
Sous le soleil de Malakoff 

L’été est de retour et la vie reprend son 
cours, après deux périodes estivales 

compliquées par la crise sanitaire. Comme 
chaque année, c’est l’occasion de profiter 
de vacances bien méritées pour partager 
des moments en famille, entre ami·es, 
faire des rencontres, s’amuser, profiter 
d’activités culturelles et sportives. 

Parce que le droit aux vacances pour 
tou·tes est un engagement municipal, 
nous continuons de proposer tout l’été une 
programmation riche pour tous les âges et 
tous les goûts. Un grand merci aux services 
mobilisés et aux associations partenaires 
pour leur investissement. 

Bel été à toutes et à tous !

Jacqueline BelhommeJacqueline Belhomme
Maire de Malakoff
&
Michel AouadMichel Aouad
Maire adjoint Vie des quartiers

Pelouse secousses
Maison des arts, 105 avenue du 12-février-1934
DU 1ER AU 23 JUILLET
DU JEUDI AU DIMANCHE, TOUS LES APRÈS-MIDIS
L’association Beat and Beer prolonge les 
réjouissances du festival. Une guinguette estivale 
proposant des rafraîchissements pour les 
papilles et les oreilles, avec une programmation 
mêlant curiosités musicales, bières artisanales, 
gourmandises de saison, ateliers participatifs pour 
petits et grands, sans oublier pétanque et ping-pong.
Horaires et programme complet sur le compte  
Instagram @beatandbeer et sur place

à vivre sur malakoff.fr et 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS ESTIVALES DE LA VILLE DE MALAKOFF

 Du 4 au 10 juillet
Samedi 9 juillet - 14h
BALADE ESTIVALE
De la $upérette à la Maison des arts
RDV à la $upérette, 21-28 bd Stalingrad
Le centre d’art propose une balade qui relie ses 
deux sites en passant par les rues insolites de  
la ville. L’occasion de découvrir le collectif La Buse et le 
travail en construction de Sara Favriau. Fin de journée 
en musique à la guinguette de Pelouse Secousses ! 
Gratuit sur inscription : jesmaeelipour@ville-malakoff.fr

 Du 11 au 17 juillet
Lundi 11 et mardi 12 - de 16h à 22h
MÉGA TEUF 
Tous à Angela-Davis !
2 rue Augustine-Variot
Dj set, jeux d’arcade, flippers, tir à la carabine, machine 
à coup de poing, street food, tirs de basket…

Lundi 11 et mardi 12 - de 14h30 à 16h30
ATELIER D’ÉCRITURE
Avec l’écrivain Mabrouck Rachedi
Jardin de la direction des Affaires culturelles 
73 avenue Pierre-Larousse
À travers des jeux d’écriture, nous vous proposons de 
créer des textes en vous amusant. Et de les lire en 
public. Vous bénéficierez des retours des participants 
et de l’écrivain, avec un maître-mot : la bienveillance ! 
Gratuit sur réservation à cultureinfo@ville-malakoff.fr. 
Possibilité de participer à un ou deux ateliers.

Lundi 11
EN FAMILLE À LA MER • JOURNÉE
Cabourg
Cabourg est idéalement située au cœur de la 
Normandie sur la Côte fleurie, aux portes des plages 
du débarquement, entourée de stations balnéaires 
réputées. Sa longue plage de sable est l’endroit idéal 
pour passer une journée agréable en bord de mer.
Prévoir maillot de bain, lunettes, pique-nique, crème 
solaire, chapeau et parasol.

Mardi 12 
INITIATION À LA PROGRAMMATION INFORMATIQUE
Logiciel Scratch
Passer du mode utilisateur à celui de concepteur, en 
s’amusant avec Scratch.
Pour les 8 à 12 ans de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30

ACTIVITÉ DÉCOUVERTE • 12H15
Yoga 
Jardin du Centenaire, rue Gambetta
Avec l’association So Relax. 

EN FAMILLE • APRÈS MIDI
Parc de la Vallée aux loups
Découvrez une vaste forêt, idéale pour une belle 
promenade, ainsi que des espaces de jeux en bois 
pour les enfants.
En transport en commun, prévoir 2 tickets.

