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CET ÉTÉ À MITRY-MORY

Un été à Mitry-Mory

Le parc des Douves revêt
ses habits d’été pour vous
offrir une nouvelle fois un
mois d’animations pour toute
la famille. Des toboggans
aquatiques pour tous les
âges, des bacs à sable, des
chaises volantes pour les plus
petits, des trampolines, un

parcours jungle ou encore de
nombreuses activités sportives
sont notamment au programme.
Pour la détente, des transats,
des parasols et des tables de
pique-nique seront mis à votre
disposition. La ferme Tiligolo
prendra ses quartiers au parc
des Douves tous les dimanches,

Linogravure

Du dessin à la gravure.
Jeu 7 et ven 8 juil., 14h – 16h30
À partir de 11 ans

Sculpture sur bois

Ateliers découverte
des arts plastiques

Vous voulez découvrir une
technique, libérer votre
créativité et repartir avec
votre réalisation imaginée à
partir d’une thématique ou
d’un matériau spécifique ?
Alors venez papillonner cet
été à l’Atelier où des stages
et des ateliers de découverte
artistique vous seront
proposés.
Jeu 7 – Ven 29 juil.
Gratuit sur inscription
L’Atelier – Espace arts
plastiques, 20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94
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Étude et réalisation d’un
sceptre.
Lun 11 – Mer 13 juil.,
14h – 17h
À partir de 14 ans

Atelier conférence

Dédié à Paul Cézanne (18391906).
Mer 13 juil., 10h – 12h
8/14 ans

Sculpture en polystyrène
et plâtre

Sur le thème du portrait
cubiste.
Lun 18 et mar 19 juil., 14h – 17h
À partir de 14 ans

Linogravure

De la composition à la presse.
Mer 20 et jeu 21 juil.,
14h – 16h30
À partir de 11 ans

tandis qu’un grand tournoi
sportif sera organisé tous les
samedis.
Ven 15 juil. – Dim 14 août
Lun – ven : 14h – 20h
Sam et dim : 10h – 20h
Possibilité de se restaurer sur
place

Dessin d’observation

Sur le thème des objets de l’art
du dessin.
Lun 25 et/ou jeu 28 juil.,
14h – 16h
À partir de 14 ans

Peinture acrylique

Sur le thème Amédée
Ozenfant, Henri Matisse et la
couleur.
Mar 26 juil., 14h – 17h
À partir de 14 ans

Illustration

Sur inspiration d’Hayao
Miyazaki, Walt Disney et
Osamu Tezuka.
Ven 29 juil., 14h – 17h
À partir de 14 ans

Vacances dans les Paj

Sorties et activités sur site seront
proposées aux 11/17 ans dans
les Points accueil jeunes cet
été. Le programme détaillé est
à retrouver auprès de chaque
structure. Pour y participer,
il vous suffit de détenir la
carte Mitry Jeune (1,24 €/an)
disponible auprès du service
jeunesse.
Sam 9 juil. – Mer 31 août
Service jeunesse,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 64 27 96 86
Pour les 11/14 ans
Paj de la 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

Tous à la piscine

Prenez la direction de la
piscine intercommunale qui
vous propose une bulle de
fraîcheur ludique pour vos
journées d’été. Tous les jeudis,
de 14h30 à 16h30, le bassin se
pare de structures gonflables
accessibles à partir de 8 ans.
Tous les matins, du mardi au
vendredi, les 7/11 ans pourront
bénéficier gratuitement de
cours de natation organisés sous
forme de stage Savoir nager
(inscriptions et tests sur place).

Quant aux amateurs.trices
d’aquagym, rendez-vous leur
est donné le mercredi, de 19h
à 19h45. Enfin, vous pourrez
vous détendre sur le solarium
de l’établissement aménagé de
transats, de parasols et d’une
aire de jeux permettant la
pratique du tennis de table ou
encore du tennis ballon.
Lun 11 juil. – Mer 31 août
Piscine intercommunale, rue
Marcel Paul
T 01 64 27 06 12

Fête nationale

Venez fouler la piste de danse du traditionnel bal populaire organisé à l’occasion de la Fête
nationale et, dès la nuit tombée, vers 22h45, vous pourrez profiter d’un ciel illuminé par le feu
d’artifice offert par la Ville.
Mer 13 juil., 20h
Plaine des Acacias
Possibilité de se restaurer sur place
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Emmenez Mitry-Mory
en vacances

