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Ça y est, l’été 
reprend ses droits ! 
L’été est de retour, et avec lui, le temps libre !

Parents, anciens, jeunes, enfants, alors que les vacances approchent et que nous 
voyons au travers des carreaux de nos lieux de travail la nature reprendre ses 
couleurs, chacun se demande comment il va occuper ses congés.

À Mitry-Mory, la réponse est toute trouvée : quel que soit votre âge, les multiples 
activités organisées vous permettront de profiter de l’été dans votre ville, et même 
en dehors.

Avec les séjours organisés, les jeunes qui veulent s’évader comme les familles qui 
veulent partager leurs vacances pourront le faire sur les plages de Normandie ou 
de Vendée, entre autres destinations.

Pour ceux qui resteront à Mitry-Mory, sorties de loisirs, culturelles, sportives, 
spectacles, ateliers créatifs sont prévus.  Un programme complet qui vous 
permettra de vous divertir, de vous reposer, de vous dépenser, de vous rencontrer, 
où même de vous former !

L’été est l’occasion d’oublier le quotidien, mais aussi d’apprendre grâce aux 
nombreux contenus éducatifs prévus, afin de découvrir, s’émerveiller, et de 
partager.

En somme, il n’y a qu’une seule chose que vous ne pourrez pas faire à Mitry-Mory 
cet été, c’est vous ennuyer !



Pour  
les jeunes

Août

Juillet

Les sorties  
en famille

 
Mercredi 12 
Château de Versailles (50 personnes) 
Samedi 22 
Touquet (100 personnes) 
Mercredi 26  
Trouville (50 personnes)

Samedi 5
Deauville (100 personnes) 
Samedi 19 
Trouville (100 personnes) 
Mercredi 23 
Ferme de Saint-Hilliers (50 personnes)

Les activités sur site
 
Cet été, les Points accueil jeunes (Paj) 
vous proposent de nombreuses activités :  
sorties aux bases de loisirs, repas, 
activités sportives variées, laser game...

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 au Point Information Jeunesse (PIJ)
5 place Cusino - 77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99
Horaires d’ouverture :  
les mardi et jeudi de 14h à 18h  
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
le vendredi de 14h à 19h  
et le samedi de 14h à 17h

Les inscriptions aux sorties  
familiales seront ouvertes à partir  
du 10 juin 2017. N’hésitez pas à vous  
rapprocher de vos  maisons de quartier. 

Départ depuis vos maisons de 
quartier 

Sorties à la mer
         
Cusino : 7h 
Orangerie : 7h15
Bourg : 7h25 
Briqueterie : 7h30
Acacias : 7h45  
Retour aux alentours de 22h30   
                 
Sorties à Versailles et Saint-Hilliers 

Cusino : 8h
Orangerie : 8h20
Bourg : 8h30
Briqueterie : 8h35
Acacias : 8h45 
Retour aux alentours de 19h30

11/14 ans  

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

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

 
Les séjours  
pour les jeunes 
proposés par les Paj

2 mini-séjours en Normandie : 

Du 22 au 30 juillet  
à Courseulles-sur-Mer 

Du 12 au 19 août  
à Cabourg

Retrouvez le programme 

chaque semaine auprès des 

structures jeunesse



Ju
ill

et
Hors les murs

Comme chaque année, les activités 
d’été s’invitent dans vos quartiers 
pour des moments conviviaux 
en plein air.  
 
Les animations seront ouvertes 
à tous.
 
Le reste du temps, vos maisons  
de quartiers continuent de vous 
accueillir de 14h à 18h.

Samedi 8, de 14h à 23h 
Plaine des Acacias 
Ouverture de l’été : barbecue et
concert 

Mardi 11, de 14h à 18h
Plaine des Acacias

Jeudi 13, à partir de 19h 
Plaine des Acacias

Mercredi 19, de 15h à 18h
Plaine des Acacias

Vendredi 28, de 15h à 23h
Parc de la Briqueterie
Barbecue et cinéma de quartier 

Ao
út

Jeudi 3, de 15h à 18h
Stade Jules Ladoumègue

Vendredi 11, de 15h à 23h
Stade Jules Ladoumègue
Repas et cinéma de quartier

Jeudi 17, de 15h à 23h
Résidence Cusino
Repas et cinéma de quartier

Samedi 26, à partir de 14h
Parc des Douves 
Clôture de l’été

Bal populaire
et feu d’artifice à 23h

Animations autour du retrogaming 
de 14h30 à 17h30 
Médiathèque Georges Brassens 

16 avenue Jean Jaurès – Mitry-le-Neuf

Renseignements : 01 60 21 22 50

Concert rock avec le groupe Seven Days

et animation pyrotechnique à 23h



Sport 
Structures gonflables, bubble foot, 
pétanque, badminton, volley et 
jeux de raquettes

Jeux
Jeux de société et jeux en bois

Activités artistiques
Maquillage, origami, initiation à la 
danse, animation pyrotechnique

Culture
Cinéma de quartier, médiabus, 
concerts

Une petite faim ! 
un stand de restauration sera tenu 
par une association locale

Quels que soient vos goûts et vos envies, 

vous trouverez votre bonheur parmi les 

nombreuses animations au programme

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 

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

Dans vos 
maisons 
de quartier

Concert rock avec le groupe Seven Days

et animation pyrotechnique à 23h



Stage de sculpture en  
bois contreplaqué
Réalisation d’un bas-relief inspiré de
l’oeuvre de Henri Laurens  
et Jacques Lipchitz

