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Chères Choisyennes, chers Choisyens,
Après ces longs mois encore marqués par la Covid-19 et ses conséquences, je suis très heureux 
de cette nouvelle édition d’Anim’été à Choisy qui commence dès le 13 juillet. Plus que jamais, 
nous avons envie de sortir, de se rencontrer et de partager des moments chaleureux tous 
ensemble. 
Anim’été vous propose un programme pensé pour toutes les générations, des jeunes aux 
seniors. Sport, culture, patrimoine : faites votre choix ! De l’accrobranche aux balades 
fluviales en passant par la lecture ou les animations de cirque, l’été sera sans aucun doute 
placé sous le signe de l’amusement et de la découverte !
Nouveauté cette année : venez tester vos connaissances entre amis ou en famille sur les 
Jeux Olympiques grâce à un jeu de piste interactif dans toute la ville. Les vainqueurs seront 
récompensés lors du Forum des sports le 4 septembre.
Des agents municipaux et des associations de quartier animeront jusqu’au 21 août ces 
quatre villages pour vous permettre de profiter de cette saison estivale à Choisy-le-Roi. Je les 
en remercie chaleureusement.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été !

 Votre Maire, 
   Tonino Panetta.

L’édito

S maire
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*Inscriptions sur place. 

Du 13 au 17 juillet

Gabriel 
(parc Thorez)

Navigateurs 
(cœur de quartier)

Barbusse
(cœur de quartier)

Mouloudji 
(square Brossolette)

15h : ouverture des villages.
15h30 : le club des petits / 16h30 : le club des enfants / 17h30 : le club des ados / 18h30 : animation d’ambiance

Mardi 
13/07

Baby Gym
Animation magie
Accrobranche* 

(10 places)

Gym douce
Lectures en balade

Accrobranche* 
(10 places)

Course d’orientation
Accrobranche* 

(10 places)

Tir à la carabine
Accrobranche* 

(10 places)

Mercredi 
14/07

FÉRIÉ

Jeudi 
15/07

Cross training
Accrobranche* 

(10 places)

Baby Gym
Animation Foot 

freestyle

Tir à la carabine
Lectures en balade

Accrobranche* 
(10 places)

Sports collectifs
Accrobranche* 

(10 places)

Vendredi 
16/07

Rugby
Lectures en balade

Tir à la carabine Gym douce
Baby Gym

Animation magie

Samedi 
17/07

Balade fluviale*
Structures gonflables

Jeux aquatiques
Balade fluviale*

Choisy 
à travers les âges
Balade fluviale*

Atelier graph’
Spectacle de danse

Concert d’été : 
Kat In The Box

Jeux aquatiques
Débat social 

animé par Citéo

Challenge familles
Balade fluviale*

Structures gonflables

19h : fermeture.
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Du 20 au 24 juillet

Gabriel 
(parc Thorez)

Navigateurs 
(cœur de quartier)

Barbusse
(cœur de quartier)

Mouloudji 
(square Brossolette)

15h : ouverture des villages. 
15h30 : le club des petits / 16h30 : le club des enfants / 17h30 : le club des ados / 18h30 : animation d’ambiance

Mardi 
20/07

Tir à la carabine
Compagnie 

les elfes-fées d’ailleurs
Accrobranche* 

(10 places)

Course d’orientation
Lectures en balade

Accrobranche* 
(10 places)

Baby Gym
Animation Foot 

freestyle
Accrobranche* 

(10 places)

Cross training
Accrobranche*

(10 places)

Mercredi 
21/07

Croisière commentée*
Animation cirque
Atelier musique

Euro 21

Croisière commentée*
Compagnie 

les elfes-fées d’ailleurs

Croisière commentée*
Animation magie

Croisière commentée*

Jeudi 
22/07

Parcours draisienne
Animation Foot 

freestyle
Accrobranche* 

(10 places)

Cross training
Accrobranche* 

(10 places)

Choisy industriel
Sports collectifs

Lectures en balade
Accrobranche* 

(10 places)

Tir à la carabine
Compagnie 

les elfes-fées d’ailleurs
Accrobranche* 

(10 places)

Vendredi 
23/07

Pétanque
Parcours draisienne

Animation magie

Tir à la carabine
Compagnie 

les elfes-fées d’ailleurs

Sports collectifs
Lectures en balade
Animation cirque

Samedi 
24/07

Jeux aquatiques
Balade fluviale*

Structures 
gonflables

Atelier graph’
Spectacle de danse

Concert d’été : 
Trice Tnk

Balade fluviale*
Débat social 

animé par Citéo

Structures gonflables
Challenge familles
Balade fluviale*

Jeux aquatiques
Balade fluviale*

19h : fermeture.

