DU 2 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 2021

UN BEL ÉTÉ
( àCultureMontfermeil
)
• Sport • Éducatif

STAGES
&

ACCOMPAGNEMENT

SCOLAIRE

CINÉMA
EN PLEIN AIR

Un programme
à mixer selon vos envies !

SPECTACLES
& CONCERTS
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Préparez-vous un été sur mesure !
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ANIMATIONS DE QUARTIERS

RETROUVEZ
LE PROGRAMME

Tous les événements présentés dans ce guide sont accessibles gratuitement.

www.ville-montfermeil.fr

DÉFILÉ CULTURES & CRÉATION
 Samedi 3 juillet • 20h
Les créateurs participant au Défilé, qui ont plus d’une corde
à leur arc, auront l’opportunité de faire découvrir au public
leur exploration des traditions de l’archerie française en
choisissant une période historique parmi les suivantes : le
Moyen-Âge, la Renaissance ou l’époque « Contemporaine »
(19e-21e siècle). Après de nombreux reports, le défilé Cultures
& Création se tiendra le samedi 3 juillet prochain. Nous vous
invitons tous à venir participer à cet événement culturel
important.
Ouvert à tous, l’entrée sera gratuite et libre. De nombreux
stands de restauration vous permettront de (re)découvrir
le domaine Formigé comme vous ne l’avez encore jamais
connu, écrin d’une manifestation culturelle majeure
montfermeilloise.

 Tous Publics

 Domaine Formigé

 20h, Ouverture au public dès 18h

1 bd Hardy

 Entrée libre et gratuite

 Plus d’informations auprès du

dans la limite des places disponibles

service Culturel au 01 41 70 10 60

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE «HISTOIRES 2 VIES»
 Dimanche 4 juillet • 17h
À travers plusieurs interviews, chaque participant à ce projet intergénérationnel a pu
raconter des morceaux de sa vie. Chacun a pu découvrir l’autre, quel que soit son âge,
avant de co-écrire la pièce de théâtre « Histoires 2 vies ».
Venez découvrir une interprétation théâtrale, fruit de plusieurs mois de mobilisation,
reportée depuis novembre 2020 à cause du Covid, dans laquelle les acteurs vous racontent
leurs histoires de vie à Montfermeil à leur manière. Passe la Parole permet à la rencontre
entre deux populations qui habitent le même territoire mais qui, habituellement, ne se
fréquentent pas. Il y a parfois de réels liens d’affection et d’amitié qui se créent.

 Tous Publics

 Domaine Formigé
1 bd Hardy

 17h
 Entrée libre et gratuite dans la limite

 Plus d’informations auprès de l’Espace J
au 01.45.09.64.00.

des places disponibles
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 du 18 juin au 30 juillet
Un lieu culturel où se rencontrent les plus
grands artistes internationaux, les jeunes
talents et les habitants de Montfermeil
et de Clichy-sous-Bois.
Tout au long de l’année, des artistes de toutes
les disciplines (musiciens, danseurs, cinéastes,
écrivains, comédiens, etc.) trouvent aux Ateliers
Médicis des espaces et des moyens pour
penser, répéter, fabriquer leurs œuvres.
Exposition photo
Courte Vie Pleine, Bâtiment 5
Aristide Barraud
L’exposition est composée de grands tirages photographiques et d’écritures collés sur les
façades d’immeubles, palissades de chantiers, murs des Ateliers Médicis, complétés par un
affichage dans le Nord de Paris et par une web-série en trois parties réalisée avec Dogukan Tur
et Murat Arslan, deux enfants des Bosquets issus comme lui de l’école Kourtrajmé.
 Jusqu’au 30 juillet

 Ateliers Médicis
4, allée Françoise Nguyen - Clichy-sous-Bois

Danse

En dessous, la forêt
Feda Wardak et Aman Iwan
La nuit tombe, les constructeurs sont encore là. Entre le sol et la cime des arbres, soudain
deux danseurs se cachent et surgissent sur une façade géante, ils jouent des échelles et font
agrès de tout bois. Architecte constructeur, Feda Wardak fédère depuis quatre années, autour
des Ateliers Médicis, une communauté de chercheurs de tous âges. Ensemble, ils ont inventé
l’Arche de la Dhuys, un totem toboggan où l’eau défie la gravité. Puis ils ont arpenté et habité la
forêt de Bondy, où ils invitent le public aujourd’hui.
 Tous publics