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet
De 16h30 à 19h30
Adultes
Tarif : de 20,62€ à 68,55€  
selon le quotient familial
Tarif de référence : 92,25€ 
Matériel : 12€

Stage d’arts plastiques
Réalisation de son autoportrait en
peinture sur miroir

Lundi 17 et mardi 18 juillet
De 14h à 17h
À partir de 12 ans
Tarif : de 9,44€ à 31,39€
selon le quotient familial
Tarif de référence : 42,24€ 
Matériel : 8€

Découverte de l’Atelier  
dessin/gravure
Une séance pour découvrir les
subtilités de la gravure, de la
composition au tirage sur des
supports multiples et variés

Mercredi 19 juillet
De 14h à 18h
À partir de 12 ans 
Matériel : 5€

Stage de peinture sur bois
Inspiré de l’æuvre de Gaston Chaissac

Jeudi 20 et vendredi 21 juillet
De 14h à 17h
À partir de 10 ans
Tarif : de 9,44€ à 31,39€
selon le quotient familial
Tarif de référence : 42,24€ 
Matériel : 5€

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet 

Informations et inscriptions : 

L’Atelier -  Espace arts plastiques

20 rue Biesta - Mitry-bourg

01 64 27 13 94

Stage de sculpture en plâtre
Réalisation d’un paysage en modelage 
d’après dessins en extérieur

Lundi 24 au jeudi 27 juillet
De 14h à 17h
À partir de 12 ans
Tarif : de 17,19€ à 57,13€ 
selon le quotient familial
Tarif de référence : 76,88€ 
Matériel : 12€

Stage de peinture sur bois
Inspiré de l’oeuvre de
Gaston Chaissac

Mercredi 26 et jeudi 27 juillet
De 14h à 17h
À partir de 10 ans
Tarif : de 9,44€ à 31,39€ 
selon le quotient familial
Tarif de référence : 42,24€ 
Matériel : 5€

Découverte de l’Atelier  
dessin/gravure
Une séance pour découvrir les
subtilités de la gravure, de la
composition au tirage sur des
supports multiples et variés

Vendredi 28 juillet
De 14h à 18h
À partir 12 ans 
Matériel : 5€

Durant le mois de juillet, 
l’équipe pédagogique
de l’Atelier-Espace arts  
plastiques vous propose  
de stimuler votre créativité 
en découvrant de nouvelles 
disciplines.Vous pourrez  
pratiquer la peinture sur bois,  
le modelage, la sculpture sur  
contreplaqué, les  
techniques de l’autoportrait
ou encore la gravure  
sur différents supports !

Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 

Les stages 
de l’Atelier



Les scènes  
de ménages

Publiques, sans fioriture, à la bonne franquette… 

Dans les scènes de ménage on invite ses  

voisins, ses voisines, ses amis, des Mitryens.

Les scènes de ménage sont un moment de fête, 

de convivialité, de connivence. Dans les scènes

de ménage on écoute d’abord, on attend que 

la magie opère puis on partage entre nous. Les 

scènes de ménages sont un moment de

rencontre, l’occasion de faire connaissance.

Dès lors, si vous avez un jardin, privé ou non, 

individuel ou collectif, offrez-vous une scène de 

ménage. C’est un spectacle, un spectacle

de chansons. Nous venons avec les artistes, 

les invités amènent un plat et goûtent celui du 

voisin. Les artistes sont conviés au repas et on

finit la soirée ensemble. Le coût du spectacle est 

pris en charge par la ville de Mitry-Mory. 

JULIE ROUSSEAU  
Samedi 8 juillet

À pas feutrés, la vaporeuse Julie Rousseau
impose l’air de rien l’univers sensible d’une
pop légère et douce en apparence mais dont
les caresses ne laissent pas de marbre.

AGNES BIHL 
Samedi 26 août

Auteure interprète à fleur de peau, Agnès
Bihl n’en finit pas de sillonner la France pour
chanter ses chansons, ses amours et ses
colères.

LA GOUTTE  
Jeudi 31 août

Flamenco du port d’Amsterdam, tango des
Flandres, quelque part entre la musique
de chambre et le rock de garage, La Goutte
marche hors des sentiers battus.

LES TIT’S NASSELS 
Vendredi 1er septembre

Ce duo atypique maniant habilement l’art
de l’écriture évolue sur scène avec une
ribambelle d’instruments, oscillant entre
légèreté et gravité.

FREDERIC BOBIN 
Samedi 2 septembre

Frédéric Bobin chemine à la manière inspirée
du promeneur solitaire, le rythme et les mots
dans ses bagages de chansons folk.

BALTHAZE 
Samedi 9 septembre

Si Balthaze fleure bon la fleur de bitume,
c’est précisément parce qu’il s’attache à
déceler la beauté là où le passant pressé ne
voit que des insignifiances.

Juillet 

Août 

Septembre

Renseignements et

inscriptions auprès du service

culturel au 01 60 21 22 10 



 Jeudi 13 juillet, 19h

Plaine des Acacias

Feu d’artifice et bal populaire 

Samedi 26 août, 16h

Parc des Douves

Concert rock avec le groupe Seven Days et 

animation pyrotechnique

Envoyez vos clichés

au service communication 

de Mitry-Mory, avec vos coordonnées :

communication@mitry-mory.net

Place à 
la fête !

Emmenez 
Mitry-Mory 
en vacances 
La Ville organise un jeu-concours pour faire voyager 
Mitry-Mory. Pour y participer, rien de plus simple !
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.

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 du service public,
les plus belles d’entres-elles seront exposées. Ce  
sera également l’occasion de dévoiler l’heureux-se 
gagnant-e !


