
Voici le programme des festivités 2019 ! 
Au menu : sorties, sports, culture, loisirs, 
et bien d’autres surprises qui réuniront tous 
les âges et toutes les envies !
Avec Sonia Figuères, adjointe, les services 
municipaux et les partenaires se sont tous 
mobilisés pour vous offrir une offre large, 
diverse, inventive et détonante, pour faire 
vivre bien haut le droit aux vacances et au 
temps libre.
Sauf indication contraire, les activités, 
comme les sorties à la mer, sont gratuites : 
renseignez-vous !

Je vous souhaite un très bel été

Jacqueline Belhomme

@villedemalakoff
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Programme en ligne 
sur malakoff.fr

Juillet
 DU 1 ER AU 7 JUILLET
Mercredi 3
ACTIVITÉ DÉCOUVERTE • À 10H ET À 17H
Taï chi 
Parc Léon-Salagnac
Venez découvrir le taï chi avec l’association Arts & 
Bien-être, une activité douce qui conjugue relaxation en 
mouvement et concentration, adaptée à tous les âges.

Jeudi 4
ACTIVITÉ DÉCOUVERTE • 19H
Qi-gong par Maître Ee Tong
Parc Léon-Salagnac
Découvrez la gymnastique douce et lente basée sur 
la respiration issue de la tradition chinoise.

Dimanche 7
Batucada Batala • MATINÉE
Marché, place du 11-Novembre-1918
Finale de la coupe du monde de foot féminine
Stade Marcel-Cerdan • 17H

ACTIVITÉ JEUNESSE• DE 9H30 À 17H
Tournoi de foot Fouad Souabni
Stade Marcel-Cerdan, boulevard de Stalingrad
Pour les 18 ans et plus, challenge amical proposé 
par le service municipal Jeunesses. Participation par
équipe (15 €) sous forme d’un cadeau offert à 
l’association Cékedubonheur qui aide les enfants et
adolescents hospitalisés.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS ESTIVALES PROPOSÉES PAR LA VILLE DE MALAKOFF

DU Mardi 9 au vendredi 12
STAGE DE DESSIN ADULTES • DE 10H À 12H ET  

DE 14H À 16H
Les volumes et la perspective
Maison de quartier Jacques-Prévert, 9 rue J.-Prévert
Comprendre et apprendre à dessiner des volumes, 
des objets, des paysages, intérieurs en tenant 
compte de la perspective : escaliers, rues en pente, 
reflets dans l’eau, lumières et ombres et situer des 
personnages dans un espace loin ou proche.
Infos + inscriptions dans les maisons de quartier

Mardi 9
EN FAMILLE À LA MER • GRANDE JOURNÉE
Trouville
Découvrez la célèbre station balnéaire de Normandie : 
maisons à colombages et plage de rêve. Prévoir 
maillot de bain, pique-nique, lunettes, parasol et 
crème solaire.
Infos + inscriptions dans les maisons de quartier

ACTIVITÉ DÉCOUVERTE • 14H - 15H
Yoga 
Théâtre de verdure, parc Léon-Salagnac. 
Détendre le corps et l’esprit par la respiration et 
des postures qui agissent sur les muscles et les 
articulations. Accessible à tous chacun à son rythme 
avec l’association So Relax.

 DU 8 AU 13 JUILLET
DU Lundi 8 au vendredi 12
ACTIVITÉ ADOS • DE 10H À 12H
Stage de street art
Club Ados, 10 bis avenue Augustin-Dumont
Assisté d’un artiste du collectif Le Mouvement, 
réalisez des œuvres qui seront directement collées
sur la façade du Club Ados.
Inscriptions au Club ado

DU Lundi 8 au vendredi 12
POUR LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS • DE 10H À 12 H 

ET DE 14H À 16H
Stage arts plastiques
maison de quartier H.-Barbusse, 4 bd H.-Barbusse
Pour découvrir l’art abstrait en travaillant différentes 
techniques : dessin, travail en volume (création 
de scénettes) ou encore la fabrication d’objets 
décoratifs à partir de matériaux de récupération.
Infos + inscriptions dans les maisons de quartier

Infos et inscriptions 

1. Inscriptions aux sorties 
• Lundi 1er juillet de 18h à 20h
• Mardi 2 juillet de 18h à 20h
• Mercredi 3 juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h

Informations et inscriptions indifféremment  
dans l’une des 3 maisons de quartier.
Attention : aucune inscription par téléphone.

