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un été pas
comme les autres !
Cette année, la Ville de Bagneux vous propose « Un été pas comme 
les autres » ! Un été riche d’activités en tous genres (sports, 
musique, ateliers créatifs…), dans tous les quartiers et nombre 
d’équipements, pour toutes et tous, quel que soit votre âge. 

Vous le savez, l’été à Bagneux se déroule habituellement autour de 
son événement phare - Copaca’Bagneux - destiné notamment aux 
Balnéolais qui ne partent pas en vacances, le plus souvent pour des 
raisons financières. Le contexte d’épidémie que nous traversons 
et les règles sanitaires qu’il impose, nous invitent à passer l’été 
autrement.
Avec, notamment, l’installation chaque jour dans un quartier différent 
d’un mini-village d’activités pour se retrouver autour de pratiques 
de loisirs ou bien simplement se détendre, entre amis ou en famille.
Avec aussi, l’ouverture exceptionnelle de certains équipements 
publics sportifs, culturels, artistiques, de jeunesse, pour les séniors 
ou les petits enfants pour se retrouver autour d’activités inédites. 
Avec, encore, des rendez-vous réguliers autour de la musique, 
Place Dampierre, ou du cinéma de plein air, sur la Plaine Thorez.
Avec, enfin, des activités à faire chez soi, en ligne, via une 
plateforme numérique dédiée ou à partir de vos fenêtres et balcons. 
Sans oublier quelques moments inattendus que je ne peux vous 
dévoiler ici. Vous en serez informés via le site internet et les réseaux 
sociaux de la Ville et les numéros suivants de cette « gazette ».

Ainsi, au travers de cet « été pas comme les autres », la Ville 
continue d’entretenir la convivialité et la participation citoyenne 
autour d’un été foisonnant, original et plein de surprises ! 

Marie-Hélène Amiable,
maire de Bagneux,
conseillère départementale  
des Hauts-de-Seine
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sports
Jusqu’au 10 juillet

 Gym seniors 

Parc des Sports  
(Halle des sports Janine-Jambu  
en cas d’intempéries)  
Du 29 Juin au 10 juillet 
Le mardi, jeudi et vendredi • De 8h30 à 11h30 
(3 séances de 45mn)

 Enfants (6 - 14 ans) 
Activités multisports : initiation  
à l’athlétisme, au golf, au tir à l’arc soft, 
au hockey, à la course d’orientation, 
badminton… 

Stade René-Rousseau
Le mercredi • De 10h à 12h et de 14h à 18h

Gymnase Henri-Wallon 
Du lundi au vendredi • De 17h à 18h30  
 Le mercredi • De 10h à 12h et de 14h à 18h

Halle des Sports Janine-Jambu
Du lundi au vendredi • De 17h à 18h30 
Le mercredi • De 10h à 12h et de 14h à 18h 

Parc des Sports 
Zumba kids  
Pensez à prendre votre serviette  
ainsi qu’une bouteille d’eau.

 Le jeudi • De 17h30 à 18h30

 

 Jeunesse 
Maison citoyenne Thierry-Ehrhard
Sports émergents : double dutch…
 Le lundi 6 juillet • De 18h à 20h

Halle des sports Janine-Jambu,   
salle de musculation
Initiation à la musculation.
 Du 6 au 10 juillet • De 10h à 12h 

Public : à partir de 16 ans

 En famille 
Plaine Maurice-Thorez  
Renforcement musculaire 
Venez, bouger et vous tonifier  
(en 2 séances de 45 minutes). 
Pensez à prendre votre tapis ou  
serviette ainsi qu’une bouteille d’eau. 
Les mardis et vendredis • De 17h à 18h30 

Parc des Sports 
Zumba  
Pensez à prendre votre serviette  
ainsi qu’une bouteille d’eau.

 Vendredi 10 juillet • De 17h30 à 18h30



retrouvez le détail du programme sur bagneux92. fr

danse 
 Hip/Hop 
Centre social et culturel  
de la Fontaine-Gueffier 
Les 8 juillet • 15 juillet  
De 20h à 22h

 Danse Afro 
Espace Marc-Lanvin 
Les 6 juillet • 13 juillet  
De 19h à 21h

salsa 
Place Dampierre 

 Venez danser avec l’association  
 Bailar n Bagneux 
Tous les samedis • De 16h à 20h

Cuisine du monde
Maison citoyenne Thierry-Ehrhard
 Cuisine européenne 
  Le 9 juillet • De 14h à 17h 

 Cuisine africaine 
Le 16 juillet • De 14h à 17h

ateliers  
si t'es môme

Maison des Arts
 Danse, décors, peinture,  
 musique, théâtre… 
Préparons ensemble le traditionnel 
rendez-vous des enfants à la Fête  
des vendanges. 
À partir du 13 juillet 
Du lundi au vendredi • De 17h à 20h 
Le samedi • De 14h à 18h

ateliers créatifs
 Bande dessinée 
Centre social et culturel  
Jacques-Prévert
Bande dessinée, première approche  
Le 7 juillet (1er stage) • De 15h à 20h

