
PROGRAMME



Anim’Été 
C’EST DU 6 JUILLET AU 17 AOÛT 

SUR LES BERGES DE SEINE ET DANS TOUTE LA VILLE.

RETROUVEZ LE PROGRAMME QUOTIDIEN 
SUR FACEBOOK, TWITTER ET INSTAGRAM.



L’été de Choisy-le-Roi

L’été est un des moments de repos bien mérité. La 

douceur de la saison invite à profiter des espaces 

publics en famille ou entre amis. C’est aussi un des 

moments où s’expriment les inégalités. Il y a ceux qui 

partent, ceux qui partent un peu et ceux qui ne partent 

pas du tout.

Je souhaite que tou.te.s les Choysien.ne.s puissent 

passer des moments agréables dans notre ville.

Pendant 6 semaines, cette année encore, les services municipaux vous accueillent 

pour Anim’été.

Des animations, avec le partenariat de nombreuses associations, accueilleront tous 

les publics pour passer des moments conviviaux de découvertes et de rencontres.

Je souhaite que cette manifestation permette à tou.te.s de profiter pleinement de 

moments de loisirs, de plaisirs et de fêtes.

Pour cela, la manifestation se déroulera aussi dans plusieurs quartiers de la ville 

afin de participer à tisser des liens entre les habitants dans les quartiers. Mais 

aussi, sur le quai Fernand Dupuy, lieu central et permanent des animations.

Alors bienvenue à tou.te.s et je nous souhaite que cet Anim’été soit bon, chaleureux 

et profitable.

Didier Guillaume

Maire de Choisy-le-Roi

Vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne
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 MAISON DE LA JEUNESSE

Tous les lundis 11h >17h30 : 

Journée continue : brunch & barbecue

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 

10h > 12h à la maison de la jeunesse 

15h > 19h sur l’espace jeunesse Anim’Été

Renseignements et inscriptions auprès 

de la Maison de la Jeunesse. 

2, rue Waldeck Rousseau

Tél. : 01 48 52 16 11 

maisondelajeunesse@choisyleroi.fr 

La maison de la jeunesse propose 

pour les 11 • 17 ans de nombreuses 

activités et sorties tout l’été.

 LOCOMUSICS

Structure dédiée à la pratique des 

musiques actuelles amplifiées pour les 

11 • 25 ans. 

Ouvert du 1er au 31 juillet

Mardi, jeudi, vendredi : 14h > 20h

Mercredi : 13h > 19h

Samedi : 13h > 18h

2, rue Waldeck Rousseau

Tél. : 01 48 53 18 56 

locomusics@choisyleroi.fr

 CENTRES DE LOISIRS

Les centres de loisirs sont ouverts 

tout l’été jusqu’au 30 août. 

Attention, fermeture les 15 et 16 août.

Pour les enfants inscrits aux centres 

de loisirs durant l’année scolaire 

2018•2019, pas de réservation néces-

saire. 

Pour les enfants non-inscrits durant 

l’année scolaire 2018•2019, inscrip-

tions et renseignements auprès du 

service Enfance et Vie Scolaire.

Hôtel de ville I Tél. : 01 48 92 41 41 

Du lundi au jeudi : 

8h30 > 11h45 / 13h30 > 17h30. 

Vendredi : 8h30 > 11h45.

 CINÉMA PAUL ELUARD

Ouvert du 1er au 23 juillet, réouverture 

le mercredi 21 août.

3 films différents à découvrir par 

semaine, il y en aura pour tous les goûts. 

Toute la programmation sur : 

theatrecinemachoisy.fr

Fermeture du cinéma du mercredi 24 

juillet au mardi 20 août inclus.

 PISCINE JEAN ANDRIEU

2, avenue de Villeneuve-Saint-Georges. 

Tél. : 01 48 90 94 90 

piscine.choisy@choisyleroi.fr 

Lundi, mercredi, jeudi et samedi : 

12h > 18h 

Mardi et vendredi : 12h > 20h

Dimanche : 9h > 12h

Les STRUCTURES de la VILLE
vous accueillent tout l’été



Les MÉDIATHÈQUES

 MÉDIATHÈQUE ARAGON

17, rue Pierre Mendès France. 

Tél. : 01 75 37 60 70 

Du mardi au samedi : 14h > 18h 

Fermée du jeudi 15 au samedi 17 Août.

(horaires valables du 1er juillet au 31 

août)

 MÉDIATHÈQUE DES GONDOLES 

1, avenue d’Alfortville. 

Tél. : 01 48 90 66 80 

Le mardi et le samedi : 14h > 18h

Fermée du mardi 30 juillet au samedi

31 août. (horaires valables du 1er 

juillet au 31 Août)

 MÉDIATHÈQUE DE LA MAISON 

 POUR TOUS 

30, Avenue de Newburn. 