ATELIER CUISINE PARENTS-ENFANTS • 16H
Histoires gourmandes à lire et à cuisiner 
La Tréso, 8 avenue du Président-Wilson
Un atelier animé par Salomée Vidal autour de son 
ouvrage Et toi qu’est-ce que tu manges ?
Gratuit sur réservation cultureinfo@ville-malakoff.fr

Mercredi 13 
INITIATION À LA PROGRAMMATION INFORMATIQUE
Logiciel Scratch
Passer du mode utilisateur à celui de concepteur en 
s’amusant avec Scratch. 
Pour les 8 à 12 ans de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30

EN FAMILLE EN BASE DE LOISIRS • JOURNÉE
Île de loisirs Bois-le-Roi
Entre nature, baignade et jeux d’eau ou sportifs, toute 
la famille va en profiter !
Prévoir maillot de bain, lunettes, pique-nique, crème 
solaire, chapeau et parasol. Participation : 2 €/personne.

ACTIVITÉ JEUNESSE 15-25 ANS • JOURNÉE
À la mer à Cabourg
Profitez d’une journée ensoleillée à la plage pour vous 
amuser avec vos ami-e-s.
Inscriptions au service Jeunesses.

2022

Infos et inscriptions 
Informations, rendez-vous et inscriptions dans Informations, rendez-vous et inscriptions dans 
l’une des 3 structures de quartier :l’une des 3 structures de quartier :
1.1. Participation aux activités estivales uniquement 
sur inscription exceptés concerts et vendredis de 
l’été : entrée libre suivant les jauges en vigueur
2.2. Prise de rendez-vous dans chaque structure de 
quartier à partir du lundi 20 juin 2022.
3.3. Semaine d’inscription : du lundi 27 juin au vendredi 
1er juillet de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h

Maison de quartier Henri-BarbusseMaison de quartier Henri-Barbusse
4 bd Louise-Michel - 01 46 44 28 39 
Espace de vie sociale Pierre-ValetteEspace de vie sociale Pierre-Valette
3 bis rue Gallieni - 01 46 12 18 20
Maison de quartier Jacques-PrévertMaison de quartier Jacques-Prévert
9 rue Jacques-Prévert - 01 42 53 82 62 

Pour la période du 11 juillet au 8 août : Pour la période du 11 juillet au 8 août : 
Inscriptions uniquement les lundis de 14h à 18h
Espace de vie sociale Valette, 3 bis rue Gallieni
01 46 12 18 20 ou 06 03 21 70 64

Pour les 15-25 ans Pour les 15-25 ans 
Infos et inscriptions : jeunesses@ville-malakoff.fr
• Mardi et jeudi de 13h30 à 18h : • Mardi et jeudi de 13h30 à 18h : 
Espace Angela-Davis - 2 rue Augustine-Variot  
01 40 92 76 53
• Mercredi de 14h à 18h30 : • Mercredi de 14h à 18h30 : Le Pavillon 
65 rue Hoche – 01 42 31 04 02

Juillet
 Du 1er au 3 juillet
Samedi 2 juillet
CONFÉRENCE MUSICALE • 18H
Quand la musique inspire la littérature !
Foyer bar du Théâtre 71 - place du 11-Novembre-1918
Une conférence de Pascal Bussy, auteur de plusieurs 
livres sur la musique et fondateur de l’association 
Atelier des musiques actuelles. En partenariat avec 
Musiques Tangentes pour la partie musicale.



FÊTE NATIONALE • À PARTIR DE 18H
Le grand bal pop’
Place du 11-Novembre-1918
Apérock avec la complicité des commerçants de la 
place, cours de swing, concert de Johnny Montreuil, 
feu d’artifice et bal pop’.

