12 juillet
20 août

PROGRAMME

EDITO
Tonino Panetta,

Maire de Choisy-le-Roi

Chères Choisyennes, chers Choisyens,
Nous vous attendons nombreux pour profiter, du 12 juillet au 20 août, de cette nouvelle édition
d’Anim’été.
Le service jeunesse, l’ensemble des services de la ville et les associations, ont voulu renforcer
leur présence dans tous les quartiers de Choisy en allant à votre rencontre pour vous proposer des
moments festifs.
Des nouveautés gratuites vous attendent tout au long de l’été : 1 jour, 1 lieu avec la Caravane
Anim’été pour vous présenter toutes les animations ; 4 villages aux quatre coins de la ville pour
être au plus près de chez vous ; un village fixe sur les berges de Seine pendant une semaine pour
clore en beauté ce bel été !
Chaque semaine, à partir du 19 juillet, un continent sera mis à l’honneur avec des animations
pour toutes les générations. A vous de piocher dans cette programmation pour passer des instants
inoubliables dans votre ville : accrobranche, atelier capoeira, jeux de société, percussion africaine,
arts martiaux, atelier Batucada, balades fluviales, concerts…
Evadez-vous tout l’été sans quitter Choisy !
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1 jour, un lieu
Du 12 au 16 juillet
Caravane Anim’été

: les 20 animateurs vous proposent de
découvrir les animations qui vous attendent. Ils viennent jusqu’à vous !
Mardi
12/07

Mouloudji
(parc
Brossolette)

Mercredi
13/07

Les Navigateurs
(allée Jacques
Cartier)

- Structures
- Structures
gonflables
gonflables
- Atelier Batucada - Atelier Batucada
- Kermesse
- Kermesse
organisée
organisée
par l’équipe
par l’équipe
d’animation avec d’animation avec
DJ
DJ
- Show danse
- Show danse
MDR STREET
MDR STREET
FAMILY
FAMILY

Jeudi
14/07

FÉRIÉ

Vendredi
15/07

Barbusse
(square
Franchot)

Samedi
16/07

Thorez
(Gabriel /
Gambetta)

- Structures
- Structures
gonflables
gonflables
- Atelier Batucada - Atelier Batucada
- Kermesse
- Kermesse
organisée
organisée
par l’équipe
par l’équipe
d’animation avec d’animation avec
DJ
DJ
- Show danse
- Show danse
MDR STREET
MDR STREET
FAMILY
FAMILY
- Concert The
Chills

Accrobranche, Wake board et balades fluviales sur inscription dès cette semaine au
niveau du stand informations sur les villages

Mercredi 13 juillet
À partir de 23h30 : feu d’artifice sur les berges de Seine.
De 19h à 23h : Animations «Guinguette», (musique, restauration, jeux)
Parc de la Grande Mademoiselle, rue Pierre Mendès France.
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Du 19 au
23 juillet

4 villages
Continent africain
Ouverture des villages à 15h - Fermeture à 19h

Thorez
(Gabriel / Gambetta)
Mardi
19/07

- Accrobranche*
- Création de bijoux
africains

- Balades fluviales*
- Wake board*
Percussion
africaine
Mercredi
Tir
à
l’arc
fit’
20/07
- Collectif 16-25 ans :
informations (sport,
logement, culture...)
- Accrobranche*
Jeudi
- Danse afro
21/07

Vendredi
22/07
Samedi
23/07

Navigateurs
(allée Jacques
Cartier)

Mouloudji
(parc Brossolette)

-Accrobranche* -Accrobranche*
- Accrobranche*
- Percussion
- Danse afro
- Création de
africaine
masques africains
- Tir à l’arc Fit’
- Balades
- Balades fluviales* - Balades fluviales*
fluviales*
- Wake board*
- Wake board*
- Wake board*
- Atelier
- Danse afro
- Création de
Graff (fresque
bijoux africains
continent)
- Animation
Animations Petite
musicale
Enfance
- Accrobranche* - Accrobranche*
- Accrobranche*
- Création de
- Atelier Graff
- Création de
bijoux
africains
(fresque
continent)
masques africains
- Tir à l’arc Fit’

- Wake board*
- Wake board*
- Création de
- Atelier Graff
masques africains (fresque continent)
- Balades fluviales*
- Atelier Graff
(fresque continent)

Barbusse
(square Franchot)

- Balades
fluviales*
- Danse afro

- Wake board*
- Percussion
africaine
- Tir à l’arc fit’

