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DES ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUS
Caravanes de l’été, sorties familiales, village vacances avec ses
animations et sa grande plage, spectacles, concerts, cinés de plein
air, ateliers artistiques ou sportifs : l’été 2021 à Saint-Michel sera
hyper-actif !
Gratuites et ouvertes à toute la famille, les animations estivales sont
organisées dans le respect des consignes sanitaires actuellement
en vigueur : port du masque en intérieur ou lors de regroupements,
jauges de public limitées, distanciation physique, etc. Pour certaines
animations (indiquées par un picto), il est nécessaire de réserver en
amont ou sur place une demi-heure avant.
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Les caravanes de l'été
Comme chaque été, le centre social Nelson Mandela vous propose de nombreuses animations du lundi
au jeudi, des sorties familiales et, bien sûr, les fameuses caravanes de l’été qui sillonneront la ville le vendredi
et feront trois fois escale au Village Vacances.

Vendredi 16 juillet

Vendredi 30 juillet

Vendredi 20 août

14h30-19h, place de Ber

Dès 19h, Village Vacances
dans la Vallée de l’Orge

14h30-19h, centre social Nelson
Mandela

SAINT-MICHEL PLAGE

Structures gonflables La faucheuse, Toboggan Jungle, Sous l’océan et Mikki, grands
jeux en bois avec la Malle à jouer, atelier
créatifs, espace détente et lecture avec la
médiathèque (BD, albums pour les petits,
magazines, etc.) sans oublier les transats !

THÉÂTRE ITALIEN MASQUÉ

Rires, hurlements et évanouissements se bousculent dans cette adaptation burlesque de la
pièce Une demande en mariage de Tchekhov,
par la Compagnie du Mystère Bouffe. En
première partie, les participants aux ateliers
théâtre vous réservent une surprise (voir ateliers culturels page 3). Restauration sur place
avec Le Camion pizza de Philippe.

KERMESSE

Pêche aux canards, chamboule-tout, jeux
d’adresse et manège Les Chaises Volantes,
avec petits lots offerts, mais aussi atelier
lecture-détente avec la médiathèque.
Tout public

Tout public dès 8 ans, proposé par le
centre culturel Baschet, réservation
sur place une demi-heure avant

Vendredi 6 août
19h-minuit, Village Vacances
dans la Vallée de l’Orge

Vendredi 27 août

Vendredi 23 juillet

20h30, place de Ber

Dès 19h, Village Vacances
dans la Vallée de l’Orge

CIRQUE-CABARET :
CLÔTURE DES CARAVANES DE L’ÉTÉ

FANFARE ET AMUSERIE

A 20h30, musique ensoleillée avec l’orchestre
de rue Sopaloca au répertoire sud-américain
et tropical. Restauration sur place avec Le
Camion pizza de Philippe. Puis, vers 21h30, le
Théâtre Group’ vous fait entrer dans La Jurassienne de Réparation la vie d’un petit garage
ambulant avec son cortège de saynètes drôles,
pathétiques, émouvantes, croustillantes.
Tout public, proposé par le Théâtre
de Brétigny, réservation sur place
une demi-heure avant

DU FUN ET DU FUNK

Jeux et structures gonflables. Restauration
sur place avec Le Camion pizza de Philippe.
A 21h, la soirée bascule dans une ambiance
funk, fusion, world music avec le groupe
Abdul and The Gang qui emprunte à l’orient
des mélodies chaabi et des rythmes gnawas
pour les confronter au groove de l’afrobeat.
Tout public, proposé par le centre
culturel Baschet, réservation sur
place une demi-heure avant

Vendredi 13 août
Dès 19h, parc Jean Vilar

CINÉ PLEIN AIR LA FAMILLE ADDAMS

Animations, jeux et chaises longues. Pas de restauration sur place, apportez votre pique-nique.
A la tombée de la nuit (21h30 environ), projection
sur grand écran du film d’animation de 2019 où
l’on retrouve la famille Addams, personnages
très étranges mais qui savent tout surmonter !
Pensez à votre petite couverture pour vous
assoir confortablement dans l’herbe et
votre petite laine pour la soirée.