 Représentations du jeudi 15
au mardi 20 juillet à 21h30
(relâche le dimanche 18 juillet)
• Départ vers la forêt à 21h, concert
à 20h aux Ateliers Médicis,
voir pages suivantes

 Ateliers Médicis
4, allée Françoise Nguyen
Clichy-sous-Bois
 Plus d’informations au 01 58 31 11 00
et sur ateliersmedicis.fr

 Billetterie à l’accueil des Ateliers Médicis
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CONCERTS AVANT LA FÔRET
Chaque soir du jeudi 15 au mardi 20 juillet à 20 heures (relâche le dimanche 18 juillet),
avant les représentations de En dessous, la forêt, rendez-vous sur la Dhuys, devant les
Ateliers Médicis, pour un concert en plein air.
 Jeudi 15 juillet à 20h

•  Mare Nostrum, les 400 coups
Un tour du bassin méditerranéen aux côtés d’un quatuor original associant la clarinette,
le saxophone ténor, le tuba et une voix de soprano !
 Vendredi 16 juillet à 20h
• Youssef Bouzidi et la troupe Al Baladi
Youssef et la troupe Al Baladi vous invitent à découvrir quelques trésors du patrimoine
musical du monde Arabo-Andalou, Chaäbi, Classique et Raï...
 Samedi 17 juillet à 20h
•  Zamakan
Abdallah Abozekry au saz et Baptiste Ferrandis à la guitare composent un duo énergique et
poétique, franchissant les frontières musicales entre orient et occident.
 Lundi 19 juillet à 20h
•  Big Funk Brass
Dans la lignée des Brass Bands de la Nouvelle Orléans, le BFB libère un son ravageur teinté
de funk et de hip-hop qui donne à tous les spectateurs une furieuse envie de se lâcher.
 Mardi 20 juillet à 20h
•  Ladaniva
Une chanteuse et un multi-instrumentiste vous feront voyager et danser, entre folk
arménienne et rythmes traditionnels (maloya, reggae, africains, arabes, des balkans).
 Tous publics
 Ateliers Médicis - 4, allée Françoise Nguyen - 93390 Clichy-sous-Bois
 Plus d’informations au 01 58 31 11 00 et sur ateliersmedicis.fr
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Autres Regards

Redécouvrez les villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil autrement, à travers le regard
des artistes, et des habitants qu’ils ont embarqués dans différentes aventures.
• Juste-ça do collectif LAO
Juste ça, c’est une rencontre entre l’intime et la ville, la maquette et le film, le cinéma et
l’architecture. Dans ce petit théâtre électronique, les habitants révèlent leur ville. En se
mettant en scène dans une maquette urbaine équipée d’écrans, ils nous racontent leurs
lieux préférés.
 Du jeudi 15 au mardi 20 juillet de 14h à 19h sur la Mezzanine
•  L’Herbier de la Dhuys d’Emmanuelle Bouffé
L’artiste-paysagiste Emmanuel Bouffé vous invite à une balade à la découverte des
plantes, des paysages, des lisières entre ville, campagne et forêt... et à une rencontre avec
Agnès Sourisseau (paysagiste agricultrice) auteure de Pour de nouvelles solidarités villescampagnes.
Balade le samedi 10 juillet de 9h30 à 17h
 Présentation de L’Herbier de la Dhuys du jeudi 15 au mardi 20 juillet de 14h à 19h
•  La Ville s’écrit du blÖffique théâtre
Depuis le chantier du métro jusqu’au parc de la Fosse Maussoin, au détour d’un stade, d’un
lycée ou d’une maison pour personnes âgées, plusieurs kilomètres d’écriture courent sur le
bitume. Ce sont les histoires et les voix des habitants qui nous guident à travers leur quartier,
peintes avec soin durant une semaine de chantier collectif.
• Atelier d’écriture et de peinture sur bitume (pour adultes) du lundi 26 au vendredi 30 juillet
toute la journée
 Découverte du parcours artistique vendredi 30 juillet à 18h