C’est reparti pour le désormais
traditionnel concours photo de
l’été. Le principe est simple :
partagez 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. Au besoin, des badges
J’aime Mitry-Mory sont disponibles
à l’accueil de la mairie et auprès du
service communication.
Envoyez ensuite vos clichés à
communication@mitry-mory.net

ou via le formulaire disponible sur
le site de la Ville. Durant l’été, vos
contributions seront publiées sur
les pages Facebook et Instagram
Ville de Mitry-Mory. Les plus
originales d’entre elles seront
exposées à la rentrée lors du Forum
des associations et du service
public au cours duquel le nom du
gagnant.e sera dévoilé.
Jusqu’au ven 26 août
Service communication, 11/13 rue
Paul Vaillant-Couturier
T 01 60 21 61 31
communication@mitry-mory.net

AVEC VOS MAISONS DE QUARTIER
Cet été, les maisons de quartier vous proposent des
animations et des sorties familiales.
Sam 2 juil. – Mar 30 août
Sur inscription auprès des maisons de quartier

Après-midi crêpes et jeux
Sam 2 juil., 14h
Maison de quartier de la
Briqueterie,
3 rue A. Carrez
T 01 60 21 97 24

Balade au parc
de la Poudrerie
Mar 5 juil., 14h
Lieu de rendez-vous
communiqué lors de
l’inscription

Sortie au parc
de la Courneuve
Mer 6 juil., 11h – 17h
Lieu de rendez-vous
communiqué lors de
l’inscription

Journée à la mer

Au Touquet.
Ven 8 juil., 7h – 22h
Lieu de rendez-vous
communiqué lors de
l’inscription

Jeux de plein air
Jeu 18 août, 14h – 18h
Plaine des Acacias

Journée à la mer

À Deauville.
Sam 20 août, 7h – 22h
Lieu de rendez-vous
communiqué lors de
l’inscription

Tournoi de pétanque
et barbecue
Mer 24 août, 14h
Maison de quartier de la
Briqueterie,
3 rue A. Carrez
T 01 60 21 97 24

Balade au bois du Moulin
des Marais
Mar 30 août, 13h30 – 16h
Lieu de rendez-vous
communiqué lors de
l’inscription

ATELIERS - CONFÉRENCES -STAGES
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 film, un livre,
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une série ou une exposition ?
Venez en discuter avec d’autres
amateurs.trices de culture.
Sam 30 juil. et 27 août, 10h30
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

SPORTS
LOISIRS
NATURE
Inscriptions
au vide-greniers du Bourg

Le vide-greniers de la rentrée se
tiendra dimanche 18 septembre,
dans les rues du Bourg. Pour
réserver un emplacement, n’hésitez
pas à télécharger le formulaire
d’inscription disponible sur le site de
la Ville. Une fois dûment rempli et
accompagné des pièces nécessaires,
vous pouvez le retourner par courrier
à l’Hôtel de Ville (11/13 rue Paul
Vaillant-Couturier) ou le déposer
au service festivités et événementiel
lors de l’une des journées prévues
à cet effet. Vous pourrez également
vous inscrire lors du Forum des
associations et du service public du
samedi 3 septembre.
Jusqu’au sam 3 sept.
Ven 1er et 8 juil., 12, 19 et 26 août
Service festivités et événementiel,
81 rue P. Vaillant-Couturier
Sam 3 sept., 10h – 16h
Complexe M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant
T 01 60 21 60 30

Vide-greniers des Acacias

Faites de bonnes affaires en ce
début d’été en allant flâner au videgreniers des Acacias.
Dim 3 juil., 8h – 18h
Parking des Acacias

Initiation aux jeux de rôle

Plongez dans l’univers des jeux de
rôle avec la ludothèque.
Mer 6, 13, 20 et 27 juil., 14h
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Une veillée pour observer
les chauves-souris

L’Agence régionale des espaces
verts vous donne rendez-vous au
crépuscule pour découvrir une
espèce méconnue, la chauve-souris,
un étonnant mammifère volant. Vous
pourrez notamment les suivre à
l’aide d’une bat-box, un appareil de
retransmission des ultrasons dans
l’audible.
Dim 14 août, 19h30
À partir de 7 ans
Rendez-vous à l’entrée du Bois
du Moulin des Marais,
face à l’av. P. Langevin
Gratuit sur inscription à partir
du jeu 14 juil.
aev-iledefrance.fr

ENFANCE
Campagne de calcul
du quotient familial

Comme chaque année, il est
nécessaire de faire établir
votre quotient familial afin de
bénéficier de tarifs adaptés
à vos ressources pour les
prestations municipales.
Les démarches peuvent se
faire par mail à
inscription@mitry-mory.net
ou sur rendez-vous auprès
du service enseignement ou
de la Mairie annexe. Vous
devrez fournir un justificatif de
domicile de moins de 3 mois, la
copie de la page de vaccination
à jour du carnet de santé de
l’enfant, l’attestation CAF 77

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

ou le dernier avis d’imposition
des parents, la fiche de
renseignements complétée
et signée, téléchargeable sur
mitry-mory.fr à partir du
4 juillet.

