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CINÉMA RUTEBEUF
Le Rutebeuf propose une programmation
tout au long des vacances de printemps

OFFICE DE TOURISME
Billetterie proposée aux adhérents.
Pour bénéficier de ces tarifs adhérez à
l’office de tourisme (12 € l’année pour les
Clichois et 16 € pour les non Clichois)
PARCS DE LOISIRS DISNEYLAND RESORT PARIS
Billet Un jour / Un parc
Adultes > 56 € au lieu de 69 €
Enfants (de 3 à 11 ans inclus) > 48 € au lieu de 62 €
AQUARIUM DE PARIS / CINÉAQUA
Adultes > 16,50 € au lieu de 20,50 €
13/17 ans > 13,10 € au lieu de 16 €
3/12 ans > 10,60 € au lieu de 11 €
CINÉMA - GAUMONT ET PATHÉ
Adultes > 8 € au lieu de 11,70 € (valable dans
tous les cinémas Gaumont et Pathé)
Enfants > 4 € pour les moins de 14 ans
Vente directement au cinéma sur
présentation d’un justificatif.
MÉGARAMA
Adultes > 6,60 € au lieu de 9,50 € (valable au
cinéma Mégarama à Villeneuve-la-Garenne)
Enfants (pour les moins de 14 ans) > 4,50 €
Vente directement au cinéma sur
présentation d’un justificatif.
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CROISIÈRES - BATEAUX PARISIENS
Adultes > 9,70 € au lieu de 14 €
Mineurs > 5 € au lieu de 6 €
PARC ANIMALIER DE THOIRY
Adultes > 23,50 € au lieu de 30 €
Mineurs > 18 € au lieu de 23,70 €
CIRCUITS DÉCOUVERTE DE CLICHY
Circuit Art Déco/Art Nouveau
En audioguide : 4 € la journée
Circuit Coeur de ville
Gratuit, avec dépliant disponible
à l’Office de Tourisme
Circuit Patrimoine Industriel
Gratuit, avec dépliant disponible
à l’Office de Tourisme

CCAS - SORTIES DES RETRAITÉS
Pour pouvoir bénéficier des activités culturelles
et de loisirs proposées par le service Retraités,
vous devez être titulaire de la carte de loisirs.
Pour obtenir cette carte, il vous suffit d’être retraité et
d’en faire la demande auprès du service des retraités,
muni de votre notification de mise à la retraite, d’un
justificatif de domicile et de votre carte d’identité.
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DIRECTION DE L’ÉDUCATION
SERVICE ENFANCE / ACCUEILS
DE LOISIRS MATERNELS ET ÉLÉMENTAIRES
Période du lundi 20 au jeudi 30 avril 2015 inclus
OUVERTURE DES ACCUEILS
DE LOISIRS MATERNELS
Boisseau / Condorcet / Annie Fratellini /
Jean Jaurès / Jules Ferry / Louis Pasteur /
Jacques Prévert / Léopold Sédar Senghor
FERMETURE DES ACCUEILS
DE LOISIRS MATERNELS
Foulcault > accueil des enfants à Jules Ferry
Fournier > accueil des enfants à Louis Pasteur
Landy > accueil des enfants à Boisseau
Mendès France > accueil des enfants
à Léopold Sédar Senghor
Victor Hugo > accueil des enfants à Condorcet
OUVERTURE DES ACCUEILS
DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRES
Jean Jaurès / Louis Pasteur A et B / Léopold Sédar
Senghor / Victor Hugo A et B / Villeneuve
FERMETURE DES ACCUEILS
DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRES
Aragon > accueil des enfants à Villeneuve
Jules Ferry A > accueil des enfants à Villeneuve
Jules Ferry B > accueil des enfants à Villeneuve
Toussaint Louverture > accueil
des enfants à Jean Jaurès
ACTIVITÉS PROPOSÉES
Sorties (cinéma, parcs…), ateliers vidéo, activités
manuelles, activités sportives, grands jeux