Tél. : 01 48 92 44 63 

Le mercredi et le vendredi : 14h > 18h

Fermée du mardi 30 juillet au samedi 

31 août. (horaires valables du 1er 

juillet au 31 août)

Centre social 
Espace LANGEVIN
31/33, rue Albert 1er. 

Tél. : 01 48 52 63 49 

L’Espace Langevin propose des 

activités pour tous durant tout l’été : 

sorties, ateliers créatifs, animations, 

ateliers cuisine, ludothèque (ouvert 

tout le mois de juillet).

Renseignements et inscriptions auprès 

de l’Espace Langevin.

Centre social 
Espace MOULOUDJI
1, place Pierre Brossolette

Tél. : 01 48 53 41 55

L’Espace Mouloudji propose des 

activités en juillet : ateliers, sorties, 

animations...

Renseignements et inscriptions auprès 

de l’Espace Mouloudji.

Stages SPORTIFS 
de 11 à 14 ans 
Du 8 juillet au vendredi 30 août

Renseignements et inscriptions auprès 

du service des Sports.

Tél. : 01 48 52 00 09

Stade Jean Bouin,

39/41 rue Pompadour.

sports@choisyleroi.fr
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Anim’Été revient cette année sur les berges du quartier du Port, point cen-

tral des animations, et se déplacera également dans les quartiers avec 

l’Anim’Mobile.

Les activités proposées dans le cadre de l’initiative Anim’Été sont gratuites 

à l’exception des activités courantes des centres sociaux (l’Espace Langevin 

et l’Espace Mouloudji), du CCAS et des stages sportifs.

Les inscriptions aux activités sur les berges et au parc interdépartemental 

des sports se font obligatoirement au point infos situé sur les berges de 

15h à 19h.

Pour tout renseignement le service Jeunesse vous accueillera sur place ou 

par téléphone : 06 07 31 31 77 du 8 juillet au 17 août.

Les inscriptions aux activités proposées par l’Espace Langevin se font au-

près de la structure.

• ESPACE JEUNESSE : Atelier Graff, atelier Manga, double dutch, fabrication à base 

de récupération, mosaïque participative, tennis de table, tournois de foot, grand jeux 

carte au trésor…

• ESPACE FAMILLE : Ateliers créatifs (pixel’Art, déco en papier, création de bracelets, 

de jeux, de masques...), rallye, jeux en bois, chasse aux trésors… Retrouvez toutes les 

dates au stand info.

• STANDS ASSOCIATIFS : DANTAN, APF, associations Petite main tendue, associations 

JAP, Les résidents des Hautes Bornes, On sème pour la ville, Harmonie Sophrologique, 

Loisirs numériques, Ressources Urbaines, Lamicao et compagnie, Société Régionale 

des Beaux-Arts, ACEDH, Kizzy et les artistes associés, Agir Afrique, associations Louis 

Luc et Graine de citoyenne.

SAMEDI 13 JUILLET : SOIRÉE DE LA FÊTE NATIONALE

De 19h à 23h : Spectacle et initiations aux arts du cirque, cracheur de feu, street magie, 

danse…

23h30 : Feu d’artifice.

Sur les BERGES, du MARDI au SAMEDI : Village ANIM’ÉTÉ
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De 15h à 19h : Structures gonflables, Rodéo mécanique, Atelier graff, Stands Animés, 

Jeux en bois géants, Ludothèque, outils pour valoriser la démocratie participative…

Et à 17h : Spectacle de rue « Y’a la peste » • 50min • Dès 6ans

« La peste de 1348 est de retour mais grâce à la machine à enfumage du professeur 

Pignon qui sera là dans un instant ... » Superbe HISTOIRE… malheureusement, le pro-

fesseur n’arrive pas, et le Caporal, son assistant-bonimenteur, va devoir prendre des 

initiatives…

Samedi 6 juillet : L’Estival, quartier des Navigateurs

Mardi 9 juillet : Espace Mouloudji

Mercredi 10 juillet : Quartier Barbusse 

Jeudi 11 juillet : Ferme des Gondoles – Gondoles sud

Vendredi 12 juillet : École Marcel Cachin

SKI NAUTIQUE 

En juillet de 15h à 17h : En août de 15h à 19h :

- Mercredi 17 et 26 juillet  - Mercredi 07 et 14 août 

- Jeudi 18 et 25 juillet  - Jeudi 01 et 08 août 

- Vendredi 19 et 26 juillet - Vendredi 02, 09 et 16 août 

ACCROBRANCHE

- Du 16 juillet au 17 août de 15h à 17h 

12 places par jour les mardis, mercredis, samedis

BALADES EN BATEAU de 14h à 19h

Les mercredis 17, 24 et 31 juillet, 7 et 14 août : balade de 30 à 45 min - 10 places 

Les samedis 20 et 27 juillet, 3 et 10 août : balade de 1h – 50 places 

SOIRÉES FESTIVES ET DYNAMIQUES à la piscine Jean Andrieu de 20h à 21h30

Les vendredis 19 et 26 juillet, 2, 9 et 16 août.