 Tous publics
A
 teliers Médicis 4, allée Françoise Nguyen, 93390 Clichy-sous-Bois
 Plus d’informations au 01 58 31 11 00 et sur ateliersmedicis.fr
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STAGES ESTIVAUX DE L’ÉCOLE DE DANSE
 Du 12 au 24 juillet
Après une année quelque peu perturbée par la COVID, des retrouvailles s’imposent.
Non seulement, les élèves de modern-jazz et danse classique pourront bénéficier de cours
avec leurs professeurs durant le mois de juillet mais encore nous convions les adolescents et
adultes à profiter d’activités « bien-être » : pilate, step et barre au sol seront au programme.
 Tous Publics, selon niveau
 En fonction des activités choisies
 Inscriptions dans la limite des places
disponibles auprès du service culturel

Du 12 au 17 juillet

Activités

Lundi
Mercredi
Vendredi

Danse Classique

Du 12 au 17 juillet

Activités

Mardi
Jeudi
Samedi

Danse
Modern Jazz

Step :
Mardi 13 et Jeudi 15 Juillet
19h45 - 20h45
Du 19 au 24 juillet
Lundi
Mercredi
Vendredi

Du 19 au 24 juillet
Mardi
Jeudi
Samedi

 École municipale de danse,
2 rue de l’Eglise
 Plus d’informations auprès du
service Culturel au 01 41 70 10 60





Intermédiaire

15h45 - 17h15

Débutant

17h30 - 18h30

Avancé

18h45 - 20h15





Intermédiaire

15h45 - 17h15

Débutant

17h30 - 18h30

Avancé

18h45 - 20h15

Pilate :
Jeudi 15 et 22 Juillet
20h30 - 21h30

Activités
Danse
Modern Jazz

Activités

Danse Classique
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Barre au sol :
Mardi 20 Juillet
20h30 - 21h30




Débutant

15h - 16h

Intermédiaire

16h15 - 17h45

Avancé

18h - 19h30





Débutant

15h - 16h

Intermédiaire

16h15 - 17h45

Avancé

18h - 19h30

L’AGENDA ESTIVAL DU CCAS
Le centre communal d’actions sociales de Montfermeil vous propose différentes activités
tout l’été. Une occasion à ne pas manquer pour vous changer les idées.

 Tous Publics
 Plus d’informations auprès du

Centre Communal d’Actions Sociales
au 01 41 70 70 64

 Du 6 juillet au 13 août

ATELIER ARTISTIQUE
Mardi 6 et 13 juillet
 14h30 / 16h30
 salle Lucien Noël
12 Place Jean Mermoz,

MARCHE SOPHROLOGIQUE A
L’ARBORETUM
Lundi 12 juillet : Marche ++
 10h / 12h Départ du CCAS
1 bis, impasse Agard à 9h50

 Inscriptions dans la limite des places
disponibles tous les lundis
au 01 41 70 70 64

« CAFÉ - JEUX »
Mardi 20 juillet
 14h30 / 16h30
 salle Lucien Noël
12 Place Jean Mermoz
BALADE PÉDESTRE
Vendredi 2, 9, 16, 23, 30 juillet : Marche + + +
 Départ du CCAS, 1 bis, impasse Agard à 9h30
BALADE PÉDESTRE
Vendredi 13 août : Marche + + +
 Départ du CCAS 1 bis, impasse Agard à 9h30

ACTIVATION DU PLAN CANICULE
DU 1ER JUIN
AU 31 AOÛT

VOUS ÊTES...

• âgé(e) de 60 ans et +
• en situation de handicap
• en situation d’isolement
N’ATTENDEZ PAS LA CANICULE POUR VOUS SIGNALER
Je souhaite m’inscrire au fichier canicule du
Centre Communal d’Actions Sociales de Montfermeil (cochez la case)
Nom..........................................................................................................................................................................
Prenom....................................................................................................................................................................
Adresse postale...................................................................................................................................................
Code postal............................................................................................................................................................
Ville............................................................................................................................................................................
Téléphone..............................................................................................................................................................

CONCERT ET CINÉMA DE PLEIN-AIR « LA SOURCE DES FEMMES »
 Vendredi 9 juillet

Concert organisé par l’Association Esprit du Baobab et expo photos, suivi d’une séance
de cinéma plein-air. Synopsis du film : «Leila est témoin de la chute d’une jeune femme
enceinte qui fait une fausse couche en montagne. Leila s’évertuera dès lors à persuader les
autres femmes du village qu’il incombe aux hommes de faire enfin venir l’eau jusqu’au village.
Pour arriver à leurs fins, les femmes décident de faire la grève de l’amour.»