Vendredi 15 
Les vendredis de l’été
TOURNOI DE BASKET TOURNOI DE BASKET 
POUR TOUS • DE 16H À 19H
Gymnase Marcel-Cerdan, 37-39 rue Avaulée
Venez jouer en famille et/ou entre ami-e-s.
PIQUE-NIQUEPIQUE-NIQUE
À partir de 19h, venez nombreux avec votre pique-
nique avant le film.
CINÉ PLEIN-AIRCINÉ PLEIN-AIR
À LA TOMBÉE DE LA NUIT VERS 21H30
Fantastic Mr. FoxFantastic Mr. Fox de Wes Anderson
Jardin des Nouzeaux 
(en cas de pluie, gymnase Marcel-Cerdan)
M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules, 
sa femme, Mme Fox, Ash, son fils, le cousin 
Kristofferson et tous les autres animaux de la forêt 
défient trois odieux fermiers. Ils vont vivre la plus 
périlleuse et délirante des aventures.
À partir de 6 ans. Durée : 1h28min. Animation.

 Du 18 au 24 juillet
Du 18 au 20 - De 14h à 17h30
JEU DE PLATEAU
Initiation aux échecs
Espace de vie sociale Pierre-Valette
Avec l’association Malakoff et Mat les petits à partir de 
6 ans et les adultes en autonomie pourront s’initier à 
ce jeu d’adresse.

Du 18 au 22 - de 9h à 12h et de 14h à 17h 
AVEC L’USMM
Stage multisports 6-13 ans
Semaine de découverte sportive. Les activités sont 
proposées par demi-journée.
Participation 5 €. Inscriptions dans les maisons de quartier.

Du 18 au 22 - 2 h par jour 
INITIATION VÉLO ADULTES
En toute sécurité sur ma bicyclette 
École Henri-Barbusse, 2 bis rue Jules-Guesde
Avec l’association Malakoff vélo école, apprenez à 
faire du vélo en toute sérénité.

Lundi 18 
ACTIVITÉ DÉCOUVERTE • DE 19H30 À 20H30
Cardio danse et renfort musculaire
Parc Léon-Salagnac, théâtre de verdure
Avec l’USMM, 1h pour travailler ses muscles.

Mardi 19 
INITIATION À LA PROGRAMMATION INFORMATIQUE
Robot Thymio
Espace de vie sociale Pierre-Valette
Pour les enfants de 8 à 12 ans de 10h à 11h30 et de 
14h à 15h30.

EN FAMILLE À LA MER • JOURNÉE
Berck
Découvrez cette station balnéaire animée, connue 
notamment pour ses rencontres de cerfs-volants. Un 
phare, des dunes et peut-être aurez-vous la chance de 
voir des phoques dans la baie d’Authie toute proche.
Prévoir maillot de bain, lunettes, pique-nique, crème 
solaire, chapeau et parasol.

ACTIVITÉ DÉCOUVERTE • 12H15
Yoga 
Square Jeanne-Barret, rue Pierre-Valette 
Avec l’association So Relax.

Mercredi 20 
INITIATION À LA PROGRAMMATION INFORMATIQUE
Robot Thymio
Espace de vie sociale Pierre-Valette
Pour les enfants de 8 à 12 ans de 10h à 11h30 et de 
14h à 15h30.

EN FAMILLE VERSION SPORT • JOURNÉE
Accrobranche à Sherwood Parc 
Prévoir tenue confortable, baskets et pique-nique.
Participation : 10 €/personne, 7 € pour les enfants, pas 
d’inscription pour les enfants de moins de 1m40.

ACTIVITÉ DÉCOUVERTE • 18H30
Yoga 
Parc Léon-Salagnac, théâtre de verdure 
Avec l’association So Relax. 

Jeudi 21 
EN FAMILLE À LA MER • JOURNÉE
Houlgate
Passez une belle journée au grand air et profitez des 
plaisirs de la mer et de la plage.
Prévoir maillot de bain, lunettes et pique-nique, crème 
solaire, chapeau et parasol.

POUR TOUS 
Et si on dansait ?
Maison des arts, 105 avenue du 12-février-1934
Un après-midi et une soirée à partager en dansant. De 
15h30 à 17h, boum pour les enfants puis pour tous, 
de 18h à 20h, concert de musiques latines. 