*Inscriptions sur place. 
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Du 27 au 31 juillet

5

Gabriel 
(parc Thorez)

Navigateurs 
(cœur de quartier)

Barbusse
(cœur de quartier)

Mouloudji 
(square Brossolette)

15h : ouverture des villages. 
15h30 : le club des petits / 16h30 : le club des enfants / 17h30 : le club des ados / 18h30 : animation d’ambiance

Mardi 
27/07

Rugby
Accrobranche* 

(10 places)
Compagnie de rue 

«L’Homme Oiseau»

Tir à la carabine
Lectures en balade

Accrobranche*
(10 places)

Cross training
Animation magie

Ateliers 
prévention routière

Accrobranche* 
(10 places)

Parcours draisienne
Accrobranche* 

(10 places)

Mercredi 
28/07

Ateliers 
prévention routière

Croisière commentée*

Euro 2021
Croisière commentée*

Compagnie de rue 
«L’Homme Oiseau»

Atelier musique
Croisière commentée*

Animation Foot 
freestyle

Croisière commentée*

Jeudi 
29/07

Tir à la carabine
Accrobranche* 

(10 places)

Rugby
Accrobranche* 

(10 places)

Parcours draisienne
Lectures en balade

Accrobranche* 
(10 places)

Ateliers 
prévention routière

Pétanque
Animation magie
Accrobranche* 

(10 places)

Vendredi 
30/07

Lectures en balade
Ateliers 

prévention routière

Concert d’été 
(parvis ancienne mairie) : 

The Chill
Animation Foot 

freestyle
Animation cirque

Compagnie de rue 
«L’Homme Oiseau»

Samedi 
31/07

Challenge familles
Atelier graph’

Spectacle de danse
Concert d’été : 

The Chill
Structures gonflables

Balade fluviale*
Débat social 

animé par Citéo

Jeux aquatiques
Balade fluviale*

En quête du château 
de Choisy

Jeux aquatiques
Balade fluviale*

Structures gonflables
Balade fluviale*

19h : fermeture.

*Inscriptions sur place. 
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Du 3 au 7 août

Gabriel 
(parc Thorez)

Navigateurs 
(cœur de quartier)

Barbusse
(cœur de quartier)

Mouloudji 
(square Brossolette)

15h : ouverture des villages. 
15h30 : le club des petits / 16h30 : le club des enfants / 17h30 : le club des ados / 18h30 : animation d’ambiance

Mardi 
03/08

Baby Gym
Animation magie
Accrobranche* 

(10 places)

Gym douce
Lectures en balade

Accrobranche* 
(10 places)

Ultimate
Accrobranche*

(10 places)

Accrobranche* 
(10 places)

Mercredi 
04/08

Animation Foot 
freestyle

Croisière commentée*

Animation cirque
Atelier musique

Croisière commentée*

Euro 2021
Croisière commentée*

Compagnie 
«légendes des petits 

peuples»

Jeudi 
05/08

Cross training
Accrobranche* 

(10 places)

Baby Gym 
Compagnie 

«légendes des petits 
peuples»

Accrobranche* 
(10 places)

Lectures en balade
Animation magie
Accrobranche* 

(10 places)

Croisière commentée*
Histoire et découverte 

des Gondoles
Ultimate

Accrobranche* 
(10 places)

Vendredi 
06/08

Ultimate
Animation cirque

Improvisation 
théâtrale

Gym douce
Compagnie 

«légendes des petits 
peuples»

Baby Gym
Lectures en balade

Samedi 
07/08

Jeux aquatiques
Compagnie 

«légendes des petits 
peuples»

Balade fluviale

Structures gonflables
Challenge famille

Balade fluviale

Structures gonflables
Balade fluviale

Jeux aquatiques
Spectacle de danse

Concert d’été : 
Bolodiou

(initiation aux instru-
ments africains, à la 

danse + un conte)
Balade fluviale

Débat social 
animé par Citéo

19h : fermeture.

