Profitez
de l’été
à Aubervilliers !

JUILLET - AOÛT 2020

C

e t é t é , l a Vi l l e e t l e s
services municipaux ont
mis les bouchées doubles
pour offrir aux habitant·e·s
un programme complet, gratuit,
accessible à tou·te·s et qui
prévoit de nombreuses activités
en direction de tous les
publics : enfants, jeunes,
familles, adultes et seniors.
Ces activités estivales,
marquées par la pandémie
que nous avons tou·te·s
t ra v e r s é e c e s d e r n i e r s
mois, appliqueront bien
évidemment le protocole
sanitaire en vigueur, la santé
de chaque habitant·e restant la
priorité pour la Ville !

FAM I LLES
Des espaces détente pour les familles
Pour les familles qui seront présentes tout ou partie de l’été à
Aubervilliers, la Ville proposera des alternatives intéressantes
pour passer un moment agréable, éducatif, sécurisé et à proximité. Dès le 9 juillet, 3 cours d’écoles maternelles (Fromond,
Brossolette et Rousseau) seront accessibles pour y accueillir
parents et enfants (jusqu'à 8 ans maximum) pour quelques
heures dans la journée, du mardi au samedi inclus. L’objectif
est de se détendre, partager des moments parents-enfants,
ami·e·s, voisin·e·s… dans un cadre non contraint et convivial.
Les enfants seront sous la responsabilité des parents, les personnels de la Ville présent·e·s auront la responsabilité des
lieux et du bon déroulement de l’accueil dans la journée.
Deux animateur·trice·s sont prévu·e·s dans chaque lieu d’accueil avec une possibilité de renfort en cas de nécessité.
Sur chacun des lieux d’accueil : jeux de cour existants, installation d’un
barnum avec tables et
chaises pour des activités manuelles, installation de bains de soleil
et parasols, Frigidaire
et table pour les

boissons rafraîchissantes, table de ping-pong, matériel de
jeux divers à disposition des familles (ballons, grands jeux…),
coins lecture et… brumisateur !
Piscop et Asnières-sur-Oise, lieux de villégiature
La Ville dispose de 2 lieux « extraordinaires » dans des cadres
privilégiés en pleine nature et assez proches d’Aubervilliers :
Piscop et Asnières-sur-Oise. Ces lieux accueillent habituellement des groupes d’enfants (maternelles à Piscop et enfants
d’âge élémentaire à Asnières-sur-Oise), ce qui sera toujours le
cas cet été. Ce qui changera cette année est que les familles
pourront y avoir accès le week-end, le samedi ou le dimanche
(pas de nuitée sur place). Espaces verts, espaces boisés, plateaux sportifs, jeux pour les enfants, une aire et un équipement pour les barbecues, de quoi bien profiter de l’été !

EN FANTS
Les centres de loisirs
Quatorze centres de loisirs maternels et élémentaires
ont déjà rouvert depuis le 9 juin. Durant les vacances scolaires estivales, leurs horaires d’ouverture seront de 8 h 30 à
18 h 30. Afin de garantir la sécurité des enfants de la ville
en respectant le protocole sanitaire, les enfants des parents
qui travaillent et les enfants en situation de handicap seront
prioritaires. Un maximum de journées sera organisé à Piscop
et Asnières-sur-Oise. En cas de dépassement des capacités
d’accueil, des roulements de présence des enfants seront
organisés.

Centres de vacances et gîtes
L’association Aubervacances-Loisirs a réussi à maintenir
des centres de vacances d’été : ce sont ainsi 14 séjours (SaintHilaire-de-Riez, Saint-Jean-d’Aulps, Vaudeurs) qui seront
organisés cet été pour les enfants de 6 à 17 ans ! Les séjours
seront plus courts que les années précédentes (environ
14 jours), mais cela permettra d’en faire bénéficier 240 enfants.
Les horaires d’ouverture pour Aubervacances-Loisirs
(centres de loisirs élémentaires) seront de 8 h 30 à 18 h.
Les pré-inscriptions sont obligatoires via le site Internet
www.aubervacances.org.
Les gîtes à Saint-Hilaire et Arradon ont été bloqués pour favoriser le départ des familles d’Aubervilliers et les séjours seniors
de la ville. Dans le cas de période de non-occupation des gîtes
pour les projets collectifs de la ville, ceux-ci seront mis en location en priorité pour les habitant·e·s d’Aubervilliers selon un
tarif adapté pour cette année.

