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L’été est là, les vacances vont bientôt commencer
et vient le temps de penser aux activités que peuvent
nous réserver les belles journées estivales et leurs
longues soirées. Que votre été soit sportif, culturel,
l’occasion de se détendre ou de multiplier les activités,
vous trouverez dans le programme de Châtillon des
annimations pour les tous goûts. De quoi mettre
Châtillon à l’heure d’été.

UN ÉTÉ SPORTIF
— PAGES 4 ET 5

PARTIR QUELQUES JOURS
— PAGE 5

UN ÉTÉ POUR LES KIDS
— PAGES 6 ET 7

UN ÉTÉ POUR TROUVER
UN EMPLOI
— PAGE 8

LUDOTHÈQUE
ET MÉDIATHÈQUE
À L’HEURE ESTIVALE
— PAGE 9

LA CULTURE ESTIVALE
— PAGES 10 ET 11

CALENDRIER

— PAGES 12, 13, 14 ET 15
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UN ÉTÉ SOUS
LE SIGNE
DU SPORT
Et si la saison estivale était l’occasion
de se (re)mettre au sport, de trouver
une nouvelle activité pour la rentrée
ou simplement de découvrir une pratique
sportive encore inconnue ?
À Châtillon, c’est possible !
SPORTS AU VILLAGE

Village Sport Été

Au cœur de Châtillon sera installé
un complexe sportif plein air où sont
proposées de nombreuses animations
sportives et de loisirs pour tous les publics.
Retrouvez trampolines, structures
gonflables, espaces de découvertes
du sport (golf, tir à l’arc, pétanque etc.)
et autres activités ludiques ou culturelles
durant tout le mois de juillet !
Du 9 au 29 juillet, de 14h à 18h30
Ouvert du mardi au samedi
Stade Guy Môquet
35 avenue Clément Perrière
Tout public

STEP DANCE

Sport d’été

En juillet, des ateliers de step dance
à destination des familles seront organisés
tous les samedis et les dimanches.
Du samedi 2 au dimanche
31 juillet, les samedis et dimanches
de 10h à 12h | Stade Guy Môquet
35 avenue Clément Perrière
Inscriptions à partir du 16 juin auprès du
service prévention et citoyenneté en Mairie
Informations : l.hafiane@chatillon92.fr

4 | Châtillon infos • Juin 2022

JEUNESSE SPORTIVE

Va y avoir du sport !

Dans la continuité du Village Sport Été des
activités sportives à destination des jeunes
châtillonnais sont organisées tout le mois
de juillet. Chaque semaine est consacrée
à un sport : football, basketball, crossfit ou
volley, à vous de choisir !
— Du 27 juin au 1er juillet : football
— Du 4 au 8 juillet : basketball
— Du 11 au 15 juillet : crossfit
— Du 18 au 22 juillet : volleyball
— Du 25 au 29 juillet : football
Du 27 juin au 29 juillet, de 19h à 21h
Ouvert du lundi au vendredi | Stade Guy
Môquet – 35 avenue Clément Perrière
À destination des jeunes collégiens et lycéens
Inscriptions à partir du 16 juin auprès
du service prévention et citoyenneté en Mairie
Informations : l.hafiane@chatillon92.fr

YOGA POUR TOUS

Yoga dans les parcs

Samedis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet, samedis 6,
13, 20 et 27 août et samedi 3 septembre
– 10h-11h pour les seniors, 11h-12h pour
les adultes.
Parc Henri Matisse ou au Stade | se
référer au calendrier | Adultes et seniors

PORTES OUVERTES

Portes ouvertes sportives

ÉVÉNEMENT

Coordonnée par l’OMEPS, cette semaine
de découvertes sportives permettra aux
châtillonnaises et aux châtillonnais de
s’essayer à de nombreuses activités.
Les clubs ouvriront leurs portes pendant
une semaine, et qui sait, peut-être
serez-vous tenté de les rejoindre à la
rentrée !
Du lundi 20 au samedi 25 juin,
à partir de 17h30 | Dans les gymnases
de la Ville et à l’Espace Maison Blanche

