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MATERNELLES & ÉLÉMENTAIRES
Pour les maternelles 
Pour cet été, les maternelles pourront participer 
à plusieurs temps fort de l’été comme : 
•  des sorties dans des bases de baignade à Torcy, 

Val de seine ou Port aux cerises
•  des journées à « La ferme la doudou » 
•  des sorties au zoo de Vincennes
•  ou encore des ateliers à Little Villette.

Pour les élémentaires  
D’autres types d’activités sont proposés : 
•  Initiation au rugby au stade de la Briqueterie de 

Bagnolet avec le club de Rugby
•  Journée à Champs sur Marne (sports nautiques et 

terrestres) 
•  Ferme le Pinson
•  Zoo de Thoiry 
•  Parc des félins
•  Parc des Chanteraines
•  Parc d’Aulnay-sous-Bois
•  Forêt de Bondy
•  Accrobranche
•  Echasses urbaines
•  Laser Game
•  Atelier clown avec l’association  

« La rose des Sables »

+Infos : 10 avenue du Président Robert-Schumann 
Tél : 01 41 83 00 45

SPORTS
Du 7 juillet au 1er septembre 2021
Le Pôle sports accueillera tous les jours au centre 
sportif Floréal les enfants lilasiens âgés de 6 à  
12 ans pour les activités des vacances sportives. 
Les inscriptions se déroulent au Pôle sports, 

En juillet :
•  Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h  

(jusqu’à 12h le mardi et mercredi)
Initiation au roller avec prêt de matériel possible.
•  Du lundi au vendredi de 14h à 16h30
Multisports : sports de ballon (foot, handball, basket), 
de raquette (badminton, tennis), d’opposition (lutte, 
judo, boxe), collectifs (volley, hockey), et d’expres-
sion (gymnastique, danse)
•  Le lundi, jeudi et vendredi
Activités aquatiques de 11h à 12h15 :  
baignade, détente et jeux.

En août :
•  Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
Initiation au roller avec prêt de matériel possible.
•  Du lundi au vendredi de 14h à 16h30
Multisports : sports de ballon (foot, handball, basket), 
de raquette (badminton, tennis), d’opposition (lutte, 
judo, boxe), collectifs (volley, hockey), et d’expres-
sion (gymnastique, danse)

Pôle sports - Centre sportif Floréal
202 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél. : 01 48 11 25 08

Pour les  
enfants
Pour les enfants de 3 à 12 ans, l’été sera riche  
en activités dans les centres de loisirs. 
Au programme : jeux d’eau, sorties nature, 
ateliers manuels, laser game. Au mois de juillet, 
les centres Victor Hugo et Jean-Jack Salles 
seront ouverts de 8h à 18h30, en journée 
complète uniquement. Au mois d’août, seul le 
centre de loisirs Jean-Jack Salles accueillera les 
jeunes Lilasien·nes.



Pour les 
12-25 ans

Les séjours : 
•  Mini séjour à Aizenay :  

initiation aux sports nautiques, balade et décou-
verte de la région, spectacle du Puy du fou. 
Du 10 au 17 juillet

•  Mini séjour à Evian-les-Bains :  
sports de pleine nature :  randonnée, via ferrata, 
VTT, parapente et visite d’Evian. 
Du 1er au 11 août

Les activités : 
•  Grands Jeux (abécédaire urbain, troc patates, 

memory emoji...)
•  Parcs d’attractions : SuperFly, Accrobranche, 

LaserGame
•  Sorties au cinéma
•  Sorties au zoo
•  Journée baignade à la mer (Deauville)
•  Tournois de jeux : Ludo-cocktail, Babyfoot, 

Loup-Garou
•  Tournoi d’échecs intergénérationnel
•  Ateliers cuisine & concours de pâtisserie 
•  Balade à vélo dans Paris - A la découverte des 

monuments 

Pour les 12-25 ans, le service 
jeunesse propose des séjours et 

activités quotidiennes et diversifiées 
tout au long de l’été.  

Pour participer, les jeunes doivent 
adhérer au service jeunesse  

(11€ pour l’année - vous pouvez 
adhérer maintenant pour profiter des 

activités de l’été).