SEN IORS
Pour les seniors, qui sont les plus vulnérables, les sorties,
séjours, ateliers habituels seront malheureusement suspendus jusqu’en septembre 2020 (date de reprise des
ateliers), et ce afin d’éviter les rassemblements et autres
promiscuités liés aux inscriptions. Par contre, le club
Finck sera ouvert au public durant la période estivale
avec des groupes de 10 personnes dans les conditions
sanitaires actuelles. L’offre d’ateliers sera densifiée pour
proposer des moments de convivialité sous forme de préinscription par groupe de 10.
Le service Accompagnement et Animation seniors sera
extrêmement présent pour aider au quotidien nos seniors et
organiser des activités sur des pratiques de bien-être, de gestion du stress et de groupes de paroles.

J EU N ESSE
Des animations de proximité pour les familles
La direction de la Démocratie locale a prévu des animations
de proximité pour les familles. Ces activités se dérouleront en
petits groupes et de façon récurrente. À compter du 4 juillet
et jusqu’au 14 août (de 16 h à 19 h), du lundi au vendredi,
seront organisées des rencontres dans différents quartiers.
Trois activités seront également proposées par jour et par
quartier : ateliers scientifique et technique, ateliers de jonglage, jeux en bois, jeux d’eau, mur d’escalade, ateliers « Les
Lanternes » et « Demultipli » (association Les Poussières), atelier BD (association Kuso), etc.
Des événements ponctuels seront également organisés
comme des repas de quartier ou des petits concerts. Quatre
grandes balades intergénérationnelles à vélo (au mois de juillet) permettront de promouvoir la circulation douce auprès
des jeunes et quatre mercredis après-midi seront dédiés à des
activités « hors les murs », portées par l’Omja, afin de valoriser
par la vidéo les jeunes.
Enfin, des permanences au service Jeunesse auront lieu
pour des accompagnements
i nd i v i d ual i sé s,
tout comme des

actions de prévention Santé ou liées aux changements des
usages de l’espace public en nocturne.
Le dispositif « Eté Tonus »

TO N

La Municipalité a tenu à reconduire cet
été le dispositif « Eté Tonus » pour les 10-17 Des acti
vité
p
ans. Un dispositif qui regroupe de très nom- our les 10s- s1p7oartives
ns
breuses activités sportives d’autant plus
appréciées après la longue période de confinement. Dès le 6 juillet, au programme (sur simple inscription
et avec un certificat d’aptitude au sport) : athlétisme, natation, football, randonnées, accrobranche, tennis, équitation,
VTT, téléski, cardio-training, boxe ou encore ping-pong, mais
également des activités nautiques. Toutes les activités seront
encadrées par des animateur.trice.s de la Ville.

US

Activités dans les parcs
Activité physique douce : tous les dimanches, du 5 juillet au
2 août, de 10 h à 11 h.
Activités de loisirs : tous les samedis et dimanches.

CU LTU RE
La culture mise à l’honneur
Durant tout l’été, seront organisées des balades dans les
jardins de la ville autour d’un travail de recueil de
mémoire sur la période de confinement. Ce travail
sera enregistré par l’association L’œil à l’écoute.
À partir de 19 h, certains soirs, des spectacles de
rue et des concerts seront organisés avec, entre
autres, la compagnie Les Grandes Personnes,
L’Envolée, Cocasse ou La Fine Compagnie. Et la liste
est loin d’être exhaustive ! Notez déjà que l’incontournable concert Banlieues Bleues aura lieu au square
Stalingrad le dimanche 12 juillet.
Enfin, le cinéma de plein air sera également à l’honneur en partenariat avec le cinéma Le Studio qui vous
prépare une riche programmation !

