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Amis
Comment peut-on trouver l’ami 
parfait ? En se connectant sur 
Amitic, la version amicale de 
meetic. Pierre, banquier snob 
parisien, voit un jour débarquer 
dans sa vie Serge Marron, 
prétendant être son meilleur ami. 
Débutent alors les premières 
embrouilles. Écrite par un 
tandem d’auteurs à succès, cette 
comédie sur l’amitié explore avec 
délice, petites lâchetés ordinaires 
et complicités malicieuses.

Mer 16 fév., 20h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 23 € / 17 €*
*Détenteurs.trices du Pass 
culture et bénéficiaires du tarif 
réduit
T 01 60 54 44 80
Billetterie en ligne sur  
mitry-mory.fr

Grâce à ce signe, 
reconnaissez

les événements 
pour les enfants !

SPECTACLES

CONTES

Les Pipelettes racontent  
Sam 19 fév., 10h30
3/6 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

THÉÂTRE
Suzette project  
Suzanne, fan d’Al Pacino et 
des tigres de savanes, a une 
maman et une mamoune. 
Suzanne a aussi une best friend 
forever, Alice, dont les parents 
sont divorcés. Dans la cour de 
récré, elles partagent leurs rêves 
d’aventures et font des plans 
sur la comète. Mais tout bascule 
le jour où l’on vole et déchire 
en mille morceaux le poème 
que Suzanne avait écrit pour 
ses deux mamans.  
Elle se lance alors dans une 

Attention, l’ensemble des événements sont annoncés sous réserve de l’évolution 
de la crise sanitaire. En cas d’accélération de la circulation du virus de la Covid-19 et en fonction 
des directives gouvernementales, certains rendez-vous pourraient être annulés ou reportés.

grande cyber-enquête : le 
Suzette project.
Mer 9 fév., 15h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo

Tarif : 5 €
T 01 60 54 44 80
Billetterie en ligne sur  
mitry-mory.fr



Atelier du regard
Cette saison, les ateliers du 
regard vous font voyager dans le 
temps à la découverte d’artistes 
singuliers, témoins de leur 
époque. La prochaine séance 
sera consacrée à Michelangelo 
Merisi dit Le Caravage 
(1573/1610).
Sam 5 fév., 14h30
Le Concorde, 4 av. des Bosquets
Tarifs : 3,50 € / 2,70 €*
*Avec le Pass culture
T 01 64 77 65 62

Atelier dessin/peinture
Développer sa créativité, 
s’exprimer et s’épanouir en petits 
groupes, tels sont les objectifs 
des séances de découverte 

proposées par l’Atelier – Espace 
arts plastiques. Le prochain 
atelier dessin/peinture sera 
consacré au paysage au trait 
et à l’encre de Chine. Vous 
appréhenderez la technique du 
dessin en hachuré.
Lun 7 fév., 17h – 19h30
L’Atelier – Espace arts plastiques, 
20 rue Biesta
Tarif : 6 €
T 01 64 27 13 94

Ateliers-conférences  
Durant les vacances scolaires, 
ces deux séances proposeront 
aux participants.es de survoler 
l’histoire de l’Art par la 
découverte d’une œuvre ou d’un 
artiste puis par la pratique, en 

réalisant une œuvre personnelle. 
Les deux prochaines séances 
seront consacrées à Paul 
Cézanne (1839/1906) et à Pablo 
Picasso (1881/1973).
Mar 22 et mer 23 fév., 10h – 12h
L’Atelier – Espace arts plastiques, 
20 rue Biesta
Gratuit sur réservation
T 01 64 27 13 94

Bar à lecture(s)
Convivial et ouvert à tous, le 
bar à lecture(s) vous propose 
de partager ou tout simplement 
d’écouter les coups de cœur et 
critiques de votre choix. Vous 
avez aimé un livre, un film, 
une série, une exposition ? 
Venez en discuter avec d’autres 
amateurs.trices de culture.
Sam 26 fév., 10h30
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Atelier modèle vivant 
en volume
Lors de ce stage de modelage 
d’après modèle vivant, vous 
travaillerez les fondamentaux 
qui permettent de réaliser en 
volume les représentations du 
corps humain sous toutes ses 
formes ou de perfectionner 
cette pratique. Les réalisations 
pourront faire l’objet d’une 
cuisson à L’Atelier – Espace arts 
plastiques.
Mar 22 - Jeu 24 fév.,  
14h30 – 17h30
L’Atelier – Espace arts plastiques, 
20 rue Biesta
Tarifs : de 17,19 € à 57,13 € selon 
le quotient familial / 76,88 € 
(+7,50 € pour le matériel) pour 
les extérieurs
T 01 64 27 13 94