Service jeunesse  
38 boulevard du Général Leclerc 

Tél : 01 41 60 86 00



Mercredi 7 juillet
•  C’est la fête aux Sentes :  

De 13h30 à 18h30
•  Animation jeux d’arcades sur le parvis du 

service jeunesse (point restauration) 
Parcours de golf sur l’allée Calmette

•  Bus prévention du CRIPS
De 16h à 19h : devant l’école Calmette.

Jeudi 8 juillet
•  Sortie Laser Game : Lognes
Départ du service jeunesse à 13h
18 places disponibles au tarif préférentiel de 3€
•  Atelier Cuisine : Crêpes en folie et animations 

extérieures - Service jeunesse
De 14h30 à 18h30
 

Vendredi 9 juillet
•  Sortie base de loisirs : Val de Seine
Départ du service jeunesse à 11h
8 places disponibles au tarif préférentiel de 3€
•  Journée de la sécurité routière
De 13h30 à 18h / Au quartier des Sentes,  
Allée du Dr Calmette
En partenariat avec l’association Vigi2Roues, le Pôle 
jeunesse organise une journée de sensibilisation à la 
sécurité routière.
•  Fêtons l’été
En soirée / Pour les 14-17 ans

Programmation  
activités service jeunesse

Pour les 12-25 ans

 Du 10 juillet au 17 juillet
•  Séjour à Aizenay
14 places pour un séjour de vacances au  
cœur de la nature vendéenne
 

Lundi 12 juillet
•  Tournoi de jeux de société en extérieur
De 13h30 à 15h30 /  
Sur le parvis du service jeunesse
•  Tournoi de foot
De 16h à 18h30 / Au terrain de football Schumann

Mardi 13 juillet
•  Grand jeu : Abécédaire urbain
De 13h30 à 18h30
•  Animation Jeux du Monde  

(jeux traditionnels en bois).
De 18h à 21h  sur le parvis du service jeunesse   
 

Jeudi 15 juillet
•  Sortie patinoire :  

Espace sportif Pailleron (Paris 19ème)
Départ du service jeunesse à 14h 
12 places au tarif préférentiel de 3h
 

Vendredi 16 juillet
•  Sortie culturelle au musée du Quai Branly
Départ du service jeunesse à 12h30   
8 places

JUILLET



Lundi 19 juillet
•  Fête des Loges
Pour les 14-17 ans 
Départ du service jeunesse à 13h30
•  Tournoi d’échec intergénérationnel
De 16h à 18h30 / Sur le parvis du service jeunesse
 

Mardi 20 juillet
•  Journée à la mer – Fort Mahon
Départ du service jeunesse à 7h30
24 places - Pensez à prendre un pique-nique !
 

Mercredi 21 juillet
•  Sortie au Champ de Mars
Toute la journée / Pour les 14- 17 ans 
Départ du service jeunesse à 11h
7 places - Prévoir un pique-nique !
•  Grand concours de pâtisserie
De 16h à 18h30 / Pour les 11- 13 ans
 

Jeudi 22 juillet
•  Sortie accrobranche
De 13h à 18h30
14 places au tarif préférentiel de 6€
•  Soirée théâtre – Spectacle « Noire »
En soirée / Théâtre de Montreuil  
Départ du service jeunesse à 19h
 

Vendredi 23 juillet
•  Grand jeu : Paris Express
De 13h30 à 17h30 / Pour les 11-13 ans
•  Sortie Escape Game : Cerebrum Escape
Départ du service jeunesse à 12h30  
Pour les 14 - 17 ans
8 places au tarif préférentiel de 6€
 

Lundi 26 juillet
•  Sortie Tournoi Gaming
Départ du service jeunesse à 12h30 
Villeneuve-la-Garenne
8 places
•  Grand jeu : Memory Emoji
De 16h à 18h
 

Mardi 27 juillet
•  Sortie Quizz Room
Départ du service jeunesse à 15h30
8 places au tarif préférentiel de 6€
•  Grand Jeu : Un Goûter Presque Parfait
De 15h à 18h30

 Mercredi 28 juillet
•  Sortie cinéma Grand Rex
Départ du service jeunesse  à 14h30  
Grand Rex Paris
14 places au tarif préférentiel de 3€
•  Grand jeu : Troc Patate
De 15h à 18h
•  Sortie Bowling
A 19h / Bowling Belle Epine, Thiais
8 places au tarif préférentiel de 3€

Jeudi 29 juillet
•  Sortie à la base de loisirs d’Etampes
Départ du service jeunesse à 11h
24 places au tarif préférentiel de 3 euros  
Pensez à ramener un pique-nique !
 