Date
LUNdi 6 juillet

MARDI 7 JUILLET

Evénement
Animation Hors les murs
Spectacle Hors les murs

Pressensé

Animation Hors les murs
Animation Hors les murs

Vallès

Pressensé

Villette/
Quatre-Chemins

Animation Balades dans les
Centre-ville
jardins et récolte de mémoire
Repas de quartier, action
E. Dubois/Maladrerie
jeunesse dans l’espace public
Cours d’écoles :
Espace Détente familles
maternelles
Fromond
(activités, jeux, intervenants
(quartier Sud) ; Brossolette
médiathèques…)
(quartier Nord) ; Rousseau
(Centre Ouest)

Soirée pilotée par le service
Jeunesse : usage de l’espace
public en nocturne

Espace Détente familles
(activités, jeux, intervenants
médiathèques…)

Mercredi
8 juillet

Lieu

Animation Hors les murs
Animation Hors les murs
Repas de quartier + cinéma

Maladrerie

Cours d’écoles :
maternelles Fromond
(quartier Sud) ; Brossolette
(quartier Nord) ; Rousseau
(Centre Ouest)
Cochennec
Landy
Place du Front
populaire

Description
Spectacle Les Vacances d’Anouk par les
Grandes Personnes

Horaire

Fin

16 h

19 h

17 h

18 h

16 h

19 h

16 h

19 h

14 h 30
19 h

Activités, jeux...
4 soirées en pied d’immeuble 1 fois par
semaine (pilotées par le service Jeunesse), de
20 h à minuit, afin de provoquer des
changements des usages de l’espace public en
nocturne auprès de groupes de jeunes dans
les quartiers ciblés.
Activités, jeux...

23 h

10 h-12 h 30
puis 15 h-18 h 30

20 h

24 h

10 h-12 h 30
puis 15 h-18 h 30
16 h

19 h

16 h

19 h

19 h

23 h

Date

Jeudi 9 juillet

Evénement

Lieu

Espace Détente familles
(activités, jeux, intervenants
médiathèques…)

Cours d’écoles :
maternelles Fromond
(quartier Sud) ; Brossolette
(quartier Nord) ; Rousseau
(Centre Ouest)

Animation Hors les murs
Animation Hors les murs
Spectacle Hors les murs
Espace Détente familles
(activités, jeux, intervenants
médiathèques…)

Vendredi
10 juillet

Animation Hors les murs
Animation Hors les murs
Repas de quartier, musique
Repas de quartier
et projection Kialucera
Espace Jeux en bois
(anciens et géants)

Ventrigliss
(animation Jeu d’eau)
Espace Détente familles
Samedi 11 juillet (activités, jeux, intervenants
médiathèques…)
Cinéma plein-air
Avant-première du film
La Nuit Venue de Frédéric
Farrucci

République
Péri
Péri
Cours d’écoles :
maternelles Fromond
(quartier Sud) ; Brossolette
(quartier Nord) ; Rousseau
(Centre Ouest)
E. Dubois/Maladrerie
Paul Bert
Dalle F. Faure
E. Dubois/Maladrerie
Square Stalingrad
Parc Eli Lotar
Square Stalingrad
Cours d’écoles :
maternelles Fromond
(quartier Sud) ; Brossolette
(quartier Nord) ; Rousseau
(Centre Ouest)
Fort d’Aubervilliers

Description
Activités, jeux...

Concert + spectacle Les Vacances d’Anouk
par les Grandes Personnes (17 h et 19 h)
Activités, jeux...

Activités, jeux...

Une avant-première exceptionnelle, avec des
invités surprises, pour découvrir ce film
tourné en grande partie à Aubervilliers !

Horaire

Fin

10 h-12 h 30
puis 15 h-18 h 30
16 h

19 h

16 h

19 h

19 h

10 h-12 h 30
puis 15 h-18 h 30
16 h

19 h

16 h

19 h

19 h

23 h

19 h

23 h

15 h

19 h

14 h

18 h

10 h/12 h 30
puis 15 h/18 h 30

Date

Dimanche
12 juillet

LUNDI 13 JUILLET

Mercredi
15 juillet

Evénement
Sport dans les parcs
Espace Jeux en bois
(anciens et géants)
Ventrigliss
(animation Jeu d’eau)
Concert Banlieues bleues
Feu d’artifice
Animation Hors les murs
Animation Hors les murs
Espace Détente familles
(activités, jeux, intervenants
médiathèques…)
Activité bien-être seniors
Animation Hors les murs
Animation Hors les murs
Station flottante :
atelier Radio, concert (DJ)
Espace Détente familles
(activités, jeux, intervenants
médiathèques…)