*Inscriptions sur place. 
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Du 10 au 14 août

Gabriel 
(parc Thorez)

Navigateurs 
(cœur de quartier)

Barbusse
(cœur de quartier)

Mouloudji 
(square Brossolette)

15h : ouverture des villages. 
15h30 : le club des petits / 16h30 : le club des enfants / 17h30 : le club des ados / 18h30 : animation d’ambiance

Mardi 
10/08

Compagnie 
« Aristo & Ciboulette »

Accrobranche* 
(10 places)

Ultimate
Lectures en balade

Accrobranche* 
(10 places)

Baby Gym
Accrobranche* 

(10 places)

Gym douce
Animation magie
Accrobranche*

(10 places)

Mercredi 
11/08

Improvisation 
théâtrale

Croisière commentée*

Compagnie 
« Aristo & Ciboulette »
Croisière commentée*

Croisière commentée*
Euro 2021

Croisière commentée*
Atelier musique

Jeudi 
12/08

Parcours draisienne
Accrobranche* 

(10 places)

Cross training
Animation magie
Accrobranche* 

(10 places)

Pétanque
Lectures en balade

Compagnie
« Aristo & Ciboulette »

Accrobranche* 
(10 places)

Accrobranche* 
(10 places)

Vendredi 
13/08

Gym douce
Lectures en balade

Parcours draisienne
Improvisation 

théâtrale

Concert d’été : 
Brother’s finest

Pétanque
Compagnie 

« Aristo & Ciboulette »

Samedi 
14/08

Balade fluviale
Structures gonflables

Spectacle de danse
Concert d’été : 
Brother’s finest
Balade fluviale
Jeux aquatiques

Choisy 
à travers les âges
Balade fluviale
Jeux aquatiques

Balade fluviale
Structures gonflables

19h : fermeture.

*Inscriptions sur place. 
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Du 17 au 21 août

Gabriel 
(parc Thorez)

Navigateurs 
(cœur de quartier)

Barbusse
(cœur de quartier)

Mouloudji 
(square Brossolette)

15h : ouverture des villages. 
15h30 : le club des petits / 16h30 : le club des enfants / 17h30 : le club des ados / 18h30 : animation d’ambiance

Mardi 
17/08

Pétanque 
Compagnie 

« Les Garden Citrouille »
Accrobranche* 

(10 places)

Accrobranches* 
(10 places)

Lectures en balade

Cross training
Accrobranche* 

(10 places)

Parcours draisienne
Animation magie
Accrobranche* 

(10 places)

Mercredi 
18/08

Croisière commentée*
Atelier musique

Croisière commentée*
Compagnie 

« Les Garden Citrouille »

Croisière commentée*
Croisière commentée*

Improvisation 
théâtrale

Jeudi 
19/08

Choisy industriel
Accrobranche* 

(10 places)

Animation magie
Accrobranche* 

(10 places)

Lectures en balade
Compagnie 

« Les Garden Citrouille »
Accrobranche* 

(10 places)

Accrobranche* 
(10 places)

Vendredi 
20/08

Lectures en balade
Animation Jumanji

grandeur nature
Improvisation 

théâtrale
Compagnie 

« Les Garden Citrouille »

Samedi 
21/08

Jeux aquatiques
Balade fluviale*

Structures gonflables
Balade fluviale*

Structures gonflables
Balade fluviale*

Jeux aquatiques
Balade fluviale*

Spectacle de danse
Concert d’été : 

The Chill

19h : fermeture.

*Inscriptions sur place. 
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Concerts pro d’ex jeunes des Locomusics en voie de professionnalisation et animations culturelles.
 Tous ces concerts auront lieu de 18h30 à 20h.

17 Juillet,Village Barbusse - KAT IN THE BOX
Kat in The box, groupe de jeunes musiciens de Choisy, anciens des Locomusics, vont vous transporter 
dans leur univers soul, funk et un peu jazzy. 

24 Juillet,Village des Navigateurs - TRICE TNK 
Trice TnK est bercé depuis son enfance dans la musique. Auteur, compositeur et interprète, il se balade 
sur différents styles musicaux comme le R’n’B, la Soul et le Hip-Hop. Sa rencontre avec les musiciens 
de The Starchilds, plutôt orientés blues/rock, lui ouvre la voie d’un nouveau cocktail musical. Venez 
donc les découvrir, chanter, danser avec eux.