Lun 4 juil. – Dim 11 sept.
Service enseignement,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 64 27 96 87
Mairie annexe, 1 av. F. Roosevelt
T 01 60 21 61 50

Rentrée scolaire

Retour sur les bancs de l’école.
Jeu 1er sept.

Conseil municipal
Mar 5 juil., 20h30
Salle J. Prévert,
20 rue Biesta

Collecte de sang

Une mobilisation régulière et
continue est nécessaire pour
répondre aux besoins en produits
sanguins des malades. N’hésitez
pas à participer à la prochaine
collecte organisée à Mitry-Mory
par l’Établissement français du
sang.
Sam 6 août, 9h30 – 14h30
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Inscriptions sur mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

Anniversaire de la libération
de Mitry-Mory

La municipalité et le Comité
d’entente des anciens
combattants et victimes de
guerre invitent la population à
célébrer la Libération de MitryMory du joug nazi et à rendre
hommage à celles et ceux qui
ont fait le sacrifice de leur vie
pour notre ville et pour le pays.
Lun 29 août, 17h30
Cimetière de Mitry-le-Neuf,
av. des Martyrs de
Châteaubriant

Forum des associations

Inscriptions aux activités
municipales et/ou des
associations mitryennes,
retrait des tickets sport,
inscription au vide-greniers
du Bourg, rencontres avec les
différents services publics
à l’œuvre sur le territoire et
remise du prix au gagnant.e
du concours photo Emmenez
Mitry-Mory en vacances sont
notamment au programme
de cet événement à ne rater
sous aucun prétexte.
Sam 3 sept., 10h – 16h
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de
Châteaubriant
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CINÉMA
LE CONCORDE
4 av. des Bosquets
T 01 64 77 65 62
Programme : mitry-mory.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

FERMETURE
POUR TRAVAUX
Votre cinéma municipal
sera fermé pour travaux
du mercredi 18 juillet au
mardi 16 août inclus.

À VOIR EN FAMILLE
L'Écureuil qui voyait tout
en vert
Iran / 0h45 / Animation /
De Behzad Farahat et Nahid
Shamsdoust
Dès 3 ans
Au fil des jours, un drôle de
petit écureuil solitaire se balade
et découvre sa vraie nature. Au
cœur de la forêt, un éléphant
fatigué par un long voyage
s'endort sur des fleurs. Les
abeilles mécontentes tentent de
le réveiller, pendant ce temps,
un autre écureuil va susciter la
curiosité et la colère des autres
animaux lorsqu'il s'empare
d'une maison qui n'est pas la
sienne.
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• Tarif normal : 5,70 €
• Réduit* : 4,20 €

*Bénéficiaires des minimas sociaux,
demandeurs.euses d'emploi, plus
de 60 ans, personnes en situation de
handicap et familles nombreuses

• - de 21 ans : 3,20 €

•S
 éance pour tous,
le lundi à 14h : 2,70 €
• Dimanche matin : 3,20 €
•B
 illetterie en ligne sur
concordemitry.webticket.fr

• Pass culture : 3,50 €

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.

La Chance sourit à
madame Nikuko
Japon / 1h37 / Animation /
De Ayumu Watanabe
Dès 10 ans
Nikuko est une mère célibataire
bien en chair et fière de l'être,
tout en désir et joie de vivre. Un
véritable outrage à la culture
patriarcale japonaise ! Elle aime
bien manger, plaisanter et a un
faible pour des hommes qui n’en
valent pas toujours la peine.
Après avoir ballotté sa fille
Kikurin la moitié de sa vie, elle
s’installe dans un petit village
de pêcheurs et trouve un travail
dans un restaurant traditionnel.
Kikurin ne veut pas ressembler
à sa mère et ses relations avec
Nikuko ne sont pas toujours
simples. Jusqu’au jour où
ressurgit un secret du passé.