 Tous Publics
 21h
 Domaine Formigé 1, boulevard Hardy

 Plus d’informations auprès du service
Direction vie des quartiers et citoyenneté
01 41 70 70 73

PARCOTRUCK
 Mercredi 13 juillet
Montfermeil reçoit la visite du ParcoMobile, la caravane littéraire itinérante du Parc
d’attraction, porté par le Salon du livre et de la presse jeunesse.
Au programme : l’eau en partage, l’ile du Japon, une immersion illustrée dans les enjeux
écologiques de l’océan, des lectures sur le thème de la mer, et de grandes épopées...
Ce sera l’occasion de participer à des ateliers autour de la bande dessinée et à des lectures ou
encore de recevoir des livres ou des cahiers de vacances littéraires réalisés par des artistes !

 Enfants dès 3 ans
 De 10 h à 17 h
 Entrée libre

 Domaine Formigé - 1, boulevard Hardy
 Plus d’informations au 01 41 70 10 60
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Animations & restauration dès 19 h
bal dès 20 h & feu d’artifice à 23 h
Au Parc Jean-Pierre Jousseaume - Entrée 136, rue11des moulins

Animations
de quartiers Des animations
tout l'été
au pied de votre
immeuble !
DES ANIMATIONS THÉMATIQUES
 Du 6 juillet au 28 août
Proposition de nombreuses animations au pied de trois résidences pour découvrir les Jeux
Olympiques et se préparer au village Mont’ Lympique.

 Entrée libre dans la limite des places

 Du lundi au vendredi de 15h à 18h

disponibles

 Plus d’informations auprès du service
Vie des quartiers et citoyenneté
au 01 41 70 70 73

 Enfants et adolescents à partir de 6 ans
 Programme


Activité



Mercredi 7 juillet

• Activités sportives
• Cécifoot
• Sumos gonflables
• Billard et ping-pong

Bosquets – devant
l’espace Moulinsart

Vendredi 9 juillet

• Activités sportives
• Cécifoot
• Sumos gonflables

Résidence des
Perriers, au cœur de
la résidence

• Activités sportives
• Cécifoot
• Sumos gonflables

Résidence L. Noël –
rue F. Brentano

• Billard et ping-pong
Mardi 13 juillet

• Billard et ping-pong
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Activité



Mardi 17 août

• 15h – 17h : Initiation au cirque
• 17h – 18h : Spectacle
• Jeux de société
• Animations nature et poterie

Résidence L. Noël
rue F. Brentano

Mercredi 18 août

• Animations scientifiques
• Jeux de société
• Animations nature et poterie

Bosquets
rue Paul Cézanne

Jeudi 19 août

• Activités sportives
• Cécifoot
• Jeux de société
• Animations nature et poterie
• Animations scientifiques

Résidence des
Perriers, au cœur de
la résidence



Activité



Mardi 24 août

• 15h – 17h : Initiation au cirque
• 17h – 18h : Spectacle

Résidence L. Noël
rue F. Brentano

Mercredi 25 août

• Animations scientifiques
• Jeux de société
• Animations nature et poterie

Bosquets
rue Paul Cézanne

Jeudi 26 août

• Jeux de société
• Animations nature et poterie
• Animations scientifiques

Résidence des
Perriers, au cœur de
la résidence

Jeudi 02 septembre

• Spectacle de cirque

Bosquets – devant
école JB Clément
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LES ACTIVITÉS EN FORÊT
 Du 26 juillet au 20 août
Proposition de nombreuses activités sportives, culturelles et numériques dans la forêt de
Bondy. Il y en aura pour tous les goûts :
• Koh-lectif (nouveauté 2021)
•  Parcours accrobranche
•  VTT
•  Danse hip-hop
•  Sport en réalité virtuelle
•  Badminton
• Karaté, Laïdo et Calligraphie
(nouveauté 2021)
• Arts du cirque
•  Trottinette tout-terrain
•  Handball
•  Hoverboard tout-terrain

•  Rugby
•  Pilotage de drone
• Archery tag
•  Animation scientifique
•  Balade numérique (jeu de piste à
travers la forêt)
•  Passage du PSC1
•  Sécurité routière
• Equitation
•  Escalade
•  Aisance aquatique
(Piscine de Livry-Gargan)