Vendredi 30 juillet
•  Sortie Roller, visite des grands  

monuments parisiens
De 13h30 à 15h30
•  Grand Jeu : Vendredi Tout est Permis #VTEP
De 16h à 18h

AOÛT
Lundi 9 août
•  Sortie Escape Game : Rashomon
Départ au service jeunesse à 14h  
Pour les 11 – 13 ans
8 places au tarif préférentiel de 6€
•  Ludo-cocktail : Jeux de société  

et cocktail en extérieur De 16h à 18h30
 

Mardi 10 août
•  Sortie balade à vélo
De 13h30 à 15h30
•  Sortie Trampoline, parc Superfly - Alforville
Départ du service jeunesse à 13h
14 places au tarif préférentiel de 3€



 Mercredi 11 août
•  Sortie à la mer, Deauville
Toute la journée 
Départ du service jeunesse à 7h30
7 places - Prévoir un pique-nique !
•  Sortie au Parc des Buttes-Chaumont
De 14h à 18h
•  Veillée Fête Foraine
 

Jeudi 12 août
•  Sortie Rallye Photo - Parc des Chanteraines, 

Villeneuve-la-Garenne
Départ du service jeunesse à 12h
Prévoir un pique-nique !
 

Vendredi 13 août
•  Atelier manuel – Réalise un Tie & Dye  

sur ton tee-shirt !
De 13h30 à 15h30
•  Grand Jeu : Parc de Pantin
De 16h à 18h30
 

Lundi 16 août
•  Sortie Zoo - Thoiry
Toute la journée 
Départ du service jeunesse à 9h
7 places au tarif présentiel de 6€ 
Prévoir un pique-nique !
 

Mardi 17 août
•  Tournoi de Babyfoot
De 13h30 à 15h30
•  Jeux de société
De 16h à 18h30
 

Mercredi 18 août
•  Atelier culinaire :  

Qui sera le meilleur pâtissier ?
De 13h30 à 15h30
•  Sortie Basket Hoops Factory
Départ du service jeunesse à 14h
8 places
 

Jeudi 19 août
•  Sortie base de loisirs de Buthier
Toute la journée,  
Départ du service jeunesse à 10h30
16 places au tarif préférentiel de 3€  
Prévoir un pique-nique !

 Vendredi 20 août
•  Sortie Musée du Louvre
Toute la journée 
Départ du service jeunesse à 11h
16 places - Prévoir un pique-nique
 

Lundi 23 août
•  Atelier réparation de vélo
De 13h30 à 15h30
•  Initiation Basket
De 16h à 18h30 / Terrain de basket des Sentes
 

Mardi 24 août
•  Sortie à la mer à Deauville
Toute la journée 
Départ du service jeunesse à 7h30
Prévoir un pique-nique !
 

Mercredi 25 août
•  Sortie cinéma, Grand Rex - Paris
Départ du service jeunesse à 14h  
10 places au tarif préférentiel de 3€
•  Grand tournoi de tennis de table  

De 16h à 18h30
•  Soirée Loup-Garou  

En soirée
 

Jeudi 26 août
•  Sortie Speed Park
De 12h30 à 18h30 / Torcy
14 places au tarif préférentiel de 6€
 

Vendredi 27 août
•  Sortie Balade à vélo dans Paris
De 13h30 à 18h30 
10 places
 

Lundi 30 août
•  Ludo-cocktail : Jeux de société  

et cocktail en extérieur
De 14h à 17h30
 

Mardi 31 août
•  Tournoi de BabyFoot 
à partir de 14h
•  Goûter de fin de vacances 
De 16h à 18h30



L’été   
du Kiosque

Pour les 12-25 ans

Comme chaque 
année, le Kiosque 
est un point 
de retrait de 
l’opération « Pass 

Jeunes ». Il permet aux 15-25 ans de bénéficier 
de tarifs réduits ou de gratuités pour des activités 
culturelles, sportives ou de loisirs. Les Pass sont 
disponibles au Kiosque dès maintenant et tout l’été.

