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Charlotte BLANDIOT-FARIDE
Maire

A Mitry Mory, 
l’été est  pour  tous !  

Les voici revenus, les jours que nous aimons tant, ceux de la saison, d’été attendue 
avec impatience, qui arrive accompagnée de ses multiples promesses ! 

À Mitry-Mory, l’été est pour tous ! Que vous partiez quelques jours en vacances grâce 
à nos différents dispositifs ou que vous restiez sur la commune, chacun pourra 
profiter de ces moments de partage et de convivialité.

Culture, sport, spectacles…tout un programme de réjouissances se décline afin que 
chacun puisse s’épanouir et célébrer la saison estivale.

En famille ou entre amis, amusez-vous, riez, dansez et adonnez-vous à quelques 
rêveries en profitant de ces jours radieux si propices à la joie de vivre.

Vous trouverez dans la plaquette, toute la programmation, tous les horaires et toutes 
les activités que la Ville vous propose tout au long de l’été.

Gage d’une volonté municipale renouvelée, cet été encore sera l’occasion de se 
retrouver et de profiter au maximum de cette saison.



Départ depuis vos maisons de quartier 

Sorties à Samara et Naours 
Cusino : 6h45 
Orangerie : 7h
Bourg : 7h10 
Briqueterie : 7h15
Acacias : 7h30  
Retour aux alentours de 19h30 
  
Sorties à Saint-Hilliers  
Cusino : 8h
Orangerie : 8h20
Bourg : 8h30
Briqueterie : 8h35
Acacias : 8h45 
Retour aux alentours de 19h30

Sorties à la mer
Cusino : 7h
Orangerie : 7h15
Bourg : 7h25 
Briqueterie : 7h30
Acacias : 7h40
Retour aux alentours de 22h30

Pour  les jeunesLes  sorties
 en  famille 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 mardis et jeudis de 14h à 18h  
les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h 
les vendredis de 14h à 19h  
et les samedis de 14h à 17h

Les séjours  
Paj : Orangerie/Reneuse  
Du 12 au 15 juillet 
11/14 ans 
Direction Troyes, au camping 
du lac d’Orient, à 150 mètres du lac 
et de ses activités sportives.
Sur inscription
Tél. : 01 60 21 23 30 

Paj : Mairie annexe/Acacias
Du 7 au 9 juillet 
12/17 ans
C’est parti pour Wavre, en 
Belgique, à la Ferme de l’hôtel.
Sur inscription
Tél. : 01 64 67 34 30 (Acacias) /
01 60 21 13 37 (Mairie annexe)

Paj : Bourg/Briqueterie 
Du 13 au 16 juillet 
11/14 ans
Séjour en Vendée
En camping avec piscine aux
portes de La Roche-sur-Yon.
L’occasion d’aller découvrir
le Puy-du-Fou.
Sur inscription
Tél. : 01 60 21 97 24

Juillet

Août

Retrouvez le programme 

chaque semaine auprès 

des structures jeunesse

Pour les 11/14 ans 

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

Pour les 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

Mercredi 11, de 9h à 19h30  
Ferme de Saint-Hilliers 
 
Samedi 21, de 8h à 22h30
Trouville 
 
Mercredi 25, de 7h30 à 22h30 
Parc naturel et archéologique  
(Amiens ) de Samara
  

Samedi 4, de 8h à 22h30 
Trouville  
 
Samedi 11, de 8h à 22h30  
Le Touquet 
 
Mercredi 18, de 8h à 22h30 
Deauville
 
Mercredi 22, de 7h30 à 19h30 
Cité souterraine de Naours
et accrobranche



 
Place Cusino 
Jeudi 9, de 14h à 23h 
Activités de plein air et cinéma 
de quartier avec le film Les  
Indestructibles 2 
 

Place Nelson Mandela  
Jeudi 16, de 14h à 23h
Activités de plein air et cinéma 
de quartier avec le film
Zombillenium
 
Parc des Douves
Samedi 25, à partir de 14h 
Clôture de l’été : activités de plein 
air. Concert et feu d’artifice.

Juillet 
Comme chaque année, les activités 
d’été s’invitent dans vos quartiers 
pour des moments conviviaux 
en plein air, grâce aux Hors les murs. 
Les animations seront ouvertes 
à tous.  

Activités de plein air : structure 
gonflable, jeux en bois, badminton, 
foot, tir à l’arc, paint water, jeux de 
kermesse, bubble foot 

Plaine des Acacias
Samedi 7, de 14h à 00h30 
Ouverture de l’été : activités de plein 
air et barbecue et DJ. 

Plaine des Acacias
Jeudi 19, de 14h à 00h30 
Activités de plein air et cinéma 
de quartier, avec le film Solo

Plaine de la Briqueterie
Samedi 28, de 14h à 23h 
Activités de plein air et cinéma de 
quartier avec le film Ferdinand

Parc de la Mairie
Mardi 31, de 14h à 23h
Activités de plein air, barbecue 
et cinéma de quartier
avec le film Captain fantastic

Hors  les  murs

Août

Soirée dansante

Barbecue, concert et 

animation  pyrotechnique



Salle Jean  Vilar
Venez suivre les demi-finales 
et finales de la Coupe du monde.

Mardi 10 juillet, à 20h  
(demi-finale)
Mercredi 11 juillet, à 20h  
(demi-finale)
Samedi 14 juillet, à 16h  
(petite finale)
Dimanche 15 juillet, à 17h  
(finale)

Dans  vos  maisons  de quartier

Les  maisons  de  quartier 

Quels que soient vos goûts et vos 
envies, vous trouverez votre 
bonheur parmi les nombreuses 
animations au programme de 
vos maisons de quartiers. 
N’hésitez pas à les contacter.

