L’été
à

Saint -Michel

DES ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUS !
Caravanes de l’été, ciné de plein air, structures gonflables, sorties, jeux, sports, ateliers
créatifs, spectacles : l’été sera très actif à Saint-Michel, avec des animations pour tous les âges
et tous les goûts.
Selon les jours et les types d’activités, les animations sont proposées par le centre social
Nelson Mandela, la ludothèque la Malle à Jouer, les services jeunesse, sport, culture,
enfance de la Ville de Saint-Michel mais aussi la médiathèque Marie Curie,
Cœur d’Essonne Agglomération ou de nombreux clubs sportifs et associations saint-michellois.

www.saintmichelsurorge.fr

Le centre social Nelson Mandela
et les caravanes de l'été
Comme chaque été, le centre social propose des sorties familiales, de nombreuses animations
gratuites du lundi au jeudi et les célèbres caravanes de l’été le vendredi, en divers endroits de la ville.
Vendredi 8 juillet

Vendredi 5 août

SAINT-MICHEL PLAGE

CINÉ DE PLEIN AIR "ABOMINABLE"

14h30-19h, place de Ber

C’est maintenant une tradition bien établie :
la première caravane de l’été vous met dans
l’ambiance vacances avec des animations,
des jeux proposés par la Malle à Jouer, une
déco plage, des structures gonflables, etc.

À partir de 19h, parc Jean Vilar

Pour débuter la soirée, animations et jeux
avec la Malle à Jouer, restauration sur place,
pique-nique possible. A la nuit tombée,
projection sur grand écran du film d’animation racontant les aventures de Yi, une
jeune fille chinoise, qui trouve un jeune yéti
magique, qu'elle nomme Everest, et qu’elle
aide à retrouver sa famille.
Pour être installés confortablement, n’hésitez pas à apporter vos chaises pliantes
ou vos coussins.

FÊTE DU 13 JUILLET

Pour célébrer la Fête Nationale, rendezvous le mercredi, et non le vendredi !
Le centre social vous entraînera sur la piste
de danse et proposera une chorégraphie
d’ouverture, avec les habitants volontaires.
(lire page D).

CINÉ DE PLEIN AIR
"LES CROODS"

A partir de 19h, stands d’animations, restauration proposée sur place, pique-nique possible
avant la projection.
Lorsque la caverne où ils vivent depuis
toujours est détruite et leur univers familier
réduit en miettes, les Croods se retrouvent
obligés d’entreprendre leur premier grand
voyage en famille.

Vendredi 29 juillet

À partir de 19h, parc Jean Vilar

CINÉ DE PLEIN AIR
"SPACE JAM : NOUVELLE ÈRE"

Dès 19h, animations et jeux avec la Malle
à Jouer, restauration proposée sur place,
pique-nique possible. A la nuit tombée,
projection sur grand écran du film qui met
en vedette le joueur de basket-ball LeBron
James, en mêlant prises de vues réelles,
animation traditionnelle et 3D.
Pensez à apporter vos chaises pliantes, vos
plaids ou vos coussins.

B

CINÉ DE PLEIN AIR "RASTA ROCKET"

A partir de 19h, stands d’animations,
restauration proposée sur place, piquenique possible. A la nuit tombée, projection
sur grand écran de cette comédie qui
s'inspire de la participation de la Jamaïque
aux épreuves de bobsleigh aux Jeux
olympiques d'hiver de 1988.
N’oubliez pas vos chaises pliantes, vos
plaids ou vos coussins.

Vendredi 26 août

À partir de 19h, pelouse du gymnase
Rousseau (derrière le centre social)

Dès 19h, animations, restauration proposée
sur place, pique-nique possible. A 20h30,
sous le chapiteau, spectacle avec les
artistes du Cirque Ovale et les enfants qui
se seront entraînés toute la semaine pour
présenter des numéros.

19h-23h30, parvis du Centre
Culturel Baschet

À partir de 19h, parc Jean Vilar

A partir de 19h, parc Jean Vilar

CARAVANE DE CLÔTURE
"LE CIRQUE-CABARET DES ENFANTS"

Mercredi 13 juillet

Vendredi 22 juillet

Vendredi 19 août

Du 22 au 26 août, sur inscription : stage
de cirque pour les enfants qui souhaitent
participer au spectacle de clôture du vendredi 26 août.

Vendredi 12 août

Toute la semaine, petits et grands peuvent
aussi s’initier aux différents arts du cirque
sous le chapiteau, sans participer au spectacle.

De 14h30 à 19h, au centre social Nelson
Mandela

CARAVANE "KERMESSE"

Un autre incontournable des animations
de l’été : la traditionnelle kermesse du
centre social ! Pêche aux canards, manège,
chamboule-tout, jeux d’adresse permettent
à toute la famille de s’amuser et aux enfants
de remporter des petits lots.