30 Juillet, Parvis de l’ancienne Mairie / 31 Juillet, Village Gabriel (parc Thorez) /
21 Août, Village Mouloudji (square Brossolette) - THE CHILL
The Chill, que vous avez déjà vu à Choisy (fêtes de la ville, Anim’été 2020, etc.), viendra nous faire danser 
sur des reprises de standards soul, funk… et sur leurs compositions originales, parfois chantées en créole.

7 Août, Village Mouloudji (square Brossolette) - BOLODIOU
Avec Bolodiou, laissez-vous conter et danser l’Afrique.
Profitez aussi d’initiation aux instruments traditionnels africains, initiation à la danse africaine avant 
de finir avec un conte, lui aussi africain.

13 Août, Village Barbusse / 14 Août, Village des Navigateurs - BROTHER’S FINEST
Ça va groover sec avec Brother’s finest, groupe en partie issu des Locomusics. Jeunes et pleins 
d’entrain, ils seront là pour vous faire danser sur des standards funk.

Les c cert s

Kat In The Box Trice TnK The Chill Bolodiou
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Village Gabriel (parc Thorez) 
n As Margens de Lima : initiation et démonstrations de danses traditionnelles portugaises, le 24 juillet.
n Dantan : initiation et démonstration de capoeira, les jeudis 15, 22 et 29 juillet et le mercredi 4 août.

Village des Navigateurs (cœur de quartier) : 
n Petite Main tendue propose des animations autour du café senior, thé, dégustation de fruits, et jeux.
n USJTO vous attend pour des jeux et ateliers de sport et d’éducation.
n Paris Concert organise des ateliers artistiques, réalisations vidéo, podcasts, photos, interviews, 
théâtre/oralité, arts plastiques et fresque en trompe l’œil.
n Instructions et partage : 
 > Renfort soutien scolaire en plein air les mercredis de 16h à 17h30 du 28 juillet au 21 août.
 > Atelier couture en plein air adultes et enfants, les jeudis de 15h30 à 17h30 du 19 juillet au 21 août.
 > Loisir créatif enfants (jeux de société, origami), mardi ou jeudi du 28 juillet au 21 août.
n Tam ateliers : ateliers gravures et musique, de 6 à 15 ans (de 14h à 16h)
Ouverture en musique des ateliers dans la yourte le 9 juillet / atelier ou sortie et musique, du 13 juillet 
au 6 août (voir programme) / présentation de la fresque avec Paris Concert, semaine du 21 août.

Village Barbusse (cœur de quartier) :
n Société Régionale des Beaux-Arts  : activités dessin et expression artistiques, du 13 au 24 juillet.
n ACEDH  : sensibilisation à la protection de l’environnement auprès des enfants, adolescents et 
adultes (du 12 juillet au 24 juillet) et un après-midi conte pour les familles (21 août).
n Acacc  : activités proposées pour enfants et adultes. Jeux en plein air, permaculture, jardinage, 
plantations, lecture, cahiers de vacances, sorties, jeux de société, activités manuelles, fresque...
du 13 juillet au 21 août. 
Barbecue citoyen et projection d’un film pour les familles, le 21 août, de 14h à 18h.

Village Mouloudji (square Brossolette)
n Salsa caliente  : animations et initiation à la danse, samedi 17 juillet à partir de 15h.
n Lamicao  : 1 à 2 semaines d’ateliers théâtre avec 2 comédiens encadrants, du 2 au 13 août.

Les as ’



Hors villages 
n Cité Lugo Sablière, CNL Lugo Sablière : jeux de société du 25 juillet au 21 août.
n Jardin Colette, Les Habitants de Briand Pelloutier : jeux en famille en plein-air, 24 et 31 juillet.
n Terrain de foot côté rue Robert Peary, Résidents des Hautes Bornes : 
 > Cinéma en plein air à 21h, le 10 juillet quartier des Navigateurs / le 24 juillet quartier des Hautes Bornes.
 > Grand barbecue et initiation à l’astronomie sur écran géant quartier des Hautes Bornes le 7 août. 
 > Initiation à l’astronomie sur écran géant quartier des Navigateurs le 21 août sur écran géant.