Maison de quartier Henri-Barbusse
4, bd Henri-Barbusse / Tél. 01 46 44 28 39 

ou Maison de quartier Pierre-Valette
3 bis rue Galliéni / Tél. 01 46 12 18 20

ou Maison de quartier Jacques-Prévert
9, rue Jacques-Prévert / Tél. 01 42 53 82 62

Du 8 juillet au 30 août : inscriptions uniquement 
le lundi de 16h à 18h à la maison de quartier 
Pierre-Valette

2. Inscriptions aux stages
Ouvertes dès à présent dans les 3 maisons  
de quartier.

3. inscriptions Ados & 15-25 ans
• Club Ados, 10 bis avenue Augustin-Dumont, 
01 47 46 48 49
Horaires d’ouverture
Juin : mercredi 13h30 à 18h30 / Jeudi et vendredi 
16h30 à 18h30
Juillet & août : du lundi au vendredi, 8h30 à 
18h30

• Espace Angela-Davis, 2 rue Augustine-Variot
01 40 92 76 53 / jeunesses@ville-malakoff.fr
Tous les jours de 13h30 à 18h
• Pavillon Hoche, 65 rue Hoche 01 42 53 85 38 / 
jeunesses@ville-malakoff.fr
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi
Juin : 15h30 à 19h30
Juillet & août : 13h30 à 19h30

4. Mode de paiement
Le règlement des sorties  
et des stages se fait 
à l’inscription en espèces  
ou en chèque.

Du VENDREdi 5 au dimanche 7
FESTIVAL • VEN. 18H-1H / SAM. 16H-1H / DIM. 15H-20H
Beat and Beer
Friche Sabatier, 9 impasse André-Sabatier
Trois jours de concerts, bières artisanales, univers 
immersif, cuisine maison, en plein air à Malakoff !
feat. Cyril Cyril, Tommaso Cappelloto, Ko Shin 
Moon, Magnetic Ensemble, Orchestre des jeunes de 
l’Orchestre National de Jazz, Ceylon, Zoes Shanghai, 
Lewiky & The Voots Kongregation…
Pass 1 jour 5e et 7 e / Pass 3 jours 15 e et 17e

gratuit pour les - de 12 ans



 DU 22 au 26 juillet
Du 22 juillet au 22 août
ACTIVITES ADOS • TOUS LES MARDIS, MERCREDIS  

ET JEUDIS DE 10H À 13 H
Modelage & illustration
27 rue Chauvelot
Découvrez l’atelier Batocha et initiez-vous au mode-
lage, au tour de potier ou à l’illustration d’un carnet 
de voyage. 

DU Lundi 22 au vendredi 26 juillet
EN FAMILLE ON EXPÉRIMENTE • 15H À 18H
Fabrication d’un MakerCamp
Avec l’association Les Fabriqueurs venez construire 
un MakerCamp : une réaction en chaine avec du 
matériel de récupération.
Infos + inscriptions dans les maisons de quartier

Mercredi 17
EN FAMILLE EN FORÊT • JOURNÉE
Fontainebleau
Une journée promenade et pique-nique. Soit pour les 
plus sportifs la randonnée « Les réverbères ».
Infos + inscriptions dans les maisons de quartier

PIQUE-NIQUE-CONCERT • 19H
Soirée détente
Parc Léon-Salagnac, théatre de verdure
Apportez votre pique-nique et passez une soirée en 
musique avec le groupe de reggae PulSasion.