- Wake board*
- Création de bijoux
africains

- Balades
- Balades fluviales*
- Structures
fluviales*
gonflables
- Création de - Percussion
africaine
masques africains - Show de danse
Cie KHADY FOFANA

*Accrobranche, Wake board et balades fluviales sur inscription
au niveau du stand informations sur les villages

4

4 villages

Du 26 au
30 juillet

Continent asiatique
Ouverture des villages à 15h - Fermeture à 19h

Thorez
(Gabriel /
Gambetta)

Navigateurs
(allée Jacques
Cartier)

Barbusse
(square Franchot)

- Accrobranche* - Accrobranche*
- Accrobranche*
- Atelier yoga
- Arts martiaux
- Atelier origami
- Atelier prévention
routière
- Balades
- Balades
- Balades fluviales*
- Wake board*
fluviales*
fluviales*
Atelier
Graff (fresque
- Wake board*
Mercredi - Wake board*
continent)
- Arts martiaux
- Atelier yoga
- Animation musicale
27/07
- Collectif 16-25 ans :
informations (sport,
logement, culture...)
Mardi
26/07

- Accrobranche*
- Atelier robotique
- Atelier prévention
routière
- Atelier robotique
- Atelier Graff
(fresque
continent)
- Wake board*
Wake
board*
Vendredi
- Pilates
- Show danse Cie
29/07
KHADY FOFANA
- Soirée concert :
Cat in the box

- Accrobranche*
- Atelier robotique
- Pilates
- Balades
fluviales*
- Wake board*
- Atelier origami
- Atelier
prévention routière
Animations Petite
Enfance

- Accrobranche*
- Atelier yoga

- Accrobranche*
- Atelier Graff
(fresque continent)

- Wake board*
- Arts martiaux
- Atelier prévention
routière

- Wake board*
- Atelier yoga

- Balades
- Balades
- Balades fluviales*
fluviales*
fluviales*
Samedi
- Atelier robotique
Atelier
Graff
Atelier
origami
30/07
(fresque continent) - Structures gonflables

- Balades
fluviales*
- Arts martiaux

Jeudi
28/07

- Accrobranche*
- Atelier origami

Mouloudji
(parc Brossolette)

*Accrobranche, Wake board et balades fluviales sur inscription
au niveau du stand informations sur les villages
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4 villages

Du 2 au
6 août

Continent américain
Ouverture des villages à 15h - Fermeture à 19h
Thorez
(Gabriel /
Gambetta)

Mardi
02/08

Navigateurs
(allée Jacques
Cartier)

Barbusse
(square Franchot)

Mouloudji
(parc Brossolette)

- Accrobranche* - Accrobranche* - Accrobranche*
- Accrobranche*
- Atelier Batucada - Atelier Capoeira - Atelier de danse Hip - Atelier Double Dutch
- Handball fit’
- Pilates
Hop

- Balades
fluviales*
Mercredi - Wake board*
- Atelier Capoeira
03/08
Animations
Petite Enfance

- Balades
fluviales*
- Wake board*
- Atelier
Batucada

- Balades fluviales* - Balades fluviales*
- Wake board*
- Wake board*
-Atelier
Danse Hip Hop
-Atelier Graff (fresque
- Animation musicale
continent)
- Collectif 16-25 ans :
- Pilates
informations (sport,
logement, culture...)
- Accrobranche* - Accrobranche* - Accrobranche*
- Accrobranche*
Jeudi
Atelier
de
Atelier
Double
Atelier
Graff (fresque
- Atelier Batucada
04/08
danse Hip Hop
Dutch
continent)
- Wake board* - Wake board*
- Wake board*
- Wake board*
Atelier
- Atelier Capoeira
- Atelier Batucada
Vendredi - Atelier Double
Graff
(fresque
Dutch
05/08
continent)
- Handball fit’
- Balades
- Balades
- Balades fluviales* - Balades fluviales*
Atelier Double Dutch - Atelier Capoeira
fluviales*
fluviales*
Samedi
- Atelier
- Atelier de danse - Show de danse
STREET SMILE
06/08
Graff (fresque
Hip Hop
- Concert Trice TNK
continent)
- Structures gonflables
Accrobranche, Wake board et balades fluviales sur inscription au
niveau du stand informations sur les villages
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Du 9 au
13 août

4 villages
Continent océanique
Ouverture des villages à 15h - Fermeture à 19h
Thorez
(Gabriel / Gambetta)

Navigateurs
(allée Jacques
Cartier)

Barbusse
(square Franchot)

Mouloudji
(parc
Brossolette)