SÉJOURS
Inscriptions et renseignements auprès de la
direction de l’Éducation /01 47 15 31 25
LES PETITS FERMIERS – MERLIEUX (AISNE)
DU SAMEDI 25 AVRIL AU SAMEDI 2 MAI
ENFANTS DE 4 A 8 ANS
ASSOCIATION : NEIGE SOLEIL
TOURISME LOISIRS (NSTL)
Le centre permanent d’initiation à l’environnement des
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Pays de l’Aisne est situé à Merlieux, petite commune
de Laonnois au cœur du département de L’Aisne, à
mi-chemin des villes historiques de Laon et Soissons.
Dans l’environnement préservé des collines du Laonnois,
non loin de la forêt de Saint-Gobain, le site est implanté
sur 17 hectares de parc, de prairies et d’étangs.
Hébergement > la ferme de Merlieux est un centre
chaleureux composé d’un pavillon d’hébergement de
deux étages situé dans un parc arboré. La restauration
est familiale et souvent bio. Les enfants sont hébergés
dans des chambres de 2 à 6 lits avec blocs sanitaires
complets à proximité. Ce centre dispose de 2 salles
d’activités, et, d’une véritable ferme pédagogique.
Activités > «connaître les choses c’est un début pour
avoir envie de les préserver ». Les enfants soigneront,
nourriront les animaux (chèvres, boucs, chevreaux,
lapins…) et participeront aux menus travaux de la ferme.
Ils fabriqueront du pain. Ils participeront à un atelier
autour de la laine ; laver la toison, carder, filer, teindre….
Lors de ballades avec des ânes ou à pieds, les petits
fermiers seront sensibilisés à l’environnement à travers
la découverte de la faune, la flore et du potager. Ils
fabriqueront des instruments de musique, participeront
à un rallye village. Grands jeux, veillées…
Transport > car + train + car
L’ODYSSÉE DES INSTRUMENTS
CHAMARANDE (ESSONNE)
DU SAMEDI 18 AU SAMEDI 25 AVRIL
ENFANTS DE 6 A 12 ANS
ASSOCIATION : VACANCES MUSICALES
SANS FRONTIÈRES (VMSF)
Dans la région Île-de-France, près d’Étampes, le domaine
Départemental d’art contemporain de Chamarande est
un centre pédagogique spécialisé dans l’accueil des
séjours thématiques ; art contemporain et musique, écologie et land’art… Au cœur d’un environnement naturel
exceptionnel ; forêt de Belvédère, parc paysager, étang,
jardin, superbe château , faune et flore abondantes.
Hébergement > les enfants sont hébergés au centre
artistique Auguste Mione, à proximité du château.
Plusieurs salles d’activité sont à disposition avec piano,
instruments de l’orchestre…
Activités > découverte des familles d’instruments, initiation au piano, flûte traversière, saxophone, batterie,
guitare électrique, percussions… Cours de notes, du
rythme, de la partition, des chansons, de la chorale…
Les enfants choisiront un instrument de musique
parmi ceux proposés par les musiciens-animateurs.
Ils essayeront cet instrument préféré et découvriront
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les différentes manières d’en jouer ; souffler, frapper,
pincer, frotter… Grand concert avec un spectacle fin
de séjour. Grands jeux d’aventure et journée à thème,
sports, soirée boum…
Transport > car + train + car
LINGUISTIQUE ANGLOPHONE FACE À LA MER –
OVINGDEAN (ANGLETERRE)*
DU DIMANCHE 19 AU DIMANCHE 26 AVRIL
JEUNES DE 12 A 17 ANS
ASSOCIATION : NEIGE SOLEIL TOURISME
LOISIRS (NSTL) ÉTRANGER
Ovingdean est une petite ville de la côte sud de l’Angleterre, à seulement 3 km de Brighton dans le comté de
Sussex de l’est. Elle est distante de 88 km de Londres.
Hébergement > le centre est situé dans une école privée
nommée East Brighton School, à quelques minutes à
pieds du centre ville. Les jeunes clichois seront logés
dans des chambres de 4 à 6 lits, avec sanitaires complets
à l’étage. Les repas sont servis sous forme de self-service.
Le centre dispose de salles de classes équipées, d’une
piscine, d’un cybercafé, d’un théâtre ainsi que des terrains de sports extérieurs (football, volley-ball, base-ball).
Activités > 3 heures de cours d’anglais le matin sur
5 jours dispensées par des professeurs anglais titulaires
du CELTA ou du TESOL, par groupe de 15 jeunes déterminé par un test d’évaluation lors du premier cours.
Baignade dans la piscine couverte et chauffée du collège.
Sports sur sites ; tournois sportifs, une excursion d’une
journée à Londres et une autre d’une demi-journée à
Brighton (Pavillon Royal…). Promenades en bord de mer,
sorties en ville, journées à thème, grands jeux. Veillées…
Transport > car + train Eurostar + car
LINGUISTIQUE HISPANOPHONE –
GRENADE (ESPAGNE)*
DU DIMANCHE 19 AU DIMANCHE 26 AVRIL
JEUNES DE 12 A 17 ANS
ASSOCIATION : NEIGE SOLEIL TOURISME
LOISIRS (NSTL) ÉTRANGER
Au sud de la péninsule ibérique, l’Andalousie, patrie du
flamenco et des chevaux de purs sangs. L’Andalousie
représente 17,3 % du territoire avec 87 268 km2, c’est donc
la plus grande région espagnole.
Hébergement > les jeunes clichois seront accueillis
en résidence type hôtelière, tout confort, au centre de
Grenade, en pension complète avec panier repas le midi.
Les chambres sont de 3 à 4 lits avec sanitaires complets.
Activités > 15 heures de cours d’espagnol par semaine
dispensées par des enseignants diplômés. L’accent sera
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mis notamment sur l’expression orale par un apprentissage dynamique du vocabulaire et des structures
grammaticales.. Les jeunes clichois découvriront la ville
de Grenade avec sa cathédrale et la Capilla Read et son
centre historique. Ils pourront faire du shopping. Ils participeront à une visite guidée de l’Alhambra « la rouge »,
de l’Alcazaba et le Généralife. Les jeunes seront initiés
aux danses sévillanas. Une journée d’excursion à Séville
est prévue avec la visite de la cathédrale, de Giralda et
une promenade de la capitale culturelle et artistique du
sud de l’Espagne. Veillée flamenco à Sacromonto,… etc.
Transport > car + avion + car
*ATTENTION
Obligation pour les séjours à l’étranger de fournir lors
de l’inscription définitive :
• Pour les ressortissants européens > carte d’identité
ou passeport individuel valide au nom de l’enfant (au
service état civil en mairie).
• Pour les ressortissants non européens > le passeport
individuel au nom de enfant (à l’ambassade ou consulat
du pays concerné pour les formalités administrativesvisa éventuel).
• Attestation ou carte européenne d’assurance maladie
(au centre d’assurance maladie).

DIRECTION DE LA CULTURE
PAVILLON VENDÔME /
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
1ère semaine > du lundi 20 au vendredi 24 avril 2015
2e semaine > du lundi 27 au jeudi 30 avril 2015
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Le chargé des publics reçoit les groupes >
visites guidées du bâtiment et de la galerie
d’études de l’atelier / pratique artistique
Sur réservation pour les groupes par téléphone
au Pavillon Vendôme > 01 47 15 31 05
Horaires des ateliers > du lundi au vendredi
pour les centres de loisirs, centres sociaux, etc.
Matin > 1 séance, 10h30-12h
Après-midi > 2 séances, 13h30-15h et 15h30-17h
Horaires d’ouverture du Pavillon au public (visite
libre et sans réservation / entrée gratuite) >
du mardi au samedi de 11h à 19h - nocturne le
jeudi jusqu’à 21h - dimanche de 14h à 18h

DIRECTION DES SPORTS
Du samedi 18 avril au dimanche 3 mai
GYMNASE LÉO LAGRANGE
Horaires > 9h30-12h (6-16 ans), 14h-16h30
(6 -16 ans) et 16h30-17h30 (11-16 ans)
Voir les activités au gymnase Léo Lagrange
dans la rubrique Jour après jour
GYMNASE GEORGES RACINE
Horaires > 19h-21h
Mercredi 22 et 29 avril
Tournoi de futsal pour les 17-25 ans
Inscription gratuite au gymnase Léo Lagrange sur
présentation des pièces suivantes :
• Autorisation parentale
• Deux photos d’identité
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• Certificat de non contre-indication à la pratique du
sport ou photocopie de la licence sportive de la saison
en cours (2014/2015).
Horaires > 10h-12h et 14h-16h (pour les 6 à 10 ans) /
10h-12h et 14h-17h30 (pour les 11 ans et plus)
Public concerné > jeunes de 6 à 25 ans, mixte
TERRAINS DE PROXIMITÉ
Horaires > 13h-19h (sauf terrain Morel 17h-21h)
Animations sportives ouvertes à tous (football
ou basket), tous les jours sauf le lundi.