Fête du sport

La Fête du sport est l’occasion de mettre
à l’honneur la vie sportive locale depuis 2
ans. Démonstrations, ateliers découvertes,
inscriptions, les 40 clubs châtillonnais
seront présents pour vous faire découvrir
leurs activités.
Samedi 25 juin, de 10h à 17h
Stade Guy Môquet – 35 avenue
Clément Perrière
Tout public

PARTIR QUELQUES JOURS…
Il est l’heure de faire vos valises pour quelques jours ou quelques
heures... La Ville de Châtillon propose des sorties à la journée
pour les familles et les adultes tout au long de l’été.
ESPACE FEMMES

Sorties d’été

Dans le cadre des activités de l’Espace
Femmes des sorties familiales ou entre
adultes sont organisées.
Journées à la mer
— Samedi 2 juillet à Berck sur Mer,
à partir de 2 ans
— Samedi 6 août au Touquet-Paris-Plage,
à partir de 2 ans
— Samedi 27 août à Deauville,
à partir de 2 ans
Journées à la base de loisirs
— Samedi 30 juillet à la base de loisirs
d’Etampes (piscines à vagues et espace

pique-nique), à partir de 4 ans
— Samedi 13 août à la base de loisirs de
Cergy Pontoise (plage, aquajump…),
à partir de 3 ans pour la baignade
Inscriptions à partir du 16 juin auprès
du service prévention et citoyenneté
en Mairie | Informations par mail :
f.bazoun@chatillon92.fr
Documents demandés : 1 justificatif de
domicile de moins de trois mois, dernier
avis d’imposition de 2022 sur revenus 2021,
attestation de versement /non versement
des prestations familiales (CAF) sauf APL ARS
et AEEH, attestation allocations Pôle emploi
et indemnités journalières de la sécurité
sociale.
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UN ÉTÉ POUR
LES KIDS
Les vacances battent leur plein, les plus
petits comme les adolescents ont hâte de
retrouver leurs copains à l’ombre des parcs
ou sous le soleil du stade. Musique,
expositions, ateliers artistiques et même
un escape game sont au programme
de l’été châtillonnais.

PORTES OUVERTES

Fête de la Maison
des Enfants

La fête de la Maison des Enfants est
l’occasion de venir flâner le temps
d’une journée dans la Maison des Enfants
et son jardin en découvrant les travaux
des enfants réalisés en atelier d’arts
plastique, tout en profitant de moments
de musique et de danse.
Samedi 25 juin, de 10h à 18h
Maison des Enfants – 35 rue Guy Môquet
Tout public

GRAINE D’ARTISTE

Ateliers dessins

La Maison des Enfants propose aux
enfants de découvrir le sport à travers l’art
culturel. Trois matins par semaine, un atelier de dessin est organisé dans l’enceinte
du stade municipal pour créer une grande
fresque sur les JO 2024.
— Mardi 12 et mercredi 13 juillet
— Mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 juillet
— Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 juillet
Stade Guy Môquet
35 avenue Clément Perrière
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FESTIVAL

Fête des enfants

À travers un voyage exceptionnel dans
le temps, les enfants et leurs familles
pourront participer à de multiples activités
manuelles et sportives. Partez à la
rencontre de Cléopâtre et de Jules César,
allez chasser les espèces préhistoriques,
retournez à l’époque de la télévision en
noir et blanc et défiez les pirates, voyagez
dans le futur !
Samedi 2 juillet, de 14h à 19h
Parc Henri Matisse – 13 rue de Bagneux

ANIMATION

Escape game

Les animations de l’été continuent avec un
escape game dans le Parc Henri Matisse.
Partez à la recherche des codes,
déchiffrer les énigmes, fouiller pour
trouver des preuves et vous serez
peut-être le grand gagnant de cette
chasse aux indices !
Samedi 9 juillet, 14h-18h
Point de départ Parc Henri Matisse
13 rue de Bagneux
Deux niveaux : famille (6-12 ans) et adolescents
(+12 ans) | Nombre de places limité
Inscriptions auprès du Service Jeunesse
(01 42 31 83 50 ou jeunesse@chatillon92.fr)

