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JUILLET 

Animations basket
Au complexe M.-Baquet 
les mercredis et vendredis 
de 19h à 21h45 
tout public 
Renseignements sur place

JUILLET - AOÛT

Stages de football 
Au stade Géo André 
du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
pour les 5-13 ans 
Renseignements : 
association ACG au 06 50 17 65 35

C'est parti pour l'été !

E t c’est un vrai bonheur que de donner le top départ du Plein d’été 
à Gentilly, après cette période confinée. Les gestes barrières que 
nous devons toutes et tous intégrer ne nous empêcheront pas 

d’être heureux et de profiter pleinement des activités. Nos services se 
sont mobilisés pour proposer un éventail d’initiatives rafraichissantes, 
au complexe Baquet, à la Maison des familles, sur le parvis du service 
culturel, à l’ombre du parc Picasso … et dans tous les quartiers. De 
belles sorties et des séjours pour tous les âges sont également prévus. 
Ce  programme sera publié tous les quinze jours et vous permettra de 
choisir ce qui vous convient le mieux. N’hésitez pas à vous lancer, l’été 
est fait pour se réinventer, se surprendre, vivre autrement et malgré tout 
ensemble ! 
Je souhaite à toutes et à tous, petits et grands, une très belle saison 
estivale. 
 Patricia Tordjman, 
 maire de Gentilly

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 des endroits climatisés, 
ou des lieux ombragés.

•  À Gentilly, en cas de « niveau 3 » (31° plus de trois jours en région parisienne), deux 
lieux rafraîchis seront ouverts : au foyer Bièvre (13 rue de la Bièvre) de 11h à 16h  et au 
Service culturel aux horaires d'ouverture habituels.

• 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

Semaine du 6 au 12 juillet

MERCREDI 8 JUILLET
Permis piéton et cycliste
162 rue Gabriel-Péri 
de 14h à 18h 
enfants et adolescents

L'activité sera suivie d’un goûter offert 
par l’association des commerçants 
et d'une remise de permis à tous les 
participants.

DU LUN. 6 AU MER. 8 JUILLET
Animations commerciales 
et ateliers d'activités
Au 162 rue Gabriel-Péri 
de 14h à 18h

MERCREDI 8 JUILLET
Visite guidée de l'exposition 
« On n’est pas des robots »
À la Maison Robert Doisneau  
de 11h à 12h 
tout public (3 pers. max) 
Réservation obligatoire auprès de la 
Maison des familles

MARDI 7 JUILLET
Animations bien-être et relaxation
Au parc Picasso  
à partir de 10h30 
Renseignement et inscription au Service 
retraités

Sports et détente
DU LUN. 6 JUILLET AU SAM. 22 AOÛT 
Complexe sportif M.-Baquet 
de 14h à 20h du lundi au samedi

Au complexe M.-Baquet, des temps d’activités 
et de détente sont proposés pour tous les 
âges au quotidien ou lors de rendez-vous 
particuliers (parcours pédestres libres, jeux 
d'eau, journées zen, espace détente...). 
Pour les sportifs, des activités encadrées 
sont organisées sur le complexe Baquet et le 
gymnase C.-Le-Roux selon la programmation 
du jour.
Informations et inscriptions à l'accueil des 
équipements.
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JEUDI 9 ET VENDREDI 10 JUILLET
Animations commerciales 
et ateliers d'activités
Place Marcel-Cachin, au Chaperon vert 
de 14h à 18h

JEUDI 9 JUILLET
Pique-nique et activités 
de plein-air au Bois de Vincennes
Rendez-vous à 10h 
à la Maison des familles  
Inscription auprès de la Maison des 
familles

JEUDI 9 JUILLET
Ateliers Zig Zag - Gravure 
avec Magda Moraczewska

Sur le parvis du Service culturel 
de 16h30 à 18h30 
tout public à partir de 6 ans (8-10 pers.) 
sur réservation auprès du Service culturel

L'atelier s'accompagne d'une visite de 
l'exposition collective Zig Zag et d'un 
goûter.

VENDREDI 10 JUILLET
Permis piéton et cycliste
Place Marcel-Cachin, au Chaperon vert 
de 14h à 18h 
enfants et adolescents

L'activité sera suivie d’un goûter offert 
par l’association des commerçants 
et d'une remise de permis à tous les 
participants.