DIRECTION DE LA JEUNESSE
ET DES CENTRES SOCIAUX
Du lundi 20 au jeudi 30 avril
Les ateliers se déroulent à l’Espace
Henry Miller, de 14h à 18h.
Inscription sur place > remise d’une autorisation parentale et d’un règlement de 12 €, offrant un Pass Miller
permettant l’accès à tous les ateliers, durant une année
à compter de l’inscription sur les périodes de vacances
scolaires.
Formation Permis AM (Anciennement BSR) pour la
tranche d’âge 14 -17 ans, ayant obtenu l’ASSR 1 ou 2 (original demandé), les 24 et 25 avril, pour 50 €. Inscription
à la Direction de la Jeunesse et des centres Sociaux, 61,
rue Martre 92110 Clichy (Tél. 01 47 15 97 15).
RAPPEL > Vous pouvez solliciter une bourse vacances
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autonome dans le cadre du dispositif CLAP (18–25 ans).
Si vous êtes intéressé, pour plus d’informations, rapprochez vous du BIJ au 61, rue Martre - Tél. 01 47 15 32 28.
VIE ASSOCIATIVE
Billetterie pour les 18-25 ans, tout au long de l’année
(cinéma, théâtre, expositions, événements sportifs
et culturels, bases de loisirs, parcs d’attraction…).
MÉDIATHÈQUE
La médiathèque est ouverte pendant
les vacances scolaires.
Horaires du secteur jeunesse
Mardi : 14h-17h / Mercredi : 10h-12h et 14h-18h /
Vendredi : 14h-17h / Samedi : 10h-17h
CENTRE SOCIAL SERGE GAINSBOURG
INSCRIPTION SUR DOSSIER OBLIGATOIRE
pour participer aux activités du programme
Renseignements et inscriptions : centre
social municipal Serge Gainsbourg
16/24, rue Léon Blum - Tél. 01 41 40 83 80
Horaires > du lundi au vendredi 10h-12h et 14h-18h.
Animation en soirée 19h-21h, et samedi 14h-18h.
CENTRE SOCIAL MOZART
INSCRIPTION SUR DOSSIER OBLIGATOIRE
pour participer aux activités du programme.
Renseignements et inscriptions : centre social
Mozart - 13, rue Willy Brandt - Tél. 01 41 40 94 21
Horaires > du lundi au vendredi 10h-12h et
14h-18h - samedi après-midi 14h-18h
STRUCTURE ENTRÉE DE VILLE
Renseignements et inscriptions :
29 bis, rue de Paris - Tél. 01 45 19 68 54
et 9-11, rue de Paris - Tél. 01 57 64 72 52
Horaires > du lundi au vendredi 10h-12h
et 14h-16h - samedi 10h-12h
ESPACE MÔMES
Renseignements et inscriptions :
34 bis, rue Madame de Sanzillon
Tél. 01 47 37 74 85 - espacemomes@orange.fr
Horaires > du lundi au vendredi, 13h30-17h
Durant les vacances, l’association Espace Mômes, en
plus du centre de loisirs, accueille également les enfants
à partir de deux ans dans le cadre de la halte-garderie,
et propose des cours d’alphabétisation pour les adultes.
Thématique > les joies et plaisirs de Pâques
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JOUR
APRÈS
JOUR
SAMEDI 18 AVRIL
CINÉMA RUTEBEUF
14h >
Les nouveaux héros (à partir de 5 ans)
16h >
The voices (VO)
18h30 >
Big eyes (VO)
20h35 >
Birdman (VO)
CENTRE SOCIAL SERGE GAINSBOURG
18-25 ans > 14h-19h > animations sportives
terrain Delattre / accueil café - accueil salle jeux
jeunesse / 14-18h > atelier DJ (studio centre Social
S. Gainsbourg) / 16h-18h > futsal au gymnase Racine
CENTRE SOCIAL MOZART
18-25 ans > 14h-16h > foot au gymnase Racine
CLUB FANNY
Après-midi > accueil sur la structure : jeux
collectifs et de société / mini foot / baby foot
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DIMANCHE 19 AVRIL
CINÉMA RUTEBEUF
14h30 >
Les nouveaux héros (à partir de 5 ans)
16h30 >
Fabuleuses fabulettes (à partir de 3 ans)
17h30 >
Big eyes (VO)
20h30 > The voices (VO)

LUNDI 20 AVRIL
CINÉMA RUTEBEUF
10h30 >
Fabuleuses fabulettes (à partir de 3 ans)
14h >
Les nouveaux héros (à partir de 5 ans)
16h >
Birdman (VO)
18h15 >
The voices (VO)
20h30 > Big eyes (VO)
CCAS – RETRAITÉS
Le Don Camillo
Le Don Camillo est le cabaret de référence, véritable
tremplin pour les artistes. Venez passer une agréable
après-midi, en compagnie d’humoristes comme Brigitte
Moati. Suivi d’un goûter.
Attention vestiaire en supplément
(2 € par personne) à régler sur place
Départ 13h15 - Tarif 37 € (car privé)
DIRECTION DES SPORTS
10h-12h > jeux traditionnels
14h-16h30 > double dutch, badminton, tennis de table
16h30-17h30 > futsal (à partir de 11 ans)
DIRECTION DE LA JEUNESSE
ET DES CENTRES SOCIAUX
Les animations ont lieu à l’espace Henry Miller.
14h-17h30 > présentation des activités des vacances
CENTRE SOCIAL SERGE GAINSBOURG
Enfance > 10h-12h > inscriptions / 14h-18h >
création d’un journal + atelier archéologie
Jeunesse > 10h-12h > inscriptions /
14h-18h > atelier ludothèque et futsal
Famille > 10h-12h et 14h-18h > inscriptions et accueil
CENTRE SOCIAL MOZART
Enfance > 10h-12h > accueil inscriptions /
14h-18h > ludothèque, divers jeux
Adolescence > 10h-12h > accueil et
inscriptions / 14h-18h > multisports
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18-25 ans > 10h-12h > accompagnement individuel
à la recherche d’emploi / 14h-18h > billetterie
Famille > 10h-12h > accueil / 14h-18h > atelier
art créatif (peinture sur porcelaine)
MAISON DE QUARTIER ENTRÉE DE VILLE
Ados > 10h-12h > city stade / 14h-18h >
parc des Impressionnistes
18-25 ans > 10h-12h > accueil / 14h-18h > accueil
Famille > 14h-18h > inscriptions
MAISON D’ANIMATION DU BAC D’ASNIÈRES
Adolescence > 10h-12h > stage de graff avec l’artiste
François Fabre (inscription obligatoire pour toute la
durée du stage) / 14h-18h > futsal au gymnase Racine
Famille > 10h-12h > accueil et
inscriptions / 14h-18h > ludothèque
ESPACE MÔMES
Jeux de connaissance / jeux de règles
de vie / histoire de Pâques