Se faire une toile à la fraîche
Le cinéma Marcel-Pagnol est ouvert tout le mois de 
juillet : plus d’infos sur malakoffscenenationale.fr

Lisez l’été
Venez lire sous les arbres ! 
Du 1er au 22 juillet, Malakoff, en partenariat avec 
la médiathèque Pablo-Neruda, met la lecture 
à l’honneur en proposant des bibliothèques 
éphémères dans les parcs, des lectures, des 
ateliers, des rencontres, des spectacles avec des 
auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices.

BIBLIOTHÈQUES ÉPHÉMÈRES :BIBLIOTHÈQUES ÉPHÉMÈRES : livres à 
disposition, ateliers et animations
Cité des Poètes : Cité des Poètes : mercredi 6 et jeudi 7 juillet : de 
14h30 à 18h30 / vendredi 8 juillet : de 10h à 
12h et de 14h30 à 18h30
Parc Léon-Salagnac, théâtre de verdure : Parc Léon-Salagnac, théâtre de verdure : 
mercredi 13 et jeudi 14 juillet : de 14h30 à 
18h30 / vendredi 15 juillet : de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h30
Jardin du Centenaire : Jardin du Centenaire : mercredi 20 et jeudi 21 
juillet de 14h30 à 18h30 / vendredi 22 juillet : de 
10h à 12h et de 14h30 à 18h30
Programme complet sur malakoff.fr et les réseaux.

Vendredi 22 
Les vendredis de l’été
TOURNOI DE BASE-BALLTOURNOI DE BASE-BALL
POUR TOUS • DE 16H À 19H
Gymnase Marcel-Cerdan, 37-39 rue Avaulée
Venez jouer en famille et/ou entre ami-e-s.
PIQUE-NIQUEPIQUE-NIQUE
À partir de 19h, venez nombreux avec votre pique-
nique avant le film.
CINÉ PLEIN-AIRCINÉ PLEIN-AIR
À LA TOMBÉE DE LA NUIT VERS 21H30
Une belle équipe Une belle équipe de Mohamed Hamidi
Stade Lénine, 20 avenue Jules-Ferry  
(en cas de pluie, salle des fêtes Jean-Jaurès)
Après une bagarre, toute l’équipe de foot de 
Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. 
Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de 
disparaître, le coach décide de former une équipe 
composée exclusivement de femmes pour finir le 
championnat. Cette situation va complètement 
bouleverser le quotidien des familles et changer 
les codes bien établis de la petite communauté... 
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette.
Tout public. Durée : 1h35. Comédie. 

 Du 25 au 31 juillet
Lundi 25 
ACTIVITÉ DÉCOUVERTE • 9H
Gym
Parc Léon-Salagnac, théâtre de verdure
1h de sport au petit matin avec l’USMM.

Mardi 26 
EN FAMILLE À LA MER • JOURNÉE
Trouville
Station balnéaire de la Côte fleurie, Trouville a une 
réputation de station de charme avec son port de 



Vendredi 29 
Les vendredis de l’été
JEUX DE SOCIÉTÉ JEUX DE SOCIÉTÉ 
POUR TOUS • À PARTIR DE 19H
Le plaisir de jouer avec des grands jeux en bois.
PIQUE-NIQUEPIQUE-NIQUE
À partir de 19h, venez nombreux avec votre pique-
nique avant le film
CINÉ PLEIN-AIRCINÉ PLEIN-AIR
À LA TOMBÉE DE LA NUIT VERS 21H30
Antoinette dans les CévennesAntoinette dans les Cévennes
de Caroline Vignal
Jardin des Nouzeaux, sentier des Nouzeaux  
(en cas de pluie, gymnase Marcel-Cerdan)
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse 
d’une semaine en amoureux avec son amant, 
Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances 
pour partir marcher dans les Cévennes avec 
sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas 
longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son 
arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne 
récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier 
périple… Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, 
Olivia Côte. Sélection Officielle Cannes 2020.
Tout public. Durée 1h37. Comédie-romance

pêche, sa longue place de sable fin et son patrimoine 
architectural. Une destination idéale pour une journée 
au grand air avec baignade et jeux de sable.
Prévoir maillot de bain, lunettes, pique-nique, crème 
solaire, chapeau et parasol.

