la Direction de la jeu-
nesse et vie des quartiers.

JEUDI 1ER AOÛT
Les Jeudis du Parc
Au parc Picasso 
à partir de 11h 
renseignement et inscription au Service 
retraités du CCAS.

Un cadre verdoyant pour se retrouver en 
toute simplicité et se détendre dans la joie 
et la bonne humeur autour d’un apéritif 
offert par le CCAS et d’un repas partagé.
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Mini-séjour 
campé sur l'ile de loisirs 
de Jablines (Seine-et-Marne)

Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 
de 12 à 17 ans  
inscription et renseignement à la Direction 
jeunesse et vie des quartiers

L e Point J propose aux 12-17 ans 
pendant ce mini-séjour des animations 

sportives, des activités nautiques (stand up 
paddle, téléski-nautique, baignade) 
et de grands jeux. 
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Ciné plein air
Vendredi 2 août  
Stade Géo-André, 12 rue Jean-louis  
à 22h 
renseignements à la Direction de la jeunesse 
et vie des quartiers

D ans le cadre des animations 
«  Goûtez l'été », proposées par le dépar-

tement du Val-de-Marne, les Gentilléens et 
Gentilléennes sont invités à la projection 

d'un film. 
Séance gratuite.
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SAMEDI 3 AOÛT
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.

VENDREDI 2 AOÛT
Animations « Goûtez l’été ! »
Au parc du Coteau, proposé par le Dépar-
tement du Val-de-Marne 
de 10h à 12h : graff, fresque double dutch, 
planétarium  
de 14h à 16h : calligraphie 
de 14h à 19h : structures gonflables, graff 
sur tee-shirt, planétarium, karaté 
renseignement à la Direction de la jeu-
nesse et vie des quartiers.

JUSQU’AU 31 AOÛT
Exposition « Vues d’ici »

À La médiathèque

JUSQU’AU 6 SEPTEMBRE
Exposition 
« Regards croisés 2 – Freiberg »

Au Service culturel
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Semaine du 5 au 11 ao�t

LUNDI 5 AOÛT
Sortie à Paris Plage au parc de la 
Villette
ouvert à tous 
inscription lors de la Fête à Gentilly, sur le 
stand n°20 puis auprès de la Maison des 
familles.

VENDREDI 9 AOÛT
Journée à Berck sur Mer
Tarif : 5 € / personne (hors repas) 
inscription lors de la Fête à Gentilly, sur le 
stand n°20 puis auprès de la Maison des 
familles.

Venez profiter en famille d’une journée 
agréable à la mer. Prévoir les protections 
solaires (crème, lunettes, couvre-chef …)

MERCREDI 7 AOÛT
Repas partagé au Chaperon vert
À 18h 
renseignement à la Maison des familles

Apportez et partagez vos plats préférés 
pour une soirée conviviale.

MERCREDI 7 
ET VENDREDI 9 AOÛT
Activités sportives
Au gymnase Carmen-Le-Roux 
de 17h30 à 19h30 
Jeune public

MARDI 6 AOÛT
Tournoi sportif
Au complexe Maurice-Baquet  
entre 14h et 18h 
renseignement sur le dispositif été au 
complexe Maurice-Baquet

JEUDI 8 AOÛT 
Les Jeudis du parc
Au parc Picasso 
à partir de 11h 
renseignement et inscription au Service 
retraités du CCAS.

Un cadre verdoyant pour se retrouver en 
toute simplicité et se détendre dans la joie 
et la bonne humeur autour d’un apéritif 
offert par le CCAS et d’un repas partagé.

JEUDI 8 AOÛT 
Piste d’éducation routière à vélo
Au complexe Maurice-Baquet 
de 14h à 18h 
à partir de 12 ans

Des vélos qui préparent des smoothies ? 
Pédalez pour goûter !

SAMEDI 10 AOÛT
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.

JUSQU’AU 31 AOÛT
Exposition « Vues d’ici »

À La médiathèque

JUSQU’AU 6 SEPTEMBRE
Exposition 
« Regards croisés 2 – Freiberg »

Au Service culturel24



Ateliers Street art 
summer
Du lundi 5 au vendredi 16 août 
à la salle Victor-Hugo, allée des Tanneurs  
de 10h à 12h 
pour les 11 / 25 ans

A Atelier d’écriture, slam, rap, graffiti 
(lettrage 3d….) : trouve ton moyen 

d’expression pour un message travaillé 
sur le fond et la forme. 

Du lundi au vendredi, tous les après-midis 
au complexe Maurice-Baquet

A telier graff : fresque, cellograff, cus-
tomisation de t-shirt et casquettes. 

Précise ta technique pour des créations 
collectives ou personnalisées.
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Semaine du 12 au 18 ao�t

LUNDI 12 AOÛT 
Repas partagé et jeux pour tous
Au City stade du quartier Victor-Hugo 
à partir de 12h 
inscription lors de la Fête à Gentilly, sur le 
stand n°20 puis auprès de la Maison des 
familles.

LUNDI 12 AOÛT 
Course d’orientation
En fonction du nombre et de la météo.  
au complexe Maurice-Baquet 
renseignement sur le dispositif été au 
complexe Maurice-Baquet 
tout public

MARDI 13 AOÛT 
Tournoi sportif
En fonction du nombre et de la météo.  
au complexe Maurice-Baquet 
entre 13h30 et 19h 
renseignement sur le dispositif été au 
complexe Maurice-Baquet

MERCREDI 14 
ET VENDREDI 16 AOÛT
Activités sportives
Au gymnase Carmen-Le-Roux 
de 17h30 à 19h30 
Jeune public

SAMEDI 17 AOÛT
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.