Buzz l'Éclair
États-Unis / 1h40 / Animation /
De Angus MacLane
Dès 6 ans
La véritable histoire du
légendaire Ranger de l’espace
qui, depuis, a inspiré le jouet
que nous connaissons tous.
Après s’être échoué avec sa
commandante et son équipage
sur une planète hostile située à
4,2 millions d’années-lumière de
la Terre, Buzz l’Eclair tente de
ramener tout ce petit monde sain
et sauf à la maison. Pour cela,
il peut compter sur le soutien
d’un groupe de jeunes recrues
ambitieuses et sur son adorable
chat robot, Sox. Mais l’arrivée du
terrible Zurg et de son armée de
robots impitoyables ne va pas

leur faciliter la tâche, d’autant
que ce dernier a un plan bien
précis en tête.

Pompon Ours
France / 0h36 / Animation / De
Matthieu Gaillard
Dès 4 ans
Avant-première
Dim 10 juil., 11h
Une nouvelle journée se lève sur
la forêt et Pompon s’interroge :
que va-t-il bien pouvoir faire
aujourd’hui ? La truffe au vent
et la tête pleine d’idées, Pompon
est prêt à vivre des aventures
pleines de joie et de poésie avec
tous ses amis !

Les Minions 2 :
il était une fois Gru
États-Unis / 1h30 / Animation /
De Kyle Balda, Brad Ableson et
Jonathan Del Val
Dès 6 ans
Alors que les années 70 battent
leur plein, Gru qui grandit en
banlieue au milieu des jeans
à pattes d’éléphants et des

chevelures en fleur, met sur pied
un plan machiavélique à souhait
pour réussir à intégrer un groupe
célèbre de super méchants, connu
sous le nom de Vicious 6, dont il
est le plus grand fan. Il est secondé
dans sa tâche par les Minions,
ses petits compagnons aussi
turbulents que fidèles. Avec l’aide
de Kevin, Stuart, Bob et Otto –
un nouveau Minion arborant un
magnifique appareil dentaire et un
besoin désespéré de plaire –
ils vont déployer ensemble des
trésors d’ingéniosité afin de
construire leur premier repaire,
expérimenter leurs premières
armes, et lancer leur première
mission.

Krypto et les super-animaux
États-Unis / 1h40 / Animation /
De Jared Stern, Sam Levine
Dès 6 ans
Krypto, le super-chien de
Superman, se trouve face à
un défi immense : sauver son
maître, enlevé par Lex Luthor
et son maléfique cochon
d’Inde Lulu. Pour cela, il devra
faire équipe avec une bande
d’animaux au grand cœur mais
plutôt maladroits.

La Cabane aux oiseaux
Grosse colère et fantaisies
France, Belgique / 0h41 /
Animation / De Cloé Coutel et
Arnaud Demuynck
Dès 3 ans
Robert a passé une très mauvaise
journée. Il n’est pas de bonne
humeur et en plus, son papa l’a
envoyé dans sa chambre. Alors
Robert sent tout à coup monter
une chose terrible : la colère...

Ducobu Président !
France / 1h29 / Comédie / D’Élie
Semoun / Avec Élie Semoun,
Gabin Tomasino et Émilie Caen
Dès 8 ans
Une nouvelle année scolaire
démarre pour Ducobu. À l’école
Saint Potache, une élection
exceptionnelle va avoir lieu pour
élire le président des élèves. C’est
le début d’une campagne électorale
un peu folle dans laquelle vont
se lancer les deux adversaires
principaux : Ducobu et Léonie.
À l’aide de son ami Kitrish et de
ses nombreux gadgets, Ducobu
triche comme jamais et remporte
l’élection. Parc d’attractions dans la
cour, retour de la sieste, suppression
des légumes à la cantine… pour
Latouche, trop c’est trop !

France / 0h42 / Animation / De
Célia Rivière
Dès 3 ans
Quel plaisir de se laisser
raconter des histoires ! Neuf
histoires virevoltant à tire
d’ailes, piaillant, roucoulant et
même pigeonnant !

One piece - Red
Japon / 2h / Animation / De
Goro Taniguchi
Dès 10 ans
Luffy et son équipage
s’apprêtent à assister à un
festival de musique attendu
avec impatience. La chanteuse
la plus populaire du monde,
Uta, va monter sur scène
pour la première fois. Celle
qui n’est autre que la fille du
légendaire pirate Shanks Le
Roux va révéler la puissance
exceptionnelle de sa voix qui
pourrait bien changer le monde.