- Accrobranche* -Accrobranche*
- Atelier éco
- Atelier
responsable
biodiversité
- Atelier bijoux - Jeu de l’oie fit
- Balades fluviales* - Balades fluviales*
- Balades
- Balades
Wake
board*
- Wake board*
fluviales*
fluviales*
- Atelier sportif
- Atelier cirque
Wake
board*
Wake
board*
Cricket
- Atelier
- Atelier éco
Mercredi - Animation musicale
- Jeu de l’oie fit
- Atelier peinture - Collectif 16-25 ans : Graff (fresque
responsable
10/08
informations (sport,
continent)
- Atelier bijoux
logement, culture...)
Animations Petite
Enfance
- Accrobranche*
- Accrobranche* - Accrobranche* - Accrobranche*
Jeudi - Atelier éco responsable
- Atelier
- Atelier
- Atelier sportif
Atelier
bijoux
Graff
(fresque
11/08
biodiversité
Cricket
- Jeu de l’oie fit
continent)
- Wake board*
- Wake board*
- Wake board
- Wake board*
-Atelier
Graff
- Atelier peinture - Atelier sportif
Vendredi - Atelier sportif Cricket
(fresque
continent)
- Atelier biodiversité
- Jeu de l’oie fit
Cricket
12/08
- Atelier éco
responsable
- Balades fluviales*
- Balades
- Balades
- Balades
- Structures gonflables
fluviales*
fluviales*
fluviales*
Samedi - Atelier Graff (fresque
- Atelier
- Atelier bijoux
- Atelier peinture
continent)
13/08
biodiversité
- Show de danse
STREET SMILE
Mardi
09/08

- Accrobranche*
- Accrobranche*
- Atelier biodiversité - Atelier peinture
- Atelier sportif Cricket

*Accrobranche, Wake board et balades fluviales sur inscription au
niveau du stand informations sur les villages
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1 village unique
Les Berges de Seine (quartier du Port)

Du 16 au
20 août

Continent européen
Ouverture du village à 15h - Fermeture à 19h

Mardi
16/08

- Accrobranche*
- Atelier boxe française éducative
- Structures gonflables
- Cross fit’

Mercredi
17/08

- Balades fluviales*
- Atelier Foot Freestyle
- Wake board*
- Animation musicale
-Point Infos Jeunes enfants

Jeudi
18/08

- Accrobranche*
- Atelier bio-cosmétique
- Circuit Prévention routière & Addictions

Vendredi
19/08

- Atelier Graff
- Wake board*
- Circuit Prévention routière & Addictions
- Cross fit’

Samedi
20/08

- Balades fluviales*
- Atelier magie
- Intervention My learn
- Show de danse Cie ENJOY
- Spectacle pyrotechnique Hannabi Circus
*Accrobranche, Wake board et balades fluviales sur inscription au
niveau du stand informations sur les villages
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Groupes et compagnies
Show de danse MDR STREET FAMILY, du 12 au 16 juillet sur la Caravane
anim’été page 3
Une animation interactive pour les familles et les enfants qui participeront
au show au travers de différents défis qui font aussi découvrir l’esprit hip
hop. Au programme : humour, Battles danse hip hop. Il n’y aura pas de répit !
Concert The Chills : le 16/07 village Thorez
De la pop, de la soul, du funk, du rock en veux-tu ? En voilà.
De quoi régaler les petits comme les grands. The Chills reprend vos titres
préférés comme Uptown funk de Bruno Mars,…
Show de danse Compagnie Kahdy Fofana : le 23/07 village Mouloudji,
le 29/07 village des Navigateurs
La compagnie vous fera découvrir son univers hip hop avec des chorégraphies
d’exception.
Concert Kat in The box : le 29/07 village des Navigateurs
Groupe de jeunes musiciens de Choisy-le-Roi. Anciens des Locomusics,
ils vont vous transporter dans leurs univers soul, funk et un peu jazzy.
Show de danse MDR STREET SMILE : le 06/08 village Barbusse, le
13/08 village Thorez
Une animation interactive pour les familles et les enfants qui participeront
au show au travers de différents défis qui font aussi découvrir l’esprit hip
hop. Au programme : humour, Battles danse hip hop. Il n’y aura pas de répit !
Concert Trice TNK : le 06/08 village Barbusse
Trice TNK est bercé depuis son enfance dans la musique. Auteur, compositeur
et interprète, il se balade sur différents styles musicaux comme le rnb, la
soul ou le hip hop. Sa rencontre avec les musiciens de The Starchilds, plutôt
orientés blues rock, lui ouvre la voie d’un nouveau cocktail musical.
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Show de danse Compagnie ENJOY : le 20/08 village fixe berges de
Seine
Un groupe où chaque individualité est singulière dans l’art maîtrisé :
comédie, break dance, acrobaties... au service de l’unité collective.
Un spectacle multi- facettes pour toutes les générations !
Spectacle pyrotechnique Hannabi Circus Apophis : le 20/08 village
fixe berges de Seine
Ce spectacle est composé de chorégraphies de danse de feu et mises en
scène théâtrales, articulé par une narration en voix-off. Les protagonistes
fusionnent plusieurs styles de danse et ponctuent régulièrement le show
d’effets pyrotechniques. Apophis saura par sa magie, enchanter petits et
grands !