+infos :  le Kiosque - 167 rue de Paris  
Tél. : 01 48 97 21 10
Programme quotidien en ligne

Le Kiosque accueille les jeunes 
sur les horaires habituels 
pendant l’été au Bureau 
Information Jeunesse et au 
Point Accueil Écoute Jeunes. 
Des actions sont aussi prévues 
dans les quartiers.
Fermeture estivale du lundi 02 
au vendredi 13 août. 

PERMANENCES MOBILES  
INFORMATION JEUNESSE :  
jeux autour de l’information jeunesse et distribution 
de Pass Jeunes 

Mercredi 30 juin  
de 16h30-19h :  
quartier des Sentes, devant l’espace Louise-Michel

Mercredi 21 juillet  
de 16h30-19h :  
quartier de l’Avenir, en partenariat avec l’ALRA

BUS DE PRÉVENTION,  
EN PARTENARIAT AVEC LE CRIPS :
Mercredi 7 juillet  
de 16h à 19h : 
animations ludiques autour de la santé sexuelle, 
des addictions et du bien-être
Quartier des Sentes, allée du Docteur Calmette 
16h-19h
Action pour les 15-25 ans

JOURNÉE DE PRÉVENTION  
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 
Vendredi 9 juillet  
de 13h30 à 18h, allée Dr Calmette aux Sentes.
4 ateliers proposés : initiation aux premiers 

secours, simulateur de choc, parcours en 
overboard, trottinette, draisienne électrique et 
simulateur de conduite 2 roues.
Pour les 12-25 ans.

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU CINÉMA 
ET DES ARTS NUMÉRIQUES
Ateliers gratuits pour les 16-25 ans, 8 places 
disponibles pour chaque atelier, possibilité de  
faire 1 ou plusieurs ateliers.

Jeudi 15 juillet
• Initiation à la construction d’un film,  
analyse filmique
14h-16h 

Vendredi 16 juillet
• Initiation au mapping vidéo, art numérique 
interactif
10h30-12h30 / 14h-16h

Lundi 19 juillet 
• Initiation aux techniques de bruitage
14h – 16h



Pour les  
Seniors
L’été au Club des Hortensias 
Le Club des Hortensias, son service de restauration, 
tout comme le service de maintien à domicile et le 
Canari, fonctionnent tout l’été. 
Le plan canicule dispose d’une ligne spéciale au 
Pôle Séniors. Vous pouvez signaler une personne 
isolée, les services compétents la contacteront 
par téléphone et se rendront sur place en cas de 
nécessité.
 
Alerte canicule : 01 41 63 15 70 – 01 41 63 15 76

SORTIES ESTIVALES
•  Jeudi 8 juillet : journée à Cabourg. Départ 7h du club. Tarif : 15 €.
•  Mercredi 21 juillet : randonnée « les gués de l’Yerres » (7-8km). Départ 13h du club. 

Tarif : 3,65 €.  Inscriptions du 9 au 16 juillet.
•  Vendredi 6 août : ballade urbaine dans le parc des Buttes Chaumont. Départ à 14h du 

club. Gratuit. Inscriptions du 2 juillet au 5 août.
•  Jeudi 19 août : visite guidée de la Butte aux Cailles avec Philippe, guide assermenté. 

Départ 14h30 du club. Tarif : 12 €. Inscriptions du 11 au 18 août.