KID CLUB

Ouverture anticipée du
Kid Club

Le Kid Club ouvre ses portes avec
quelques jours d’avance pour proposer
des activités aux collégiens dès la fin
des cours.
Du lundi 27 juin au mercredi 6 juillet.
De 14h à 19h.
Kid Club – 11 rue Henri Gatinot
Inscriptions sur l’Espace Famille
(01 42 31 83 50 ou jeunesse@chatillon92.fr)
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UN ÉTÉ POUR
TROUVER
UN EMPLOI
Le Bureau d’Information Jeunesse est un lieu d’accueil
et d’écoute gratuit au service des 11 à 30 ans,
de leurs familles et des professionnels en relation
avec les jeunes.
RENDEZ-VOUS AU BIJ

Emploi pour tous

Sous forme de mini forum, ces deux
après-midis permettront aux jeunes de
rencontrer des organismes d’aides à
l’emploi ou des entreprises afin de
trouver une alternance ou un emploi.
Mercredi 29 juin et mercredi 6 juillet,
de 14h à 17h
Bureau d’Information Jeunesse
Impasse Samson
À destination des 18-30 ans
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HORS LES MURS

Le BIJ hors les murs

L’été, le BIJ se téléporte sur l’Esplanade
Maison Blanche pour proposer
ses services en matière d’informations
liées à la jeunesse.
Mercredis 13 et 20 juillet, de 14h à 17h
Esplanade Maison Blanche
2 avenue de Saint Exupéry
À destination des 16-25 ans.

LUDOTHÈQUE
ET MÉDIATHÈQUE À
L’HEURE ESTIVALE
La médiathèque et la ludothèque se mettent
à l’heure d’été et organisent des activités
spécifiques hors les murs. Au cœur des parcs
de la Ville, venez jouer ou simplement flâner et
découvrir les nombreuses animations proposées.
JEUX AU VERT

La ludothèque anime
les parcs

La ludothèque propose aux enfants,
jeunes et familles de participer à des
parties de jeux de réflexion dans les parcs
de Châtillon.
Parc Henri Matisse - 13 rue de Bagneux
Tous les mercredis, vendredis et samedis
du 8 au 30 juillet, de 15h à 19h

Parc André Malraux – 87 avenue
de Verdun
Jeudis 21 et 28 juillet, de 15h à 19h

LECTURE

Animations
de la Médiathèque

Cet été, la médiathèque reste ouverte et
propose une série d’animations pour les
lectrices et les lecteurs.
— Emmenez-moi … au bout de la Terre,
le jeudi 23 juin à 15h. Seniors.

Cet été, prenons le large et suivons ensemble
d’étonnants voyageurs. Lectures d’extraits de
récits de voyages, jeux littéraires et quiz musical
pour explorer, s’évader, s’amuser sans bouger
de son fauteuil !

— Histoire d’en Lire, mercredi 29 juin,
à 11h. De 3 à 6 ans.

Préparez vos passeports et vos valises et
embarquez avec vos bibliothécaires préférées
pour un fantastique voyage rempli d’histoires.

— Ma petite cinémathèque - « L’homme
qui rétrécit », mercredi 6 juillet de 14h
à 16h. Enfants dès 7 ans.

Projection du film de Jack Arnold suivie d’un
débat. À la suite d’une contamination radioactive, un homme voit son corps diminuer de taille.
À tel point qu’il devient la proie d’un chat puis
d’une araignée !

— Remue-méninges, jeudi 7 juillet
à 15h. À partir de 14 ans.
Jeux de lettres, d’esprit ou de mémoire
pour chatouiller vos neurones dans la
bonne humeur !
— Plein les mirettes !, mercredi 13 juillet,
de 14h à 15h30. Dès 4 ans.

Projection de film suivie d’une lecture d’album :
un moment de partage pour un voyage à
travers les océans du globe à la rencontre d’une
amitié inattendue.

— Un été pas comme les autres,
mercredi 31 août, de 14h à 16h. Dès 7 ans.

Projection surprise : un petit garçon de la ville
découvre le temps d’un été une grand-mère
inconnue et la vie à la campagne…Une histoire
douce et tendre pour terminer l’été en beauté !