 Enfants et adolescents de 7 à 17 ans

 Du lundi au vendredi de 10h à 12h et 14 h 30 à 16 h 30

 I nscriptions auprès du service des Sports de Livry-Gargan au 01 41 70 18 20
 Forêt de Bondy - Parking 3 - 2, rue Jean Jaurès 93470 Coubron
Ligne bus 603, 642 ou 644 - arrêt « La Renardière »

 Plus d’informations auprès du service des Sports de Livry-Gargan au 01 41 70 18 20
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GE
VIL
LA
 du 17 au 23 Juillet
Nous vous l’annoncions il y a tout juste un an : la ville de Montfermeil a obtenu le label
« Terre de jeux 2024 » ! Nous vous proposons de (re)découvrir les valeurs portées par les
Jeux Olympiques… Et ainsi nous préparer à accueillir ceux de 2024 ! Pour cela, nous vous
avons organisé le « Village Mont Lympique » avec des activités sportives, culturelles,
ludiques et artistiques inspirées des Jeux et de leur philosophie.
Les trois valeurs fondamentales de l’Olympisme sont : l’Amitié, le Respect et
l’Excellence. Chacune de ces valeurs se reflète dans la devise olympique, Citius, Altius,
Fortius, encourageant les athlètes à toujours se dépasser.
 Tous Publics

 10h-12h / 15h-18h

E
 ntrée libre dans la limite
des places disponibles

 Domaine Formigé - 1, boulevard Hardy
 Plus d’informations au 01 41 70 70 48

Mont’lympiades du livre

Oubliez les JO classiques, découvrez les Mont’lympiades du livre !
Une manière ludique et sportive de découvrir le métier de bibliothécaire.
Au programme : compétitions de classement, lancer non pas de disque ou de javelot
mais… de livres sortis des collections municipales et démonstration d’équilibre, non pas
sur la poutre mais un livre sur la tête.

Jeux surdimensionnés
Venez découvrir les jeux traditionnels, intergénérationnels et surdimensionnés. Un peu
d’adresse, de rapidité, de réflexion et beaucoup d’amusement.
Escape game
Pris au piège dans un autre espace temps, vous devrez collaborer pour résoudre les
énigmes qui vous permettront de vous échapper de cette boucle temporelle.
Sushi fruit
Redécouvrez un des emblèmes de la cuisine japonaise : Venez confectionner des sushis...
Avec des fruits !
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SAMEDI 17 JUILLET
MATIN
10H-12H
APRÈS-MIDI
15H-17H

DIMANCHE 18 JUILLET

LUNDI 19 JUILLET

11h-12h :
Dictée Mont’lympique

Village Mont’lympique
réservé aux centres de
loisirs

13h30-18h :
Mont’lympiades
Parents-Enfants

•  Mont’lympiades

de la bibliothèque
•  Sushi Fruit
•  Ventriglisse
•  Web radio
•  Poney

•  Athlétisme
•  Flagrugby
•  Badminton
•  Ateliers médailles
•  Cécifoot
•  Sandball
•  Boxe
•  Tennis
• Sumo

TOUTE LA
JOURNÉE
10H-12H
15H-17H

SPECTACLE : LES ATHLÈTES DES JEUX OLYMPIQUES ANTIQUES
 Mercredi 21 Juillet
Démonstration des disciplines des Jeux Olympiques
antiques : l’occasion unique de renouer avec les célèbres
jeux de l’Antiquité.
Vous pourrez découvrir l’univers fascinant des grands concours
grecs et la spécificité de leurs épreuves.
A mi-chemin entre le spectacle interactif et la démonstration
sportive, ce show ravira petits et grands.
 Tous Publics
E
 ntrée libre dans la limite des places disponibles
 14h et 17h15
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MARDI 20 JUILLET

MERCREDI 21 JUILLET

JEUDI 22 JUILLET

VENDREDI 23 JUILLET

•  Poney

Village Mont’lympique
réservé aux centres de
loisirs

•  Poney

•  Poney

•  Mont’lympiades

•  Ventriglisse
•  Web radio

•  Mont’lympiades

•  Mont’lympiades

•  Athlétisme
•  Flagrugby
•  Badminton
•  Ateliers médailles
•  Cécifoot
•  Sandball
•  Boxe
•  Tennis
• Jeux

•  Ateliers médailles
•  Cécifoot
• Sport d’opposition
• Ultimate
• Badminton
• Jeux