ATELIERS - CONFÉRENCES - STAGES

EXPOSITION

Séquence souvenirs : 
mes années 70
Derniers jours pour découvrir 
cette exposition photographique 
réalisée par le Mytryen 
Yves Dargent.
Jusqu’au sam 12 fév.
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Entrée libre
T 01 60 21 22 50
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Inscriptions à La Mitryenne
La Ville et l'association 
Les Z'elles R'osent vous 
proposent de participer 
à La Mitryenne, édition 
colorée, organisée le 20 mars, 
dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des 
femmes. Cette marche ludique 
et familiale sera l'occasion de 
rencontrer des associations 
engagées sur cette question. Des 
départs seront organisés entre 

9h et 12h. Pour y participer, 
vous êtes invités à vous inscrire 
par mail à lamitryenne@gmail.
com ou par téléphone auprès de 
la Maison des droits des femmes 
et de l'égalité Dulcie September.
À partir du 10 fév.
Maison des droits des femmes 

et de l'égalité D. September,
17 bis av. J-B. Clément
Gratuit
T 01 64 67 07 50
lamitryenne@gmail.com

Saint-Valentin
À l’occasion de la Saint-
Valentin, la Ville vous offre 
une parenthèse de légèreté 
en mettant ses panneaux 
lumineux à votre disposition 
afin de vous permettre 
de déclarer votre flamme à votre 
partenaire. Si vous souhaitez 
que votre message apparaisse 
le 14 février, envoyez-le 
par mail ou remplissez 
directement le formulaire 
disponible sur le site de la Ville.
Jusqu’au ven 11 fév.
communication@mitry-mory.net
mitry-mory.fr

SPORTS
LOISIRS
NATURE

Souvenir Georgette Fantuz
Organisé par l’association 
La Boule joyeuse.
Dim 13 fév., 9h15 – 19h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
T 06 87 13 86 25

Volley-Ball
Les seniors de l’USJM Volley-Ball 
reçoivent le Vincennes Volley club 2.
Sam 19 fév., 20h30
Gymnase M. Ostermeyer,  
av. des Martyrs de Châteaubriant

Souvenir Émile Codeghini
Organisé par l’association 
La Boule joyeuse.
Dim 27 fév., 9h15 – 19h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
T 06 87 13 86 25

Stage sportif d’hiver    
Le prochain stage de l’École municipale d’initiation sportive 
(Émis) se déroulera lors des vacances d’hiver. Ouvert à 
48 jeunes nés entre 2008 et 2013, il s’articulera autour du 
thème des sports d’hiver à l’occasion des Jeux Olympiques 
de Pékin qui se dérouleront au même moment (voir p.19 de 
L’évolution). Les inscriptions sont possibles au service des 
sports les mercredi et vendredi, de 14h à 17h30. Les dossiers 
peuvent également vous être envoyés par mail sur demande à 
service.sports@mitry-mory.net.
Inscriptions jusqu’au ven 11 fév.
Stage lun 21 – ven 25 fév.  
Service des sports,
72 ter rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 30 95 21
service.sports@mitry-mory.net
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JEUNESSE

Vacances dans les Paj
Pendant les vacances d’hiver, les 
Points accueil jeunes proposent 
de nombreuses activités et 
sorties aux 11/17 ans. Pour 
y participer, il vous suffit de 
détenir la carte Mitry jeune 
(1,24 €/an) disponible auprès du 
service jeunesse. Le programme 
des activités est à découvrir 
auprès de chaque structure et 
sur mitry-mory.fr.
Sam 19 fév. – Sam 5 mars
Service jeunesse,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 64 27 96 86

Pour les 11/14 ans
Paj Briqueterie
3 rue A. Carrez
T 01 60 21 97 24
Paj de la Reneuse
place N. Mandela

Pour les 11/17 ans
Paj du Bourg
rue H. Kermann

Pour les 15/17 ans
Paj de la Mairie annexe
1 rue du Dauphiné
T 01 60 21 13 97
Paj des Acacias
24 rue P. Picasso
T 01 71 58 72 59

