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édito
ça y est, l’été reprend ses droits ! 
Après une année de labeur, des millions d’enfants et de jeunes français vont pouvoir 
profiter d’une période estivale pour s’évader, s’amuser ou rêver.

C’est en tout cas comme ça qu’on l’entend à Mitry-Mory. Car outre nos 450 enfants et 
jeunes qui partiront en séjour de vacances, des centaines de familles pourront profiter de 
l’été dans leur ville.

Activités hors les murs, sorties de loisirs, culturelles ou sportives, séjour à la mer, 
découverte de la nature et initiation à des pratiques artistiques, sans oublier les scènes de 
ménage dont le succès continue de croitre... La richesse du programme ne peut que faire 
des heureux.

En ce 80e anniversaire du Front Populaire, il est bon de se rappeler que le droit aux 
vacances est un droit conquis de haute lutte. Si parents et enfants peuvent aujourd’hui se 
reposer et profiter de moments d’amour et de bonheur en famille, cela n’a pas toujours été 
le cas.

Avec un programme diversifié et un contenu éducatif qualitatif, ces vacances sont aussi le 
temps de la formation citoyenne, de l’émerveillement, de l’apprentissage de la liberté, de 
l’égalité et de la fraternité. 

Peut-être donneront-elles aux citoyens de demain des idées nouvelles et la force de les 
réaliser ?

Car il reste toujours des évidences à conquérir !

Charlotte BLANDIOT-FARIDE
Maire



 
Samedi 16 - RDV à 8h
Sortie familiale à la ferme de 
Saint-Hilliers (77) : 
visite de la ferme et atelier pain

Samedi 23 - RDV à 7h
Sortie familiale au Touquet (62) : 
journée à la mer

Mercredi 27 - RDV à 6h
Sortie familiale en Baie de Somme (80) :  
visite guidée du parc ornithlogique 
du Marquenterre et après-midi plage

Samedi 6 - RDV à 7h
Sortie familiale à Trouville (14) :
journée à la mer et après-midi 
plage

Mercredi 10 - RDV à 8h
Sortie familiale à Fontainebleau 
(77) : visite du château et  
de ses jardins

Samedi 20 - RDV à 7h
Sortie familiale au Touquet (62) : 
journée à la mer
 

Les inscriptions aux sorties familiales 
seront ouvertes à partir du 11 juin 2016. 
Inscrivez-vous auprès de vos maisons  
de quartier.

Houlgate, du 9 juillet au 16 juillet 2016

Ouistreham, du 6 au 14 août 2016

LES SORTIES

LES SÉJOURS POUR LES JEUNES

11/14 ans  

Paj Bourg / Briqueterie
3 rue André Carrez
Tél. : 01 60 21 97 24 
 
Paj de l’Orangerie/
la Réneuse  
109 rue de Richelieu
Tél. : 01 60 21 23 30

15/17 ans 
 
Paj Marie Annexe
1 rue du Dauphiné
Tél. : 01 60 21 13 37
 
Paj des Acacias
24 rue Pablo Picasso
Tél. : 01 64 67 34 30

Pour participer aux 
activités des Paj, 
tu dois être titulaire 
de la carte 
Mitry-Jeune.
Le coût annuel est 
de 1,24€. 

Plus d’infos sur 
mitry-mory.fr
ou auprès du 
service jeunesse 
(01 64 27 19 95)

En famille Pour les jeunes
Cet été, les Points accueil jeunes (Paj) 
vous proposent de nombreuses activités :  
sorties aux bases de loisirs, repas, 
activités sportives variées, Laser Game...

Retrouvez le programme chaque
semaine auprès des structures jeunesse.

LES ACTIVITÉS SUR SITE

Août

Juillet

Les Paj vous proposent 
également deux séjours : 



15h, parc de la Roseraie
Après-midi jeux de société

16h, Plaine des Acacias
Jeux géants, médiabus, jeux  
sportifs, activités manuelles,  
structure gonflable, atelier smoothie, 
barbecue sous forme d’auberge 
espagnole et séance de cinéma de 
quartier (Qu’est-ce qu’on a fait au 
bon Dieu ?, un film de Philippe de 
Chauveron avec Christian Clavier et 
Chantal Lauby)

           
19h, Orangerie
Barbecue sous forme d’auberge 
espagnole et soirée karaoké

JU
IL

LE
T

 

16h, stade Jules Ladoumègue
Ouverture de l’été : structure gonflable, 
activités manuelles, jeux géants du 
monde et tournoi d’Awalé 
19h30 
Repas, concert et soirée dansante

16h, espace vert Cusino 
Structure gonflable, médiabus, tournoi
de Mökkli, passe-trappe, jeu de société 
en grand, activités manuelles, repas et 
séance de cinéma de quartier (Fiston, un  
film de Pascal Bourdiaux avec Kev Adams 
et Franck Dubosc)