À deux c'est mieux
Russie, Allemagne, Tchéquie,
Pays Bas / 0h38 / Animation / De
Julia Dashchinskaya, Johannes
Schiehsl et Daria Vyatkina
Dès 2 ans
Ma première séance de cinéma
Son et lumières adaptés aux
plus jeunes spectateur.trices
pour appréhender la salle de
cinéma en douceur.
Dim 28 août, 11h
Tarif : 3,20 €
À deux, c’est tellement mieux
pour partager ses jeux, ses

peines ou ses expériences... Une
balade sur le thème de l’amitié,
tout en douceur et spécialement
conçue pour les plus jeunes
spectateurs.trices.

Mia et moi, l’héroïne
de Centopia
Allemagne / 1h22 / Animation /
De Adam Gunn, Matthias
Temmermans
Dès 6 ans
Plongez dans le monde
féerique de Mia et moi pour la
première fois au cinéma ! Mia,
une brillante jeune fille, a la
capacité, grâce à un bracelet
magique, de se transformer en
elfe dans le monde magique des
Licornes de Centopia, où vivent
d’extraordinaires créatures. Après
avoir découvert que la pierre
magique de son bracelet était liée
à une ancienne prophétie, elle se
lance dans un voyage palpitant
vers les îles les plus éloignées
de Centopia. Grâce à l’aide de
ses amis, elle va devoir affronter
l’immonde Toxor et son armée
pour sauver l’île du Lotus. Les
défis qui l’attendent pousseront
Mia à prendre une décision qui
changera sa vie pour toujours.

La Petite bande
France / 1h46 / Comédie / De
Pierre Salvadori / Avec Paul
Belhoste, Laurent Capelluto,
Mathys Clodion-Gines
Dès 8 ans
Cat, Fouad, Sami et Antoine
ont douze ans. Aimé en a dix.
Par fierté et par provocation,
ils décident un jour de mettre
le feu à l’usine qui pollue
leur rivière. Aussi excités
qu’affolés, ils s’embarquent
alors dans une aventure drôle et
incertaine au cours de laquelle
ils apprendront à vivre et à se
battre ensemble.
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LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS
Rainer Werner Fassbinder

Ennio Morricone

Tarif : 2 films pour 6 €

Tarif : 2 films pour 6 €

Peter Von Kant

Italie / 2h36 / Documentaire / de Giuseppe
Tornatore
Dim 21 août, 16h
À l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de
devenir médecin. Mais son père décide qu’il
sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire
de musique à l’Oscar du meilleur compositeur,
l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du
20e siècle.

France / 1h25 / Drame / De François Ozon /
Avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani et Khalil
Ben Gharbia
Séance suivie d’une présentation de l’œuvre
de Rainer Werner Fassbinder par Claudine
Lepallec-Marand, universitaire et spécialiste
de l’accompagnement des films.
Dim 28 août, 16h
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès,
habite avec son assistant Karl, qu’il se plaît à
maltraiter. Grâce à la grande actrice Sidonie, il
rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune homme
d’origine modeste. Il lui propose de partager
son appartement et de l’aider à se lancer dans
le cinéma.

Pour une poignée de dollars

Les Larmes amères de Petra Von Kant

Ennio

VO

VO

Italie / 1h39 / 1966 / Western / De Sergio
Leone / Avec Clint Eastwood, Marianne Koch
et Wolfgang Lukschy
Dim 21 août, 19h
Deux bandes rivales, les Baxter, trafiquants
d'armes, et les Rojo, qui font de la contrebande
d'alcool, se disputent la suprématie et la
domination de la ville de San Miguel, au sud de
la frontière américano-mexicaine. Un étranger,
vêtu d'un poncho, arrive à dos de mulet dans
cette petite ville et s'immisce entre les deux
bandes. Proposant d'abord ses services aux
Rojo, l'étranger va très vite tirer profit des deux
camps à la fois, à la grande joie du fabricant de
cercueils Piripero.

JUSQU’AU 5 JUILLET

Allemagne / 2h04 / 1972 / Drame / De Rainer
Werner Fassbinder / Avec Margit Carstensen,
Hanna Schygulla et Irm Hermann
Dim 28 août, 18h
Une femme de la grande bourgeoisie, créatrice
de mode, vit une passion douloureuse avec une
jeune femme de condition plus modeste, Karin,
qui rêve de devenir mannequin.