JEUDI 16 JUILLET

Activité bien-être seniors
Animation Hors les murs
Animation Hors les murs
Action jeunesse dans
l'espace public

Lieu
Square Stalingrad
Square Stalingrad
Parc Eli Lotar
Square Stalingrad
Square Stalingrad
Parc Eli Lotar
Pressensé
Vallès
Cours d’écoles :
maternelles Fromond
(quartier Sud) ; Brossolette
(quartier Nord) ; Rousseau
(Centre Ouest)
Club Finck
Cochennec
Landy
Quai François
Mitterrand
Cours d’écoles :
maternelles Fromond
(quartier Sud) ; Brossolette
(quartier Nord) ; Rousseau
(Centre Ouest)
Club Finck
République
Péri
Villette/
Quatre-Chemins

Description

Concert debout. Gratuit

Activités, jeux...
Yoga, tricot, couture

Dans le cadre de l’Eté du Canal
Le long du canal saint-Denis (entre le passage
du Dudouy et le passage de l'Avenir)
Activités, jeux...
Qi Gong, tricot, couture

4 soirées en pied d’immeuble, 1 fois par
semaine afin d'améliorer l'occupation
de l’espace public en nocturne

Horaire

Fin

10 h

11 h

15 h

19 h

14 h

18 h

17 h
22 h 30

23 h

16 h

19 h

16 h

19 h

10 h-12 h 30
puis 15 h-18 h 30
14 h

16 h

16 h

19 h

16 h

19 h

15 h

23 h

10 h-12 h 30
puis 15 h-18 h 30
14 h

16 h

16 h

19 h

16 h

19 h

20 h

24 h

Date

VENDREDI
17 JUILLET

Evénement

Lieu

Espace Détente Familles
(activités, jeux, intervenants
médiathèques…)

Cours d’écoles :
Maternelles Fromond
(quartier Sud) ; Brossolette
(Quartier Nord) ; Rousseau
(centre Ouest)

Activité bien-être seniors
Animation Hors les murs
Animation Hors les murs
Station flottante :
atelier Radio, concert (DJ)
Repas de quartier + cinéma
+ musique
Espace Jeux en bois
(anciens et géants)

Ventrigliss
(animation Jeu d’eau)
Espace Détente familles
SAMEDI 18 JUILLET (activités, jeux, intervenants
médiathèques…)

Dimanche
19 juillet

Déambulation des Grandes
Personnes
Sport dans les parcs
Jeux en bois,
ventriglisse et animations
Espace Jeux en bois
(anciens et géants)
Ventrigliss
(animation Jeu d’eau)
Atelier Grafitti Initiation pochoir

Club Finck
E. Dubois/Maladrerie
Paul Bert
Quai François
Mitterrand

Stade Docteur Pieyre
Square Stalingrad
Parc Eli Lotar
Square Stalingrad
Cours d’écoles :
maternelles Fromond
(quartier Sud) ; Brossolette
(quartier Nord) ; Rousseau
(Centre Ouest)
Square Stalingrad
Square Stalingrad
Square Stalingrad
Square Stalingrad
Parc Eli Lotar
Square Stalingrad
Parc Eli Lotar

Description
Activités, jeux...
Sophrologie, tricot, couture

Dans le cadre de l’Eté du Canal
Le long du canal saint-Denis (entre le passage
du Dudouy et le passage de l'Avenir)
19 h : spectacle musical de danse aérienne,
Lichen, Cie L’envolée cirque
22 h : projection Des figues en avril

Activités, jeux...