— Projection Jiburo de Lee Junghyang, mercredi 31 août, à 14h30
Médiathèque - 2 rue Lasègue
www.mediatheque-chatillon.fr
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LA CULTURE
ESTIVALE
Aux quatre coins de la Ville, la culture prend
place pour être partagée. Expositions,
animations, cinéma de plein air et surtout
musique rythment une saison estivale
festive et inoubliable.

EXPOSITION

Eau Secours
d’Arnaud Baumann

« La terre n’est pas un ballon, cessons
de jouer avec… » Après une exposition
dans les murs de la Maison des Enfants,
retrouvez tout l’été les œuvres d’Arnaud
Baumann à la médiathèque et sur les
grilles du square Jean Moulin.
Du 9 mai au 3 septembre 2022
Médiathèque – 2 rue Lasègue
Square Jean Moulin – 14 avenue de Paris
SPECTACLES

Play Mobile XXL

À l’arrivée des beaux jours, le Théâtre de
Châtillon vous donne rendez-vous en plein
air pour une programmation pluridisciplinaire, familiale et entièrement gratuite !
Venez découvrir dans les parcs, cours d’école,
jardins secrets, parkings, places, stades ou
encore dans les vitrines des magasins, des
spectacles pour petits et grands : cirque,
danse, théâtre, marionnettes, performance…
il y en aura pour tous les goûts !
Samedi 4, 11 et 18 juin
Samedi 2 et dimanche 3 juillet
Lieux divers, programme complet dans
le calendrier et sur le site
www.theatreachatillon.com
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservations : billetterie@theatreachatillon.com
ou par téléphone 01 55 48 06 90
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TEMPS FORT

Fête de la Musique

Le mardi 21 juin, Châtillon célèbre la
musique ! Jazz, variété, chorale, fanfare,
électro, pop… tous les styles vont résonner dans la ville pour transformer cette
seconde édition de la Fête de la Musique
en véritable soir de fête. L’occasion de
découvrir en live les quatre lauréats du
Tremplin Jeunes Talents, organisé en lien
avec le Label Vers les Étoiles.
Esplanade Maison Blanche (19h à 23h) :
Méduses (électro), Célia Brégeat (chanson
française), Maddy Street (électro pop rock),
Annabel Tassin (musique actuelle)
et Amanda Bourneuf (variété française).
Maison des Enfants (18h à 22h) : Chorale
du conservatoire, groupe d’enfants de la
Maison des Enfants (musique actuelle),
fanfare AhNonymous (jazz, soul, pop,
variété, musique actuelle), groupe d’adolescents de la Maison des Enfants (rock),
groupe d’adultes de la Maison des Enfants
(jazz), professeurs de la Maison des
Enfants (jazz)
Théâtre (19h-22h30) : SoLaRé, Mind Affect,
Steppa Mo’Jah Irie Sound, Louve, Saxa
Boom.
Mardi 21 juin

— Esplanade Maison Blanche – 2 avenue
de Saint Exupéry
— Théâtre – 3 rue Sadi Carnot
— Maison des Enfants – 35 rue Guy Môquet

FESTIVITÉS

Après-midi festive

Cet après-midi organisé autour de
l’exposition « Aux Lisières » de Ruth
Gurvich, vient clore la saison 2021-2022
de manière festive. Au programme :
concert de Rob Miles et Alice Gauthier,
ateliers et autres buvettes !
Dimanche 26 juin, de 14h à 18h
Maison des Arts – 11 rue de Bagneux
CONCERTS

Le parc en musique

Mini-concerts, soirées musicales en tout
genre. Les styles varient de la pop, au rock,
en passant par le classique ou l’électro.
Vendredi 8, 15 et 22 juillet, de 19h à 21h
Parc Henri Matisse – 13 rue de Bagneux
Tout public

EXPOSITION

Exposition des travaux
des ateliers enfants

Exposition des œuvres confectionnées
tout au long de l’année par les enfants
des ateliers d’art. Vernissage le 25 juin
à l’occasion de la Fête de la Maison
des Enfants.
Du mardi 21 au mercredi 29 juin,
de 10h à 18h | Maison des Enfants
35 rue Guy Môquet

CINÉMA

Cinéma de plein air
Calamity, une enfance de Martha Jane
Cannary (dessin animé à partir de 6 ans)
1h22 – France – 2020 – de Rémi Chayé
1863, États-Unis. Dans un convoi qui progresse
vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure,
le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui
doit conduire le chariot familial et soigner les
chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant
Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre.