ACTIVITÉ DÉCOUVERTE • 12H15
Yoga 
Parc Léon-Salagnac, théâtre de verdure 
Avec l’association So Relax. 

Mercredi 27 
EN FAMILLE • JOURNÉE
Base de loisirs de Torcy
Entre nature, baignade et jeux d’eau ou sportifs, toute 
la famille va en profiter !
Prévoir maillot de bain, lunettes et pique-nique, crème 
solaire, chapeau et parasol. Brassards obligatoires pour 
les enfants de – de 10 ans non nageurs.
Participation : 2€/personne.

CONCERT • 19H30
Ça swingue avec le Grand pop quartet !
Parc Léon-Salagnac, théâtre de verdure 
Le Grand pop quartet vous embarque dans un voyage 
autour du monde à la rencontre des musiques et des 
chansons qui font danser les peuples de tous les 
continents ! Par la Majeure compagnie.

SPECTACLE POUR TOUS • 21H30 
Mèche courte 
Place Léo-Figuères
Un spectacle burlesque et esthétique original ! Deux 
spécialistes du pyro-painting dévoilent en direct de 
véritables œuvres graphiques éphémères. Par la 
compagnie le Vent du Riatt.

Jeudi 28 
EN FAMILLE À LA MER • JOURNÉE
Cabourg
Cabourg est idéalement située au cœur de la 
Normandie sur la Côte fleurie, aux portes des plages 
du débarquement, entourée de stations balnéaires 
réputées. Sa longue plage de sable est l’endroit idéal 
pour passer une journée agréable en bord de mer.
Prévoir maillot de bain, lunettes, pique-nique, crème 
solaire, chapeau et parasol.

sara favriau à la Maison des arts 
DU 27 JUIN AU 22 JUILLET.  105 av. du 19-février-1934 
Deux installations réalisées courant juillet à partir 
d’essences d’arbres et de plâtre : une sculpture-
cabane dans les espaces intérieurs et une 
sculpture-tronc dans le parc.
Plus d’infos sur maisondesarts.malakoff.fr

Des centres de vacances 
attractifs et un super séjour 
pour les familles !
Chaque année, la ville de Malakoff est fière de 
proposer des séjours attrayants pour les enfants et 
adolescents, mais aussi à des familles adhérentes 
des Maisons de quartiers. Séjours scientifiques 
ou thématiques, tous peuvent profiter d’activités 
variées dans des lieux agréables entre mer et 
montagne que ce soit à Vaudeurs, Fulvy, Mégève 
ou La Tremblade (inscriptions closes).

À l’espace de vie sociale 
Pierre-Valette
du 11 juillet au 8 août 
• Les lundis de 14h à 18h : • Les lundis de 14h à 18h : inscriptions à l’offre 
estivale, accompagnement pour organiser 
soi-même des sorties à Malakoff ou en région 
parisienne, accompagnement aux dispositifs 
Cultures du cœur et Pass +92, prise de rendez-
vous écrivains publics. 
• Les jeudis de 14h à 16h et les vendredis de • Les jeudis de 14h à 16h et les vendredis de 
9h30 à 11h30 : 9h30 à 11h30 : accueil libre à l’espace numérique.

Mercredi 3 
EN FAMILLE • JOURNÉE
Base de loisirs de Buthiers
Au milieu de la forêt, un espace baignade pour les 
grands et un espace d’eau et de jeux pour les petits.
Prévoir maillot de bain, lunettes et pique-nique, crème 
solaire, chapeau et parasol. Participation : 2€/personne.

Jeudi 4 
EN FAMILLE À LA MER • JOURNÉE
Houlgate
Passez une belle journée au grand air et profitez des 
plaisirs de la mer et de la plage.
Prévoir maillot de bain, lunettes et pique-nique, crème 
solaire, chapeau et parasol.

Vendredi 5 
FANFARE SUR ROLLERS • DE 17H À 19H
Roller Brass Band 
Parc Léon-Salagnac, théâtre de verdure
Subtil mélange de jazz-funk survolté, chorégraphies 
hip-hop sur roulettes, cascades inédites. Et un apéro 
participatif.