Horaire

Fin

10 h-12 h 30
puis 15 h-18 h 30
14 h

16 h

16 h

19 h

16 h

19 h

15 h

23 h

19 h

minuit

15 h

19 h

14 h

18 h

10 h-12 h 30
puis 15 h-18 h 30

Episode spectacle Les vacances d'Anouk

16 h
10 h

11 h

15 h

19 h

14 h

18 h

15 h

19 h

Date
Lundi 20 juillet

MARDI 21 JUILLET

Evénement
Activité bien-être seniors
Animation Hors les murs
Animation Hors les murs
Espace Détente familles
(activités, jeux, intervenants
médiathèques…)

Club Finck
Pressensé
Vallès
Cours d’écoles :
maternelles Fromond
(quartier Sud) ; Brossolette
(quartier Nord) ; Rousseau
(Centre Ouest)

Atelier bien-être seniors

Club Finck

Atelier bien-être seniors

Club Finck

Animation Hors les murs
Animation Balade dans les
jardins et récolte de mémoire
Action jeunesse dans
l'espace public
Espace Détente familles
(activités, jeux, intervenants
médiathèques…)

MERCREDI
22 JUILLET

Lieu

Atelier bien-être seniors
Animation Hors les murs :
Jardins des fabriques
Repas de quartier, cinéma
en plein air, déambulation
musicale
Animation Hors les murs

Villette/
Quatre-Chemins
Centre-ville

Landy
Cours d’écoles :
maternelles Fromond
(quartier Sud) ; Brossolette
(quartier Nord) ; Rousseau
(Centre Ouest)
Club Finck
Cochennec

Halle du Montfort
Landy

Description
Temps conviviaux

Activités, jeux...
Groupe d'entraide et de parole contre
l'isolement
Renforcement musculaire, Pilates, tricot,
couture

4 soirées en pied d’immeuble, 1 fois par
semaine afin d'améliorer l'occupation
de l’espace public en nocturne
Activités, jeux...

Horaire

Fin

14 h

16 h

16 h

19 h

16 h

19 h

10 h-12 h 30
puis 15 h-18 h 30

10 h

12 h

14 h

16 h

16 h

19 h

20 h

24 h

10 h-12 h 30
puis 15 h-18 h 30

Yoga, tricot, couture
Déambulation théâtrale et musicale de la Fine
Cie vers la Halle du Montfort

14 h

16 h

19 h

21 h 30

22 h : Dragons 3 : Le monde caché

19 h

23 h

16 h

19 h

Date

JEUDI 23 JUILLET

Evénement

Lieu

Espace Détente familles
(activités, jeux, intervenants
médiathèques…)

Cours d’écoles :
maternelles Fromond
(quartier Sud) ; Brossolette
(quartier Nord) ; Rousseau
(Centre Ouest)

Atelier bien-être seniors
Animation Hors les murs
Croisières : Histoire du canal
et fonctionnement
des écluses
Espace Détente familles
(activités, jeux, intervenants
médiathèques…)

Vendredi
24 juillet

Atelier bien-être seniors
Animation Hors les murs

Club Finck
République et Péri
Départ
Quai du Parc Eli Lotar
Cours d’écoles :
maternelles Fromond
(quartier Sud) ; Brossolette
(quartier Nord) ; Rousseau
(Centre Ouest)
Club Finck

E. Dubois/Maladrerie

Animation Hors les murs
Ciné en plein air
Espace Jeux en bois
(anciens et géants)
Ventrigliss
(animation Jeu d’eau)
Samedi 25 juillet
Espace Détente familles
(activités, jeux, intervenants
médiathèques…)

Paul Bert
Fort d’Aubervilliers
Square Stalingrad
Parc Eli Lotar
Square Stalingrad
Cours d’écoles :
maternelles Fromond
(quartier Sud) ; Brossolette
(quartier Nord) ; Rousseau
(Centre Ouest)

Description
Activités, jeux...
Qi Gong, tricot, couture
2 départs : bateau La guêpe buissonnière
(70 places)
Sur inscriptions par mail :
vie-quartiers@mairie-aubervilliers.fr
Activités, jeux...
Sophrologie, tricot, couture
Maladrerie/Emile Dubois
Parvis école Joliot Curie
17 h et 18 h 30 : spectacle cirque, trampoline,
claquettes, musique, Equivalent Quatre Pieds
Cocasse Cie
20 h : food truck concert
22 h : projection Les Blues Brothers

Activités, jeux...