VENDREDI 10 JUILLET
Soirée conviviale
Salle de quartier du Chaperon vert 
de 18h à 21h 
Inscription obligatoire auprès de la 
Maison des familles (nombre de places 
limité)

SAMEDI 11 JUILLET
Atelier anthotype 
Au jardin de la Maison Robert Doisneau 
de 9h30 à 12h 
tout public à partir de 8 ans 
limité à 5 pers. 
sur réservation

L’anthotype est un procédé ancien qui 
permet de réaliser des tirages avec le jus 
de fleurs ou de plantes. 

SAMEDI 11 JUILLET
Barbecue partagé
Au Complexe sportif M.-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.

MERCREDI 15 JUILLET
Atelier cyanotype 
Au jardin de la Maison Robert Doisneau 
de 14h à 16h30 
Tout public à partir de 8 ans 
limité à 5 pers. 
Inscription auprès de la Maison des 
familles

MERCREDI 15 JUILLET
Visite guidée de l'exposition 
« On n’est pas des robots »
À la Maison Robert Doisneau  
de 11h à 12h 
tout public (3 pers. max) 
Réservation obligatoirec auprès de la 
Maison Robert Doisneau

JEUDI 16 JUILLET
Balade conviviale dans Gentilly et ses 
alentours
Rendez-vous à 10h 
à la Maison des familles  
Inscription auprès de la Maison des 
familles

Semaine du 13 au 19 juillet

Apéro-concert  
Cotton Belly's
LUNDI 13 JUILLET 
Sur le parvis du Service culturel 
à 18h30 - tout public

Vous voulez du blues ? Hé bien en 
voici, et du bon. Avec les Cotton 
Belly’s, les titres s’enchaînent, 
avec consonances groove, gospel 
sensuelles et rock’n’roll. Une soirée 
chaleureuse et conviviale pour le 
plaisir de toutes les oreilles.
Bar et restauration légère 
par l'association ACG

MERCREDI 15 JUILLET
Permis piéton et cycliste
Quartier Victor-Hugo 
de 14h à 18h 
enfants et adolescents

L'activité sera suivie d’un goûter offert 
par l’association des commerçants 
et d'une remise de permis à tous les 
participants.

DU MER. 15 AU VEN. 17 JUILLET
Animations commerciales 
et ateliers d'activités
Quartier Victor-Hugo 
de 14h à 18h

Semaine du 6 au 12 juillet (suite)

LUNDI 13 JUILLET
Journée mer à Villiers-sur-mer
tout public  
sur inscription auprès de la Maison des 
familles (nombre de place limité)

JEUDI 9 JUILLET
Les Jeudis du parc
Au parc Picasso 
à partir de 11h 
Renseignement et inscription au Service 
retraités du CCAS.

MERCREDI 8 JUILLET
Atelier dessin
À la Maison des familles  
de 14h à 16h 
familles avec enfants de +6ans 
Inscription obligatoire
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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 et oryanisation des nnvettes

 Les accueils de loisirs maternels sont tous ouverts du 6 au 31 juillet, il n'y a donc pas de 
regroupements.

 Les accueils de loisirs élémentaires

Du 6 au 24 juillet, les enfants de Victor-Hugo et d’Henri-Barbusse sont accueillis à la 
Maison de l'Enfance. 
Les enfants de Lamartine et Gustave-Courbet sont accueillis à Lamartine. 
Le matin : départde la salle du 162 à 8h30 
Le soir : départ de Lamartine à 18h pour un retour dans le quartier vers 18h20

Du 27 au 31 juillet, tous les enfants des accueils élémentaires sont accueillis à la Maison 
de l'Enfance.
Le matin : départ de la salle du Chaperon vert à 8h30  
Le soir : départ de la Maison de l'enfance à 18h pour un retour Chaperon vert vers 18h20

Les séjours enfance en juillet

 Pour les 4-5 ans, deux séjours à Bourron-Marlotte, du lundi 20 au vendredi 24 et du 
lundi 27 au vendredi 31. 