 Du 8 au 14 août
Lundi 8 
EN FAMILLE À LA MER • JOURNÉE
Berck
Découvrez cette station balnéaire animée, connue 
notamment pour ses rencontres de cerfs-volants. Un 
phare, des dunes et peut-être aurez-vous la chance de 
voir des phoques dans la baie d’Authie toute proche.
Prévoir maillot de bain, lunettes, pique-nique, crème 
solaire, chapeau et parasol.

Mardi 9 
EN FAMILLE • APRÈS-MIDI
Balade au parc de Saint-Cloud
Le domaine national de Saint-Cloud est un endroit 
propice aux promenades, à la découverte de ses 
cascades, pièces d’eau, bosquets touffus, pelouses et 
grandes allées arborées.
En transport en commun, prévoir 2 tickets.

Août
 Du 1er au 7 août
Mardi 2 
EN FAMILLE À LA MER • JOURNÉE
Berck
Découvrez cette station balnéaire animée, connue 
notamment pour ses rencontres de cerfs-volants. Un 
phare, des dunes et peut-être aurez-vous la chance de 
voir des phoques dans la baie d’Authie toute proche.
Prévoir maillot de bain, lunettes, pique-nique, crème 
solaire, chapeau et parasol.
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La programmation « Prenez l’été 2022 » a été élaborée par la direction des Solidarités et Vie des quartiers, la direction des  
Affaires culturelles, la direction des Jeunesses, la direction de l’Éducation, la direction des Systèmes d’information et le CCAS.

Mercredi 10 
EN FAMILLE VERSION SPORT • JOURNÉE
Accrobranche au No Limit Aventure de Nemours
Prévoir votre pique-nique, tenue de sport et baskets
Participation : 10 €/personne, 7 € pour les enfants, 
pas d’inscription pour les enfants de moins de 1m40.

Jeudi 11 
EN FAMILLE À LA MER • JOURNÉE
Cabourg
Cabourg est idéalement située au cœur de la 
Normandie sur la Côte fleurie, aux portes des plages 
du débarquement, entourée de stations balnéaires 
réputées. Sa longue plage de sable est l’endroit idéal 
pour passer une journée agréable en bord de mer.
Prévoir maillot de bain, lunettes, pique-nique, crème 
solaire, chapeau et parasol.

Vendredi 12 
Les vendredis de l’été
JEUX GÉANTS EN BOISJEUX GÉANTS EN BOIS
POUR TOUS • À PARTIR DE 17H
Palet breton, carrom…
BARBECUEBARBECUE
Chacun apporte de quoi manger et faire griller sur 
le barbecue.
CONCERTCONCERT
POUR TOUS • À PARTIR DE 20H
Le Grand Pop
Espace de vie sociale Pierre-Valette
Un voyage en chansons dans l’espace et dans le 
temps. Le public, à l’aide d’un carnet de chant 
distribué par l’orchestre, est invité à se constituer 
en “chorale impromptue” et à chanter en créole, 
en français, en arabe, en lingala, en espagnol, en 
italien, en anglais, etc… Par la Majeure compagnie.

 Du 15 au 21 août
Mardi 16 
EN FAMILLE EN SORTIE • APRÈS MIDI
Ménagerie du Jardin des plantes
La ménagerie du Jardin des plantes est l’un des plus 
anciens parcs zoologiques du monde encore ouverts 
au public. Pandas roux, flamands roses, panthère des 
neiges… la magie des animaux sera forcément au 
rendez-vous.
Participation : 1€/personne. En transport en commun, 
prévoir 2 tickets.

Mercredi 17 
EN FAMILLE À LA MER • JOURNÉE
Houlgate
Passez une belle journée au grand air et profitez des 
plaisirs de la mer et de la plage.
Prévoir maillot de bain, lunettes, pique-nique, crème 
solaire, chapeau et parasol.