La caravane ANIM’ÉTÉ investie les quartiers du 09 au 12 juillet

LES ACTIVITÉS : inscriptions sur les berges 
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ANIM’ÉTÉ 
et le 

FESTIVAL 
« Nous n’irons pas à Avignon »

Chaque mardi, le festival « Nous n’irons pas à Avignon » vous propose un spectacle : 

théâtre, musique, danse, chant, cinéma…

 MARDI 16 JUILLET

 ESPACE MOULOUDJI • 20H

Théâtre

« 3 poules sur un timbre-poste »

45min • À partir de 6ans

3 poules au caractère bien trempé ayant chacune leurs rêves et leurs secrets dans une 

situation d’enfermement. Plaçons-les dans un carré de 2m sur 2m. Vont-elles trouver 

comment s’en sortir ? Que vont-elles nous pondre ? Voici nos 3 poules à la conquête 

du vaste monde qui découvrent le goût de la liberté … 

 MARDI 23  JUILLET 

 ESPACE MOULOUDJI • 20H

Musique

« Baroque nomade » petits duos par-dessus les mers et les montagnes 

25min (2 représentations) • Tout public

2 musiciens, 1 instrument baroque, 1 instrument traditionnel, comparés, entrecroisés,

revisités.

Les artistes jouent de leur instrument, improvisent et récitent des textes poétiques,

sur leur instrument et sur la musique, dans différentes langues.



                                                                                                              

 MARDI 30  JUILLET

 VILLAGE ANIM’ÉTÉ, BERGES DE SEINE – 18H

Danse, théâtre et chant 

The soul Soldiers « Voyages » • 50min • Tout public   

Marquée par la danse hip hop, la compagnie « The soul souldier »  vous invite dans 

son univers qui mêle différents styles (hip hop, acrobaties, house, afro, classique, jazz 

rock, des bases de kung fu…).

 MARDI 6 AOÛT  

 ESPACE MOULOUDJI • 20H

Théâtre et cinéma 

Studio P • 50min • À partir de 9 ans  

Les scénaristes des Studio P ont moins d’une heure pour réaliser un scénario, im-

proviser, filmer et diffuser en direct d’après les rêves des spectateurs. Fait avec les 

moyens du bord et énormément de spontanéité, ce ready-made vidéo-théâtral est une 

parabole sur la création artistique.

 MARDI 13 AOÛT 

 ESPACE MOULOUDJI • 20H

Théâtre, musique et danse • « Feu rouge » • 25min • À partir de 1 ans  

Un petit feu de circulation, coincé à son carrefour, trouve sa mission bien difficile : 

comment faire le bonheur des uns sans faire le malheur des autres ? Il est forcément 

rouge pour quelqu’un ! Il se console avec des chansons car en lui, sommeille un grand 

artiste incompris. Un jour, l’irrespect d’un piéton décide le petit feu à faire la grève 

du vert… Comment la vie va-t-elle continuer alors que tout le monde est coincé au 

carrefour ?
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 LE 13/07 

à Boulogne-sur-mer avec l’Espace 

Langevin

 LE 20/07 

à Fort Mahon avec l’Espace Mouloudji

 LE 27/07 

à Trouville avec l’Espace Langevin

 

 LE 03/08 

à Courseulles-sur-mer avec l’Espace 

Mouloudji

 LE 10/08 

à Etretat avec l’Espace Langevin 

 LE  24/08 

au Treport avec l’Espace Langevin 

 LE 17/07 

à Trouville

 LE 31/07 

à Fécamp

 LE 20/08 

à Cayeux-sur-Mer

 LE 29/08 

à Houlgate

 LE 07/08

après-midi au domaine de Courson 

dans l’Essonne

 

Retrouvez toutes les activités proposées par les centres sociaux sur

choisyleroi.fr et dans les structures municipales.

EXPLORER

Pour les familles, avec les CENTRES SOCIAUX

TARIFS et INSCRIPTIONS auprès de l’ ESPACE LANGEVIN

et de l’ ESPACE MOULOUDJI

Pour les seniors, avec le CCAS

TARIFS et INSCRIPTIONS auprès du CCAS

SORTIES À LA MER

JOURNÉES À LA MER ET AUTRE VISITE 
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Berges de Seine, quartier du Port

Maison de la Jeunesse et Locomusics, 2 rue Waldeck Rousseau

Piscine Jean Andrieu et théâtre cinéma Paul Eluard, 2 et 4 av. Villeneuve Saint-Georges

Espace Langevin, 31/33 rue Albert 1er

Wakeboard et ski nautique-plaine nord – parc interdépartemental des sports

Ferme des Gondoles, rue Méhy, Chemin d’Exploitation

Espace Mouloudji, 1 place Pierre Brossolette

Quartier Barbusse

Quartier des Navigateurs

École Marcel Cachin, 41 rue Sébastopol
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Retrouvez le programme quotidien sur Facebook, Twitter et Instagram