Retrouvez l'équipe du centre social au
village vacances chaque mardi et jeudi,
du 18 juillet au 12 août, de 14h à 19h.

Le centre social avant et après le Village
Vacances : activités gratuites dans les
locaux du centre du lundi au jeudi (sauf
les 13, 14 juillet et 15 août) ainsi que
le vendredi 15 juillet, de 14h à 17h, et
sorties familiales les lundi, mercredis
et samedis (payantes, sur inscription,
selon les places restantes).
 Centre Social Nelson Mandela
3, avenue Saint- Saëns
Tél. 01 69 25 40 20
centre.social@saintmichel91.fr
Accueil le lundi de 14h à 17h30
et du mardi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h30
Les permanences juridiques et d’accès
aux droits se poursuivent
pendant l’été.

Le Village Vacances et sa plage
Pour sa 3e édition, le Village Vacances s’installe pendant 4 semaines dans la Vallée
de l’Orge, près du COSEC : du lundi au vendredi de 14h à 19h.
Comme les années précédentes, vous y trouverez des activités gratuites
pour tous les âges et toutes les envies.
LES ANIMATIONS RÉGULIÈRES
Tous les jours, vous pourrez profiter de :

 la plage, avec son sable fin, ses jeux pour
enfants et ses transats
 3 structures gonflables, dont une pour les
tout-petits, renouvelées chaque semaine
 des ateliers sportifs variés
 des ateliers créatifs du Club Ados
 des terrains de volley, du babyfoot et du
tennis de table en accès libre

Mardi 19 juillet
 Tir à l'arc

De 15h à 17h : atelier création d’origami,
pêche (sur inscription sur place)

Mercredi 20 juillet
 Basket, street art à la craie

Lundi 25 juillet

Evénement La Lucarne : la mythique
petite fenêtre d’Evry-Courcouronnes
qu’il faut viser avec un ballon de
foot se déplace maintenant partout
en France.

Et aussi

 lundi et mardi : grands jeux en bois,
tournois d’échecs et fléchettes avec la
ludothèque La Malle à Jouer
 mardi et jeudi : animations ludiques et
atelier motricité tout-petits du centre
social Nelson Mandela
 jeudi de 15h à 16h : piscine pour les 6-17
ans (sur inscription)
 vendredi : lecture de contes avec la
médiathèque Marie Curie
 vendredi de 15h à 18h : Vélo’Smoothie,
pour mixer votre jus de fruit frais

ET, CHAQUE JOUR, DES ACTIVITÉS
SPÉCIFIQUES

Lundi 18 juillet
 Tir à l'arc, gym

De 15h à 17h : atelier coloriage magique et
maquillage, pêche (inscription sur place)

Mardi 26 juillet
 Biathlon laser
De 15h à 17h : atelier de customisation de
sacs, pêche (inscription sur place)
A 15h et à 18h : spectacle de la Cie Cyril
Guillou "Attention Dragons, la conférence
de Peter Drake" qui montre que la présence
des dragons est attestée dans le passé,
mais aussi le présent !
Gratuit, tout public dès 5 ans

Jeudi 21 juillet
 Tir à l'arc, work-out

De 15h à 17h : atelier de création de masques
vénitiens, fabrication de fusées à eau

De 15h à 17h : création de miroirs en rafia,
pêche (inscription sur place)

Mercredi 27 juillet

 Biathlon laser, athlétisme, street art à
la craie
De 14h à 19h : pièce et installation sonore
inspirée du livre "Un jardin pour demain",
aventure immersive à écouter assis, debout,
en déambulant, dans un hamac, etc. par le
Collectif I am a bird now.
Séances toutes les 30 mn, dès 5 ans, gratuit
De 15h à 17h : atelier de string art, pêche
(inscription sur place)

Découverte de l’Instrumentarium pédagogique Baschet par le jeu et l’exploration
(dès 3 ans, inscription sur place)

Vendredi 22 juillet

 Tir à l'arc, course d’orientation

De 15h à 17h : atelier de customisation de
drapeaux

Lundi 25 juillet
 Biathlon laser, gym

De 14h à 18h : atelier land art pour créer
des œuvres végétales avec l’artiste Sophie
Dumont (dès 5 ans, inscription sur place)

Jeudi 28 juillet

 Biathlon laser, work-out

De 15h à 17h : atelier de maquillage, atelier
nature et découverte

Vendredi 29 juillet
 Biathlon laser, VTT

De 15h à 17h : atelier de maquillage

De 15h à 17h : customisation de drapeaux,
pêche (inscription sur place)

C

Lundi 1er août

 Home ball, escrime, gym

De 15h à 17h : customisation d’éventails,
pêche (inscription sur place)