15h, parc des Douves 
Chasse au trésor

16h, Briqueterie
Jeux géants, médiabus, jeux 
sportifs, activités manuelles, 
structure gonflable, espace 
détente, barbecue sous forme
d’auberge espagnole et séance 
de cinéma de quartier (Fast and 
Furious 3, un film de Justin Lin
avec Lucas Black et Sung Kang)

Hors les murs
Vendredi 8

Mardi 12

Mardi 19

Jeudi 21

Mardi 26

Jeudi 28

Vendredi 29

20h30, plaine des Acacias
Feu d’artifice et bal populaire

Mercredi 13



Les maisons de quartier

Cusino
1 place Cusino
01 64 67 38 58

Bourg
85 rue Paul Vaillant-Couturier 
01 60 21 19 09

Mory/Acacias
24 rue Pablo Picasso
01 64 67 34 30

Briqueterie
3 rue André Carrez
01 60 21 97 24

Orangerie
109 rue de Richelieu
01 64 67 60 33 

16h, Résidence de l’Orangerie
Jeux géants, médiabus, activités  
manuelles, barbecue sous forme 
d’auberge espagnole et séance de 
cinéma de quartier (L’Odyssée De Pi, un 
film de Ang Lee avec Irrfan Khan et Suraj 
Sharma, récompensé par 4 Oscars)

           
16h, Briqueterie
Jeux géants, médiabus, structure 
gonflable, jeux sportifs, activité  
manuelles, barbecue sous forme 
d’auberge espagnole et séance de 
cinéma de quartier (Very bad Cops, un 
film d’Adam McKay avec Will Ferrell et 
Mark Wahlberg)

16h, espace vert Cusino
Jeux géants, médiabus, structure 
gonflable, jeux sportifs, activités 
manuelles, barbecue sous forme 
d’auberge espagnole et séance de 
cinéma de quartier (Les nouvelles 
aventures d’Aladin, un film de Arthur 
Benzaquen avec Kev Adams 
et Vanessa Guide)

16h, place Nelson Mandela
Jeux géants, médiabus, 
structure gonflable, activités 
manuelles, barbecue sous 
forme d’auberge espagnole 
et séance de cinéma de 
quartier (Nous trois ou rien, 
un film de Kheiron avec Leïla 
Bekhti et Kheiron)

AO
ÛT

Jeudi 11

Mardi 16

Mardi 23

16h, Parc des Douves 
Clôture de l’été : structure gonflable, 

jeux géants, jeux sportifs, activités 

manuelles, pushcar, feu d’artifice et 

concert

Samedi 27

Mardi 2

Horaires d’ouverture : 
Du mardi au vendredi, de 13h45 à 18h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h



Sculpture sur pierre 
Adultes (+15 ans)
10h - 12h / 13h30 - 16h30 
Tarif : de 23,21€ à 57,51€* 
Tarif de référence : 90,81€
  
Initiation à l’aquarelle
réalisation de paysages
intérieur/extérieur
5/7 ans
14h - 15h30 
Tarif : de 9,08€ à 18,16€*
Tarif de référence : 28,26€

Initiation à la composition
Du dessin à la couleur,  
création inspirée de la 
carte Postale
8/12 ans
15h30 - 17h30 
Tarif : de 11,10€ à 24,22€ 
Tarif de référence : 37,33€

Sculpture en plâtre
Adultes (+15 ans)
14h - 17h
Tarif : de 23,21€ à 57,51€ * 
Tarif de référence : 90,81€  
 
initiation à la mosaïque
Stage n°1
5/7 ans
14h - 15h30
Tarif : de 15,64€ à 33,30€ *
Tarif de référence : 51,46€
Stage n°2
8/12 ans
15h30 - 17h30
Tarif : de 19,68€ à 45,40€ *
Tarif de référence : 70,63€

Cette semaine vous pourrez venir en famille mais chacun travaille à son 
rythme dans un atelier particulier pour les adultes et un autre pour les enfants !
Gratuit pour les Mitryens - Tarif de référence : 5,55€

L’Atelier – Espace arts plastiques
20 rue Biesta
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 13 94

Les stages de l’Atelier 

De 14h à 17h Enfants (8/12 ans) Adultes (+15 ans)