Associations
Village Thorez (Gabriel / Gambetta)
• ACEDH : atelier de recyclage artistique, création de bijoux artisanaux, après-midi
conte et concours de poésie sur la protection de l’environnement, 16 juillet.
• As margens do Lima : Danses et chants du folklore portugais, 16 juillet.
• Le Live : atelier slam, 16 juillet et 14 août ; restauration gabonaise, 16 juillet, 10,
11, 12, 13 et 14 août et atelier danse gabonaise : le Mbandja, 11 août.
• La santé à Choisy : atelier de sensibilisation auprès des jeunes (violence, prévention
santé sexuelle, gestes qui sauvent…), 7 août.
Village des Navigateurs (allée Jacques Cartier)
• France active/Cités Lab : intervention sur l’entrepreneuriat, 10 juillet.
• Les fleurs des Navigateurs : croisières, 12 et 19 juillet ; café papote, 30 juillet ;
rallye photos dans le quartier des Navigateurs, 13 août.
• Le Live : restauration, 13, 19, 20, 21, 22 et 23 juillet ; atelier danse, 13 et 20 juillet et
atelier slam 23 juillet.
• USJTO : activités jeux, sport et atelier peinture et restauration/boissons (crêpes,
gaufres, tapas…) 13, 19, 20, 21, 22 juillet et du 9 au 13 août.
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Village des Navigateurs (allée Jacques Cartier)
• Résidents des Hautes Bornes : cinéma en plein air 14 juillet et planétarium, 27 juillet.
• Atelier des jolies choses : parcours bien être, fabrication produits entretien et
d’hygiène : lessive, gel douche, déodorant, crème pour le corps, 21 et 26 juillet, 3 août.
• Vibes Dance Corner : cours d’initiation Kizomba, 3 août.
• TAM : activités culturelles et artistiques, peinture collage et musique 19, 22, 26 et 29
juillet, 3, 6, 10 et 13 août.
Village Barbusse (square Franchot)
• Le Live : restauration, 15, 26, 27, 28, 29, 30 juillet ; atelier danse 27 juillet ; atelier slam
30 juillet.
• ACEDH : 19, 21, 23 juillet.
• La santé à Choisy : 23 juillet.
Village Mouloudji (parc Brossolette)
• ACEDH : 12 juillet.
• Le Live : restauration, 12 juillet, 3, 4, 5, 6, 7 août ; atelier danse,
4 août et atelier slam, 7 août.
• Vibes danse corner : cours d’initiation Kizomba, 12 juillet de 18h à 19h.
• Société Régionale des Beaux-Arts : initiation à l’aquarelle pour les adultes, 19, 20, 21,
22, 23 juillet.
• La santé à Choisy : 30 juillet.
Village Berges de Seine (quartier du Port)
• Le Live : restauration, 16, 17, 18, 19 et 20 août ; atelier danse, 17 août
et atelier slam, 20 août.
• Société Régionale des Beaux-Arts : 16, 17, 18, 19 et 20 août.
• ACEDH : 16, 18 et 20 août.
• La santé à Choisy : 20 août.
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Et aussi

Anim’été côté cinéma
Du lundi 11 au jeudi 21 juillet
Profitez d’un tarif unique à 4€ et d’ateliers gratuits sur réservation :
cinema@choisyleroi.fr ou 01 48 90 01 70

Lundi 11/07 - 10h :
MA MAMAN PLEUT DES CORDES
Programme de courts métrage / animation / 50min / 5+
AUTOUR DU FILM : CINÉ-PHILO
Julia Orosco, médiatrice culturelle à la maison de la philo
de Romainville, viendra animer un ciné-philo
Mardi 12/07 - 14h :
LA PANTHÈRE DES NEIGES
De Vincent Munier et Marie Amiguet / Documentaire /
France / 1H32 / 8+
AUTOUR DU FILM : Mash’Up
Venez-vous initier au montage cinématographique grâce à
la table Mash’Up, un outil intuitif, ludique et collaboratif.
Mercredi 13 juillet - 10h :
LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA
Programme de courts métrages / Animation / 40min / 4+
AUTOUR DU FILM : Coloriage interactif
Participez à un atelier coloriage interactif autour des
fables de la Fontaine
12