Découvrez les structures sportives implantées sur la ville grâce au jeu de piste interactif « à la 
poursuite de la flamme » et testez vos connaissances sur les JO avant 2024...!

Les animateurs sportifs du service municipal des sports interviendront tout l’été dans les villages 
d’Anim’été sous forme d’ateliers, animations, initiations et découverte d’un sport (voir programme 
pages 3 à 8).

11

NOUVEAU
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Les Elfes-fées d’ailleurs 
Tout au long de l’année, Aura et Flora ont préparé leur voyage. Elles ont récolté en secret nos rêves et les 
ont cachés dans leur panier enchanté. Aujourd’hui, elles viennent surprendre nos regards, réchauffer nos 
cœurs et égayer de milles couleurs nos rues. 
2 ou 3 passages par jour, du 20 au 23 juillet.

L’Homme Oiseau et son chimères Orchestra  
Spectacle poétique et musical, véritable bulle de fantaisie, de partage et de joie de vivre.
Hybride malencontreux entre un homme et une autruche ; ce personnage, facteur, poète voyageur n’appartient 
à aucun monde. Ses yeux scrutent le nôtre comme une île lointaine, sa plume en interroge les contours et 
les habitants. La musique est son souffle, son langage favori.
2 passages par jour, les 27, 28 et 30 juillet.

Les Légendes des petits peuples   
L’elfe Eléa, échassière ailée, et le professeur Gouezkad, personnage un peu fantasque aux oreilles de lutin, 
sont à la recherche des Korrigans ; fameux petits êtres énigmatiques et facétieux des pays humides. Ils 
parcourent notre planète à bord de leur tricycle sonore et lumineux, pour partager avec nous contes et 
légendes récoltés en Bretagne, en Irlande et au Pays de Galles.
2 passages par jour, du 4 au 7 août.

Aristo & Ciboulette    
Déambulation remplie d’humour et de surprises toutes plus farfelues les unes que les autres. Légèreté des 
bulles, instant de magie, sculpture sur ballons et autres animations autour de son étrange Aristomobile…
2 passages par jour, du 10 au 13 août.

Les Garden Citrouilles     
Amoureux de la nature, amateur de bonne chère et de bon vin, Les Garden Citrouilles sèment leur bonhomie à 
tout va, arrosent les passants de leur truculence, labourent les aprioris sur le monde agricole et récoltent 
avec délice les fous rires du public. 
2 passages par jour, du 17 au 20 août.

Toutes ces compagnies seront dans les différents villages tout au long d’Anim’été. 

Les c pagniesde rue
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Tarif unique : 2,80 € - Ateliers gratuits sur inscription au 01 48 90 01 70.

Mercredi 7 juillet - 11h
LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE
Programme de courts métrages / Animation / 49 min / dès 4 ans
La petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage tortue d’or, 
nous invitent à ne pas nous croire les plus forts ni les plus malins.

+ ATELIER CIN’AIMANT avant la séance à 10h, dès 6 ans
Les enfants pourront, grâce à la manipulation de photogrammes, s’initier au montage.
Sur réservation auprès du Cinéma ou par mail : adeline.michel@choisyleroi.fr

Jeudi 8 juillet - 10h30
LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
De Max Lang et Daniel Snaddon / Animation / 40 min / dès 3 ans
Une petite escargote de mer s’ennuie sur son rocher. Un jour, une grande baleine à 
bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans.

+ INITIATION AUX JOUETS OPTIQUES après la séance, dès 5 ans
Afin de comprendre la réalisation d’un film d’animation chaque enfant réalisera son 
propre jouet optique à l’effigie du film.
Sur réservation auprès du Cinéma ou par mail : adeline.michel@choisyleroi.fr

Vendredi 9 juillet - 10h30
L’ODYSÉE DE CHOUM
Programme de courts métrages / Animation / 38 min / dès 3 ans
Choum, petite chouette à peine éclose, est poussée hors du nid par une tempête. 
Prenant le second œuf de la nichée, elle part en quête d’une maman.

+ INITIATION AUX JOUETS OPTIQUES après la séance, dès 5 ans
Afin de comprendre la réalisation d’un film d’animation chaque enfant réalisera son 
propre jouet optique à l’effigie du film.
Sur réservation auprès du Cinéma ou par mail : adeline.michel@choisyleroi.fr

Le cinéma
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Lundi 12 juillet - 11h
AUDACIEUSES - Nouveau programme ados 100% féminin !
Programme de courts métrages / Fiction / 1h / tout public
Stella, Anaïs, Élodie et Romane sont quatre héroïnes bien déterminées à vivre leurs 
vies comme elle l’entendent !