MARDI 21 AVRIL
CINÉMA RUTEBEUF
10h30 >
Fabuleuses fabulettes (à partir de 3 ans)
14h >
Les nouveaux héros (à partir de 5 ans)
16h >
Birdman (VO)
18h15 >
The voices (VO)
20h30 > Big eyes (VO)
DIRECTION DES SPORTS
10h-12h > piscine « tous nageurs », futsal,
thèque / 14h-16h30 > sumo, handball /
16h30-17h30 > basket (à partir de 11 ans)
DIRECTION DE LA JEUNESSE
ET DES CENTRES SOCIAUX
Les animations ont lieu à l’espace Henry Miller.
14h30-16h > atelier danse coupé décalé
16h-17h30 > atelier danse dance hall
CENTRE SOCIAL SERGE GAINSBOURG
Enfance > 10h-12h > création d’un journal + atelier
archéologie / 14h-18h > cinéma Rutebeuf (2,80 €)
Jeunesse > 10h-12h projet journal / 14h-18h >
atelier Répare ton vélo en partenariat
avec l’association « BicyclAide »
18-25 ans > 14h-19h > animations sportives terrain
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Delattre / accueil café - accueil salle jeux
Jeunesse > 14h-18h et 21h-minuit > atelier DJ
Famille > 10h-12h > inscriptions / 14h-18h >
atelier manuel autour d’un goûter convivial
CENTRE SOCIAL MOZART
Enfance > 10h-12h > atelier manuel
(fabrication de bracelet) / 14h-18h >
cinéma Rutebeuf (2,80 €) (24 enfants)
Adolescence > 10h-12h > atelier gourmand /
14h-16h > gymnase « multisports » et piscine
18-25 ans > 10h-12h > accompagnement
individuel à la recherche d’emploi
14h-18h > mise à disposition de billetterie
et foot au gymnase Racine
Famille > 10h-12h > accueil / 14h-18h >
atelier art créatif (fabrication de bijoux)
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MAISON DE QUARTIER ENTRÉE DE VILLE
Ados > 10h-12h > city stade /
14h-18h > piscine (12 places)
18-25 ans > 10h-12h > accueil / 14h-18h > accueil
Famille > 14h-18h > tricot
MAISON D’ANIMATION DU BAC D’ASNIÈRES
Adolescence > 10h-12h > stage de graff avec l’artiste
François Fabre (inscription obligatoire pour toute
la durée du stage) / 14h-18h > activités sur site
(mini foot, ludothèque, atelier de cuisine…)
18-25 ans > 14h-18h > billetterie et accueil sur site
Famille > 10h-12h > atelier jardinage, stage de danse
orientale / 14h-18h > sortie au cinéma Rutebeuf
ESPACE MÔMES
Activités manuelles : cornet de Pâques
CLUB FANNY
Matin > accueil
Après-midi > jeux collectifs et de société (10-13 ans)

MERCREDI 22 AVRIL
CINÉMA RUTEBEUF
14h >
Le chant de la mer ciné-goûter (à partir de 5 ans)
16h >
Cendrillon (VF) (à partir de 6 ans)
18h15 >
La vie de château
20h30 > Un homme idéal
DIRECTION DES SPORTS
10h-12h > piscine « tous nageurs », futsal, plongée,
double dutch / 14h-16h30 > kick-boxing (kfbc),
rugby / 16h30-17h30 > volley (à partir de 11 ans)
GYMNASE GEORGES RACINE
Horaires > 19h-21h
Tournoi de futsal pour les 17-25 ans (voir p.9)
DIRECTION DE LA JEUNESSE
ET DES CENTRES SOCIAUX
Les animations ont lieu à l’espace Henry Miller.
14h30-16h > atelier danse coupé décalé
16h-17h30 > atelier danse dance hall
CENTRE SOCIAL SERGE GAINSBOURG
Enfance > 10h-12h > création d’un journal + atelier
archéologie jeunesse / 14h-18h > piscine de Clichy
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Jeunesse > 10h-18h > sortie car accro-branche
et simulateur de glisse à la base de Buthiers
18-25 ans > 14h-19h > animations sportives
terrain Delattre, accueil café et salle de jeux
Jeunesse > 14h-18h et 21h-minuit > atelier DJ
Famille > 10h-12h > inscriptions et accueil /
14h-22h > cinéma au théâtre Rutebeuf (horaire selon
séance / tarifs : 2,80 € mineur - 4,80 € majeur)
CENTRE SOCIAL MOZART
Enfance > 10h-12h > atelier manuel / 09h-18h > sortie
car, limité à 24 enfants, destination à définir (2,80 €)
Adolescence > 10h-18h > sortie la Base
de Loisirs de Buthiers (2,80 €)
18-25 ans > 10h-12h > accompagnement individuel
à la recherche d’emploi / 14h- 18h > billetterie
Famille > 9h-18h > sortie car,
destination à définir (4,80 €)
MAISON DE QUARTIER ENTRÉE DE VILLE
Ados > 10h-12h > city stade / 14h-18h > pingpong au gymnase Henri Barbusse
18-25 ans > 10h-12h > accueil / 16h3019h > futsal au gymnase Racine
Famille > 14h-18h > atelier art du parfum
MAISON D’ANIMATION DU BAC D’ASNIÈRES
Adolescence > 10h-12h > stage de graff avec
l’artiste François Fabre (inscription obligatoire
pour toute la durée du stage) / 14h-17h > activités
au dojo du gymnase Racine (à confirmer),

17

initiation à la plongée (à confirmer)
18-25 ans > 14h- 18h > karting (13 €)
Famille > 10h-12h > atelier de jardinage,
stage de danse orientale, stage de peinture
sur verre / 14h-18h > atelier de bien-être
ESPACE MÔMES
Jeu : course à l’œuf avec décoration au préalable
CLUB FANNY
Matin > atelier pâtisserie (10-13 ans) / Après-midi >
tournoi de foot au gymnase Racine (13-16 ans)