Lundi 18/07 – 10h :
LES CONTES DE LA MÈRE POULE
Programme de courts métrages / Animation / 46min / 4+
AUTOUR DU FILM : Initiation aux jouets optiques
Les enfants pourront grâce à l’utilisation de jouets
optiques comprendre la réalisation d’un film d’animation.
Chacun réalisera en souvenir son propre jouet optique à
l’effigie du film.

Mardi 19/07 – 14h :
LE SOMMET DES DIEUX
De Patrick Imbert / Animation / 1H32 / 10+
AUTOUR DU FILM : Mash’Up
Initiation au montage cinématographique grâce à la table
Mash’Up, un outil intuitif, ludique et collaboratif.
Jeudi 21/07 – 14h :
UNE VIE DE CHAT
Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli / Animation /
1h10 / 6+
AUTOUR DU FILM : Atelier Stop-Motion
Après la séance, venez essayer la Pixilation. Cette
technique qui est une variante du stop-motion a pour
seule différence que les éléments animés sont des
personnes.
13

Les centres de loisirs de la ville

Tout l’été le service Enfance et Vie scolaire propose aux enfants choisyens un
programme d’activités dans les centres de loisirs de la ville.

Le service municipal de la Jeunesse

Tout l’été le service Jeunesse propose un programme d’activités : sorties à la
mer...

Du côté des médiathèques

Les mercredis, du 13 juillet au 17 août, de 15h à 17h30, au rez-de-chaussée de
la médiathèque Aragon :
- Les Aprems Cré@ludiques, ateliers créatifs numériques et activité de jeu
vidéo, à partir de 10 ans.
- Happy Applis (à partir du 3 août), jeux et création numérique sur tablette pour
les plus jeunes.
- Espace jeux de société, une sélection de jeux à partager.
Les jeudis, du 21 juillet au 18 août, dans le parc de la Grande Mademoiselle
de 15h à 17h30 : livres en balade : Lectures d’albums, bar à pop-up, jeux des
livres, story box,…
Dans le jardin de la Médiathèque de la Maison pour Tous : Lectures dans
l’herbe les vendredis après-midi de juillet de 16h à 18h.
-Lectures sur les berges, face à la Médiathèque Aragon, du 16 au 20 août

Passeur de rives

Traversées douces sur la Seine, entre le quai Fernand Dupuy (embarcadère
devant la médiathèque Aragon) et le quai des Gondoles, situé de l’autre côté
(en face de l’entrée sud du parc interdépartemental).
RDV tous les mercredis, samedis et dimanches, de 14h à 19h. Gratuit

Crito’Star

Rendez-vous au quartier du Port, le dimanche 31 juillet à partir de 15h,
course criterium Dernys.
Au programme : courses cyclistes, village avec animations, podium…
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Centres sociaux

L’Espace Langevin et l’Espace Mouloudji ont concocté pour vous un
programme de sorties et d’animations pour tout l’été : journées à la mer,
ateliers pâtisserie, cuisine ; sorties bases de loisirs, cinéma en plein air…

Pôle Loisirs Retraités

Les seniors pourront profiter d’un programme riche et varié pour un été
réussi : après-midi dansant, jeux de société, journées à la mer, après-midis
cueillette…

Ferme pédagogique des Gondoles

Les animations à la ferme se poursuivent tout l’été : apprenti jardinier, mon
herbier, du mouton à la laine, produits maison…

Service des Archives

Un été au cœur de l’histoire choisyenne
Du 12 juillet au 26 aoûtes mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h au
service des archives ou sur le parvis arrière de l’ancienne mairie par beau
temps.
Pour en savoir plus, contactez le service des archives au 01 48 92 41 36.
Retrouvez toute la programmation en scannant le QRCode
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DIMANCHE

JUILLET
Quartier
du Port
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15h
ÉCOLES DE CYCLISME
EA
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17h
COURSE FÉMININE

18h30
DÉFILÉ DES ÉCOLES DE

CYCLISME AVEC LES PROS

19h

CRITÉRIUM
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Retrou

DERRIÈRE DERNY

21h

PODIUM

Tout
l’après-midi
VILLAGE AVEC

STANDS EXPOSANTS ET
ANIMATIONS

choisyleroi.fr

www.critostar.com