Vaccination gratuite
Les permanences de 
vaccinations gratuites 
(hors Covid-19) sont 
sans rendez-vous et 
ouvertes aux Mitryens.nes dès 
2 mois. Elles sont assurées par 
le centre de vaccination de 
Meaux.
Mar 1er fév., 14h – 16h
Espace solidarité, 20 rue Biesta
T 01 60 21 60 08

Collecte de sang
L’Établissement français 
du sang a plus que 
jamais besoin de vos dons 
pour sauver des vies.  
Les produits sanguins labiles 
ont une durée de vie limitée, 
une mobilisation régulière et 
continue est donc nécessaire 
pour répondre aux besoins 
des malades. Si vous souhaitez 
participer à la prochaine 
collecte de sang, sachez que 
cette démarche ne prendra 
qu’une heure de votre temps.
Dim 13 fév., 9h30 – 14h30
Salle J. Jaurès, av. J. Jaurès
Inscriptions sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

ENFANCE

Inscriptions scolaires
Si votre enfant est né en 2019, 
il entrera en petite section 
de maternelle en septembre 
prochain et vous devez 
procéder à son inscription. 
Les démarches peuvent se 
faire par mail à quotient.
inscription@mitry-mory.net 
ou sur rendez-vous au service 
enseignement ou à la Mairie 
annexe. Quel que soit votre 
choix, vous devrez fournir 
la fiche de renseignements 
remplie(téléchargeable sur 
mitry-mory.fr), un justificatif 
de domicile, la copie intégrale 
du livret de famille, la page 
vaccination du carnet de 
santé de l’enfant (pour les 
inscriptions au centre de loisirs 
et à l’accueil périscolaire) 
ainsi que le jugement de garde 

de l’enfant pour les parents 
séparés ou divorcés.
Jusqu’au ven 11 mars
Service enseignement
81 rue P. Vaillant-Couturier

T 01 64 27 96 87
Mairie annexe
1 rue F. Roosevelt
T 01 60 21 61 50

RÉUNIONS - RENCONTRES - CÉRÉMONIES

Destination été
La Ville vous 
invite à découvrir 
l’ensemble des 
séjours proposés 
aux enfants, aux 
jeunes et aux 
familles en juillet 
et août prochains. 
Ce rendez-vous 
vous permettra 
de poser vos 
questions et d’en 
savoir plus sur les différentes propositions qui vous sont faites. 
Une plaquette de présentation, qui vous aidera à affiner vos 
choix à tête reposée, vous sera remise à cette occasion.
Sam 12 fév., 10h – 16h
Gymnase G. Môquet, 142 av. du 8 mai 1945
Entrée libre
T 01 64 27 60 45
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Blanca. Le chasseur décide de 
l’aider à retrouver son identité. 
Mais de dangereux esprits et 
de puissantes créatures vont 
se dresser sur leur chemin, 
car il s’avère que Blanca n’est 
vraisemblablement pas humaine.

Vaillante  
1h33 / France, Canada / 
Animation / De Laurent Zeitoun 
et Theodor Ty 
Dès 6 ans
Depuis qu'elle est enfant, 
Georgia Nolan n’a qu’une seule 
ambition : devenir pompier 
comme son père ! Hélas, à New 
York en 1932, les femmes n’ont 
pas le droit d'exercer cette 
profession. Quand les pompiers 
de la ville disparaissent un à un 
dans de mystérieux incendies 
dans des théâtres de Broadway, 
Georgia y voit une occasion en 
or : elle se déguise en homme 
et intègre l’équipe de pompiers 
débutants chargés d’arrêter le 
pyromane.

My hero Academia : 
World heroes' mission  
1h44 / Japon / Animation / De 

Kenji Nagasaki 

Dès 10 ans
Le monde est en grand danger ! 
Considérant les Alters comme un 
fléau, l'organisation Humarise a 
décidé d'éradiquer les détenteurs 
de ces pouvoirs de la surface 
du globe. Pour ce faire, elle a 
placé des bombes exacerbant 
les Alters, jusqu'à en tuer leurs 
possesseurs. Tous les super-
héros et les apprentis de Yuei 
sont envoyés à travers le monde 
pour éviter la catastrophe. Alors 
que Deku, Katsuki et Shoto 
suivent Endeavor pour endiguer 
la menace, Deku se retrouve 
accidentellement impliqué 
dans un incident et activement 
recherché par les autorités. Mais 
l'horloge tourne et ils n'ont que 
deux heures avant que ne se 
produise le pire. Face à un péril 
d'une ampleur sans précédent, le 
sort du monde et celui des héros 
reposent désormais entre leurs 
mains !