•  Ateliers médailles
•  Cécifoot
• Sport d’opposition
• Ultimate
• Badminton
• Jeux

•  Ateliers médailles
•  Cécifoot
• Sport d’opposition
• Ultimate
• Badminton
• Jeux

de la bibliothèque
•  Sushi Fruit
•  Ventriglisse
•  Web radio

surdimensionnés
• Escape Game
• Initiation
Gestes PSC1
• Sumo

surdimensionnés
• Escape Game
•  Sandball
•  Boxe
•  Tennis
• Sumo

de la bibliothèque
•  Sushi Fruit
•  Ventriglisse
•  Web radio

surdimensionnés
• Escape Game
•  Sandball
•  Boxe
•  Tennis
• Sumo

de la bibliothèque
•  Sushi Fruit
•  Ventriglisse
•  Web radio

surdimensionnés
• Escape Game
•  Sandball
•  Boxe
•  Tennis
• Sumo

Des stands de boissons et Granitas® seront présents durant toute la durée de l’événement.

CINE PLEIN AIR : RASTA ROCKET
 Vendredi 23 Juillet
L’histoire véridique de quatre Jamaïcains qui ont un rêve
fou : obtenir une médaille d’or dans une discipline olympique
qui leur est totalement inconnue et impossible
à pratiquer chez eux : le bobsleigh !

 Tous Publics
 Entrée libre dans la limite des places disponibles
 21h30
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LES STAGES SPORTIFS
 Du 26 juillet au 27 août
De nombreuses activités sportives encadrées par des éducateurs sportifs en journée.
Au programme : basket, rugby, sandball, parcours du combattant, acrosport, athlétisme, jeux
de force, d’agilité et de vitesse, ultimate, escalade, jeux d’opposition, tennis, hockey, kinball,
badminton.
 Enfants et adolescents de 6 à 17 ans

 Complexe sportif Henri Vidal
9, rue Utrillo

 Inscriptions dans la limite des places
disponibles au Guichet Unique

 Plus d’informations auprès du service
des Sports au 01 41 70 70 48

 Juillet

26 > 30 juillet



Activités



6 - 8 ans

Multi-sports

10 h - 12 h

9 ans et +

Multi-sports

14 h  - 16h



Activités




Complexe sportif
Henri Vidal

 Août

16 > 20 août

23 > 27 août

10 ans et +
6 - 9 ans
6 - 8 ans
9 ans et +

Stage
multi-sports
Stage
multi-sports
Stage
multi-sports
Stage
multi-sports



10h - 12 h
14 h - 16 h
10h - 12 h

Complexe sportif
Henri Vidal

14 h - 16 h

 LES INSCRITS DOIVENT :
• venir en tenue de sport
• avoir une seconde paire
de chaussures (obligatoire)
• apporter une bouteille d’eau
et une casquette
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STAGES DE REMISE À NIVEAU ET ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
 Du 23 au 27 août
Nous proposons un appui et une méthodologie au travail scolaire aux élèves des écoles
élémentaires, collèges et lycées. Le but est de permettre aux jeunes d’appréhender la rentrée
scolaire de façon positive et optimale.

 Élèves des écoles primaires et collégiens
 Accompagnements scolaires du lundi 23 août
au vendredi 27 août soit 5 jours.
Option 1 : Élémentaires 10h-12h
Option 2 : Collégiens 14h-16h

 Inscriptions dans la limite des places disponibles

au Forum Léopold Sédar Senghor - 55-63, boulevard Bargue
06 48 24 64 72 auprès de Sandrine Lesueur jusqu’au 23 juillet

 Lieux des stages

Forum Léopold Sédar Senghor - 55-63, boulevard Bargue
Salle Lucien Noël, 12 place Jean Mermoz

 Plus d’informations au 01 41 70 79 49 / 06 48 24 64 72

77ÈME CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION DE MONTFERMEIL
 Dimanche 29 août
Le Conseil municipal et les associations d’anciens combattants vous invitent à
commémorer le 77ème anniversaire de la libération de Montfermeil.
Un rassemblement et un dépôt de gerbes se tiendront devant la stèle des Résistants,
parvis Colonel-Arnaud-Beltrame, devant l’hôtel de ville.