FÊTE DU CINÉMA
Événement incontournables des cinéphiles,
la Fête du cinéma est de retour du 3 au 6
juillet. Pendant 4 jours, vous pourrez faire le
plein de films en bénéficiant de séances à 4 €.
Ven 1er

Sam 2

Lun 4

Mar 5

16h30

19h

16h

18h30

17h

17h15

20h30

19h30

14h

L’Écureuil qui voyait tout en vert (0h45)

Men (1h40)

14h

VO

21h

Fraté (1h25)
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16h

19h
18h

VO

Incroyable mais vrai (1h14)
Le Prince (2h05)

14h

21h

VO -12

Birds of America (1h24)

Dim 3
11h

La Chance sourit
à madame Nikuko (1h37)
Salam (1h20)
The Truman show (1h43)

VO

16h30

21h

6 AU 12 JUILLET

Mer 6

Jeu 7

Ven 8

Sam 9

Dim 10

Lun 11

Mar 12

Buzz l’Éclair (1h40)

14h
20h30

14h

14h

14h

14h

16h30

14h

14h

21h

Pompon Ours (0h36)

11h

Elvis (2h39)

16h

18h

L’Homme parfait (1h25)

20h
16h

Les Goûts et les couleurs (1h50)

16h

Clara Sola (1h46)

21h

VO

Le Pacte des loups (2h22)

16h

18h

18h

20h30
16h

19h

20h30

-12

The Earth is blue as an orange (1h14)

16h
19h

18h30

Lun 18

Mar 19

FERMETURE POUR TRAVAUX DU MERCREDI 18 JUILLET AU MARDI 16 AOÛT
Mer 17
Jeu 18
Ven 19
Sam 20
Dim 21
Lun 22

Mar 23

VO

19h

13 AU 19 JUILLET

Mer 13

Jeu 14

Ven 15

Sam 16

Dim 17

Les Minions 2 : il était une fois Gru (1h30)

14h
16h

14h
16h

14h
21h

14h

16h

Grosse colère et fantaisies (0h41)
Decision to leave (2h18)

11h
18h

VO

Arthur, malédiction (1h27)

18h

-12

Irréductible (1h25)
17 AU 23 AOÛT

20h

21h

Ducobu président ! (1h29)

14h

Krypto et les super animaux (1h40)

16h
19h

21h

16h

19h

16h

14h
21h

18h

14h

16h

14h

La Cabane aux oiseaux (0h42)
Ennio (2h36)

18h

14h

14h

14h
16h

11h
20h

VO

Pour une poignée de dollars (1h39)

18h

16h
19h

VO

Thor : love and thunder (1h59)

16h

20h30

18h

20h30

Menteur (1h40)

18h30

16h

14h

16h

La Nuit du 12 (1h54)

20h30

18h

20h30

18h

24 AU 30 AOÛT

Mer 24

Jeu 25

Ven 26

Lun 29

Mar 30

14h

16h

Krypto et les super animaux (1h40)
One piece – Red (2h)

20h30

Les Minions 2 : il était une fois Gru (1h30)

16h

Sam 27

16h

11h

Mia et moi, l’héroïne de Centopia (1h22)

14h

14h

Buzz l'Éclair (1h40)

14h

La Petite bande (1h46)

16h

Peter Von Kant (1h25)

18h

21h

VO

18h30
16h
18h

Joyeuse retraite 2 (1h34)

Marcel ! (1h33)

14h

21h

Les Larmes amères de Petra Von Kant (2h04) VO

VO

16h

14h

À deux c’est mieux (0h38)

Tempura (2h13)

Dim 28

18h
20h30

14h
18h30

18h30

Programme complet et descriptifs des films sur mitry-mory.fr

21h
16h

21h

19h

SENIORS

Spectacle Folles époques !

Dans le cadre prestigieux de
la cité épiscopale, au pied de
la cathédrale Saint-Etienne,
venez découvrir cette nouvelle
création qui concentre les
énergies et les talents de 500
bénévoles comédiens.nes,
danseurs.euses et cavaliers.ères.
Ven 8 juil., 17h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 50 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory

Stretching

Tournoi de pétanque
Ven 1 juil., 13h15
Boulodrome du parc M. Thorez,
Rue de Valenciennes
Tarif : 2,50 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory
er

Tir à l’arc
Lun 4 et 18 juil., 10h
Jeu d’arc, 20 rue Biesta
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory

Méditation Qi Gong

Lun 11 juil., 10h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 5 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory

Restaurant et cinéma

Sortie organisée à destination
des personnes isolées. N’hésitez
pas à vous rapprocher du Club
Âge d’Or si vous êtes intéressés.
L’horaire sera défini avec
l’ensemble des participants.es.
Mar 12 juil.
Ramassage à domicile
Tarif : 2,70 €

Balade

Sortie organisée à destination
des personnes marchand peu.