Horaire

Fin

10 h-12 h 30
puis 15 h-18 h 30
14 h

16 h

16 h

19 h

10 h

11 h

et 14 h

et 15 h

10 h-12 h 30
puis 15 h-18 h 30
14 h

16 h

16 h

19 h

16 h

19 h

20 h
15 h

19 h

14 h

18 h

10 h-12 h 30
puis 15 h-18 h 30

Date

Evénement
Sport dans les parcs
Espace Jeux en bois
(anciens et géants)

Dimanche
26 juillet

LUNDI 27 JUILLET

Ventrigliss
(animation Jeu d’eau)
Ateliers Grafitti, initiation
Customisation de bombes
Eté du canal
Balade mystère botanique
Atelier bien-être seniors
Animation Hors les murs
Animation Hors les murs
Atelier bien-être seniors
Atelier bien-être seniors
Animation Hors les murs

MARDI 28 JUILLET Espace Détente familles

(activités, jeux, intervenants
médiathèques…)

Mercredi
29 juillet

Lieu
Square Stalingrad
Square Stalingrad
Parc Eli Lotar
Square Stalingrad
Square Stalingrad

Square Stalingrad
Club Finck
Pressensé
Vallès
Club Finck
Club Finck
Villette/
Quatre-Chemins
Cours d’écoles :
maternelles Fromond
(quartier Sud) ; Brossolette
(quartier Nord) ; Rousseau
(Centre Ouest)

Repas de quartier,
République
intervention musicale, action
jeunesse dans l'espace public
Club Finck
Atelier bien-être seniors
Cochennec
Animation Hors les murs
Landy
Animation Hors les murs
Cours
d’écoles :
Espace Détente familles
maternelles
Fromond
(activités, jeux, intervenants
(quartier Sud) ; Brossolette
médiathèques…)
(quartier Nord) ; Rousseau
(Centre Ouest)

Description

La Cie Méliadès invite à découvrir
le territoire à travers une vision poétique
et décalée
Temps conviviaux

Groupe d'entraide et de parole contre
l'isolement
Renforcement musculaire, Pilates, tricot,
couture

Activités, jeux...

Yoga, tricot, couture

Activités, jeux

Horaire

Fin

10 h

11 h

15 h

19 h

14 h

18 h

16 h

20 h

19 h
et 20 h
14 h

16 h

16 h

19 h

16 h

19 h

10 h

12 h

14 h

16 h

16 h

19 h

10 h-12 h 30
puis 15 h-18 h 30

19 h

24 h

14 h

16 h

16 h

19 h

16 h

19 h

10 h-12 h 30
puis 15 h-18 h 30

Date

Jeudi 30 juillet

Evénement
Atelier bien-être seniors
Animation Hors les murs
et bus de l'initiative
Animation Hors les murs
et bus de l'initiative
Espace Détente familles
(activités, jeux, intervenants
médiathèques…)
Espace Détente familles
(activités, jeux, intervenants
médiathèques…)

VENDREDI
31 JUILLET

Date

Atelier bien-être seniors
Animation Hors les murs
Animation Balades dans les
jardins et récolte de mémoire

Événement
Espace Jeux en bois
(anciens et geants)

Samedi 1 er août

Ventrigliss
(animation Jeu d’eau)
Eté du canal
Balade mystère nocture
Ateliers Graffiti - Initiation
Customisation de bombes
Quartiers d’Eté du Barboteur
(péniche culturelle)
Canal Saint-Denis

Lieu
Club Finck
République
Péri
Cours d’écoles :
maternelles Fromond
(quartier Sud) ; Brossolette
(quartier Nord) ; Rousseau
(Centre Ouest)
Cours d’école :
maternelles Fromond
(quartier Sud) ; Brossolette
(quartier Nord) ; Rousseau
(Centre Ouest)
Club Finck
Paul Bert
Centre-ville

Lieu
Square Stalingrad
Parc Eli Lotar
Square Stalingrad
Quai J. et M. Audin
Parc Eli Lotar
Darse du Millénaire/
Berges J. et M. Audin

Description
Qi Gong, tricot, couture

Activités, jeux...

