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Calendrier, programmation et informations pratiques 
 et sur www.ville-creteil.fr

  Dansez au Parc Dupeyrouxsamedi 25 juillet
de 14h à 21h30

Mourad Merzouki
et le Centre Chorégraphique National  
de Créteil et du Val-de-Marne,
José Montalvo 
et la Maison des Arts de Créteil  
présentent en avant-première et en plein 
air, deux spectacles chorégraphiques  
exceptionnels  ( à partir de 6 ans) :
« CARMEN TORÔ, TORÖ, TORÕ »  
de José Montalvo, 
« FOLIA »
de Mourad Merzouki 

   

Et pour faire la fête,  UN GRAND BAL PARTICIPATIF  
se tiendra avec les danseurs de la MAC et du CCN.

Informations et horaires sur : www.ville-creteil.fr et au 01 58 43 38 01

Des accueils loisirs, des activités 
et des sorties familiales s’organisent tout l’été à : 

MPT Jean Ferrat • Tél : 01 42 07 41 46 • www.mpt-bb.fr
MJC Club de Créteil • Tél : 01 48 99 75 40 • www.mjcclub.com
MJC du Mont-Mesly - CS Madeleine Rébérioux • Tél : 01 41 94 18 15  www.mjccreteil.com
MPT La Haye aux Moines •Tél : 01 48 99 10 78 • www.creteilmjc.com
MJC Village • Tél : 01 48 99 38 03
CS Kennedy • Tél : 01 43 77 52 99 • www.creteilkennedy.centres-sociaux.fr
Maison de la Solidarité • Tél : 01 43 77 62 73 • mds.asso.fr
Médiathèque Nelson Mandela • tél : 0 41 94 65 50 • www.sudestavenir.fr
Club seniors • animations pétanque, parcours santé...
Pour les inscriptions, téléphonez au 01 58 42 75 70 de 9h à 12h.

L’ensemble des manifestations est organisé  
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
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A CRÉTEIL, L’ÉTÉ SERA À VOLONTÉ !
 

Après un printemps marqué par la crise sanitaire, la Ville s’est organisée pour vous proposer un été qui fasse le 
plein d’activités pour tous les âges et dans le respect des règles sanitaires en cours. Les accueils loisirs seront 
renforcés et les animations déployées largement dans les quartiers. De nombreuses sorties seront également 
proposées aux enfants et aux familles. Avec les partenaires culturels et socioculturels qui resteront actifs cet été, 
j’ai aussi souhaité qu’une programmation à destination de tous s’organise au plus près de chez vous. 
Antirouille, anti-ennui, cette édition 2020 de vacances à la ville, ce sera notamment des ateliers pour les jeunes, 
des spectacles, des animations ou encore des séances de cinéma en plein air. Je vous invite nombreuses et 
nombreux à participer à cette offre gratuite de découvertes et de rencontres pour (re)vivre ensemble. 
A toutes et tous, je souhaite un très bel été ! 
 

Laurent Cathala, Maire de Créteil

L’ÉTÉ DES JEUNES

L’ÉTÉ CULTURE ET LOISIRS
15 juillet au 26 août

PLACES D’ÉTÉ
 

Tous les mardis et mercredis 
Une place de Créteil se transforme  

en village éphémère autour  
d’une programmation culturelle et de loisirs. 

Dès 14h : après-midi dédié aux jeunes avec de nom-
breuses activités surprises : ateliers danses orien-
tale, salsa, zumba, hip hop, ateliers de bidouille nu-
mériques autour du Dipbike, initiations à la robotique, 
ou au « graff », découverte du BMX et du skate, pla-
nétarium mobile, création de tatoo maori, grimpe ur-
baine, ateliers autour du livre et de la lecture…

Dès 17h30 : programme de spectacles et d’anima-
tions pour toutes et tous ! Des concerts de musique 
du monde aux arts de la rue, des déambulations so-
nores aux soirées stand up, des lectures théâtrales 
aux apéros DJ, de belles rencontres vous attendent 
en bas de chez vous.

Accueil loisirs 
(3/11 ans)

Cette année, 19 accueils de loisirs accueilleront vos enfants : 
endroit idéal pour jouer, se faire des ami-e-s, les activités 
et sorties qui y sont proposées sont éducatives, ludiques,
sportives et adaptées à chaque tranche d’âge.
Elles commencent dès le matin et sont les plus variées 
possible pour satisfaire les envies de tous : sortie au zoo 
de Thoiry, stages de hip hop, chasse au trésor, Cluedo 
géant, apprentissage du vélo, jeux sportifs, voile ou canoë 
sur la base de loisirs… 

Toute la semaine, de 8h à 18h30, 
à la journée ou à la demi-journée, 
avec ou sans repas.
 

Réservation OBLIGATOIRE sur le portail famille : 
https://www.ville-creteil.fr/portail-familles
  

Renseignements : 01 58 43 38 20

Animations jeunesse 
(10/17 ans)

Comme chaque été, Créteil propose aux adolescents 
de se retrouver dans 9 sites d’accueil ouverts. Les 
jeunes peuvent venir dans la journée pour participer à 
des activités dont le programme complet sera dévoilé 
au début de l’été.
Côté « jambes » : du beach handball, des randos 
vélo et roller, des défis sportifs. Côté tête : match 
d’impro, bricolage, ciné-débat, jardin botanique, 
atelier cuisine... 
Mais aussi... Des sorties à la mer, à l’accrobranche, 
au Laser Game et des stages de découverte des 
métiers du numérique.
 
Pour connaître l’accueil ouvert près de chez vous : 
01 58 43 38 20
 

Pour découvrir le programme prévisionnel  
des activités : www.ville-creteil.fr    

RENDEZ-VOUS SUR LES PLACES
  

• de la Croix des Mèches, le mercredi 15 Juillet
• des Bouleaux, les mardis 21 juillet, 4 et 18 août
• des Sarrazins,  les mercredis 22 juillet, 5 et 19 août 
• de l’Abbaye, les mardis 28 juillet, 11 et 25 août
• du Palais, les mercredis 29 juillet et 12 août
• des Abymes,  le mercredi 26 août

Programmation et renseignements 
sur : www.ville-creteil.fr  

CINÉ À LA BRÈCHE *
Tous les jeudis soirs

Venez en famille au Parc de la Brèche pour une 
séance gratuite de cinéma en plein air. Nous vous 
attendons à la tombée de la nuit pour la projection 
d’un film proposé par les Cinémas du Palais. Qu’il ait 
fait l’actualité récente ou marqué nos esprits, chaque 
film réunira tous les âges et sera accompagné d’ate-
liers d’autoproduction ou de rencontres avec des ré-
alisateurs.
Programmation pressentie : 
« Retour vers le futur », « Yao », « Hugo Cabret », 
« Les invisibles », « Green Book », « Timgad ».

Parking gratuit et foodtruck à proximité !

* Venez avec votre plaid pour vous asseoiration et ren-
seignements 

Programmation et renseignements 
sur : www.ville-creteil.fr