JEUDI 23 AVRIL
CINÉMA RUTEBEUF
10h30 >
Les contes de la mer (à partir de 3 ans)
14h >
Cendrillon (VF) (à partir de 6 ans)
16h10 >
La vie de château (après-midi senior)
18h30 >
Bonjour (VO)
20h30 > Birdman (VO)
CCAS – RETRAITÉS
Pièce de théâtre « Poil de carotte »
Théâtre de Ménilmontant
Toute l’action de Poil de carotte se concentre dans la cour
d’une grosse ferme, à la limite du village et des champs.
C’est l’été, une journée ordinaire d’une famille ordinaire,
mais l’arrivée d’Annette, nouvelle servante, jouera le
rôle de révélateur obligeant chacun des protagonistes
à montrer au grand jour la face cachée de son caractère.
Départ 13h30 - Tarif 12 € (car privé)
DIRECTION DES SPORTS
10h-12h > piscine « tous nageurs », futsal, taekwondo
14h-17h > grandes olympiades
DIRECTION DE LA JEUNESSE
ET DES CENTRES SOCIAUX
Les animations ont lieu à l’espace Henry Miller.
14h30-16h > atelier danse coupé décalé
16h-17h30 > atelier danse dance hall
CENTRE SOCIAL SERGE GAINSBOURG
Enfance > 10h-12h > création d’un journal +
atelier archéologie / 14h-18h > visite
exposition permanente Pavillon Vendôme
Jeunesse > 10h-12h > projet journal /14h-18h >
chocolat party, projet ludothèque /
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15h-18h > atelier DJ
18-25 ans > 14h-19h > animations sportives
terrain Delattre, accueil café et salle de jeux
Jeunesse > 14h-18h et 21h-minuit > atelier DJ
Famille > 10h-12h > inscriptions, accueil /
14h-18h > atelier beauté
CENTRE SOCIAL MOZART
Enfance > 10h-12h > jeux de société / 14h-18h >
grand jeu au parc Mozart / Rallye photo
Adolescence > 10h-12h > tournoi de ping- pong /
14h-18h > grand jeu au parc Mozart / Rallye photo
18-25 ans > 10h-12h > accompagnement individuel
à la recherche d’emploi / 14h-18h > billetterie
Famille > 10h-12h > accueil / 14h-17h >
atelier art créatif (cadre en mosaïque)
MAISON DE QUARTIER ENTRÉE DE VILLE
Ados > 10h-12h > city stade / 14h-18h >
tournoi de Playstation
18-25 ans > 10h-12h > accueil /
14h-18h > tournoi de Playstation
Famille > 14h-18h > atelier art plastique
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MAISON D’ANIMATION DU BAC D’ASNIÈRES
Adolescence > 10h-12h > stage de graff avec l’artiste
François Fabre (inscription obligatoire pour toute la
durée du stage) / 16h-18h > futsal au gymnase Racine
18-25 ans > 14h-18h > billetterie,
urban foot à Gennevilliers
Famille > 10h-12h > atelier jardinage et stage de danse
orientale / 14h-18h > stage de peinture sur verre
ESPACE MÔMES
Sport : sortie au gymnase Racine
CLUB FANNY
Matin > accueil sur la structure
Après-midi > sortie au cinéma Pathé (10-13 ans) / préparation du séjour jeunesse (10-15 ans) à RochefortMontagne du 24 au 30 avril – voir rubrique Séjours

VENDREDI 24 AVRIL
CINÉMA RUTEBEUF
14h >
Cendrillon (VF) (à partir de 6 ans)
16h >
Partie de campagne
16h50 >
Bonjour (VO)
18h40 >
La vie de château
20h30 > Un homme idéal
DIRECTION DES SPORTS
10h-12h > piscine « tous nageurs », taekwondo,
golf, tennis de table / 14h-16h30 > futsal, baby
sumo / 16h30-17h30 > futsal (à partir de 11 ans)
DIRECTION DE LA JEUNESSE
ET DES CENTRES SOCIAUX
18h-22h> Battle One Day, One Step, One Moov
à la salle Heidenheim (Place du Marché)
CENTRE SOCIAL SERGE GAINSBOURG
Battle de danse hip-hop de 18h à 22h à la
salle Heidenheim (place du Marché)
Présélection des danseurs à 18h30
Enfance > 10h-12h > création d’un journal, atelier
archéologie / 14h-18h > sports collectifs
Jeunesse > 10h-12h > projet Journal / 14h-18h >
initiation à Photoshop / 16h-18h > atelier DJ
18-25 ans > 14h-19h > animations sportives
terrain Delattre, accueil café et salle de jeux
Jeunesse > 14h-18h et 21h-minuit > atelier DJ
Famille > 10h-18h > atelier rencontre parents/
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enfants autour d’un repas (4 € par famille),
projet journal, recettes de cuisine et astuces
CENTRE SOCIAL MOZART
Battle de danse hip-hop de 18h à 22h à la
salle Heidenheim (place du Marché)
Présélection des danseurs à 18h30
Enfance > 8h-18h > sortie intergénérationnelle
au parc Saint-Paul (13 €) sous réserve
Adolescence > 8h-18h > sortie intergénérationnelle
au parc Saint-Paul (13 €) sous réserve /
veillée > camping Mozart (gratuit)
18-25 ans > 10h-12h > accompagnement
individuel à la recherche d’emploi
Famille > 10h-18h > sortie intergénérationnelle
au parc Saint-Paul (20 €) sous réserve
MAISON DE QUARTIER ENTRÉE DE VILLE
Battle de danse hip-hop de 18h à 22h à la salle Heidenheim
(place du Marché). Présélection des danseurs : 18h30
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Ados > 10h-12h > city stade / 16h-18h >
foot en salle au gymnase Racine
18-25 ans > 10h-12h > accueil / 14h-18h > accueil
Famille > 10h-18h > sortie à Messelan (à confirmer)
MAISON D’ANIMATION DU BAC D’ASNIÈRES
Battle de danse hip-hop de 18h à 22h à la salle Heidenheim
(place du Marché). Présélection des danseurs : 18h30
Adolescence > 10h-12h > stage de graff /
16h-18h > futsal au gymnase Racine
18-25 ans > 14h-18h > billetterie,
futsal au gymnase Racine
Famille > 10h-12h > atelier de jardinage
et stage de danse orientale / 14h-18h >
stage de peinture sur verre
ESPACE MÔMES
Cuisine : gâteau à l’œuf