ACTIVITÉS ESTIVALES
•  Du mardi 6 juillet au mardi 21 septembre : atelier de prévention « équilibre en 

mouvement ». Tous les mardis de 16h à 17h30 au Club des Hortensias.
•  L’atelier scrabble aura lieu au Club des Hortensias les mardis et mercredis à 14h30 

aux dates suivantes : les 20,21,27 et 28 juillet ainsi que les 3,4,10,11 et 31 août.
•  Les ateliers mémoire ont lieu tous les jeudis au Club des Hortensias. 3 groupes : 

14h30, 15h30, 16h30.
•  Les ateliers de tarot, belote, bridge et coloriage seront maintenus tout l’été. Les 

horaires estivaux sont disponibles au Club des Hortensias.
•  Jeudi 26 août : « Chansons d’hier et d’aujourd’hui » par Virginie Ansquer. Club des 

Hortensias à 14h. Gratuit. Inscriptions du 18 au 25 août.
•  Les autres ateliers reprendront après le forum des associations des 4 et 5 septembre.

+Infos : Club des Hortensias - Allée des Hortensias - Tél : 01 48 46 42 55 



Pour tous  
les publics,  
petit·es et  
grand·es

Du 26 juin au 29 août 
Découvrez la Promenade des Hauteurs et sa vue 
à 360 degrés sur le paysage métropolitain du 
plateau de Romainville
Cet été, durant les week-ends, vous pourrez 
arpenter la Promenade des Hauteurs lors de petites 
traversées accessibles à toutes et tous, animées par 
des acteurs et actrices locaux. Les inscriptions pour 
les balades seront ouvertes sur le site de Seine-
Saint-Denis Tourisme via ce lien :  
https://www.est-ensemble.fr/promenade-hauteurs 

A proximité  
des Lilas

Du 3 juillet au 15 août 
L’Été du Canal
L’Été du Canal, organisé par Seine-Saint-Denis Tou-
risme, se réinvente pour vous offrir un été ludique, 
intelligent et festif : navettes, parcs nautiques, 
ateliers gratuits, croisières, concerts flottants, street 
art, balades et visites animeront le canal de l’Ourcq 
et le canal Saint-Denis.
https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/ 

Du 16 juillet au 22 août 
Depuis plus de 30 ans, le Cinéma en plein air de La 
Villette est un rendez-vous phare de l’été parisien. 
La prairie du triangle devient la plus grande salle de 
cinéma de Paris à ciel ouvert !
https://lavillette.com/programmation/cinema-en-
plein-air-2021_e1220 

TOU·TES À LA PISCINE
•  A partir du 3 juillet
Votre piscine vous accompagne durant tout l’été ! 
La piscine Mulinghausen est ouverte du lundi au 
dimanche de 13h30 à 19h. Fermeture hebdoma-
daire le mardi.
+Infos : 202 avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny - Tél : 01 83 74 54 85



Mercredi 30 juin
•  Biennale urbaine de spectacles (B.U.S)  

« Qui vive » / cie Adhok
18h / Parvis du Garde-Chasse / Tout public  
dès 8 ans - En partenariat avec la ville de Pantin
Qui vive est un spectacle de danse et de théâtre 
qui nous plonge dans l’intime d’un couple et d’une 
famille à travers ces 30 dernières années. Un 
théatre d’images fort et émouvant, plein de poésie 
et d’humour.

 Jeudi 1er juillet
•  Découverte du piano
De 14h à 16h / Espace culturel d’Anglemont,  
salle 113 /Ados/Adultes/Tous niveaux
Vous souhaitez découvrir le piano ? Ce petit atelier 
individuel d’une ½ h vous propose une initiation, 
avec la complicité d’un·e professeur·e du centre 
culturel.
•  Marche Active 
De 19h à 20h / Espace culturel d’Anglemont  
Ados/Adultes 
Discipline conviviale, la marche active vous permet 
de travailler le cardio, l’endurance et le renforce-
ment musculaire tout en découvrant votre environ-
nement. 
•  Sculptez votre Body ! 
De 10h à 12h/ Square Georges Gay / Ados/Adultes
Séance de musculation par le biais d’exercices 
rythmés avec Pablo Lopez.
•  Yoga  
De 10h à 11h / Parc Lucie Aubrac / Ados/Adultes/
Tous niveaux
Si vous n’avez jamais tenté le yoga, c’est le  
moment ! Initiation ouverte à tout·es par Jasmina 
sur des pratiques « Asanas », « Pranayamas » et 
« Dhyana », le chemin vers la reconnexion avec 
votre corps et l’exploration intérieure. 