CINÉMA
LE CONCORDE

4 av. des Bosquets
T 01 64 77 65 62
Programme :
mitry-mory.fr

Les Voisins de mes voisins 
sont mes voisins  
1h43 / France / Animation / 
D'Anne-Laure Daffis et Léo 
Marchand
Dès 8 ans
Un ogre casse ses dents la veille 
de la Saint-Festin, la grande 
fête des ogres. Un magicien rate 
son tour de la femme coupée 
en deux et égare les jambes de 
son assistante. Un randonneur 
suréquipé reste coincé plusieurs 
jours dans un ascenseur. Un 
vieux monsieur tombe amoureux 
d’une paire de jambes en fuite. 
Une maman confie ses enfants 
au voisin le soir de la Saint-
Festin... Dans un immeuble, les 
destins de dix vrais voisins ou 
voisins de voisins, aux prises 
avec les drames, les plaisirs, les 
surprises et les hasards de la vie 
quotidienne, s’entremêlent.

White snake  
1h38 / Chine, États-Unis / 
Animation, Fantastique, 
Romance / De Ji Zhao et Amp 
Wong
Dès 8 ans 
Xuan, un chasseur de serpents, 
trouve une jeune femme errant 
dans les montagnes. Elle a 
perdu la mémoire et ne se 
souvient que de son prénom, 

En plus d’être accessible aux personnes à mobilité réduite, votre 
cinéma est désormais équipé des dispositifs d’audiodescription 
et de renfort de son. N’hésitez pas à contacter Le Concorde pour 
connaître les films concernés. Une pièce d’identité vous sera 
demandée en échange du prêt de l’équipement adéquat.

• Tarif normal : 5,70 €  
• Réduit : 4,20 €  
• - de 21 ans : 3,20 €
• Pass culture : 3,50 €  
• Séance pour tous, le lundi à 
14h : 2,70 € 
• Dimanche matin : 3,20 €
• Billetterie en ligne sur  
concordemitry.webticket.fr 

La carte Ciné Enfants est 
gratuite jusqu’à 12 ans et 
donne droit, après 4 entrées 
sur les films signalés, à la 
5e entrée gratuite. N’hésitez 
pas à la demander en caisse !
Rencontre

LE GUIDE DES MOUTARDS

Retrouvez dans ces pages toute 
la programmation jeune public et 
les séances spéciales. Vous pouvez 
consulter l’ensemble des descriptifs 
des films à l’affiche en décembre en 
téléchargeant le programme complet 
sur mitry-mory.fr.

Agenda / 6



FESTIVAL CINÉ JUNIOR 

Ce qui est à moi, est à toi  
0h45 / France, Italie, États-Unis, Pays Bas / 
Animation
Dès 5 ans
On fête la Chandeleur
Atelier sérigraphie sur crêpes en compagnie 
de Billy Serib. Inscription obligatoire à  
cineconcorde@gmail.com
Mer 2 fév., 14h
Tarif : 3 €
Les moments de partage sont au cœur de la vie de 
famille ! Plongez dans des quotidiens remplis de 
rebondissements et de douceur. Attablez-vous aux 
côtés de familles déjantées, observez de nouvelles 
amitiés inattendues se former et découvrez la 
puissance de la transmission.

La Fameuse invasion   
des ours en Sicile 
1h22 / Italie, France / Animation / De Lorenzo 
Mattotti  
Dès 7 ans 
Ciné Philo
Séance en compagnie d’Anna Touati, spécialiste 
de la philosophie pour les enfants.
Dim 6 fév., 16h
Tarif : 3 €
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi 
des ours, est enlevé par des chasseurs dans les 
montagnes de Sicile. Profitant de la rigueur d’un 
hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide 
alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. 

Mr. Chat et les Shammies  
0h34 / Lettonie / Animation / D’Edmunds 
Jansons 
Dès 2 ans
Ma première séance de cinéma
Dim 6 fév., 11h
Mer 9 fév., 10h
Tarif : 3 €
Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent 
des histoires ou prennent un bain sous l’œil 
attentif de Monsieur Chat, toujours prêt à leur 

venir en aide. Au fil de leurs jeux et de leurs 
expériences, ces adorables personnages en 
patchwork et brins de laine découvrent le monde 
et grandissent gaiement.