Découverte de l’Instrumentarium pédagogique Baschet par le jeu et l’exploration
(dès 3 ans, inscription sur place)

A 15h et à 18h : contes et marionnettes
"Lisapo Onge !" par la Cie Le Pilier des Anges,
pour un voyage drôle et sage au cœur du
Congo, avec la petite Esengo.
Gratuit, jeune public dès 6 ans

Mercredi 3 août

 Home ball, athlétisme, escrime

 Street art à la craie "nature et écologie"
pour réaliser une fresque géante avec
l’artiste Pia (inscription sur place, dès 5 ans)
De 15h à 17h : coloriage et maquillage,
création de fusées à eau

Mercredi 10 août

A 15h et à 18h : danse contemporaine "Eau,
Oh, Ô", une rencontre entre l’Une et l’Autre,
un voyage sensible entre le corps et l’eau.
Gratuit, jeune public dès 3 ans, par la Cie
Sous le sabot d’un cheval.

De 15h à 17h : création de pantins, pêche
(inscription sur place)

 Home ball, escrime, work-out

De 15h à 17h : fabrication de bijoux en
perles, pêche (inscription sur place)

De 15h à 17h : création de hiéroglyphes et
de coloriages égyptiens, pêche (inscription
sur place)

 Home ball, escrime

Jeudi 4 août

 Spike ball

 Spike ball, basket, boxe

Mardi 2 août

De 15h à 17h : fleurs en papier crépon, pêche
(inscription sur place)

Mardi 9 août

Vendredi 5 août

 Course d’orientation en VTT, home ball,
escrime

De 15h à 17h : masques et coiffes du Brésil

Lundi 8 août
 Spike ball, gym

De 15h à 17h : fabrication de pantins, pêche
(inscription sur place)

Jeudi 11 août

 Spike ball, work-out, boxe

De 15h à 17h : atelier de tissage

Vendredi 12 août
 Spike ball

De 15h à 17h : atelier de maquillage, tournoi
de molky

Encore plus d’animations,
en juillet et en août
UNE SEMAINE "SPORTS, LOISIRS,
CULTURE" AVEC LE CEPFI

Du 4 au 8 juillet, le club de prévention propose aux jeunes de 11 à 17 ans de découvrir
différentes activités des associations saintmichelloises. Au programme : boxe, tennis,
capoeira, gym, tennis de table, escrime,
athlétisme, chanbara, taekwondo, basket,
théâtre, découverte musicale, théâtre,
échecs, jeux avec la Malle à Jouer, etc.
Inscription auprès du Club Ados, pour la
semaine complète, de 9h à 17h, à l’Espace
Jeunes Descartes (repas ou pique-nique
compris) : 10€

La Fête du 13 Juillet,
sur le parvis du Centre
Culturel Baschet
Pour célébrer la Fête Nationale,
venez en famille ou entre amis vous
restaurer et danser. Venez habillés
en bleu, blanc, rouge !
19h : accueil et ouverture de l’espace
restauration
20h-23h30 : soirée dansante animée
par un DJ

LA NUIT DES ÉTOILES

Vendredi 5 août, à partir de 22h30 jusqu’au
lever du jour, dans les jardins du pôle des
Mares Yvon (place Léonard de Vinci).
Venez observer les étoiles au téléscope,
étudier le ciel pour mettre un nom sur les
planètes et les étoiles qui nous entourent,
avec l’association "Au bout des étoiles".
Tout public, gratuit

LE BARBECUE JEUNESSE
DU 13 JUILLET

A partir de 18h, retrouvez les animateurs
devant l’espace Descartes pour une soirée
conviviale autour de jeux, de tournois
sportifs et, bien sûr, du barbecue.

D

LE CLUB ADOS EST LÀ TOUT L’ÉTÉ

Le Club Ados organise des animations et
sorties tout l’été, jusqu’au 31 août. Contactez
directement l'équipe pour d’éventuelles
places encore disponibles dans certaines
activités.
 Espace jeunes Descartes
62 bis, avenue Saint-Saëns
Tél. 01 60 15 72 10 ou 06 88 70 55 45
jeunesse@saintmichel91.fr

LES CAHIERS DE VACANCES
DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Du 18 juillet au 12 août, matinées de
soutien scolaire (du CP à la 3e) pour
les élèves de Saint-Michel. Ces ateliers
sont gratuits, sur inscription (nombre
de places limité).
 Infos et bulletin d’inscription :
01 69 72 26 91
reussite.educative@saintmichel91.fr

LES ACCUEILS DE LOISIRS

Du lundi au vendredi, un programme
d’activités varié est proposé aux
enfants de la maternelle au CM2
(plannings détaillés à consulter sur
le site internet de la ville).