Jeudi 18
EN FAMILLE À LA MER • GRANDE JOURNÉE
Cabourg
Farniente, bien-être et sable fin. La plage de Cabourg 
et la promenade Marcel-Proust : un très beau 
panorama du littoral normand ! Prévoir affaires de 
plage et pique-nique.
Infos + inscriptions dans les maisons de quartier

À LA TOMBÉE DE LA NUIT
Cinéma en plein air : « Coco ». 
Penser à prendre votre plaid.
En cas d’intempéries les animations se dérouleront 
à la maison de quartier Henri-Barbusse

 DU 22 AU 26 JUILLET

Deuxième groupe d’intervention
• Atelier de curiosité urbaine • 10H À 17H
21 ter boulevard de Stalingrad
Visites, installation artistique, convivialité, espace 
de gratuité

• Radio canapé • 18H À 20H
3 JUILLET friche André-Sabatier
10 JUILLET cité Hoche, 14 rue Hoche
17 JUILLET cité des Poètes, Mail Paul-Verlaine
31 JUILLET cité Stalingrad-Paul-Vaillant-Couturier, 
33 rue Paul-Vaillant-Couturier
7 AOÛT place Léo-Figuères
14 AOÛT Cité Stalingrad-Paul-Vaillant-Couturier, 
esplanade du 28 bd de Stalingrad 
Un canapé rouge vif, un micro, une sono...  
Ema Drouin s’invite dans l’espace public et 
provoque les rencontres. Points de vues, portraits 
chinois, jeu du ni oui ni non, réminiscences... Une 
conversation artistique scénarisée, sonorisée, et 
diffusée en direct sur Radio Campus Paris 93.9 FM. 
Une création pour susciter contribution de chacun 
et fantaisie pour tous dans le confort d’un canapé. 
En complicité avec le festival Beat and Beer

Mardi 23
EN FAMILLE À LA MER • GRANDE JOURNÉE
Berck
Station balnéaire de la côte d’Opale, une vaste plage 
à découvrir absolument ! Prévoir maillot de bain, 
pique-nique, lunettes, crème solaire et parasol.
Infos + inscriptions dans les maisons de quartier

ACTIVITÉ DÉCOUVERTE • 14H À  15H
Yoga 
Théâtre de verdure, parc Léon-Salagnac. 
Détendre le corps et l’esprit par la respiration et 
des postures qui agissent sur les muscles et les 
articulations. Accessible à tous chacun à son rythme 
avec l’association So Relax.

SORTIE EN FAMILLE • APRÈS-MIDI
Le roi Lion au Grand Rex
Participation 3 e50 par personne
Infos + inscriptions dans les maisons de quartier

Vendredi 19
Les vendredis de l’été
Parc des Nouzeaux
17H - 18H30 Animation, jeux…
19H Barbecue. Apportez votre repas et venez 
griller vos viandes, légumes, …

Mercredi 10
EN FAMILLE VERSION SPORT • JOURNÉE
Accro branche à Sherwood Parc
À partir de 5 ans - Prévoir votre pique-nique.
Participation par personne : 7 e pour les moins de 1m40, 
10 e pour les autres
Infos et inscriptions dans les maisons de quartier

ANIMATION EN FAMILLE • 15H À 17H30
À vous de jouer !
Cité des poètes, Mail Paul-Verlaine
Jeux de société et jeux collectifs

Jeudi 11
EN FAMILLE À LA MER • GRANDE JOURNÉE
Houlgate
Journée au grand air, baignade et jeux de sable. 
Pensez au maillot de bain, lunettes, pique-nique, 
crème solaire et parasol.
Inscriptions dans les maisons de quartier

Samedi 13
FÊTE NATIONALE • À PARTIR DE 20H30
Bal populaire et feu d’artifice
Stade Marcel-Cerdan, boulevard de Stalingrad

 DU 15 AU 19 JUILLET

Du lundi 15 au vendredi 19
ACTIVITÉS JEUNESSES DÈS 18 ANS • DE 15H À 18H
Fabrication de mobiliers
Espace Angela-Davis, 2 rue Agustine-Variot
avec l’association Bellastock
Inscription par mail à jeunesses@ville-malakoff