Vendredi 19 
ACTIVITÉ JEUNESSE 15-25 ANS • JOURNÉE
À la mer à Trouville
Passez une belle journée au grand air et profitez des 
plaisirs de la mer et de la plage avec vos ami-e-s. 
Prévoir un pique-nique. Inscription au service Jeunesses

Les vendredis de l’été
POUR TOUS • DE 18H À 20H
SPECTACLESPECTACLE
La boîte à musique (en)chantée 
Un maître de cérémonie plus qu’enthousiaste, 
une harpiste à la voix douce et intense … et vous, 
public, pour parfaire le programme de la soirée. 
À mi-chemin entre le théâtre et la chanson, le 
divertissement et l’émotion, un spectacle à la fois 
drôle et magique. Par la Compagnie Ofam.

APÉRO PARTICIPATIFAPÉRO PARTICIPATIF
Prenons du bon temps !
Place Léo-Figuères (en cas de pluie, maison de 
quartier Henri-Barbusse)

compagnie Deuxième Groupe  
d’Intervention
Atelier de curiosité urbaine, 21 bd Stalingrad

• Exposition Seul-e mais bien accompagné-e, • Exposition Seul-e mais bien accompagné-e, 
une plongée dans l’univers d’Ema Drouinune plongée dans l’univers d’Ema Drouin

• ÉÉmission Radio Canapémission Radio Canapé
Diffusion sur différents sites de la ville les mercredis 
6 et 13 juillet, 3 et 10 août de 15h à 20h.

• Nouvelle création : Nouvelle création : Espace(s) de gratuitéEspace(s) de gratuité
Première le 8 août puis les 15, 22 et 29 août. 
Entre 10h et 20h.

Inscription : contact@deuxiemegroupe.org
Plus d’infos : deuxiemegroupe.org ou 06 71 17 91 01

Centre communal d’action 
sociale : L’été des seniors
Nouvel été, nouvelles destinations : château de 
Villeconin, parc des félins, maison Caillebotte, 
deux jours à Orléans ou encore une sortie à la mer 
à Houlgate. Les Malakoffiots de plus de 60 ans 
sont « chouchoutés » par le pôle Seniors du CCAS 
pour cet été 2022. Programmation complète dans 
La Gazette des Seniors, sur malakoff.fr et dans les 
lieux publics de la ville.

 Du 22 au 28 août
du Lundi 22 au vendredi 26
POUR LES 6-15 ANS
Vacances studieuses
Bientôt la rentrée, mais encore les vacances ! Ces 
vacances studieuses te permettront de reprendre 
tranquillement le rythme de la rentrée scolaire, au 
travers d’activités, de jeux et d’animations.
Inscriptions sur les Maisons de quartier.

Lundi 22 et mercredi 24
ANIMATIONS HORS LES MURS - QUARTIER SUD
Activité Jeunesse 15-25 ans
Plus d’info auprès du service Jeunesses.

Mardi 23 et jeudi 25
ANIMATION HORS LES MURS - QUARTIER NORD
Activité Jeunesse 15-25 ans
Plus d’info auprès du service Jeunesses.

Vendredi 26
ACTIVITÉ JEUNESSE 15-25 ANS • DE 16H À 21H
C’est la fête !
Parc Léon-Salagnac
Animations et structures gonflables.

La médiathèque  
est ouverte tout l’été !
HORAIRES DU 12 JUILLET AU 27 AOÛT
Mardi, jeudi, vendredi 15h-19h • Mercredi, 
samedi 10h-12h30 14h-18h
Fermeture du mardi 16 au samedi 20 août
Pendant tout l’été à la section jeunesse, des 
activités créatives et ludiques sont à disposition 
des enfants !

la buse à La supérette
DU 1ER AU 31 JUILLET
LES MERCREDIS ET SAMEDIS DE 14H À 18H
28 ter, bd Stalingrad 
La Buse mène un travail de recherche sur le 
rapport au travail dans le monde de l’art, le statut 
des auteur·rices, dans une démarche de luttes 
contre les discriminations. Découvrez sur place 
leur publication, des podcasts et un journal vidéo.

À SUIVRE SUR ET MALAKOFF.FR

SOUTENU PAR