L’été culturel  
aux Lilas

Vendredi 2 juillet
•  Biennale urbaine de spectacles (B.U.S)  

Même pas peur ! / Agence de géographie 
affective

18h / Avenue du Dr Calmette / Tout public dès 5 ans 
En partenariat avec la ville de Pantin
Deux artistes se retrouvent. L’un est sangliste, 
l’autre conteur. Dimitri n’a pas peur du vide. Il aime 
grimper très haut sur son trépied. Olivier aime le 
plancher des vaches. Dimitri n’a peur de rien. Olivier 
l’apprivoise, sa peur. Et si les choses s’inversaient ?

Samedi 3 juillet
•  Balade urbaine 
De 10h30 à 12h / Rendez-vous place du Vel d’Hiv /  
Tout public
Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire des quar-
tiers Chassagnolle et Romain Rolland, accompagné 
de Sylvain Oerlemeans, généalogiste du centre 
culturel. 

Samedi 3 juillet
•  Initiation Photo 
De 10h à 13h / Square Georges Gay/ Ados/Adultes
Initiez-vous aux bases de la photographie ! Apportez 
votre appareil photo numérique, qu’il soit compact, 
reflex, ou simplement votre smartphone – car il est 
tout à fait possible de faire de belles images avec un 
téléphone !

Samedi 3 juillet et dimanche 4 juillet
•  Stage de Claquettes 
De 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h / Espace 
Louise-Michel / dès 8 ans /Ados/Adultes
La compagnie Tempo Tiempo vous initie à la danse 
de claquettes. Ce stage sur deux jours combine ligne 
technique et chorégraphique avec une restitution 
finale de votre travail. 



Dimanche 4 juillet
•  Initiation au Tai Chi Chuan 
De 10h à 12h/ Square Georges-Gay /Ados/Adultes
Séance d’initiation tout en douceur de cet art martial.

Du lundi 5 au vendredi 9 juillet 
•  Rituels dansés pour les femmes 

Cie Sur le Pont / Aurore del Pino
A 9h / Parvis du Garde-Chasse / dès 12 ans
Un rituel dansé d’une vingtaine de minutes chaque 
matin, un moment de partage au féminin pour se 
réapproprier nos corps et l’espace public.

Lundi 5 juillet 
•  Initiation à la Body Percussion 
De 14h à 16h / Espace Louise-Michel / Ados/Adultes
Venez découvrir la percussion corporelle, consistant 
à produire des mélodies ou des rythmes en utilisant 
son corps comme instrument de musique.

Mercredi 7 juillet
•  Balade urbaine 
De 14h30 à 16h / Entrée du cimetière au  
47 rue de l’Égalité / Tout public
Tout le monde connait le Père-Lachaise mais des 
célébrités reposent aussi aux Lilas. Découvrez le 
cimetière des Lilas, en compagnie de Sylvain  
Oerlemeans, généalogiste du centre culturel.
•  Découverte du dessin grand format 
De 14h à 16h30 / Espace Louise-Michel / 
Ados/Adultes
Libérez votre geste et affinez votre regard au travers 
de la pratique du dessin.

Samedi 10 et dimanche 11 juillet 
 Veillée contée partagée : cabanes à contes, repas 
ou goûter, veillée... pour les grand·es et les petit·es.
Organisée par Les Voix du lien (collectif d’artistes) et 
les associations de quartier.
• Samedi 10 de 17h30 à 22h15 : quartier de  
l’Avenir, place du village, 2 rue Guynemer
• Dimanche 11 de 14h30 à 18h30 : quartier des 
Sentes (pelouse face à l’école Calmette)

Partir en livre avec  
la bibliothèque
Samedi 3 juillet
•  Entre-Voix 
à 15h / espace culturel d’Anglemont
Restitution des ateliers de lecture à voix haute.

Samedi 10 juillet  
•  Bestiaire Bavard
à 15h / auditorium d’Anglemont
Spectacle pour le jeune public autour de contes 
musicaux vietnamiens, avec la conteuse Isabelle 
Genlis accompagnée à la cithare par Phuong Oanh.