Lun 4 juil., 10h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 10 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory

L’horaire sera défini avec
l’ensemble des participants.es.
Mer 13, 27 juil., 10 et 24 août
Ramassage à domicile
Gratuit sur inscription

Balade à Vincennes

Balade dans le parc floral
le matin et visite-guidée du
château et sa sainte chapelle
l’après-midi. Pensez à prévoir
votre pique-nique pour le midi.
Ven 15 juil., 9h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 20 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory

Concours de belote
Mar 19 juil. et 23 août, 13h15
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 5 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory

Balade en vélo

Balade en vélo jusqu’à Jablines,
déjeuner et baignade sur place.
Pensez à prévoir votre piquenique.
Mer 20 juil., 9h
Pont du canal de l’Ourcq à
Villeparisis
Tarif : 14 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory

Belote

Pensez à apporter un lot d’une
valeur de 2 €.
Mar 5 juil. et 9 août, 13h15
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory

Atelier d’art floral
Mer 6 juil et mar 2 août., 14h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 5 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory

Jeux de carte Skyjo
Jeu 7 juil. et lun 22 août, 14h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory
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Canards de Paris

Embarquez à bord de Marcel le canard, le premier bus
amphibie français, pour découvrir les meilleurs coin-coin de
Paris et des Hauts-de-Seine, sur la terre et sur la Seine.
Jeu 21 juil., 13h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 34 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory

Balade énigme à la Villette

Après-midi jeux
Ven 22 juil., 14h
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory

Dictée
Lun 25 juil et mar 8 août., 14h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory

Body karaté
Mar 26 juil., 10h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 5 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory

Visite du musée Pissarro

Situé dans une maison bourgeoise
de la fin du 19e siècle, le musée
Camille Pissaro rend hommage
au maître impressionniste
qui séjourna à Pontoise entre
1866 et 1868 puis entre 1872
et 1884. Vous y découvrirez
une centaine d’eaux-fortes et
dessins de Camille Pissarro ainsi
qu'une rare peinture de 1864.
Le musée bénéficie également
de dépôts d’autres institutions
et notamment d’une peinture
de Camille Pissarro du musée
d’Orsay.
Jeu 28 juil., 13h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 14 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory

Exposition Machu Picchu et
les trésors du Pérou

Cette exposition exceptionnelle
retrace 3 000 ans de
civilisations précolombiennes,
jusqu’au mystère du Machu
Picchu. Plus de 190 pièces
originales d’un des plus grands
musées péruviens, réunies pour
la première fois, dont certaines
jamais sorties du Pérou, sont à
découvrir.
Jeu 4 août, 13h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 20 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory

Visite du Parc des félins et
de Terre de singes

Terre de singes est un parc de
15 hectares en pleine nature
présentant de nombreuses
espèces de primates en
semi-liberté ainsi qu’une
grande variété de perroquets,
perruches et amazones,
que vous visiterez le matin.
Après un repas au restaurant,
l’après-midi sera consacré à
la visite du parc des félins où
vous découvrirez 26 des 36
espèces survivantes sur notre
planète. En tout, ce sont plus de
160 félins qui vivent là dans de
vastes enclos naturels.
Jeu 11 août, 9h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 60 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory

Énigmes, défis, sciences,
musique, sport, mythologie,
eau, canaux, produits de
contrebande, jardins en folie(s),
une marguerite à effeuiller, des
moyens de transport divers
et variés, un peu de poésie
et une sacrée ménagerie
sont au programme de cette
balade. En supplément, vous
pourrez également accéder à
l’exposition Pop Air (18 €) et/ou
aux expositions de la Cité des
sciences et de l’industrie (8 €).
Pensez à prévoir votre piquenique pour le midi.
Jeu 18 août, 9h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Gratuit sur inscription (les
suppléments sont à souscrire à
l’inscription)
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory

Exposition Science
Expériences

À la croisée des chemins entre
parc d’activités et exposition,
Science Expériences est un
éveil à la science abordée sous
le prisme du divertissement.
L’objectif : étonner et divertir
tout en se cultivant au travers
de moyens immersifs comme
la réalité virtuelle, le vidéo
mapping ou les présentations
multi-sensorielles et
émotionnelles.
Jeu 25 août, 13h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 14 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory

Balade et restaurant

Balade dans un parc de proximité
pour les marcheurs.euses
d’un niveau intermédiaire
suivi d’un repas au restaurant.
L’horaire sera défini avec
l’ensemble des participants.es.
Ven 29 juil.
Ramassage à domicile
Gratuit sur inscription (le repas
sera à régler sur place)
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory
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LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL
AGENDA JUILLET