Samedi 23 juillet, 22h
École Marcel Doret – 15 rue Béranger
Sos fantômes

Peter, Raymond et Egon effectuent des
recherches sur la parapsychologie. Virés par le
Doyen de la faculté, ils décident de fonder une
société destinée à chasser les revenants.
Son nom : S.O.S. Fantômes.

Samedi 30 juillet, 22h
Parc des Pierrettes – 21 rue de Chartes
Kaamelott – Premier volet

2h – France – 2021 – de Alexandre Astier
avec Alexandre Astier, Anne Girouard
Le tyrannique Lancelot-du-Lac fait régner la
terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux,
insultés par cette cruelle dictature, provoquent
le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de
la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les
clans et reprendre Kaamelott ?

Samedi 6 août, 22h
Stade Municipal Guy Môquet
35 avenue Clément Perrière

Tout public

POUR FÊTER LE NOUVEAU
CINÉMA, UN WEEK-END
À LA PROGRAMMATION
EXCEPTIONNELLE
SAMEDI 18 JUIN

DIMANCHE 19 JUIN
11h | Ciné Bout’chou : La Baleine
et l’Escargote
À partir de 3 ans

15h | Ciné-goûter : Wallace et Gromit
À partir de 5 ans, séance suivie d’un
goûter

15h | Ciné-concert : Cadet d’eau douce
Accompagné d’un trio jazz

18h | Documentaire : Une fois que tu sais

18h | Courts métrages : Célébrités en
courts

20h30 | Film grand-public : The Duke

20h30 | Ciné-club : La dernière séance
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TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ
Exposition « Eau Secours »
d’Arnaud Baumann

— Médiathèque et sur les grilles
du Square Jean Moulin

Exposition « Ruth
Gurvich : aux lisières »
— Maison des Arts
Du 13 mai au 26 juin

JUIN
SAMEDI 18 JUIN
Play Mobile XXL
La fille suspendue
(théâtre, déambulation)
— Parc Henri Matisse
11h et 15h30

Play Mobile XXL
Vitrines en cours (danse)
— Lieu de rdv communiqué à
la réservation - à 11h et 15h30

Play Mobile XXL
De plus en plus de rien
(marionnettes)

Play Mobile XXL
Arpenteuses (danse)
+ Vestiges (danse)
+ concert Maïa Barouh
(musique)

— Jardin de l’hôtel de Sully,
Paris 4ème* - 20h30

Samedi 18
et dimanche 19 juin
Pour fêter le nouveau
cinéma, un week-end
à la programmation
exceptionnelle

Voir en page 11 de ce
programme ou en page 16
de votre Châtillon Infos de juin

LUNDI 20 JUIN
Portes ouvertes
des associations sportives
MARDI 21 JUIN
Portes ouvertes
des associations sportives
Fête de la musique

— Jardin de la Maison des Arts
14h, 16h30 et 18h

— Esplanade Maison Blanche,
Théâtre, Jardin Maison des
Enfants – 18h-22h

Play Mobile XXL
Le faux-orchestre
(marionnettes, musique)

Exposition des travaux
des ateliers enfants

— Parc des Sarments
16h30 et 18h

Play Mobile XXL
Poli dégaine
(marionnettes)

— Cour intérieure de la Folie
Desmares - 14h30

Play Mobile XXL
Robert n’a pas de
paillettes (cirque)

— Jardin de l’accueil de loisirs
du parc Henri Matisse – 17h

Play Mobile XXL
Qui-Vive (théâtre,
déambulation)

— Allée Edgard Brandt – 17h

— Maison des Enfants – 10h-18h

MERCREDI 22 JUIN
Portes ouvertes
des associations sportives
Exposition des travaux
des ateliers enfants