SAMEDI 25 AVRIL
CINÉMA RUTEBEUF
14h45 >
Les contes de la mer
15h55 >
Bonjour (VO)
17h40 >
Partie de campagne
18h45 >
Un homme idéal
20h40 > Birdman (VO)
MÉDIATHÈQUE
Animation pour les tout-petits à 10h30
Bonjour la vie - Spectacle musical pour les enfants de
18 mois à 3 ans
Rozenn et Aude transforment le quotidien en aventures
extraordinaires. Les mots s’unissent à l’archet et au
violon. Entre jeux et émotions, un délicieux rendez-vous
où la parole et la musique se rencontrent pour danser
au rythme des fantaisies des comédiens.
Animation pour les adultes à 17h30
De Couperin… à Chopin
Dans le cadre du cycle de conférences musicales par
Julien Labia et David Christoffel, docteurs en musicologie et en esthétique et philosophie de l’art Le piano
dans tous ses états
CCAS – RETRAITÉS
Atelier-spectacle chansons françaises (Clichy)
Gaie, mélancolique, drôle, entraînante, ironique ou
sensuelle, la chanson française est une ressource exceptionnelle pour jouer positivement sur les émotions,
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raviver le souvenir et rassembler toutes les générations.
Explorez avec Joël Dalle la richesse de ce patrimoine,
dans le cadre de l’atelier-spectacle qui vous est proposé.
RDV foyer Maurice Vergnes
48, rue du Landy à 14h30 - Gratuit
CENTRE SOCIAL SERGE GAINSBOURG
18-25 ans > 14h-19h > animations sportives
terrain Delattre, accueil café et salle de jeux
Jeunesse > 16h-18h > futsal au gymnase
Racine /14h-18h et 21h-minuit > atelier DJ
CENTRE SOCIAL MOZART
18-25 ans > 14h-18h > accueil et projection
de film ou de match de foot
MAISON DE QUARTIER ENTRÉE DE VILLE
18-25 ans > 14h-18h > accueil
MAISON D’ANIMATION DU BAC D’ASNIÈRES
18-25 ans > 14h-18h > accueil et activités sur site
(tennis de table, jeux de société, mini foot…)
Famille > 14h-17h > pique-nique familial
au parc des Impressionnistes
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DIMANCHE 26 AVRIL
CINÉMA RUTEBEUF
14h15 >
Cendrillon (VF) (à partir de 6 ans)
16h15 >
Un homme idéal
18h10 >
Birdman (VO)
20h30 > Bonjour (VO) (ciné-club)

DU LUNDI 27 AU JEUDI 30 AVRIL
Du lundi 27 au 30 avril
Adolescence > 10h-12h > stage de révisions scolaires
pour les 4e/3e et 2de à la médiathèque de Clichy
(inscription au centre social de rattachement)
Adolescence > 14-18h > stage de découverte
sketch & stand up avec la compagnie Les
Démontés du Jamel Comedy Club (inscription
au centre social de rattachement)
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LUNDI 27 ET JEUDI 30 AVRIL
Adolescence > 14h-18h > tournoi de foot
inter centre au gymnase Racine

DU MARDI 28
AU JEUDI 30 AVRIL
Adolescence > stage de tennis ados en partenariat
avec le CS Clichy Tennis (inscription obligatoire)

LUNDI 27 AVRIL
CINÉMA RUTEBEUF
15h >
Un homme idéal
17h >
La vie de château
19h >
Partie de campagne (ciné-club)
20h30 > Un homme idéal
CCAS – RETRAITÉS
Loto au foyer Gaston-Roche
Venez tenter votre chance au loto.
RDV au foyer Gaston Roche 14h30
8, rue Pierre Curie - gratuit
DIRECTION DES SPORTS
10h-12h > piscine « tous nageurs », jeux
traditionnels, judo / 14h-16h30 > volley, tennis,
boxe / 16h30-17h30 > basket (à partir de 11 ans)
MÉDIATHÈQUE
Stage de révisions scolaires pour les 4e/3e et
2de (10h-12h) – du lundi 27 au jeudi 30 avril inscription au centre social de rattachement
DIRECTION DE LA JEUNESSE
ET DES CENTRES SOCIAUX
Les animations ont lieu à l’espace Henry Miller.
14h30-16h > atelier danse hip-hop
16h-17h30 > atelier danse house
CENTRE SOCIAL SERGE GAINSBOURG
Enfance > 10h-12h > jeux de société /
14h-18h > parc des Impressionnistes
Jeunesse > 10h-12h > inscriptions / 14h-18h >
tournoi de foot inter centre au gymnase
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Racine / stage découverte sketch & stand up
18-25 ans > 14h-19h > animations
sportives terrain Morel /
Famille > 10h-12h > inscriptions et accueil
/ 14h-18h > sortie hammam (12 €)
CENTRE SOCIAL MOZART
Enfance > 10h-12h > atelier
gourmand / 14h-18h > piscine
Adolescence > 10h-12h > jeux extérieurs /
14h-18h > tournoi de foot inter centre au gymnase
Racine / stage découverte sketch & stand up
18-25 ans > 10h-12h > accompagnement
individuel à la recherche d’emploi /
14h- 18h > billetterie, karting (13 €)
Famille > 14h-18h > billetterie, bowling (4,80 €)
MAISON DE QUARTIER ENTRÉE DE VILLE
Adolescence > 10h-12h > city stade / 14h-18h >
tournoi de foot inter-centre au gymnase
Racine / stage découverte sketch & stand up
18-25 ans > 10h-12h > accueil / 14h-18h > accueil
Famille > 14h-18h > inscriptions
MAISON D’ANIMATION DU BAC D’ASNIÈRES
Adolescence > 10h-12h > badminton et
atelier de danse / 14h-18h > tournoi de
foot inter-centre au gymnase Racine /
stage découverte sketch & stand up
18-25 ans > 14h- 16h > paint-ball (à confirmer) (13 €)
Famille > 10h-12h > marche sportive suivie
d’un brunch / 14h-16h > atelier de bien-être
ESPACE MÔMES
Sport : sortie au gymnase Mozart