 Pour les 6-11 ans, deux séjours à Excideuil du dimanche 19 au samedi 25 et du 
dimanche 26 juillet au samedi 1er 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

DIMANCHE 19 JUILLET
With 
Danse et spectacle burlesque 

Quartier Victor-Hugo 
place de l’agora à 17h  
Quartier du Chaperon vert 
place Marcel-Cachin à 20h

Duo burlesque et dansé de la compagnie 
Lève un peu les bras. « With » est une 
histoire d’amitié et de camaraderie qui 
met avant tout en mouvement le plaisir 

de danser à deux.

JEUDI 16 JUILLET
Ateliers Zig Zag - Dessin 
avec Etienne de Bary 

Sur le parvis du Service culturel 
de 16h30 à 18h30 
tout public à partir de 6 ans 
sur réservation auprès du Service culturel

Proposé pour un petit groupe de 8 à 10 
personnes, l'atelier s'accompagne d'une 
visite de l'exposition collective Zig Zag et 
d'un goûter.

VENDREDI 17 JUILLET
Bar à cocktails et jeux en plein air
Au coeur du quartier Gabriel-Péri 
de 15h à 17h 
tout public

SAM. 18 ET DIM. 19 JUILLET
Week-end à Saint-Malo
tout public 
sur inscription auprès de la Maison des 
familles 
nombre de place limité

SAMEDI 18 JUILLET
Barbecue partagé
Au Complexe sportif M.-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.

Semaine du 13 au 19 juillet (suite)

SAMEDI 18 JUILLET
Visite guidée de l'exposition 
« On n’est pas des robots »
À la Maison Robert Doisneau  
de 11h à 12h 
tout public (3 pers. max) 
Réservation obligatoire auprès de la 
Maison Doisneau

JEUDI 16 JUILLET
Les Jeudis du parc
Au parc Picasso 
à partir de 11h 
Renseignement et inscription au Service 
retraités du CCAS.
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Conception et réalisation : mairie de Gentilly 
édition mise à jour le 4 juillet 2020

City stade du quartier V.-Hugo
rue Charles-Calmus

Complexe sportif Maurice-Baquet
76 avenue Raspail 
• du lundi au samedi : 8h-22h30 
• dimanche : 8h-20h30 
dispositif été 14h-20h (lundi au samedi)

Service culturel
• lundi, vendredi: 14h-18h 
• mardi, jeudi : 14h-19h 
• mercredi : 11h-19h 
Fermeture du 3 au 14 août 
 01 41 24 27 10

Cyberespace
• mercredi, jeudi, vendredi : 13h-17h sur 
rendez-vous 
Réservation de créneaux d'une heure 
au 06 14 45 76 89 à partir du 7 juillet. 
• lundi : recherche d’emploi (association ICI 
09 52 69 47 22) 
Fermeture 25 juillet au 10 août

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

Gymnase Carmen-Le-Roux
1 mail des Tilleuls 
ouvert tous les jours de 14h à 20h

Maison de la photographie 
Robert Doisneau
1 rue de la Division-du-Gal-Leclerc 
• mercredi et jeudi de 13h30 à 20h30 
(nocturne) 
• vendredi de 13h30 à 18h30 
• samedi et dimanche de 13h30 à 19h 
 01 55 01 04 86 
 maisondelaphotographie@ 
agglo-valdebievre.fr

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

Maison des familles
3 allée Fernand-Léger 
• mardi : 13h30-18h 
• mercredi : 9h-12h, 13h30-18h 
• jeudi : 10h-12h 
• vendredi : 13h30-18h 
 01 47 40 58 60 
 maisondesfamilles@ville-gentilly.fr

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

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

Parc Picasso 
2-6 rue de la Chamoiserie 
ouvert tous les jours de 10h30 à 19h30

PIJ (Point information jeunesse)
7 rue du Président-Allende 
• lundi et jeudi : 14h-17h30 
• mardi et mercredi : 9h-12h et 15h-18h 
• vendredi : 9h-12h 
 01 49 86 07 76 
		pij@ville-gentilly.fr 
Fermeture du 13 juillet au 17 août 

Point J
19 rue Jean-Jaurès 
•  du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h 
 06 08 42 28 33

Infos pratiques