+ ATELIER VIDÉO/RÉSEAUX SOCIAUX de 14h À 17h, dès 13 ans
Écriture, réalisation, montage d’une critique de film sur le modèle des vidéos TikTok. 
Chaque participant doit avoir un téléphone portable capable de filmer avec accès 
internet et TikTok.
Sur réservation auprès du Cinéma ou par mail : adeline.michel@choisyleroi.fr

Mardi 13 juillet - 10h
À L’ABORDAGE
De Guillaume Brac / Comédie / 1h35 / tout public
Paris, un soir d’août, Félix et Alma, de milieux différents, se rencontrent. Sur un coup 
de tête Félix décide de rejoindre Alma sur son lieu de vacances.
Il embarque son copain Chérif et font le voyage avec Edouard. Évidemment, rien ne se 
passe comme prévu. Peut-il en être autrement quand on prend ses rêves pour la réalité ?

+ RENCONTRE AVEC LES ACTEURS après la séance (sous réserve)

Jeudi 15 juillet - 10h
TOUT SIMPLEMENT NOIR
De Jean-Pascal Zadi et John Wax / Comédie / 1h30 / tout public
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation 
noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités 
influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font 
osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant...

+ BONUS EN SALLE après la séance



15

Lundi 19 juillet - 14h
CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY
De Rémi Chayé / Animation / 1h22 / dès 6 ans
1863, États-Unis d’Amérique. Suite à un accident Martha Jane doit conduire le 
chariot familial vers l’ouest et soigner les chevaux. Trop libre pour le reste du convoi 
elle doit fuir. Elle découvre alors un monde en construction où sa personnalité unique 
va s’affirmer pour devenir la mythique Calamity Jane.

+ ATELIER STOP-MOTION après la séance, dès 6 ans
Sur réservation auprès du Cinéma ou par mail : adeline.michel@choisyleroi.fr

Mardi 20 juillet - 10h
LES MAL AIMÉS
Programme de courts métrages / Animation / 40 min / dès 4 ans
Ils sont traqués par peur ou méconnaissance. Loups, araignées, chauve-souris ou 
vers de terre sont les mal-aimés de nos contrées. Halte au délit de faciès !

+ ATELIER DÉCOUVERTE après la séance, dès 4 ans
Avec l’association Nature & Découverte, faites connaissance avec les petites bêtes 
qui rampent, courent ou volent et nous filent un peu, beaucoup la trouille.
Sur réservation auprès du Cinéma ou par mail : adeline.michel@choisyleroi.fr

Jeudi 22 juillet - 10h
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA
De Anca Damien / Animation / 1h30 / dès 8 ans
Victime d’un accident, Marona la petite chienne, se remémore les différents maîtres 
qu’elle a connus et aimés dans sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient 
une leçon d’amour.

+ RENCONTRE POILUE après la séance
Chloé Peïs, de l’association PECCRAM, et sa chienne ItchyFeet, seront présentes 
après la séance pour nous sensibiliser à cet animal, apprendre à connaître les 
comportements du chien, son langage et son mode de vie.



Pendant les animations et les activités, 
nous vous remercions de continuer à respecter les gestes barrières.

Face à une éventuelle période caniculaire cet été, 
la Ville reconduit son dispositif d’alerte et de prévention auprès des personnes les plus fragiles. 
Une veille sanitaire permanente, encadrée par le Centre communal d’action sociale de la Ville (CCAS), 

est assurée pendant toute la période estivale.
Pour vous inscrire, contactez le C.C.A.S. au 01 85 33 48 00, 

du lundi au jeudi : 8h30 > 11h45 et 13h30 > 17h30, vendredi et samedi : 8h30 > 11h45.

Retrouvez également la liste des points fraîcheur sur le site de la ville et dans le stand accueil 
de chaque village durant Anim’été. 

www.choisyleroi.fr/a-votre-service/des-points-fraicheur-dans-toute-la-ville

La programmation peut évoluer en fonction des conditions météo ou sanitaires.