JUSQU’AU 31 AOÛT
Exposition « Vues d’ici »

À La médiathèque

JUSQU’AU 6 SEPTEMBRE
Exposition 
« Regards croisés 2 – Freiberg »

Au Service culturel26
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Sortie � la journée 
au Château de 
Versailles
Mercredi 14 août  
Inscription lors de la Fête à Gentilly, sur le 
stand n°20 puis auprès de la Maison des 
familles
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Semaine du 19 au 25 ao�t

DU LUNDI 19 
AU VENDREDI 23 AOÛT
Mini-séjour campé sur l’Ile de loisirs 
de Jablines (Seine-et-Marne)
inscription et renseignement à la Direction 
jeunesse et vie des quartiers

Le Point J propose aux 12-17 ans pendant 
ce mini-séjour des animations sportives, 
des activités nautiques (stand up paddle, 
téléski-nautique, baignade) et des grands 
jeux. 

SAMEDI 24 AOÛT 
Ateliers autour de 
l’exposition « Vues d’ici »
À La médiathèque, espace art et musique 
à 11h 
nombre de places limité 
à partir de 5 ans 
inscriptions auprès de La médiathèque 
deux semaines avant la date.

En complément de l’exposition, La 
médiathèque propose des ateliers 
inspirés du travail de l'illustratrice Joëlle 
Jolivet. Chaque enfant est invité à réaliser 
sa propre création en utilisant une 
technique de gravure (durée 1h30). 

SAMEDI 24 AOÛT 
Clôture du dispositif été à Baquet 
Barbecue partagé
Au complexe Maurice-Baquet 
à partir de 19 h

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.

MARDI 20 AOÛT 
Tournoi sportif
Au complexe Maurice-Baquet 
entre 14h et 18h 
renseignement sur le dispositif été au 
complexe Maurice-Baquet

MERCREDI 21 
ET VENDREDI 23 AOÛT
Activités sportives
Au gymnase Carmen-Le-Roux 
de 17h30 à 19h30 
Jeune public

JEUDI 22 AOÛT 
Les Jeudis du parc
Au parc Picasso 
à partir de 11h 
renseignement et inscription au Service 
retraités du CCAS.

Un cadre verdoyant pour se retrouver en 
toute simplicité et se détendre dans la joie 
et la bonne humeur autour d’un apéritif 
offert par le CCAS et d’un repas partagé.

JUSQU’AU 31 AOÛT
Exposition « Vues d’ici »

À La médiathèque

JUSQU’AU 6 SEPTEMBRE
Exposition 
« Regards croisés 2 – Freiberg »

Au Service culturel28
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Apéro-concert 
Cory Seznec 
Jeudi 22 août  
sur le parvis du Service culturel  
de 18h30 à 20h30 
tout public

V irtuose du picking sur banjo, dobro ou 
même piano, Cory Seznec et ses musi-

ciens propose un son faisant écho au rock 
des années 70 avec des touches nouvelles 

de world music et de folk.
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Semaine du 26 ao�t au 1er septembre

JEUDI 29 AOÛT
Les Jeudis du parc
Au parc Picasso 
à partir de 11h 
renseignement et inscription au Service 
retraités du CCAS.

Un cadre verdoyant pour se retrouver en 
toute simplicité et se détendre dans la joie 
et la bonne humeur autour d’un apéritif 
offert par le CCAS et d’un repas partagé.

SAMEDI 31 AOÛT 
Ateliers autour de 
l’exposition « Vues d’ici »
À La médiathèque, espace art et musique 
à 11h (durée 1h30) 
nombre de places limité 
à partir de 5 ans 
inscriptions auprès de La médiathèque 
deuxvsemaines avant la date.

En complément de l’exposition, La 
médiathèque propose des ateliers 
inspirés du travail de l'illustratrice Joëlle 
Jolivet. Chaque enfant est invité à réaliser 
sa propre création en utilisant une 
technique de gravure. 

JUSQU’AU 31 AOÛT
Exposition « Vues d’ici »

À La médiathèque

JUSQU’AU 6 SEPTEMBRE
Exposition 
« Regards croisés 2 – Freiberg »

Au Service culturel30



Sortie � la Base 
de loisirs de 
Jablines 
Vendredi 30 août  
tarif : 2,50 € / personne 
public intergénérationnel 
inscription lors de la Fête à Gentilly, sur le 
stand n°20 puis auprès de la Maison des 
familles.

C ette année, le public de la Maison 
des familles et du Service retrai-

tés aurons le plaisir de voyager et de 
partager ensemble un bon moment 
dépaysant. Pique-nique à prévoir 
ou restauration sur place. Un air de 
vacances !
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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 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

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 : 13h30-19h 
• 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

9  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

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

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

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

13  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

14  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

15  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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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

Jean-Lurçat regroupé à Lamartine du 15 juillet au 2 août

Victor-Hugo regroupé à Marie-et-Pierre Curie du 8 juillet au 23 août

Henri-Barbusse regroupé à Marie-et-Pierre Curie du 29 juillet au 23 août

Lamartine regroupé à Jean-Lurçat du 5 au 23 août

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

Du 8 au 26 juillet : les enfants de Victor-Hugo et d’Henri-Barbusse sont accueillis 
dans leur centre habituel.

Du 29 juillet au 23 août : les enfants de Victor-Hugo et d’Henri-Barbusse sont tous accueil-
lis à Henri-Barbusse

Le matin : de 7h30 à 8h30 
Le soir : de 18h à 18h45

Tous les accueils de loisirs rouvrent à partir du 26 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 18h30
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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
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