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 60 21 23 30 

A l’heure de la 
Coupe  du  monde



Atelier de peinture et modelage
Réalisation d’une mini installation sur le 
thème Farniente à la plage
• Public : 8 / 11 ans
• Du lundi 16 au mercredi 18 juillet, de 14h à 16h
• Tarif 3 : de 9,44€ à 31,39€ selon le quotient familial.
42,24€ pour les extérieurs.

Atelier de sculpture sur bois
Réalisation d’un bas-relief égyptien
• Public : adultes et adolescents de + 12 ans
• Du lundi 16 au vendredi 20 juillet, de 14h à 17h
• Tarif 6 : De 20,62€ à 68,55€ selon le quotient familial.
92,25€ pour les extérieurs.

Du  lundi  16 au  vendredi  20 juillet 

Informations et inscriptions : 

L’Atelier -  Espace arts plastiques

20 rue Biesta - Mitry-bourg

01 64 27 13 94

Atelier de dessin et aquarelle
Réalisation d’une oeuvre par séance en 
dessin ou aquarelle sur la thématique 
des Ruines
• Public : adultes et adolescents de plus de 12 ans
• Lundi 23, mardi 24 et/ou mercredi 25 juillet, 
de 14h à 17h
• Tarif 2 (1 séance) : de 4,97€ à 16,52€ selon le 
quotient familial. 22,23€ pour les extérieurs.
• Tarif 3 (2 séances) : De 9,44€ à 31,39€ selon le 
quotient familial. 42,24€ pour les extérieurs
• Tarif 4 (3 séances) : De 13,22€ à 43,94€ selon le
quotient familial. 59,14€ pour les extérieurs

Atelier de dessin à la plume
Réalisation d’un monotype  
sur le thème du Minéral
• Public : adultes et adolescents de plus de 12 ans
• Jeudi 26 et vendredi 27 juillet, de 14h à 17h
• Tarif 2 (1 séance) : De 4,97€ à 16,52€ selon le quotient
familial. 22,23€ pour les extérieurs.
• Tarif 3 (2 séances) : De 9,44€ à 31,39€ selon le  
quotient familial. 42,24€ pour les extérieurs.

Du  lundi  23 au  vendredi  27  juillet 

Les  stages 
de  lAtelier‘

Ces stages 
s’adressent aussi bien aux 

débutants qu’aux plus 
confirmés qui veulent s’essayer 
aux arts plastiques ou découvrir 

de nouvelles techniques de 
création ! Seul mot d’ordre : 

se faire plaisir tout 
simplement !



Les   scènes  de  ménages
Les scènes de ménage se jouent à 
domicile, sans fioriture, à la bonne 
franquette… 
On invite ses voisins, ses voisines, ses 
amis, des Mitryens. 
Les scènes de ménage sont un moment 
de fête, de convivialité, de connivence. 
On écoute et on attend que la magie 
opère. C’est un moment de rencontre, 
un bon moyen de faire connaissance. 
Dès lors, si vous avez un jardin, privé ou 
non, individuel ou collectif, offrez-vous 
une scène de ménage ! 
Pour cela, contactez le service culturel 
au 01 60 54 44 80 ou en vous rendant à 
L’Atalante (1 rue Jean Vigo).  
Nous apportons le spectacle (de la 
chanson française) et les invités 
amènent un plat et goûtent celui du 
voisin. Les artistes sont conviés au 
repas et on prolonge la soirée  
ensemble car il n’est pas de  
scène de ménage  
qui ne se finisse dans  
le plaisir collectif.

Août   
Jeudi 30 

Vendredi 31
  Septembre 

Samedi 1er 
Vendredi 7
Samedi 8 



Après 
le joli succès 

rencontré par les deux 
premières éditions 

du concours 
Emmenez Mitry-Mory 
en vacances, la Ville a 

décidé de reconduire cette 
animation estivale.

Samedi 7 juillet, 
dès 14h, 

Plaine des Acacias 

Ouverture de l’été  

  

Samedi 25 août, 
dès 14h, 

Parc des Douves 

Clôture de l’été

Vendredi 13 juillet 
dès 19h

Plaine des Acacias

Feu d’artifice et bal populaire

vous attendent ! 

Envoyez vos clichés.
Les plus originaux 
d’entre eux seront 

exposés à la rentrée, 
lors du Forum des 

associations et du service 
public, organisé

 le samedi 9 septembre 
au gymnase Micheline 

Ostermeyer.

Le principe est simple. Que vous soyez en France ou à l’étranger, 
à la mer, à la montagne ou à la campagne, il vous suffit de partager 
avec les Mitryens vos plus beaux moments de vacances, en 
prenant une photo souvenir de votre lieu de villégiature, sans 
oublier de faire un clin d’œil à notre commune.

Pour ce faire, laissez parler votre imagination, votre créativité 
et votre originalité, en utilisant votre badge « J’aime Mitry-Mory » 
(disponible auprès du service communication), en écrivant le nom de 
la commune dans le sable ou par tout autre moyen de votre choix.

Envoyez ensuite vos clichés par le biais du formulaire sur le 
site de la Ville après avoir pris connaissance du règlement du jeu  
concours.

Durant l’été, vos contributions seront publiées sur  
la page Facebook Ville de Mitry-Mory.

Emmenez 
Mitry Mory 
 en  vacances 

Place à la fête !