Mardi 16
EN FAMILLE À LA MER • GRANDE JOURNÉE
Deauville
Plaisirs balnéaires garantis ! Prévoir maillot de bain 
et pique-nique, crème solaire et parasol.
Infos + inscriptions dans les maisons de quartier

CINéMA
Faites-vous une toile !
Cette année le cinéma Marcel-Pagnol reste 
ouvert jusqu’au 30 juillet !
À l’affiche des films pour les familles, le jeune 
public et des films vus à Cannes comme Le Daim 
de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin, et Yves de 
Benoît Forgeard avec Philippe Katerine et… un frigo.
Plus d’infos sur malakoff.fr et theatre71.com CINÉ



 DU 5 AU 9 AOûT

Mardi 6
EN FAMILLE À LA MER • GRANDE JOURNÉE
Houlgate
Journée au grand air, baignade et jeux de sable. 
Prévoir maillot de bain, lunettes, pique-nique, crème
solaire et parasol.
Infos + inscriptions dans les maisons de quartier

 DU 29 JUILLET AU 2 AOûT

Mardi 30
EN FAMILLE À LA MER • GRANDE JOURNÉE
Trouville
Découvrez la célèbre station balnéaire de Normandie : 
charme des maisons à colombages et plage 
immense. Prévoir maillot de bain et pique-nique. 
Prévoir maillot de bain et pique-nique (parasol et 
crème solaire).
Infos + inscriptions dans les maisons de quartier

Mercredi 31
ACTIVITÉ DÉCOUVERTE • À 10H ET À 17H
Taï chi
Parc Léon-Salagnac
Venez découvrir le taï chi avec l’association Arts & 
Bien-être, une activité douce qui conjugue  relaxation 
en mouvement et concentration, adaptée à tous les 
âges.

SORTIE EN FAMILLE • APRÈS-MIDI
Cueillettes à la ferme de Gally
Prévoir des contenants (sacs ou boites) et de quoi 
régler pour votre cueillette.
Infos + inscriptions dans les maisons de quartier

ANIMATION EN FAMILLE • 15H À 17H30
A vous de jouer !
Cité Stalingrad-Paul-Vaillant-Couturier
Jeux de société et jeux collectifs.

Mercredi 24
SORTIE EN FAMILLE • JOURNÉE
Château de Breteuil
(Re)découvrez les contes de Perrault en visitant le 
château et les jardins. 
Participation 7 e par personne
Infos + inscriptions dans les maisons de quartier

Août
Jeudi 1 er

SORTIE EN FAMILLE • JOURNÉE
Base de loisirs de Torcy
Prenez un grand bol d’air et profitez de ce magnifique 
espace de nature ! Baignade, balade, footing… 
Prévoir un pique-nique et maillot de bain.
Participation 1 e50 par personne inscriptions sur les maisons 
de quartier

Vendredi 2
ANIMATIONS • 15H À 20H
Détente assurée
Résidence Joliot-Curie, 5-7 avenue Joliot-Curie
Familles, enfants et seniors seront réunis pour jouer 
aux palets bretons, à la pétanque, fabriquer une 
œuvre commune, faire des jeux de sociétés, tricoter, 
papoter, danser… Bref s’amuser ! Cet après-midi se 
clôturera par un apéritif musical.