Heure

Lieu

Rubrique

Activité

Sam 2

14h

Mais. de quartier de la
Briqueterie

CET ÉTÉ
À MITRY-MORY

Après-midi crêpes et jeux

Dim 3

8h – 18h

Parking des Acacias

LOISIRS

Vide-greniers des Acacias

14h

Mais. de quartier

CET ÉTÉ
À MITRY-MORY

Balade au parc de Poudrerie

20h30

Salle J. Prévert

RÉUNION

Conseil municipal

Mais. de quartier

CET ÉTÉ
À MITRY-MORY

Sortie au parc de la Courneuve

Médiathèque

LOISIRS

Initiation aux jeux de rôle

CET ÉTÉ
À MITRY-MORY
CET ÉTÉ
À MITRY-MORY

Atelier de linogravure

Mar 5
Mer 6

11h – 17h
14h

Jeu 7 – Ven 8

14h – 16h30

L'Atelier

Ven 8

7h – 22h

Mais. de quartier

17h30

L'Atalante

SENIORS

Spectacle Folles époques !

L'Atelier

CET ÉTÉ
À MITRY-MORY

Atelier de sculpture sur bois

Piscine

CET ÉTÉ
À MITRY-MORY

Tous à la piscine

10h – 22h

L'Atelier

CET ÉTÉ
À MITRY-MORY

Atelier-conférence

14h

Médiathèque

LOISIRS

Inititation aux jeux de rôle

20h

Plaine des Acacias

CET ÉTÉ
À MITRY-MORY

Fête nationale

9h

Balade à Vincennes

SENIORS

Balade à Vincennes

Parc des Douves

CET ÉTÉ
À MITRY-MORY

Un été à Mitry-Mory

Lun 11 – Mer 13

14h – 17h

Lun 11 juil. – Mer 31
août
Mer 13

Ven 15
Ven 15 juil. –
Dim 14 août

Journée à la mer

Lun 18 – Mar 19

14h – 17h

L'Atelier

CET ÉTÉ
À MITRY-MORY

Atelier de sculpture en polystyrène et plâtre

Mer 20

14h

Médiathèque

LOISIRS

Initiation aux jeux de rôle
Atelier de linogravure

Mer 20 – Jeu 21

14h – 16h30

L'Atelier

CET ÉTÉ
À MITRY-MORY

Jeu 21

13h30

L'Atalante

SENIORS

Canards de Paris

CET ÉTÉ
À MITRY-MORY
CET ÉTÉ
À MITRY-MORY

Atelier de dessin d'observation

Lun 25 – Jeu 28

14h – 16h30

L'Atelier

Mar 26

14h – 17h

L'Atelier

Mer 27

14h

Médiathèque

LOISIRS

Initiation aux jeux de rôle

Jeu 28

13h

L'Atalante

SENIORS

Visite du musée Pissaro

14h – 17h

L'Atelier

CET ÉTÉ
À MITRY-MORY

Atelier d'illustration

Heure

Lieu

Rubrique

Activité

Jeu 4

13h

L'Atalante

SENIORS

Exposition Machu Picchu et les trésors du Pérou

Sam 6

9h30 – 14h30

Salle J. Vilar

RENCONTRE

Collecte de sang

Jeu 11

9h

L'Atalante

SENIORS

Visite du parc des félins et de Terre de singes

Dim 14

19h30

Bois du Moulin des Marais

NATURE

Une veillée pour observer les chauves-souris

Jeu 18

9h

L'Atalante

SENIORS

Balade énigme à la Villette

CET ÉTÉ
À MITRY-MORY
CET ÉTÉ
À MITRY-MORY
CET ÉTÉ
À MITRY-MORY

Jeux de plein air

Ven 29
AGENDA AOÛT

Atelier de peinture acrylique

14h – 18h

Plaine des Acacias

Sam 20

7h – 22h

Mais. de quartier

Mer 24

14h

Mais. de quartier

Jeu 25

13h

L'Atalante

SENIORS

Exposition Science Expériences

Sam 27

10h30

Médiathèque

ATELIER

Bar à lecture(s)

Lun 29

17h30

Cimetière de Mitry-le-Neuf

CÉRÉMONIE

Anniversaire de la Libération de Mitry-Mory

Mais. de quartier

CET ÉTÉ
À MITRY-MORY

Balade au bois du Moulin des Marais

Mar 30

13h30 – 16h

Journée à la mer
Tournoi de pétanque et barbecue