 Tous Publics

 Place Jean Mermoz

 10h30

 Pour plus d’informations, joindre

Parvis du Colonel-Arnaud-Beltrame
le service Festivités au 01 41 70 79 40
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ANIMATIONS
MUSICALES
TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS
DÈS 19H
DU 11 JUIN AU 10 JUILLET 2021

VOS CAFÉS ET RESTAURANTS VOUS ACCUEILLENT
DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR

Les structures
d'accueil
1/ LES CENTRES DE LOISIRS (ALSH)
Accueil des enfants dans l’un des quatre centres de loisirs. Au programme : des activités ludoéducatives. Des sorties sont également prévues .
 Enfants de 3 à 10 ans

 Accueil du lundi au vendredi de 7 h 15 à 18 h 45
Tarif en fonction du quotient familial

 I nscriptions avant le 2 juillet pour le mois de juillet et avant le 24 juillet pour le mois d’août
au Guichet unique - 7-11, place Jean Mermoz

• Enfants déjà inscrits à l’année : inscription à l’aide du coupon distribué

• Nouveaux inscrits : fournir les justificatifs (liste des justificatifs disponible sur
ville-montfermeil.fr/accueils-de-loisirs

 Les centres de loisirs recevant les enfants pour l’été
sont sectorisés et attribués lors de l’inscription.

P
 lus d’informations sur le programme par mail à loisirs@ville-montfermeil.fr
ou au 01 45 09 64 00 (en demandant le service Loisirs)

2/ CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL DE LA DHUYS (CSID)
Le CSID accueille les enfants, les jeunes et leurs familles selon une programmation établie.
Cet été le CSID vous propose des sorties, des séjours, des jeux en extérieur, du soutien scolaire,
des animations sportives et culturelles, etc.
 Enfants et adolescents de 9 à 17 ans

 Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Adhésion : 10 € / an

 I nscription dans la limite des places disponibles

  CSID - 11 bis, allée Anatole France - 93390 Clichy-sous-Bois
 Plus d’informations au 01 45 09 62 42
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3/ L’ESPACE J
Accueil des jeunes avec des activités en lien avec des thématiques culturelles, sportives,
scientifiques, numériques et manuelles. Chaque semaine un nouveau thème les fera voyager
aux 4 coins du monde et les entraînera dans des activités diverses et éducatives comme des
sorties en Île-de-France, des temps de jeux en extérieurs, des soirées à thèmes mais aussi de
nombreux ateliers autour de la vidéo, du graff, de la musique, de la web radio...
 Enfants et adolescents de 8 à 25 ans
 Accueil à la carte
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h (hors sorties et nocturnes)
Tarif adhésion : 1 € à 1 € 50
Achat de carte d’activité de 10 points pour participer aux sorties : 10 €
 Inscription à l’Espace J - 63, avenue Jean Jaurès
Documents à fournir : une photo d’identité de l’enfant, un justificatif de domicile, dernier avis
d’imposition sur le revenu (si non fourni, tarif maximal appliqué) et des photocopies du carnet
de santé de l’enfant
 Espace J - 63, avenue Jean Jaurès
 Plus d’informations auprès de l’Espace J au 01 45 09 64 00

4/ CENTRE DE LOISIRS DE LA JEUNESSE DE LA POLICE NATIONALE (CLJ)
Le CLJ accueille les enfants et les jeunes souhaitant participer à des animations sportives,
artistiques, socio-culturelles et d’éducation à la citoyenneté encadrées par des animateurs
diplômés et des fonctionnaires de police. Au programme de cet été : des sorties, des jeux, du
tennis de table, des arts plastiques, du simulateur de moto, de l’informatique, etc.
 Enfants et adolescents de 9 à 17 ans
 Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Adhésion : 16 € / an
 I nscription dans la limite des places disponibles
  CLJ - 9, rue Corot
 Plus d’informations au 01 45 09 33 90

22

Agenda

Septembre - Décembre 2021
SEPTEMBRE
DE SEPTEMBRE À
NOVEMBRE
Animations de la
médiathèque
Envie d’ailleurs «Les DOMTOM» Destination « Les
Dom-Tom » : une invitation
vers de nouveaux horizons,
de nouvelles couleurs et
sonorités.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Forum des associations
Venez à la rencontre des
associations de la ville et
découvrez les nombreuses
activités proposées ! Des
démonstrations et animations
auront lieu tout l’après-midi.
 11h-18h
 Gymnase
Colette Besson
1, bd. de l’Europe