Activités, jeux...
Sophrologie, tricot, couture

Horaire

Fin

14 h

16 h

16 h

19 h

16 h

19 h

10 h-12 h 30
puis 15 h-18 h 30

10 h-12 h 30
puis 15 h-18 h 30
14 h

16 h

16 h

19 h

14 h 30

Description

La Cie Méliadès invite à découvrir le territoire
à travers une vision poétique et décalée

Village avec activités ludiques, jeux en plein
air et programmation musicale

Horaire

Fin

15 h

19 h

14 h

18 h

21 h
et 22 h
15 h

19 h

14 h

Minuit

Date

Événement
Sport dans les parcs
Espace Jeux en bois
(anciens et geants)

Di manche 2 août

Lundi 3 août

Ventrigliss
(animation Jeu d’eau)
Quartiers d’Eté du Barboteur
(péniche culturelle)
Canal Saint-Denis
Atelier bien-être seniors
Animation Hors les murs
Animation Hors les murs
Atelier bien-être seniors
Atelier bien-être seniors

Mardi 4 août

Animation Hors les murs

Animation Balades dans les
jardins et récolte de mémoire
Atelier bien-être seniors
Mercredi 5 août Animation Hors les murs
Animation Hors les murs
Atelier bien-être seniors
Animation Hors les murs
Jeudi 6 août
Animation Hors les murs
Atelier bien-être seniors
Vendredi 7 août Animation Hors les murs
Animation Hors les murs
Espace Jeux en bois
(anciens et geants)

Samedi 8 août

Ventrigliss
(animation Jeu d’eau)
Ateliers Graffiti
Fresque Collective

Lieu
Square Stalingrad
Square Stalingrad
Parc Eli Lotar
Square Stalingrad
Darse du Millénaire/
Berges J. et M. Audin
Club Finck
Pressensé
Vallès
Club Finck
Club Finck
Villette/
Quatre-Chemins
Centre-ville
Club Finck
Cochennec
Landy
Club Finck
République
Péri
Club Finck
E. Dubois/Maladrerie
Paul Bert
Square Stalingrad
Parc Eli Lotar
Square Stalingrad
Square Stalingrad

Description

Horaire

Fin

10 h

1h

15 h

19 h

14 h

18 h

Village avec activité ludiques, jeux en plein air
et programmation musicale

14 h

Minuit

Temps conviviaux

14 h

16 h

16 h

19 h

16 h

19 h

10 h

12 h

14 h

16 h

16 h

19 h

Groupe d'entraide et de parole contre
l'isolement
Renforcement musculaire, Pilates, tricot,
couture

14 h 30

Yoga, tricot, couture

Qi Gong, tricot, couture

Sophrologie, tricot, couture

14 h

16 h

16 h

19 h

16 h

19 h

14 h

16 h

16 h

19 h

16 h

19 h

14 h

16 h

16 h

19 h

16 h

19 h

15 h

19 h

14 h

18h

16 h

20 h

Date

Événement
Espace Jeux en bois
(anciens et géants)

Di manche 9 août

Lundi 10 août

Mardi 11 août

Ventrigliss
(animation Jeu d’eau)
Ateliers Grafitti
Fresque Collective
Atelier bien-être seniors
Animation Hors les murs
+ bus de l'initiative
Atelier bien-être seniors
Atelier bien-être seniors

Animation Hors les murs
Atelier bien-être seniors
Mercredi 12 août
Animation Hors les murs
Atelier bien-être seniors
Jeudi 13 août
Animation Hors les murs
Atelier bien-être seniors
Animation Hors les murs
Vendredi 14 août Croisières Histoire du Canal
et Fonctionnement des
écluses
Espace Jeux en bois
(anciens et géants)

Samedi 15 août

Di manche 16 août
LUNDI 17 AOÛT

Ventrigliss
(animation Jeu d’eau)
Espace Jeux en bois
(anciens et géants)
Ventrigliss
(animation Jeu d’eau)
Atelier bien-être seniors