Balade sous les étoiles  
0h49 / France / Animation / De Lizete Upite, 
Anastasia Melikhova et Jöns Mellgren
Dès 6 ans
Séance suivie d’un atelier light painting
En compagnie de Violaine Lecuyer-Reymond, 
laissez-vous entraîner dans un atelier ludique 
et créatif autour de l’univers du film. Les 
participants.es devront dessiner, dans la salle 
de cinéma, des motifs simples avec une source 
lumineuse permettant ainsi de créer un mini film 
d’animation.
Sam 12 fév., 14h30 
Tarif unique : 3 €
La nuit, rien n’est tout à fait pareil. Six films 
courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de 
l’obscurité et de rencontres entre les animaux et 
les hommes.

Le Grand jour du lièvre   
0h48 / Lettonie / Animation / De Dace Riduze et 
Maris Brinckmanis
Dès 3 ans
Avant-première  
Dim 12 fév., 11h
Tarif : 3 €
Quatre films d’animation en marionnettes pour 
découvrir cet art traditionnel pratiqué par des 
passionné·e·s !
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FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS

Lynx   
1h22 / Suisse, France / 
Documentaire / De Laurent Geslin
Dès 8 ans 
Tarif : 3,50 €
Au cœur du massif jurassien, un 
appel étrange résonne à la fin 
de l'hiver. La superbe silhouette 
d'un lynx boréal se faufile parmi 
les hêtres et les sapins. Il appelle 
sa femelle. En suivant la vie de 
ce couple et de ses chatons, nous 
découvrons un univers qui nous 
est proche et pourtant méconnu. 

Zéro de conduite  
0h50 / France / 1933 / Comédie 
dramatique / De Jean Vigo 
Dès 8 ans
Tarif : 3,50 €
C'est la rentrée scolaire dans 
un collège de province. La 
vie reprend avec les chahuts 
au dortoir, les punitions 
traditionnelles, les récréations, 
les études houleuses et les 
conflits avec l'administration. Un 
soir, les pensionnaires décident 
de se libérer de l'autorité des 
adultes et déclenchent une 
révolte. Une œuvre impertinence 
et iconoclaste, la plus 
autobiographique de Jean Vigo.

Jardins enchantés  
0h44 / France / Animation / De 
Déborah Cheyenne Cruchon, 
Judit Orosz et Nastia Voroninia
Dès 3 ans 
Tarif : 3,50 €
Dans une clairière, au milieu 
des hautes herbes ou dans le 
verger du roi se cachent des 
mondes merveilleux. Jardins 
envoûtants et forêts foisonnantes 
révèlent souvent de magnifiques 
secrets. À l’abri des regards, les 
insectes, les oiseaux et même 

les enfants vivent des aventures 
extraordinaires !

Le Tigre qui s’invita   
pour le thé 
0h42 / Allemagne, France, 
Grande-Bretagne / Animation / 
De Kariem Saleh, An Vrombaut 
et Benoit Chieux 
Dès 3 ans 
Avant-première
Dim 27 fév., 11h
Tarif : 3,50 €
Que feriez-vous si un tigre géant 
frappait à votre porte un après-
midi, pour manger votre goûter, 
dévorer le dîner qui mijote et 
engloutir tout ce qui se trouve 
dans vos placards ? Ce délicieux 
conte, adapté du flamboyant 
album de Judith Kerr, est précédé 
de trois courts-métrages qui vous 
mettront en appétit… de tigre ! 

Encanto, la fantastique 
famille Madrigal
1h43 / États-Unis / Animation, 
Fantastique / De Byron Howard, 
Jared Bush et Charis Castro 
Smith 
Dès 6 ans  
Tarif : 3,50 €
Dans un mystérieux endroit 
niché au cœur des montagnes de 
Colombie, la fantastique famille 
Madrigal habite une maison 
enchantée dans une cité pleine 
de vie, un endroit merveilleux 
appelé Encanto. 

FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE

Vanille   
0h43 / France / Animation / 
De Guillaume Lorin 
Dès 5 ans
Séance spéciale 
En présence du réalisateur 
Guillaume Lorin.
Ven 25 fév., 10h 
Tarif : 3 €
Petite parisienne fraîchement 
débarquée pour les vacances 
en Guadeloupe, île d’origine de 
sa maman, Vanille plonge dans 
une aventure teintée de mystère, 
à la rencontre de personnages 
pittoresques et d’une fleur 
magique. Voilà des vacances 
qui promettent d’être riches en 
rebondissements !