MARDI 28 AVRIL
CINÉMA RUTEBEUF
10h >
Les contes de la mer (à partir de 3 ans)
14h30 >
Cendrillon (VF) (à partir de 6 ans)
16h30 >
Partie de campagne
17h45 >
Birdman (VO)
20h30 > Un homme idéal
DIRECTION DES SPORTS
10h à 12h > piscine « tous nageurs », athlétisme, futsal,
gymnastique / 14h à 16h30 > basketball, sumo, tennis
de table / 16h30-17h30 > futsal (à partir de 11 ans)
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MÉDIATHÈQUE
Stage de révisions scolaires pour les 4e/3e et
2de (10h-12h) - du lundi 27 au jeudi 30 avril inscription au centre social de rattachement
DIRECTION DE LA JEUNESSE
ET DES CENTRES SOCIAUX
Les animations ont lieu à l’espace Henry Miller.
14h30-16h > atelier danse hip-hop /
16h-17h30 > atelier danse house
CENTRE SOCIAL SERGE GAINSBOURG
Enfance > 10h30-18h > visite au château de
Breteuil (Choiseul), pique-nique et conteuse
(autour des contes de Perrault), tarif : 2,80 €
Jeunesse > 10h-12h > projet journal / 14h-16h > futsal
au gymnase Racine / 14h-18h > stage découverte
sketch & stand up / 14h-18h et 21h-minuit > atelier DJ
18-25 ans > 14h-19h > animations sportives
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terrain Delattre, accueil café et salle de jeux
Famille > 10h30-18h > visite au château
de Breteuil (Choiseul), pique-nique et
conteuse (autour des contes de Perrault),
tarif : 2,80 € mineur - 4,80 € majeur
CENTRE SOCIAL MOZART
Enfance > 8h-18h > sortie inter-secteur au
parc Aventure Land (13 €) sous réserve
Adolescence > 8h-18h > sortie inter-secteur
au parc Aventure Land (13 €) sous réserve
18-25 ans > 10h-12h > accompagnement
individuel à la recherche d’emploi /
14h-18h > football au gymnase Racine
Famille > 14h-16h > atelier sport self défense (gratuit)
MAISON DE QUARTIER ENTRÉE DE VILLE
Adolescence > 10h-12h > city stade / 14h-18h >
ping-pong au gymnase Henri Barbusse
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18-25 ans > 10h-12h > accueil / 14h-18h > accueil
Famille > 10h-18h > sortie à la ferme de Sartrouville
(ferme pédagogique et pique-nique)
MAISON D’ANIMATION DU BAC D’ASNIÈRES
Adolescence > 10h-12h > atelier danse et mini foot /
stage tennis / stage découverte sketch & stand up
/ 14h-17h > piscine de Clichy, atelier pâtisserie
18-25 ans > 10h-12h > karting, 8 places
disponibles (13 €), à confirmer
Famille > 10h-18h > sortie à la ferme de Sartrouville
(ferme pédagogique et pique-nique)
ESPACE MÔMES
Activités artistiques : fresque de Pâques

MERCREDI 29 AVRIL
CINÉMA RUTEBEUF
14h >
Le roi et l’oiseau (à partir de 3 ans)
16h >
Divergente 2 (VF)
18h30 >
Voyage en chine
20h30 > Journal d’une femme de chambre
DIRECTION DES SPORTS
10h-12h > piscine « tous nageurs », tennis de table,
thèque, double dutch / 14h-16h30 > ultimate, rugby,
taekwondo / 16h30-17h30 > volley (à partir de 11 ans)
MÉDIATHÈQUE
Stage de révisions scolaires pour les 4e/3e et
2de (10h-12h) – du lundi 27 au jeudi 30 avril inscription au centre social de rattachement
GYMNASE GEORGES RACINE
Horaires > 19h-21h
Tournoi de futsal pour les 17-25 ans (voir p.9)
DIRECTION DE LA JEUNESSE
ET DES CENTRES SOCIAUX
Les animations ont lieu à l’espace Henry Miller.
14h30-16h > atelier danse hip-hop /
16h-17h30 > atelier danse house
CENTRE SOCIAL SERGE GAINSBOURG
Enfance > 10h-12h > jeux collectifs /
14h-18h > piscine de Clichy
Jeunesse > 10h-12h > projet journal / 14h-18h >
stage découverte sketch & stand up
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18-25 ans > 14h-19h > animations sportives
terrain Delattre, accueil café et salle de
jeux / 14h-18h et 21h-minuit > atelier DJ
Famille > 10h-12h > inscriptions et accueil /
14h-18h > atelier pâtisserie et projet
journal : recettes et astuces
CENTRE SOCIAL MOZART
Enfance > 10h-12h > atelier manuel /
14h-18h > jeux en extérieur
Adolescence > 10h-12h > atelier multisports /
14h-18h > piscine (gratuit)
18-25 ans > 10h-12h > accompagnement
individuel à la recherche d’emploi /
14h-18h > billetterie, karting (13 €)
Famille > 14h-16h > atelier sport self défense (gratuit)
MAISON DE QUARTIER ENTRÉE DE VILLE
Adolescence > 10h-12h > city stade /
14h-18h > tournoi playstation
18-25 ans > 10h-12h > accueil / 16h3019h > futsal au gymnase Racine
Famille > 14h-18h : atelier arts plastiques
MAISON D’ANIMATION DU BAC D’ASNIÈRES
Adolescence > 10h-12h > tennis de table au gymnase
Henri Barbusse (à confirmer) / stage de tennis /
14h-18h > jeux extérieurs et « chasse au œuf de
Pâques » au parc des Impressionnistes (séance
intergénérationnelle) / stage sketch – stand-up
18-25 ans > 17h30-19h30 > billetterie, foot
Urban foot à Gennevilliers (8 places)
Famille > 10h-12h > marche sportive encadrée
par un coach sportif / 14h-16h > jeux extérieurs
et « chasse au œuf de Pâques » au parc des
Impressionnistes (séance intergénérationnelle)
ESPACE MÔMES
Jeu : chasse à l’œuf au parc Mozart