Mercredi 7
EN FAMILLE VERSION SPORT • JOURNÉE
Accro branche à Sherwood Parc
À partir de 5 ans. Prévoir votre pique-nique.
Participation par personne : 7  e pour les moins de 1m40, 
10 e pour les autres
Infos et inscriptions dans les maisons de quartier

Jeudi 8
SORTIE EN FAMILLE • JOURNÉE
Base de loisirs Boucle de Seine
Profitez d’un cadre naturel, paisible avec baignade 
en bord de Seine.  Prévoir pique-nique et maillot de 
bain.
Participation 1 e50 par personne inscriptions dans les mai-
sons de quartier

Jeudi 25
SORTIE EN FAMILLE • À LA JOURNÉE
Base de loisirs Val de Seine
Entre Paris et Mantes-la-Jolie, la base de loisirs Val 
de Seine est très agréable et propose une panoplie 
d’activités : plages, baignade et jeux d’eau. Prévoir 
un pique-nique.
1 e50 par personne, inscriptions sur les maisons de quartier

ACTIVITÉ DÉCOUVERTE YOGA • 14H À 15H
Yoga 
Théâtre de verdure, parc Léon-Salagnac. 
Détendre le corps et l’esprit par la respiration et 
des postures qui agissent sur les muscles et les 
articulations. Accessible à tous chacun à son rythme, 
avec l’association So Relax.

Vendredi 26
Les vendredis de l’été
Parc du centenaire
17H - 19H Animations variées et initiation  
au teqball : mélange de ping-pong, de football  
et de volley.
19H Soirée pique-nique : apporter votre pique-
nique préféré !
À LA TOMBÉE DE LA NUIT
Cinéma en plein air : « Les animaux fantastiques ». 
Penser à prendre votre plaid.
En cas d’intempéries les animations se dérouleront 
au gymnase Duclos

 DU 12 AU 16 AOûT
Mardi 13
EN FAMILLE À LA MER • GRANDE JOURNÉE
Deauville
Plaisirs balnéaires garantis ! Prévoir maillot de bain 
et pique-nique, crème solaire et parasol.
Infos + inscriptions dans les maisons de quartier

Mercredi 14
SORTIE EN FAMILLE • JOURNÉE
La Bergerie nationale
Véritable sentier d’interprétation du monde agricole, 
le circuit de visite permet de parcourir l’exploitation 
de façon autonome, ludique et instructive, d’aller à 
la rencontre des animaux et des techniciens de la 
ferme. Prévoir votre pique-nique.
Participation : 3 e adulte et 2 e enfant

Dansez-vous ?
• Stage de danse Blues
21 ET 28 AOÛT TOUT PUBLIC 15H À 17H30

22, 27, 29 AOÛT RÉSERVÉS AUX SENIORS 15H À 17H30
Résidence Joliot-Curie, 5-7 avenue Joliot-Curie
Atelier tous publics de danse à deux avec 
l’association Blue’z and heart.

• Stage de danse percussive et stomp
LES 21, 28, 29 AOÛT
Espace Angela Davis, 2 rue Augustine-Variot
Atelier parents-enfants dès 5 ans 10H30 À 12H
Atelier ados-adultes dès 11 ans 14H À 16H
Avec la compagnie HipTap, en partenariat avec 
la Maison des pratiques amateurs du 14e 
arrondissement de Paris.
Plus d’infos sur mpaa.fr

CINÉ

Vendredi 9
Les vendredis de l’été
Place Léo-Figuères
17H Animations, jeux de société
18H30 Apéritif participatif
En cas d’intempéries les animations se dérouleront 
à la maison de quartier Henri-Barbusse, 4 bd H.-Barbusse



Mercredi 28
SORTIE EN FAMILLE • JOURNÉE
Espace Rambouillet
Au cœur de la forêt : promenez-vous dans les arbres, 
rencontrez les animaux des bois et découvrez le 
spectacle des rapaces. Prévoir votre pique-nique.
Participation : 4 e de 3 à 12 ans - 5,50 e adultes

Samedi 31
Journée de clôture Prenez l’été
Parc Léon-Salagnac
15H - 18H Animations, exposition, jeux 
gonflables, free jump.
18H Fanfare Funk Fiction.
19H Spectacle participatif : représentation de 
danse percussive, stomp et danse Blues.
Venez avec votre pique-nique ou achetez sur place.
20H30 Ambiance guinguette avec Happy Bal qui 
vous initie et vous fait danser sur du madison, 
swing, chachacha, rock’n roll, blues, valse et 
salsa. Dress code rock’n roll.