LES ÉVÉNEMENTS

Leila  VO

Iran / 1h42 / Drame / Dariush 
Mehrjui 
Ciné-club
Séance présentée et 
accompagnée par Claudine Le 
Pallec Marand, professeure de 
cinéma.
Dim 6 fév., 18h
Leila et Reza, couple moderne 
iranien, sont ravis de leur 
mariage récent. Lorsque la mère 
de Reza apprend la stérilité de 
sa belle-fille, elle entreprend de 
convaincre son fils de changer 
d'épouse. L'oppression de cette 
mère étouffante et le poids de la 
tradition semblent mener droit à 
l'effritement du couple.
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2 AU 8 FÉVRIER Mer 2 Jeu 3 Ven 4  Sam 5  Dim 6 Lun 7 Mar 8
La Fameuse invasion  
des ours en Sicile (1h22) 16h

Monsieur Chat et les Shammies (0h34) 11h

Ce qui est à moi, est à toi (0h45) 14h

My hero academia –  
World heroes' mission (1h44) 

17h

Ciné-club : Leila (1h42)  VO 18h

Adieu monsieur Haffman (1h56) 21h 14h 16h30

Jane par Charlotte (1h30) 19h 21h 16h30

Nightmare Alley (2h31) 16h15 18h  VO 16h30 21h 18h15  VO 20h30

Memory box (1h40)  VO 16h 19h15 21h 18h30

Ouistreham (1h46) 21h 19h 14h

9 AU 15 FÉVRIER Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

Monsieur Chat  
et les Shammies (0h34)  10h

Balade sous les étoiles (0h49)   14h30

Le Grand jour du lièvre (0h48)   11h

Les Voisins de mes voisins  
sont mes voisins (1h43)    14h 20h30 14h 18h30

Un monde (1h15) 18h30 16h30 16h 21h

Municipale (1h50) 20h30 16h30 16h30

Les Promesses (1h38) 16h30 18h30 21h 14h 17h

Irradiés (1h28) -12 18h30 21h 19h

Licorice pizza (2h13)   VO 20h30 18h30 18h

16 AU 22 FÉVRIER Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22

Vaillante (1h33)   14h 14h 16h 18h 14h

Zéro de conduite (0h50)   16h 20h

Lynx (1h22)   16h 14h 16h30

Jardins enchantés (0h44)  11h 16h30

Les Jeunes amants (1h52) 17h 19h 21h 21h

Arthur Rambo (1h27) 21h 16h30 19h 21h

Super héros malgré lui (1h22) 17h 18h30
17h30
21h 18h 17h30

Adieu Paris (1h36) 19h 21h 14h 19h

23 FÉVRIER AU 1ER MARS Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 1er 

Vanille (0h43)   10h

Le Tigre qui s’invita pour le thé (0h42)   11h

Encanto, la fantastique  
famille Madrigal (1h43)   

14h 14h

White snake (1h38)   14h 16h 14h 14h 14h 16h

Enquête sur un scandale d’État (2h03) 20h30 18h 16h 16h 20h30 18h45

Mort sur le Nil (2h07) 18h 20h30  VO 18h30 20h30 18h  VO 18h 16h30

Les Vedettes (1h42) 16h 21h 18h30 16h 14h 21h
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Musée Grévin
Avec le Club Âge d’Or, 
découvrez ce musée qui 
regroupe des reproductions en 
cire de personnages célèbres. 
La salle du théâtre Grévin et le 
Palais des mirages, attraction 
utilisant le principe de l’illusion 

d’optique, font également partie 
de la visite.
Jeu 3 fév., 13h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 14 €
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Exposition Thierry Mugler : 
couturissime !
Le Club Âge d’or vous convie au 
Musée des arts décoratifs pour 
une rétrospective monumentale 
du travail du couturier Thierry 
Mugler. L’artiste-créateur hors 
norme revient sur son parcours 
et promet bien des surprises aux 
visiteurs.euses.
Jeu 10 fév., 13h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 14 € - T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Randonnée
Avec le Club Âge d’Or.
Ven 11 fév., 13h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 7,50 €
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Après-midi crêpes
Régalez-vous avec le Club Âge 
d’Or qui vous propose un après-
midi crêpes à l’occasion de la 
Chandeleur.
Mer 16 fév., 14h
Salle des Cheminots, rue du 
Petit Vivier
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

 

SENIORS
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Mar, mer, jeu, ven : 14h  –  18h
Sam : 10h  –  12h et 14h  –  18h 

Pour participer aux

activités proposées

dans vos maisons de

quartier, pensez à

vous inscrire !