— Maison des Enfants – 10h-18h

Lectures d’extraits
de récits de voyages
« Emmenez-moi… au bout
de la Terre… »
— Médiathèque – 15h

VENDREDI 24 JUIN
Portes ouvertes
des associations sportives
Exposition des travaux
des ateliers enfants

— Maison des Enfants – 10h-18h

SAMEDI 25 JUIN
Fête du sport

— Stade Guy Môquet – 10h-17h

Exposition des travaux
des ateliers enfants

— Maison des Enfants – 10h-18h

Fête de la Maison des
Enfants

— Maison des Enfants – 10h-18h

DIMANCHE 26 JUIN
Exposition des travaux
des ateliers enfants

— Maison des Enfants – 10h-18h

Après-midi festive de la
Maison des Arts
— Maison des Arts – 14h-18h

LUNDI 27 JUIN
Exposition des travaux
des ateliers enfants

— Maison des Enfants – 10h-18h

Va y avoir du sport !

— Stade Guy Môquet – 19h-21h

MARDI 28 JUIN

JEUDI 23 JUIN

Exposition des travaux
des ateliers enfants

Portes ouvertes
des associations sportives

Va y avoir du sport !

Exposition des travaux
des ateliers enfants

— Maison des enfants – 10h-18h

— Maison des Enfants – 10h-18h
— Stade Guy Môquet – 19h-21h

MERCREDI 29 JUIN
Emploi pour tous
— BIJ – 14h-17h
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Exposition des travaux
des ateliers enfants

— Maison des Enfants – 10h-18h

Va y avoir du sport !

— Stade Guy Môquet – 19h-21h

« Histoire d’en Lire »
spécial avant les vacances
— Médiathèque – 10h30-11h

JEUDI 30 JUIN
Ouverture anticipée du
Kid Club
Exposition des travaux
des ateliers enfants

— Maison des Enfants – 10h-18h

Va y avoir du sport !

— Stade Guy Môquet – 19h-21h

JUILLET
JEUDI 1er JUILLET
Ouverture anticipée du
Kid Club

Fête des enfants

— Parc Henri Matisse – 14h - 18h

La ludothèque anime les
parcs

— Parc André Malraux – 15h-19h

Yoga dans les parcs
— Stade Guy Môquet
10h-11h seniors
11h-12h adultes

Va y avoir du sport !

DIMANCHE 3 JUILLET

La ludothèque anime les
parcs

— Stade Guy Moôuet – 19h - 21h

VENDREDI 8 JUILLET

Sport été – step dance

— Parc Henri Matisse – 15h-19h

— Stade Guy Môquet – 10h-12h
Inscriptions en Mairie

Le parc en musique

Play Mobile XXL
Les gros patinent bien
(théâtre)

— Parc Henri Matisse – 19h-21h

Va y avoir du sport !

— 6h30 - Cour de l’école
Gambetta (1h20)

— Stade Guy Môquet - 19h - 21h

SAMEDI 9 JUILLET

LUNDI 4 JUILLET
Ouverture anticipée du Kid
Club
Va y avoir du sport !

— Stade Guy Môquet – 19h - 21h

Yoga dans les parcs
— Stade Guy Môquet –
10h-11h seniors
11h-12h adultes

Sport été – step dance

— Stade Guy Môquet – 10h-12h
Inscriptions en Mairie

MARDI 5 JUILLET

Va y avoir du sport !

Ouverture anticipée du Kid
Club

Escape game

SAMEDI 2 JUILLET

Va y avoir du sport !