Lundi 25 Le dessin d’observation et le 
paysage

Claude Monet versus
Yann Arthus  Bertrand

Mardi 26 Auguste Rodin versus Robert 
Combas

Dessiner l’ombre et la 
lumière d’après sculptures

Mercredi 27 Composition en découpage/
collage

Gaston Chaissac versus 
Edouard Manet

Jeudi 28 Sam Francis versus Robert 
Mapplethorpe

Le portrait réaliste 
en dessin

Vendredi 29 Dessiner la matière Giuseppe Penone versus 
Max Ernst

Du 11 au 13 juillet Du 18 au 22 juillet 

Du 25 au 29 juillet

*Selon le quotient familial



Comme chaque été depuis 7 ans, la 
culture sort de ses murs pour une 
escapade dans Mitry-Mory. 
Un voyage avec escales… chez 
vous. Le temps d’un soir, 
transformez, votre jardin en salle de 
spectacle et invitez qui vous 
voulez : proches, amis, voisins. 
Venez avec un plat et goûtez celui 
des convives, la Ville se charge 
du spectacle*.

african Discount par Jerem 
et Oriane Lacaille
Deux voix douces et ensoleillées, 
une guitare et un ukulélé tahitien. 
Les chansons de Jerem déraillent 
et se frottent à la voix d’Oriane 
Lacaille, aux rythmiques de son 
métissage réunionnais.

Guitares autour du monde 
par Pierre Bluteau
Le musicien globe-trotter Pierre 
Bluteau invite au voyage avec les 
sons de ses innombrables guitares. 
Morceaux classiques, chorus jazzy, 
mélancolie slave et rythmique 
sud-américaine s’enchaînent avec 
plaisir malicieux.

Alain Sourigues en trio
Fidèle et infidèle à la lettre, 
impertinent apôtre du bon mot 
et du verbe, Alain Sourigues 
cisèle avec minutie paroles et 
musique de ses chansons. Il sera 
accompagné de ses deux 
musiciens, Jules Thévenot et 
Jean-Michel Martineau.

Thomas Pitiot
Après 6 mois en solitaire qui le 
mène de la France au Burkina 
Faso en passant par l’Espagne ou 
le  Sénégal, Thomas s’imprègne, 
s’imbibe de toutes ses rencontres 
et aime raconter sa ville-monde. 
Un univers riche en couleurs.

Louis Ville
Artiste au charisme exceptionnel, 
Louis Ville nous transporte avec 
humour aux confins de son 
univers sensible. Il peint des 
paysages d’une beauté mélan
colique dans lesquels il promène 
un monde peuplé surtout d’amour.

Jacques & Jacques
Sous ce pseudonyme, Vincha et 
Laurent Lamarca vous feront 
découvrir leur répertoire plutôt rock 
avec chansons drôles et déjantées.

Centre Municipal 
de Culture 
et de Loisirs 
Maurice de Bus 
7 avenue de Verdun
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 13 94

Scènes de ménage

Retrouvez la présentation des

scènes de ménages sur la 

page YouTube de la ville

Vendredi 8, 19h30

Samedi 9, 19h

Jeudi 25, 19h

Vendredi 26, 19h30

AOÛT

Samedi 27, 19h30

Samedi 3, 19h30

JUILLET

SEPTEMBRE

* Le coût du spectacle est pris en 

charge par la ville de Mitry-Mory.

Renseignements et réservations auprès 

du service culturel au 01 60 21 22 10



L’Euro 2016 s’inv
ite à Mitry !

Mercredi 13 juillet, 20h30
Plaine des Acacias
Feu d’artifice et bal populaire

Samedi 27 août, 16h
Parc des Douves 
Pour clôturer l’été, en plus des

structure gonflable, jeux géants, 

jeux sportifs, activités manuelles 

et autre pushcar, la Ville vous offre 

un spectacle pyrotechnique 

suivi d’un concert !

Place à la
 fête !

À l’occasion de la coupe d’Europe de football, venez suivre les matchs 

de l’équipe de France ainsi que les demi-finales et la finale dans une 

de vos maisons de quartier et/ou à la salle Jean Vilar

Emmenez Mitry-Mory en vacances 

La Ville organise un jeu-concours pour faire voyager Mitry-Mory. 

Pour y participer, rien de plus simple ! Il vous suffit de vous prendre 

en photo en compagnie de votre badge « J’aime Mitry-Mory ». 

Que vous soyez en France ou à l’étranger, à la mer ou à la

campagne, partagez avec tous les Mitryens vos plus beaux 

moments de vacances. Envoyez vos clichés au service 

communication de Mitry-Mory, avec vos coordonnées,

à l’adresse mail suivante : communication@mitry-mory.fr. 

Durant l’été, vos photos seront diffusées sur la page 

Facebook Ville de Mitry-Mory tandis qu’à la rentrée, lors du 

Forum des associations et des services publics, les plus belles 

d’entres-elles seront exposées ! Ce sera également l’occasion 

de procéder au tirage au sort pour désigner l’heureux-se 

gagnant-e !

Jeu concours

et aussi...