Ce programme est édité par la Ville de Malakoff
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Les activités « Prenez l’été 2019 » sont proposées par les Maisons de quartier, la Direction des affaires culturelles, 
le service Jeunesses, les centres de loisirs, le service Vacances et le CCAS.

Jeudi 29
EN FAMILLE À LA MER • GRANDE JOURNÉE
Houlgate
Journée au grand air, baignade et jeux de sable. 
Pensez au maillot de bain, lunettes, pique-nique, 
crème solaire et parasol.
Infos + inscriptions dans les maisons de quartier

 DU 26 AU 31 AOûT

Mardi 27
EN FAMILLE À LA MER • GRANDE JOURNÉE
Trouville
Découvrez la célèbre station balnéaire de Normandie : 
maisons à colombages et plage de rêve. Prévoir 
maillot de bain, pique-nique, lunettes, parasol et 
crème solaire.
Infos + inscriptions dans les maisons de quartier

CINÉ

Jeudi 22
EN FAMILLE À LA MER • GRANDE JOURNÉE
Berck
Station balnéaire de la côte d’Opale, une vaste plage 
à découvrir absolument ! Prévoir maillot de bain, 
pique-nique, lunettes, crème solaire et parasol.
Infos + inscriptions dans les maisons de quartier

Vendredi 23
Les vendredis de l’été 
Maison de quartier Pierre-Valette
17H Animation.
19H Barbecue. Apportez votre repas et venez 
griller vos viandes, légumes, …
A LA TOMBÉE DE LA NUIT  
Cinéma en plein air : « Le sens de la fête ».
Penser à prendre votre plaid. Centre communal d’action sociale

L’été des seniors
Le pôle Seniors a programmé un été riche et va-
rié pour les Malakoffiots de plus de 60 ans : une 
sortie de 2 jours à Saumur, la visite du château 
de Vaux-le-Vicomte, la visite de l’exposition Tou-
tânkhamon mais aussi des après-midis activités 
manuelles et jeux à la résidence Joliot-Curie ou 
encore des moments à partager avec tous !

 DU 19 AU 24 AOûT
Mardi 20
EN FAMILLE À LA MER • GRANDE JOURNÉE
Cabourg
Farniente, bien-être et sable fin. La plage de Cabourg 
et la promenade Marcel-Proust : un très beau 
panorama du littoral normand ! Prévoir affaires de 
plage et pique-nique.
Infos + inscriptions dans les maisons de quartier

Mercredi 21
SORTIE EN FAMILLE • JOURNÉE
Chartres
Au sud-ouest de Paris sur les rives de l’Eure. Connue 
pour sa cathédrale Notre-Dame de style gothique, 
son marché, sa halle, ses rues commerçantes de 
caractères. Tour de la ville en petit train et déjeuner 
au parc. Prévoir votre pique-nique.
Participations 3 e par personne, inscriptions dans  
les maisons de quartiers

En juillet et en août
Vive les centres de vacances !
La ville de Malakoff propose des séjours de une 
à trois semaines sur les structures de Vaudeurs, 
Fulvy, Mégève et La Tremblade. Des plus petits 
aux plus grands, toutes les tranches d’âges 
peuvent profiter d’activités variées dans des 
lieux agréables entre mer et montagne. Cette 
année il y a même des séjours thématiques : 
apprentis sorciers, grands reporters, Star Ma-
lak, … et un groupe de familles adhérant aux 
maisons de quartiers part une semaine à La 
Tremblade en Charente-Maritime.
Infos et inscriptions Accueil enfance, 17 rue Raymond-
Fassin, 01 47 46 77 00 ou acc-enfance@ville-malakoff.fr

Samedi 24
ACTIVITÉ DÉCOUVERTE • 14-15H INITIATION ENFANTS 

16H-17H INITIATION ADULTES
Culture et danses du Congo
Parc Léon-Salagnac, Théâtre de verdure
Avec l’association Tala, découvrez la culture du 
Congo et initiez-vous aux danses africaines.