Village sport été

— Stade Guy Môquet – 19h-21h

Sport été - Step dance

— Stade Guy Môquet – 19h - 21h

— Parc Henri Matisse – 14h-18h
— Stade Guy Môquet
14h-18h30

— Stade Guy Môquet
10h-12h, inscriptions en Mairie

MERCREDI 6 JUILLET

Play Mobile XXL
La lévitation réelle (cirque)

— BIJ– 14h-17h

— Parc Henri Matisse – 15h - 19h

Ma petite cinémathèque
« L’homme qui rétrécit »

DIMANCHE 10 JUILLET

— 11h allée Edgar Brandt
et 16h Place du marché

Play Mobile XXL
Encore une fois (cirque)

— Place du Marché – 15h et 18h

Play Mobile XXL
Lazarus (marionnettes)
— Parc des Sarments – 17h

Play Mobile XXL
Les gros patinent bien
(théâtre)
— Cour de l’école
Gambetta – 19h

Sortie à la mer
Espace Femmes

— Inscriptions à partir
du 16 juin en Mairie

La ludothèque anime les
parcs

Emploi pour tous

Sport été – step dance

— Médiathèque – 14h-16h

— Stade Guy Môquet – 10h-12h
Inscriptions en Mairie

La ludothèque anime les
parcs

LUNDI 11 JUILLET

— Parc Henri Matisse – 15h-19h

Va y avoir du sport !

Va y avoir du sport !

JEUDI 7 JUILLET

MARDI 12 JUILLET

Ouverture anticipée du Kid
Club

Village sport été

— Stade Guy Môquet – 19h - 21h

Remue-méninges
— Médiathèque – 15h

— Stade Guy Môquet – 19h - 21h

— Présence de la Maison des
Enfants le matin
Stade Guy Môquet
14h-18h30
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Va y avoir du sport !

— Stade Guy Môquet – 19h - 21h

MERCREDI 13 JUILLET
Le BIJ hors les murs

— Esplanade Maison Blanche,
14h-17h

La ludothèque anime les
parcs

— Parc Henri Matisse – 15h-19h

Village sport été

— Présence de la Maison des
Enfants le matin
Stade Guy Môquet
14h-18h30

Plein les mirettes !

— Médiathèque – 14h-15h30

Va y avoir du sport !

Va y avoir du sport !

— Stade Guy Môquet – 19h - 21h

SAMEDI 16 JUILLET

Yoga dans les parcs

Sport été – step dance

Va y avoir du sport !

— Stade Guy Môquet – 10h-12h
Inscriptions en Mairie

Village sport été

— Stade Guy Môquet
14h-18h30

La ludothèque anime les
parcs
— Parc Henri Matisse
15h-19h

JEUDI 14 JUILLET

Sport été – Step dance

Village sport été

— Stade Guy Môquet
14h-18h30

La ludothèque anime les
parcs

— Parc Henri Matisse – 15h-19h

Va y avoir du sport !

— Stade Guy Môquet – 19h - 21h

VENDREDI 15 JUILLET
Village sport été

— Stade Guy Môquet
14h-18h30

La ludothèque anime les
parcs

— Parc Henri Matisse – 15h-19h

Le parc en musique

— Parc Henri Matisse – 19h-21h

— Stade Guy Môquet,
14h-18h30

La ludothèque anime les
parcs

DIMANCHE 17 JUILLET

— Place du marché
Coeur de Ville
11h-17h

Village sport été

— Parc Henri Matisse
10h-11h seniors
11h-12h adultes

— Stade Guy Môquet – 19h - 21h

Fête nationale

JEUDI 21 JUILLET

— Stade Guy Môquet – 10h-12h
Inscriptions en Mairie

LUNDI 18 JUILLET
Va y avoir du sport

— Stade Guy Môquet – 19h-21h

MARDI 19 JUILLET
Village sport été

— Présence de la Maison
des Enfants le matin
Stade Guy Môquet
14h-18h30

Va y avoir du sport !

— Stade Guy Môquet – 19h - 21h

MERCREDI 20 JUILLET
BIJ hors les murs

— Esplanade Maison Blanche
14h-17h

Village sport été

— Présence de la Maison
des Enfants le matin
Stade Guy Môquet
14h-18h30

La ludothèque anime les
parcs

— Parc Henri Matisse – 15h-19h

Va y avoir du sport !

— Stade Guy Môquet – 19h - 21h
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— Par André Malraux – 15h-19h
— Stade Guy Môquet – 19h - 21h

VENDREDI 22 JUILLET
Village sport été

— Présence de la Maison des
Enfants le matin | Stade Guy
Môquet | 14h-18h30

La ludothèque anime les
parcs

— Parc Henri Matisse – 15h-19h

Le parc en musique

— Parc Henri Matisse – 19h-21h

Va y avoir du sport !