Lieu
Square Stalingrad
Parc Eli Lotar
Square Stalingrad
Square Stalingrad
Club Finck
Vallès
Club Finck
Club Finck
Villette/ 4 Chemins
Club Finck
Landy
Club Finck
Péri
Club Finck
E. Dubois/Maladrerie
Départ Quai du Parc
Aimé Césaire
Square Stalingrad
Parc Eli Lotar
Square Stalingrad
Square Stalingrad
Parc Eli Lotar
Square Stalingrad
Club Finck

Description

Temps conviviaux

Groupe d'entraide et de parole contre
l'isolement
Renforcement musculaire, Pilates, tricot,
couture
Yoga, tricot, couture
Qi Gong, tricot, couture
Sophrologie, tricot, couture
2 départs : Bateau le Gavroche (40 places)
Sur inscriptions par mail :
viequartiers@mairie-aubervilliers.fr

Temps conviviaux

Horaire

Fin

15 h

19 h

14 h

18 h

16 h

20 h

14 h

16 h

16 h

19 h

10 h

12 h

14 h

16 h

16 h

19 h

14 h

16 h

16 h

19 h

14 h

16 h

16 h

19 h

14 h

16 h

16 h

19 h

10 h
et 14 h
15 h

19 h

14 h

18 h

15 h

19 h

14 h

18 h

14 h

16 h

Date

Mardi 18 août

Événement
Atelier bien-être seniors

Club Finck

Atelier bien-être seniors

Club Finck

Animation Balades dans les
jardins et récolte de mémoire
MERCREDI 19 AOÛT Atelier bien-être seniors
VENDREDI 21 AOÛT Atelier bien-être seniors
Quartiers d’Eté du Barboteur
SAMEDI 22 AOÛT (péniche culturelle)
Canal Saint-Denis
Quartiers d’Eté du Barboteur
DI MANCHE
(péniche culturelle)
22 AOÛT
Canal Saint-Denis
LUNDI 24 AOÛT Atelier bien-être seniors

MARDI 25 AOÛT

Lieu

Atelier bien-être seniors

Atelier bien-être seniors
Atelier ciné
Atelier bien-être seniors
Concert d’un quatuor de
Jeudi 27 août musiciens de l’Orchestre
Divertimento
Atelier ciné
Atelier bien-être seniors
Ciné balade
VENDREDI 28 AOÛT Soirée repas et ciné balade

mercredi 26 août

Centre-ville
Club Finck
Club Finck
Darse du Millénaire/
Berges J. et M. Audin
Darse du Millénaire/
Berges J. et M. Audin
Club Finck
Club Finck
Club Finck
Club Finck
Square Stalingrad
Cinéma Le Studio
Club Finck
Cinéma Le Studio
Square Stalingrad
Cinéma Le Studio

LUNDI 31 AOÛT
Mardi
er
1 septem bre

Atelier bien-être seniors

Club Finck

Animation Balades dans les
jardins et récolte de mémoire

Centre-ville

Description
Groupe d'entraide et de parole contre
l'isolement
Renforcement musculaire, Pilates, tricot,
couture

Horaire

Fin

10 h

12 h

14 h

16 h

14 h 30

Yoga, tricot, couture

14 h

16 h

Sophrologie, tricot, couture

14 h

16 h

Village avec activité ludiques, jeux en plein
air et programmation musicale

14 h

24 h

Village avec activité ludiques, jeux en plein
air et programmation musicale

14 h

24 h

Temps conviviaux
Renforcement musculaire, Pilates, tricot,
couture
Yoga, tricot, couture

14 h

16 h

14 h

16 h

14 h

16 h

Yoga, tricot, couture

14 h

16 h

19 h

Avec Benoît Labourdette
Sophrologie, tricot, couture
Avec Benoît Labourdette
20 h : repas
21 h 30 : ciné balade avec Benoît Labourdette

19 h

Temps conviviaux

14 h

14 h

16 h

19 h

14 h 30

16 h

Profitez
de l’été
à Aubervilliers !
Retrouvez le détail complet de la
programmation sur le site internet de
la Ville.

http://aubervilliers.fr
D’autres actions concernant le
sport et les seniors sont en cours
d’organisation, afin que tou·te·s les
habitant·e·s profitent d’un bel été à
Aubervilliers !

