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Les beaux jours sont de retour !
Chaque été, les agents de la ville rivalisent d’imagination pour vous
proposer une multitude d’activités, dans la ville et en dehors.

Cette année ne dérogera pas à la règle avec des sorties et séjours,
spectacles, jeux d’eau, activités sportives, ateliers d’art plastiques,
scènes de ménage, cinéma, feux d’artifice et autres bals populaires.

Mais c’est dans un Parc des Douves 
transformé en espace de jeux et de 
farniente que vous pourrez découvrir, du
13 juillet au 3 août, les dernières 
nouveautés qui vont sont proposées.

De quoi partager de beaux moments de 
convivialité sous le soleil Mitryen. 
N’oubliez pas vos lunettes de soleil !

Alors quels que soient votre âge et vos
envies, que vous veniez en famille ou
entre amis, n’hésitez pas à feuilleter ce
programme : vous y trouverez assurément
votre compte, car à Mitry-Mory, l’été est
pour toutes et tous !

Charlotte Blandiot-Faride
Maire



Nouveaute
L’été s’invite au parc des Douves
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Du samedi 13 juillet 

au samedi 3 aou"t

› de 13h à 20h, du 
lundi au vendre

di

› de 10h à 20h, le 
week-end

› toboggan géant
› Transats et parasols

› jeux d’eau
› Bac à sable
› Beach volley
› Beach soccer
› Ping-pong
› Jeux de société
› Grands jeux en bois

› Jeux musicaux
› Ateliers micro fusées (tous le

s mardis !)

› Coin pique-nique

› ...

‘



Ouverture de l’ete
Samedi 6 juillet › 15h 
› place nelson mandela

Samedi 31 août › 13h 
› parc des douves

L’été se clôturera par une 
journée festive qui se prolongera
en soirée avec un concert et 
un feu d’artifice. Un premier
temps fort avec de nombreuses
animations se tiendra également
la veille, de 13h à 18h.
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Grands jeux en bois, jeux d'eau,
structures gonflables, stand de
maquillage, activités de plein air,
art floral... sont au programme
de cette journée festive qui 
lancera, comme il se doit, l'été
mitryen. Le soir, un barbecue
vous permettra de vous restaurer
avant la soirée dansante animée
par un Dj. 

Bal populaire et feu d’artifice
rythmeront cette traditionnelle
soirée festive propice à la
danse et à la convivialité !

Samedi 13 juillet › 19h 
› plaine des Acacias

Cloture de l’ete
Fete nationale



Sur grand ecran‘
En salle ou en plein air, le 7e

art accompagnera votre été !
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Jeudi 11 juillet › 14h30 - 00h
› place cusino

Dans vos 
maisons 
de quartier
AU BOURG › Mardi 6 août › 14h30
Atelier pâtisserie

à CusinO › Jeudi 8 août › 14h30
Atelier déco-home
› Mardi 13 août › 14h30
Jeux de société

à LA BRIQUETERIE › Mercredi 7 août › 19h
Soirée karaoké

à l’ORANGERIE › Vendredi 16 août › 14h30
Après-midi jeux

Après un après-midi festif suivi d’un
barbecue, une séance de cinéma de
quartier sera organisée à Cusino. Au 
programme : La Chtite famille.

Dans les Pajs
Pour les jeunes de 11 à 17 ans ,
tout l'été, les Points accueil
jeunes proposent de nom-
breuses activités et sorties
dont le programme est à 
découvrir auprès de chacune
des structures. Rendez-vous
aux Pajs Bourg/Briqueterie et
Orangerie/La Reneuse pour
les jeunes de 11 à 14 ans, et
au Paj de la Mairie annexe
pour ceux de 15 à 17 ans. 

Pour participer aux activités
des Pajs, prends ta carte
Mitry Jeune (1,24€/an) !

Tous les jours 
› Au concorde
› fermeture du 31 juillet 
au 20 août



Cultivez vot re art !

L'Atelier – Espace arts plastiques
vous propose de stimuler votre
créativité en découvrant les 
disciplines enseignées durant 
l'année. À l'occasion de plusieurs
stages et ateliers vous pourrez, dès
11 ans, vous initier à la gravure (du
lundi 15 au vendredi 19 juillet), au
dessin à l'encre (du jeudi 18 au
vendredi 19 juillet) ou encore à la
sculpture sur plâtre (du lundi 8 au
vendredi 12 juillet). 

Du 15 au 19 juillet, des ateliers 
découverte de différentes techniques
des arts plastiques seront aussi
proposés gratuitement aux 8/10
ans. Collage, peinture, pastel,
crayons de couleurs et feutres sont
au programme.

Du lundi 8 au vendredi 19 juillet
› Atelier - arts plastiques
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Dans vot re jardin
Traditions mitryennes, les Scènes de ménage
font également leur grand retour dans vos
jardins. Le principe est simple, la Ville 
apporte le spectacle, tandis que chaque
convive amène un plat à partager. À la fin de
la représentation, artistes et spectateurs se 
retrouvent en toute convivialité. Des soirées
toujours riches en émotions ! Pour accueillir
un spectacle, n'hésitez pas à vous rapprocher
de L'Atalante pour connaître les dates 
disponibles et les artistes au programme.



Durant l’été, la Ville te proposera de participer à un
mini-séjour. L'occasion de t'évader avec d'autres
jeunes de ton âge et de découvrir de nouvelles régions
tout en expérimentant la vie en communauté, la 
solidarité et l'autonomie. 

› Royan, en Charante maritime, du 6 au 8 juillet
› Lac du Der, en Champagne, du 12 au 15 juillet
› Europa park, à la frontière allemande, du 15 au 17 juillet
› Base de loisirs de Jablines, du 22 au 23 août et du 28 au 29 août

‘

Comme chaque année, plusieurs sorties 
familiales rythmeront l’été. L'occasion de 
changer d'air, de découvrir de nouveaux 
horizons et de s'évader avec ses proches le
temps d'une journée.

› Provins, mercredi 10 juillet
› Trouville, samedis 20 juillet et 10 août
› Le touquet, samedi 27 juillet et Mercredi 21 août
› Deauville, les mercredis 31 juillet et 28 août
› galerie de l'évolution, mercredi 14 août

Pour participer, rapprochez-vous rapidement de
votre maison de quartier afin de vous inscrire.

Les mini-sejours jeunes

Les sejours familiaux
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Fort de son succès grandissant
d'année en année, le concours
photo de l'été est de retour ! Le
principe est simple : partager vos
plus beaux souvenirs de vacances
en prenant une photo de votre lieu
de villégiature, sans oublier de faire
un clin d'œil à notre commune. 

Jusqu'au dimanche 25 août, 
envoyez ensuite vos clichés à 
communication@mitry-mory.net
ou via le formulaire disponible sur
mitry-mory.fr après avoir pris
connaissance du réglement du
jeu-concours. 

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

Les plus originales d'entre elles 
seront exposées à la rentrée lors
du Forum des associations et du
service public, organisé samedi 7
septembre, au gymnase Micheline
Ostermeyer. Le nom du gagnant
sera dévoilé à cette occasion.

Emmenez Mit ry-Mory
en vacances

Votre jeu-concours de l’été

Encore plus d’infos sur mitry-mory.fr