La dernière caravane de l’été clôture la
saison en beauté, avec le spectacle du
Cirque Ovale, auquel participent des jeunes
Saint-Michellois qui se seront entraînés
toute la semaine.
Tout public
Stage de cirque pour préparer le spectacle (dès 5 ans) : du 23 au 27 août, sur
la place de Ber, inscription obligatoire
auprès du centre social 01 69 25 40 20.
Les activités au centre social, à partir
du 7 juillet : du lundi au jeudi de 14h à
17h, l’équipe propose divers ateliers
créatifs et ludiques (du 19 juillet au 6
août, ces activités se dérouleront au Village Vacances, dans la vallée de l’Orge).
Les sorties familles : selon les places
restantes, il est encore possible de participer à certaines sorties (payantes) en
contactant directement le centre social.
 Centre social Nelson Mandela
3, avenue Saint-Saëns
Tél : 01 69 25 40 20
centre.social@saintmichel91.fr

Le village vacances
Plus grand, plus longtemps et plus tard le soir : pour sa 2e édition, le Village Vacances prend de l’ampleur !
Cette année, il est ouvert du 19 juillet au 6 août, du lundi au jeudi de 10h à 19h et le vendredi de 10h
à minuit pour des soirées festives, toujours dans la vallée de l’Orge.
À noter :
 lundi 19 juillet ouverture uniquement à
partir de 14h

 les structures gonflables et les animations font une pause entre 12h30 et 13h30
Chaque jour animations pour tous :
Un espace ludique et créatif
pour petits et grands

 3 structures gonflables, qui se renouvellent régulièrement
 2 ou 3 ateliers de loisirs créatifs différents
 Jeux en bois avec la Malle à jouer les
lundis, mercredis et vendredis
 Après-midi jeu proposé par l’association
PAVO les lundis, mardis et mercredis
Un espace détente en famille

 Atelier spectacle découverte de la marionnette, mercredi 4 août à 10h et 10h30.

Une valise des années trente, un grand
ours assis dessus et une ambiance sonore
de nature : c’est “la Valise nomade” qui
permet aux tout-petits de découvrir l’art
de la marionnette.
De 6 mois à 4 ans, par la compagnie
Daru Thempo, sur réservation au
centre social : 01 69 25 40 20

Un espace sportif

 3 ateliers multisports
 2 terrains de volley
 Basket-ball : du 19 au 27 juillet et du 2
au 6 août
 Tir à l’arc : les 19 et 22 juillet
 Gym et art du déplacement : du 26 juillet
au 6 août
 Escrime : du 2 au 6 août

Un espace culturel

 Atelier graff : du 20 au 23 juillet, à 10h,
avec l’artiste Mickaël Esprin alias Reoner

Dès 10 ans, proposé par le Centre
Culturel Baschet sur réser vation auprès du service jeunesse :
06 88 70 55 45

 Découverte de l’Instrumentarium Baschet
avec l’association Structures Sonores
Baschet : le 21 juillet de 10h à 17h et 28
juillet à 17h
Réservation sur place une demi-heure
avant

 A teliers scientifiques ludiques avec
l’association Evolusciences : le 26 juillet
et 3 août
 Atelier masques “Quelconque” :
21 juillet, 15h-17h
Fabrication de masques loufoques à partir
d’éléments de récupération.

Tout public, proposé par le CAC de
Brétigny, sur réservation au centre
social : 01 69 25 40 20

 Plage et parasols : venez avec vos seaux
et vos pelles !
 Atelier motricité pour les tout-petits
 Lecture et détente avec la médiathèque
Marie Curie, le mardi 3 août et tous les
vendredis
 Concert classique, mardi 20 juillet à 16h :
venez découvrir la musique classique en
famille avec 3 à 5 musiciens de l'Orchestre
National d'Ile-de-France qui jouent en plein
air et en douceur.
Tout public, proposé par l’EMC, sur
réservation au centre social :
01 69 25 40 20

DES TEMPS FORTS, CHAQUE VENDREDI SOIR
 Dès 19h, un espace “after work” : animations et restauration sur place
avec Le Camion pizza de Philippe

 Selon les soirs, à 20h30 :

 Le 23 juillet : spectacles de rue avec la fanfare SopaLoca et La Jurassienne de
réparation
 Le 30 juillet : théâtre italien masqué Une demande en mariage
 Le 6 août : concert funk-fusion avec le groupe Abdul and The Gang
Lire les détails sur les spectacles en page 2, réservation sur place une demi-heure avant

Selon les jours et les activités, les animations sont proposées par les services municipaux de la jeunesse,
du sport, de la petite enfance, la ludothèque La Malle à Jouer, le centre social Nelson Mandela, le Centre
Culturel Baschet, les équipements culturels de l’agglomération et des associations saint-michelloises.

 Stage théâtre : du 28 au 30 juillet
Improvisation, jeu masqué, les participants élaborent un scénario, y associent
chant, danse, pantomime et escrime
théâtrale pour créer la première partie qui
sera jouée sur scène en costume, avant
une représentation le vendredi 30 juillet
avec la Compagnie du Mystère Bouffe.