JEUDI 30 AVRIL
CINÉMA RUTEBEUF
10h >
Le roi et l’oiseau (à partir de 3 ans)
14h >
Wall E (à partir de 6 ans)
15h45 >
Divergente 2 (VF)
18h15 >
Journal d’une femme de chambre
20h30 > Voyage en chine
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CCAS – RETRAITÉS
La cité du Cinéma de Luc Besson
La cité vous ouvre ses portes pour une visite guidée
insolite et exclusive. C’est au sein d’une ancienne centrale électrique construite début 1900, repérée par le
réalisateur pour son film Léon, que trône aujourd’hui
le temple du 7e Art sur plus de 6 hectares.
Votre visite débutera au cœur de la magistrale Nef de
plus de 200m de long sous 18m de hauteur de structures
Eiffel où sont exposés décors et costumes originaux de
films comme Le Cinquième Élément.
Une pièce d’identité vous sera demandée
Départ 13h30 - Tarif 12,50 € (car
privé) limité à 50 personnes
DIRECTION DES SPORTS
10h-12h > piscine « tous nageurs »,
jeux traditionnels, badminton
14h-17h > grandes olympiades (sports collectifs)
MÉDIATHÈQUE
Stage de révisions scolaires pour les 4 e /3 e et
2de (15 places / 10h-12h) - du lundi 27 au jeudi 30 avril inscription au centre social de rattachement
DIRECTION DE LA JEUNESSE
ET DES CENTRES SOCIAUX
Les animations ont lieu à l’espace Henry Miller.
14h30-18h > animations loisirs
15h30 > cinéma Divergente 2
19h-22h > soirée jeunes
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CENTRE SOCIAL SERGE GAINSBOURG
Enfance > 10h-12h > parc Salengro /
14h-18h > fête du centre
Jeunesse > 10h-12h > projet journal / 14h-18h >
la dictée géante de Serge Gainsbourg
18-25 ans > 14h-19h > animations sportives terrain
Delattre, accueil et salle de jeux / 16h-18h > futsal au
gymnase Racine / 14h-18h et 21h-minuit > atelier DJ
Famille > 10h-12h > inscriptions et accueil /
14h-18h > la dictée géante intergénérationnelle
au centre social Serge Gainsbourg et goûter
de fin de vacances (inscription à la Maison
d’animation de l’éco quartier du Bac d’Asnières)
CENTRE SOCIAL MOZART
Enfance > 10h-12h > multisports / 14h-18h > piscine
(gratuit) + Grand jeu intergénérationnel + goûter
Adolescence > 10h-12h > ludothèque / 14h-18h >
tournoi de foot inter centre au gymnase Racine
18-25 ans > 10h-12h > accompagnement individuel
à la recherche d’emploi / 14h-18h > billetterie
Famille > 14h-18h > Accueil
14h-18h > La dictée géante intergénérationnelle
au centre social Serge Gainsbourg et
goûter de fin de vacances (inscription au
centre d’animation Entrée de Ville)
MAISON DE QUARTIER ENTRÉE DE VILLE
Adolescence > 10h-12h > city stade / 14h-18h >
tournoi de foot inter centre au gymnase Racine

32

18-25 ans > 10h-12h > accueil /
14h-18h > fête de fin de vacances
Famille > 14h-18h > fête de fin de vacances
14h-18h > La dictée géante intergénérationnelle
au centre social Serge Gainsbourg et goûter
de fin de vacances (50 places / inscription
au centre d’animation Entrée de Ville)
MAISON D’ANIMATION DU BAC D’ASNIÈRES
Adolescence > 10h-12h > ludothèque/
stage Tennis / 14h-18h > tournoi de foot
inter centre au gymnase Racine
18-25 ans > 17h-18h30 > billetterie,
foot Urban foot à Gennevilliers
Famille > 10h-14h > cuisine du monde spéciale piquenique au parc des Impressionnistes / 14h30-17h >
projection du film Qu’est- ce qu’on a fait au bon Dieu ?
14h-18h : La dictée géante intergénérationnelle
au centre social Serge Gainsbourg et goûter
de fin de vacances (inscription à la Maison
d’animation de l’écoquartier du Bac d’Asnières)
ESPACE MÔMES
Sport : sortie au gymnase Mozart

VENDREDI 1ER MAI
ESPACE MÔMES
Sortie au parc France Miniature ou Playmobil
Fun Park (selon le niveau de Vigipirate)

SAMEDI 2 MAI
CINÉMA RUTEBEUF
14h >
Voyage en chine
16h >
Wall E (à partir de 6 ans)
18h >
Divergente 2 (VF)
20h30 > Journal d’une femme de chambre
CENTRE SOCIAL SERGE GAINSBOURG
18-25 ans > 14h-19h > animations sportives
terrain Delattre, accueil café et salle de jeux
Jeunesse > 16h-18h > futsal au gymnase
Racine / 14h-18h et 21h-minuit > atelier DJ
CENTRE SOCIAL MOZART
18-25 ans > 14h-18h > diffusion de match
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MAISON DE QUARTIER ENTRÉE DE VILLE
18-25 ans > 14h-18h > accueil
MAISON D’ANIMATION DU BAC D’ASNIÈRES
18-25 ans > 14h-18h > accueil et billetterie
CLUB FANNY
Après-midi > accueil

DIMANCHE 3 MAI
CINÉMA RUTEBEUF
14h30 >
Le roi et l’oiseau (à partir de 3 ans)
16h15 >
Journal d’une femme de chambre
18h05 >
Divergente 2 (VF)
20h30 > Voyage en chine
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RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTIONS
DIRECTION DE LA CULTURE
ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE
61, rue Martre - Tél. 01 47 15 31 38 - culture@ville-clichy.fr
DIRECTION DES SPORTS
Maison des Associations Aimé Césaire
80, boulevard du Général Leclerc
Tél. 01 47 15 97 00 -sports@ville-clichy.fr
ESPACE HENRY MILLER
3, rue du docteur Calmette - Tél. 01 41 06 93 50
OFFICE DE TOURISME
61, rue Martre - Tél. 01 47 15 31 61
MÉDIATHÈQUE
98, rue Martre - 3e, 4e et 5e étage - Tél. 01 47 15 31 06
CLUB FANNY
8, rue Fanny - Tél. 01 47 39 08 32
APA FOURNIER
3, rue Gustave Eiffel ou 5, rue Pierre Bérégovoy
Tél. 01 42 70 25 49 - apafournier@wanadoo.fr
CENTRE SOCIAL SERGE GAINBOURG
16-24, rue Léon Blum - Tél. 01 41 40 83 84
MAISON DE QUARTIER MOZART
13, rue Willy Brandt - Tél. 01 47 15 94 20
MAISON D’ANIMATION DE L’ÉCO-QUARTIER
DU BAC D’ASNIÈRES
5, rue Pierre Bérégovoy
CINÉMA RUTEBEUF
16-18, allées Léon Gambetta - Tél. 01 47 15 98 50
SERVICE RETRAITÉS
90 bis, rue Martre - Tél. 01 47 15 31 47 ou 01 47 15 33 94
ESPACE MÔMES
34 bis, rue Madame de Sanzillon - Tél. 01 47 37 74 85
PISCINE GÉRARD DURANT
34, rue Valiton - Tél. 01 47 15 96 90
MAISON DE QUARTIER ENTRÉE DE VILLE
29 bis, rue de Paris - Tél. 01 45 19 68 89
CONTACT
animations@ville-clichy.fr