LE BOURG
85 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 19 09
L’équipe : Loïc et Denis

Atelier manuel
Mer 9 fév., 14h30

Atelier jeux en bois
Sam 12 et 26 fév., 14h30

Après-midi jeux vidéo
Mer 16 fév., 14h30

Fabrication de produits 
d'entretien
Sam 19 fév., 14h30

Atelier pâtisserie
Mar 22 fév., 14h30

VIE DES  
QUARTIERS

Sortie familiale au Concorde
Rendez-vous devant le cinéma.
Mer 23 fév., 13h30

Fabrication de produits 
cosmétiques
Ven 25 fév., 14h30

Activité culturelle
Sur le thème des droits des 
femmes.
Mer 2 mars, 13h30

Bowling
À Moussy-le-Neuf.
Sam 5 mars, 13h30

CUSINO
1 place Cusino
T 01 64 67 38 58
L’équipe : Catherine et 
Armand

Atelier scrapbooking
Mar 8 fév., 14h30

Atelier tricot
Mer 9, 16, 23 fév. et 2 mars 
ainsi que ven 11, 18 fév. et 4 
mars, 14h30

Après-midi tarot
Jeu 10 et 17 fév., 14h

Soirée Mario Kart
Ven 18 fév., 19h30

Tournoi de belote
Sam 19 fév et 5 mars, 14h

Atelier scientifique
Pour les 8/14 ans.
Mar 22 fév., 14h15

Atelier micro-fusée
À partir de 8 ans.
Jeu 24 fév., 14h

Sortie au musée de l'air et de 
l'espace du Bourget
Exposition temporaire Lego, 
visite du Concorde et planète 
pilote (pour les 6/12 ans) sont au 
programme.
Sam 26 fév., 10h

Atelier manuel
Mar 1er mars, 14h30

Atelier pâtisserie
Jeu 3 mars, 14h30

LA BRIQUETERIE
3 rue A. Carrez
T 01 60 21 97 24
L’équipe : Fouzia et Aurélien

Balade à Jablines
Jeu 3 fév., 13h30

Balades à pied
Sous réserve des 
conditions météorologiques.
Ven 4, 11, 18 et 25 fév., 9h30

Sortie familiale au Concorde
Rendez-vous devant le cinéma.
Sam 5 fév. et mer 2 mars, 14h



 

Lumières à Thoiry
Le Club Âge d’Or vous propose 
de prendre la direction du zoo 
de Thoiry où vous bénéficierez 
d’une visite guidée du safari en 
bus et d’une visite du zoo. Après 
le dîner, vous embarquerez 
pour un voyage féérique sur 
un parcours d’environ 1,5 km à 
travers les jardins du château 
afin de vous émerveiller devant 
plus de 1000 plantes, animaux et 
personnages illuminés.
Jeu 17 fév., 10h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers

Tarifs : 50 €
Prévoir un pique-nique pour 
le midi
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Après-midi jeux de société
Avec le Club Âge d’Or, venez 
partager un moment convivial 
autour de jeux de sociétés 
sélectionnés par la ludothèque.
Ven 18 fév., 14h
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Musée des égouts de Paris
En compagnie du Club Âge d’Or, le 
long de 500 mètres dans les sous-
sols de Paris, découvrez l’histoire 
des égouts de l’époque de Lutèce à 
nos jours. Un espace d’exposition 
présentant le cycle de l’eau à Paris 
et son histoire, de nombreuses 
maquettes et des engins utilisés 
hier comme aujourd’hui sont 
au programme de cette manière 
insolite de découvrir Paris.
Jeu 24 fév., 13h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 14 €
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net
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Visite du château 
de Versailles
Dim 6 fév., 9h30 – 18h