15h-16h30, atelier pour les jeunes sur
réservation au service jeunesse :
06 88 70 55 45
17h-18h30, atelier pour les adultes sur
réservation au centre social :
01 69 25 40 20

LE CLUB ADOS EST LÀ TOUT L’ÉTÉ !
Avant, après et pendant le Village
Vacances, le club Ados propose aussi
son traditionnel programme d’activités
et de sorties, sur inscription obligatoire
(programme détaillé à télécharger sur
le site de la Ville).
Nouveauté cette année , des structures
gonflables sont installées de 10h à 19h :
 du 9 au 11 août, plateau Descartes
 les 12 et 13 août dans le parc Jean Vilar
 Espace Jeunes Descartes
62 bis, avenue Saint-Saëns
Tél : 01 60 15 72 10 ou 06 88 70 55 45
service jeunesse au 01 69 80 51 07
jeunesse@saintmichel91.fr

Encore plus de culture
et de festivités !
Le centre social Nelson Mandela, l’EMC, le CAC et le Théâtre de Brétigny s’associent pour proposer
des découvertes artistiques variées.

Jeudi 8 juillet

Jeudi 15 juillet

16h, terrasses du centre social Nelson
Mandela

19h, parc Jean Vilar

UN RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE,
DE SIMON DELATTRE

La soirée commence par un concert immersif
de la compagnie Sabdag avec l’association
Structures Sonores Baschet, qui conjugue
musique et design sonore. Puis, vers 22h, projection en plein air du film La Bonne épouse
de Martin Provost, dans lequel 3 femmes qui
dirigent une école ménagère stricte vont voir
leurs certitudes bouleversées par la vague
révolutionnaire de mai 1968.

Une lecture musicale familiale accompagnée par une comédienne et une chanteuse guitariste, dans l’écrin de verdure
du jardin pédagogique du centre social.

Tout public, proposé par l’EMC dans
le cadre de l’été culturel de Cœur
d’Essonne Agglomération, sur réservation au centre social : 01 69 25 40 20

LE BAIN SONORE ET LE FILM LA BONNE ÉPOUSE

Tout public, proposé par l’EMC, réservation sur place une demi-heure avant

Mercredi 11 août

Et aussi...
 Chaque jour, les accueils de loisirs
proposent un programme varié aux
enfants de la maternelle au CM2 (à
consulter sur le site internet de la
ville).
 Du 20 juillet au 20 août, la Réussite
Éducative accompagne les enfants
qui ont besoin de consolider leurs
acquis avec l’opération “cahiers de
vacances”.
 Infos et coupon d’inscription :
01 69 72 26 92
reussite.educative@saintmichel91.fr

10h et 16h, centre social Nelson
Mandela
SPECTACLE DE MARIONNETTES

Lundi 12 et mardi 13 juillet
14h, au centre social Nelson Mandela
ATELIER POSTER CLUB,
DE JULIETTE BEAU DENÈS

Un atelier qui mêle photographie, image
et écriture, où les participants sont invités à s’emparer du format du poster de
chambre à l’effigie d’icônes populaires
et à se mettre en scène pour réaliser des
photos de groupe associées à des slogans.
Tout public, proposé par le CAC de
Brétigny, sur réservation au centre
social : 01 69 25 40 20

Mardi 13 juillet, parc Jean Vilar
MEDLEY COMÉDIES MUSICALES
PAR LA COMPAGNIE DU LAC
19h : restauration sur place
20h30-22h : spectacle
Comme il est encore impossible d’organiser
le traditionnel bal du 13 juillet, la Ville vous
propose ce spectacle : Notre Dame de Paris,
la Belle et la Bête, Mozart l’opéra Rock, le Roi
Soleil, les 10 commandements, etc.
 Gratuit, respect des gestes barrière
et de la distanciation

Dans leur camionnette-castelet, deux
marionnettistes vous feront sillonner la
République Démocratique du Congo, pour
suivre “Les aventures extraordinaires de
Oulala”, par la compagnie Le Pilier des
Anges, à la fois drôles et touchantes.

Dès 6 ans, proposé par le Centre
Culturel Baschet, sur réservation au
centre social : 01 69 25 40 20

La Nuit des Étoiles
Vendredi 6 août, de 22h30
jusqu’au lever du jour, dans le
jardin du Pôle des Mares Yvon
Cet emplacement a été choisi pour
avoir une vue dégagée, car les étoiles
sont basses cette année. L’association
de Brétigny “Au bout des Etoiles” vous
initiera à l’observation des étoiles
avec des téléscopes nettoyés à chaque
passage, vous apprendra à décoder le
ciel et mettre un nom sur les étoiles et
planètes qui nous entourent, avec un
atelier “carte du ciel”.
Tout public