Vendredis 9, 16, 23 et 30 juillet 
•  Bibliothèque itinérante et lectures
Vendredis 9 et 16 juillet  
de 15h à 17h30 / quartier de l’Avenir
Vendredis 23 et 30 juillet  
de 15h à 17h30 / quartier des Sentes

Samedi 17 juillet
•  Parcomobile 
de 11h à 18h / parc Simone-Veil
Caravane littéraire créée dans le cadre du Salon du 
livre et de la presse jeunesse qui propose ateliers 
et lectures.

Samedi 10 et dimanche 11 juillet 
•  Initiation à la danse africaine 
De 11h à 13h / Parc Lucie-Aubrac / Ados/Adultes
Vous en avez rêvé mais n’avez jamais essayé ? 
C’est le moment parfait pour découvrir la danse 
africaine avec un professeur et un percussionniste 
rien que pour vous !

Mercredi 14 juillet
•  La tournée des fantômes : atelier Fantômobile 

et projection géante.
Théâtre et cinéma du Garde-Chasse / Tout public 
Les Fantômes se mélangent et se rapprochent à 
la tombée de la nuit, venez donner vie à votre per-
sonnage animé en dessinant les contours de votre 
propre silhouette ! En partenariat avec Cinémas 93.

Jeudi 15 juillet
•  Initiation au Tai Chi Chuan 
De 10h à 12h / Square Georges Gay / Ados/Adultes
Séance d’initiation tout en douceur de cet art martial.



 Ateliers et balades urbaines
Entrée libre - Réservation indispensable : 01 48 46 87 80 ou : mariefievet@leslilas.fr

Spectacles, séances de cinéma plein air et rituels dansés 
Entrée libre - Renseignements au : 01 43 60 41 89
Port du masque obligatoire pour accéder aux activités en intérieur. Les ateliers,  
spectacles et séances de cinéma, respecteront strictement les consignes sanitaires en vigueur.
Plus d’infos : ville-leslilas.fr 

Ciné en plein air  
aux Lilas
FESTIVAL CINÉ-VOISINS,  
Le Festival Ciné-Voisins, organisé par le cinéma 
du Garde-Chasse, en partenariat avec la Fabrique, 
documentaire, investit les cours d’immeubles, 
les espaces communs et les jardins au pied des 
habitations

Jeudi 15 juillet (à la tombée de la nuit) 
•  Human / Quartier de l’Avenir
www.cine-voisins.fr 

FESTIVAL CINÉ SOUS LES ÉTOILES 
(à la tombée de la nuit)  
Pour fêter la réouverture des cinémas et le début de 
la période estivale, Est Ensemble en partenariat avec 
le Garde-Chasse lance son festival.

FESTIVAL PARIS L’ÉTÉ   
Mercredi 21 juillet
•  Enva / Amer i Àfrica circ cia
19h / Parc Lucie Aubrac / Tout public 
Amer et Àfrica sont catalans, tous deux artistes 
de cirque. Ils exécutent portés, acrobaties et nu-
méros de main à main avec habilité et humour... 
Mais la particularité de leur spectacle de cirque 
est que l’entièreté de leurs prouesses repose 
sur la relation avec un accessoire de taille : une 
dizaine de bottes de paille !

BOUNCE BACK  
Samedi 28 août 
•  Cie Kivuko / Christina Towle
18h / Tout public dès 8 ans / Quartier des Sentes
A travers ce spectacle de danse-basket, un 
trio d’interprètes pluridisciplinaires - partage 
le plateau autour d’un ballon de basket. Le 
ballon devient vecteur de relation à l’intérieur 
du groupe, son envoi et sa réception deviennent 
leur seule façon d’interagir l’un avec l’autre.

Spéctacles

Dimanche 18 juillet
•  La Vache 
Quartier des Sentes,  
allée du Dr Calmette
Un film de  
Mohamed Hamidi 

Dimanche 25 juillet 
•  Place publique
Parc Simone-Veil
Un film d’Agnès Jaoui
Dimanche 1er août 
•  Le grand bain
Parc Lucie-Aubrac
Un film de Gilles Lellouche
www.est-ensemble.fr 

INFOS  
PRATIQUES