Atelier scrapcooking
Mar 8 fév., 14h

Yoga
Jeu 10 fév., 14h

Atelier manuel
Ven 11 fév., 14h

Soirée jeux
Ven 11 fév., 19h30

Réveil Just dance
Sam 12 fév., 10h

Atelier déco home
Mar 15 fév., 14h

Pilates
Jeu 17 fév., 14h

Atelier manuel parents/
enfants
Mar 1er mars, 14h30

Activité culturelle
Sur le thème des droits des 
femmes.
Jeu 3 mars, 13h30

Sortie au bowling
Ven 4 mars, 14h

ORANGERIE
109 rue de Richelieu
T 01 60 21 23 30
L’équipe : Séverine et 
Mohamed

Balade
Le long du canal de 
l'Ourcq.
Mar 8 fév., 14h

Tournoi de toupies Beyblade
Mer 9 fév., 14h30

Afternoon tea
Jeu 10 et 17 fév., 14h30

Soirée jeux de A à Z
Ven 11 fév., 19h30

Après-midi jeux
Sam 12 fév., 14h30

Balade
En forêt de Bondy.
Mar 15 fév., 14h

Renforcement musculaire
Mer 16 fév., 10h

Sortie familiale au Concorde
Rendez-vous devant le cinéma.
Mer 16 fév., 14h

Atelier manuel
Sam 19 fév., 14h30

Concours de cuisine
Mar 22 – Ven 25 fév., 14h30

Atelier peinture
À l'aquarelle sur le thème 
des bleus de l'océan.
Sam 26 fév., 14h30

Atelier peinture
Acrylique et aquarelle sur le 
thème du saut de l'orque.
Mer 2 mars, 14h30

Atelier dessin
Dessiner des bulles avec des 
pastels à l'huile.
Jeu 3 mars, 14h30

Atelier dessin
Dessiner des textures sur le 
thème de la pluie.
Sam 5 mars., 14h30

ACACIAS
Rue P. Picasso
L’équipe : Julien
T 01 71 58 72 63

Après-midi jeux de société
Jeu 3, 10, 17 et 24 fév., 16h – 
18h

Atelier scientifique
Mer 9 et 16 fév., 9h30 – 11h30

Tournoi de jeux vidéo
Sam 19 fév., 18h – 22h

Tournoi de tennis de table
Sam 26 fév., 14h30 – 18h



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL

AGENDA FÉVRIER Heure Lieu Rubrique Activité 

Jusqu'au ven 11
Services sports SPORT Inscriptions au stage sportif d'hiver

Service enseignements / 
Mairie annexe

ENFANCE Inscriptions scolaires

Jusqu'au sam 12 Médiathèque EXPOSITION Séquence souvenirs : mes années 70

Mar 1er 
14h – 16h Espace solidarité RENCONTRE Vaccination gratuite

Jeu 3 13h L'Atalante SENIORS Visite du musée Grévin

Sam 5 14h30 Le Concorde CONFÉRENCE Atelier du regard

Lun 7 17h – 19h30 L'Atelier ATELIER Atelier dessin/peinture

Mer 9 15h L'Atalante SPECTACLE Suzette project

Jeu 10
13h L'Atalante SENIORS

Visite de l'exposition Thierry Mugler : 
couturissime !

À partir du 10 Mais. Des droits des femmes LOISIRS Inscriptions à La Mitryenne

Ven 11 13h L'Atalante SENIORS Randonnée

Sam 12 10h – 16h Gymnase G. Môquet ENFANCE Forum Destination été

Dim 13 9h15 – 19h Boulodrome SPORT Souvenir Georgette Fantuz

9h30 – 14h30 Salle J. Jaurès RENCONTRE Collecte de sang

Mer 16 14h Salle des Cheminots SENIORS Après-midi crêpes

20h30 L'Atalante SPECTACLE Amis

Jeu 17 10h L'Atalante SENIORS Sortie Lumières à Thoiry

Ven 18 14h Médiathèque SENIORS Après-midi jeux de société

Sam 19 10h30 Médiathèque CONTES Les Pipelettes racontent

20h30 Gym. M. Ostermeyer SPORT Volley-ball : Mitry-Mory vs Vincennes

Sam 19 fév. – Sam 5 
mars Paj JEUNESSE Vacances dans les Paj

Lun 21 – Ven 25 SPORT Stage sportif d'hiver

Mar 22 10h – 12h L'Atelier ATELIER Atelier-conférence

Mar 22 – Jeu 24 14h30 – 17h30 L'Atelier ATELIER Atelier modèle vivant en volume

Mer 23 10h – 12h L'Atelier ATELIER Atelier-conférence

Jeu 24 13h L'Atalante SENIORS Visite du musée des égouts de Paris

Sam 26 10h30 Médiathèque CONFÉRENCE Bar à lecture(s)

Dim 27 SPORT Souvenir Émile Codeghini