— Stade Guy Môquet – 19h - 21h

SAMEDI 23 JUILLET
Yoga dans les parcs
— Parc Henri Matisse
10h-11h seniors
11h-12h adultes

Sport été – Step dance

— Stade Guy Môquet – 10h-12h
Inscriptions en Mairie

Village sport été

— Stade Guy Môquet
14h-18h30

La ludothèque anime les
parcs

— Parc Henri Matisse – 15h-19h

Cinéma plein air –
Calamity, une enfance de
Martha Jane Cannary
— École Marcel Doret – 22h

DIMANCHE 24 JUILLET
Sport été – step dance

— Stade Guy Môquet – 10h-12h
Inscriptions en Mairie

LUNDI 25 JUILLET

SAMEDI 30 JUILLET

Va y avoir du sport !

Sortie à la base de loisirs
Espace Femme

— Stade Guy Môquet – 19h - 21h

Yoga dans les parcs
— Parc Henri Matisse
10h-11h seniors
11h-12h adultes

MARDI 26 JUILLET

— Inscriptions à partir
du 16 juin en Mairie

SAMEDI 20 AOÛT

Village sport été

Yoga dans les parcs

Yoga dans les parcs

Va y avoir du sport !

La ludothèque anime les
parcs

SAMEDI 27 AOÛT

Sport été – step dance

Sortie à la mer
Espace Femme

Village sport été

Yoga dans les parcs

Cinéma plein air
SOS Fantôme

MERCREDI 31 AOÛT

DIMANCHE 31 JUILLET

Un été pas comme les
autres

— Présence de la Maison des
Enfants le matin
Stade Guy Môquet
14h-18h30

— Parc Henri Matisse
10h-11h seniors
11h-12h adultes

— Stade Guy Môquet
19h à 21h

— Parc Henri Matisse – 15h-19h

MERCREDI 27 JUILLET
Village sport été

— Présence de la Maison
des Enfants le matin
Stade Guy Môquet
14h-18h30

La ludothèque anime les
parcs

— Parc Henri Matisse – 15h-19h

Va y avoir du sport !

— Stade Guy Môquet – 19h - 21h

JEUDI 28 JUILLET
Village sport été

— Présence de la Maison des
Enfants le matin
Stade Guy Môquet
14h-18h30

La ludothèque anime les
parcs

— Stade Guy Môquet – 10h-12h
Inscriptions en Mairie

— Stade Guy Môquet
14h-18h30

— Parc des Pierrettes – 22h

Sport été – Step dance

— Stade Guy Môquet – 10h-12h
Inscriptions en Mairie

AOÛT
SAMEDI 6 AOÛT
Sortie à la mer
Espace Femme

— Par André Malraux – 15h-19h

Va y avoir du sport !

Yoga dans les parcs

VENDREDI 29 JUILLET
Village sport été

— Stade Guy Môquet
14h-18h30

— Parc Henri Matisse
10h-11h seniors
11h-12h adultes

— Médiathèque – 14h-16h

Projection Jiburo de Lee
Jung-hyang
SEPTEMBRE
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Yoga dans les parcs
— Stade Guy Môquet
10h-11h seniors
11h-12h adultes

Retrouvez les dernières
informations sur le site :
www.ville-chatillon.fr

— Stade – 22h

SAMEDI 13 AOÛT

Va y avoir du sport !

— Inscriptions à partir
du 16 juin en Mairie

— Stade Guy Môquet – 19h - 21h

— Stade Guy Môquet
10h-11h seniors
11h-12h adultes

Cinéma plein air
Kamelott

La ludothèque anime les
parcs

— Parc Henri Matisse – 15h-19h

— Inscriptions à partir
du 16 juin en Mairie

— Médiathèque – 14h30

— Inscriptions à partir
du 16 juin en Mairie

— Stade Guy Môquet – 19h - 21h

— Stade Guy Môquet
10h-11h seniors
11h-12h adultes

Sortie à la base de loisirs
Espace Femme
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Retrouvez le programme
sur ville-chatillon.fr