VENDREDI 24 SEPT.
Fête des voisins
 Festivités 01 41 70 79 40

SAMEDI 18
& DIMANCHE 19 SEPT.
Les Journées européennes
du patrimoine
Participez aux Journées
européennes du patrimoine
qui ont pour thème cette
année « Patrimoine et
éducation : apprendre pour la
vie ! ». Elles illustreront d’une
manière conviviale, à travers
un jeu de piste ludique, tout
le potentiel que recèle notre
patrimoine en tant qu’outil
d’apprentissage et source
d’inspiration pour l’avenir.
 Tous publics

OCTOBRE
MERCREDI 13 OCTOBRE
Les Mythos
Gérard interprétera Zeus à
la conquête de l’Olympe et
Jérôme, qui ne manque pas
d’ingéniosité ni de jambes fera
tout le reste. Dans un décor
de Péplum aux manivelles
récalcitrantes, leur pièce sur la
Mythologie grecque devient
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vite le théâtre de leur propre
tragédie, de celles qui se
lisent à gorge déployée.
 Jeune public
 14h
 Forum Léopold
Sédar Senghor
55-63, boulevard Bargue
Scène Edith Piaf

SAMEDI 16 OCTOBRE
Bienvenue chez moi

Ça y est, pour la première
fois de ma vie j’habite seul.
Remarquez à plus de 30 ans,
il était temps... Mais comment
gérer des voisins envahissants
? Bref, j’ai pas mal de
questions à vous poser donc
venez chez moi, je vous
invite !
 Tous publics
 20h30
 Scène Edith Piaf
Forum Léopold
Sédar Senghor
55-63, boulevard Bargue

SAMEDI 6 NOVEMBRE
Tramp et l’amour
Léon Tramp est un
conférencier de l’amour qui
utilise le subterfuge d’une
conférence comme prétexte
pour évoquer ses déboires
amoureux. Léon Tramp, laissé
pour compte de l’amour,
aboie, au travers de cette
tentative de conférence, sa
détresse, tel un chien errant
avide d’attentions.

 Tous publics
 20h30
 Scène Edith Piaf

Forum Léopold
Sédar Senghor
55-63, boulevard Bargue

SAMEDI 13 NOVEMBRE
Tic Tac Ithaque
Récit d’aventure captivant
qui propose une approche
ludique et amusante de la
mythologie Grecque, et ravit
les enfants par son rythme,
où chaque scène devient une
histoire à part entière, pleine
de suspense et de coups de
théâtre.
 Jeune public

 14h
 Scène Edith Piaf

Forum Léopold
Sédar Senghor
55-63, boulevard Bargue

SAMEDI 20 NOVEMBRE
Prose(s)

Tout commence par une
lecture... les spectateurs
viennent avec un livre qu’ils
aiment. Ils choisissent un
extrait.
Les comédiens s’imprègnent
du texte par une lecture à voix
haute... Puis c’est à leur tour
de vous faire rêver, sourire,
pleurer...
en vous proposant une
improvisation unique donnant
suite à ce récit. Un réel
moment de partage.
 Tous publics
 20h30
 Forum Léopold
Sédar Senghor
55-63, boulevard Bargue
Scène Edith Piaf
 Service culturel
01 41 70 10 60

ZOOM SUR
Le baby sport
Véritables séances d’éveil
corporel, cette activité
permet aux enfants entre 3
et 5 ans (par groupe de 10)
de développer leur motricité,
mais aussi de s’épanouir dans
un espace sécurisé. Séance
d’essai possible à chaque
début de cycle.
Inscriptions au guichet
unique de l’Hôtel de Ville
Un certificat médical de
moins de 3 mois, le carnet de
santé, une photo d’identité
et un justificatif de domicile
seront à fournir à l’inscription.
 Pour les enfants
de 3 à 5 ans
 Samedi 10h30
 Service des Sports
01 41 70 70 48
La Gymnastique seniors
Initiation aux « activités
sportives douces » qui
permettent un renfort
musculaire, d’adopter les
postures adéquates et de
travailler à une première
prévention sur les chutes
domestiques.
Inscriptions au guichet unique
de l’Hôtel de Ville Un certificat
médical de moins de 3 mois
et un justificatif de domicile
seront à fournir à l’inscription.

 Seniors Montfermeillois
de 60 ans et plus.
 Service des Sports
01 41 70 70 48
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