Premier dessin en bulle  
et premiers dialogues 
Le 9 juillet (2ème stage) • De 15h à 20h

Finition dialogue et mise en couleur 
 Le 17 juillet (3ème stage) • De 15h à 20h

 Bande dessinée manga 
Maison citoyenne Thierry-Ehrhard
Viens t’initier à la bande-dessinée et 
au manga en pratiquant les différentes 
techniques !
Les 9 juillet • 10 juillet • 13 juillet • 15 juillet 
De 17h à 19h

Public : 16-25 ans

 Scrapbooking 
Centre social et culturel  
Jacques-Prévert 
Du 6 au 20 juillet • De 15h à 20h 
Tous les jours sauf le dimanche

 Fabrication de masques  
 de carnaval pour la Fête  
 des vendanges 
Maison des arts
Confectionne ton masque en tissu  
inspiré des masques revendicatifs  
des femmes sud-américaines.
 Le 10 juillet • De 17h à 20h

Le 11 juillet • De 14h à 19h 

 Le 12 juillet • De 14h à 19h

Public : à partir de 15 ans

Centre social et culturel  
Jacques-Prévert 
Viens faire ton masque qui te permettra 
d’accompagner la parade du Centre 
social et culturel Jacques-Prévert  
sur le thème du carnaval antillais  
à la Fête des vendanges.
 Le 15 juillet • De 14h à 20h

 Confection de masques  
 et accessoires en wax 
Maison citoyenne Thierry-Ehrhard
Le 7 juillet • De 17h à 20h

Confection  
de masques  
sanitaires

À la Ressourcerie éphémère  
(face au CSC Jacques-Prévert)
Le 8 juillet • De 14h à 18h

Bagneux accueille cet été  
« Cuisine mode d’emploi(s) »  
des ateliers de formation à l’art  
culinaire animés par le célèbre  

chef Thierry Marx. 
Plein succès aux jeunes Balnéolais  

qui s’y sont inscrits !

ATTENTION 
Pour chaque activité, le nombre de places est limité.

Inscription au préalable obligatoire auprès du lieu où se déroule l’activité.
Voir liste des équipements en page 4.

Après une année  scolaire inhabituelle, 
dès le 6 juillet ça bouge dans  les centres de loisirs,  les colos, les séjours  et mini séjours enfants  et jeunesse !



tout le programme  
sur bagneux92.fr

décorez vos fenêtres  
aux couleurs de la fête!

participez à l'événement: participez à l'événement: 

fête
nationale
La

13 juillet 2020

dés 20h   
musiques
en balade  
dans la ville 

les balochiens   
le Grand pop

le special Gumbo
electrochic

la fête nationale 
Restez chez vous !  

C’est un bal ambulant dans les rues de la ville  
qui vient à vous : avec les groupes Electrochic,  

les Balochiens, le Grand Pop et le Spécial Gumbo.

Participez à l’évènement  
en décorant vos fenêtres  

aux couleurs de la fête nationale. 
Le 13 juillet • Dès 20h 

le lycée  
avant le lycée

LAL (bulles de tennis)

 Besoin d’un espace pour travailler  
 au calme avec un accès WIFI ? 
La permanence du lycée avant le lycée 
vous accueille dans ses locaux. 
Du 6 juillet au 27 août  
Les lundis, mercredis et jeudis • De 14h à 18h

multimédia 
Maison citoyenne Thierry-Ehrhard 
 Photo, retouche, filtre... 
 Du 6 au 7 juillet • De 18h à 20h

 Film et montage 
 Du 16 au 17 juillet • De 18h à 20h

balade et visite
Départ - Parc du Puits  
Saint-Etienne 
 Tour «street art et plus encore» 
Un paon-fontaine, une montgolfière 
de 32 mètres haute en couleur ou  
bien un labyrinthe… Venez découvrir 
ces œuvres d’art lors d’une balade de  
45 minutes accompagnée de l’équipe  
de la direction de l’Action culturelle. 
Le 10 juillet • Départ à 18h 

Clos des Brugnauts  
(rue de la Lisette)
 Visite des vignes municipales 
 Le 9 juillet • À 10h

petite enfance
Crèche Prokofiev
 Coin calme (livres, coussin),  
 parcours de motricité, jeux d’eau 
Ouverture d’un espace clos  
dans le jardin de la crèche.  
Pour les enfants de moins de 4 ans  
accompagnés d’un parent.

Du 6 juillet au 27 août  
Du lundi au vendredi • De 9h30 à 11h30

réparation vélo
À la Ressourcerie éphémère  
(face au CSC Jacques-Prévert)
 Le 1er juillet • De 14h à 18h

Maison des arts 
15 avenue Albert-Petit • 01 41 17 48 12 
Maison citoyenne Thierry-Erhard 
34 rue Jean Longuet • 01 45 36 44 70
Espace Marc-Lanvin 
22 rue Blaise Pascal • 01 45 36 13 30
Centre social et culturel Jacques-Prévert
12 place Claude Debussy • 01 46 56 12 12
Centre social et culturel  
de la Fontaine Gueffier
1 place de la Fontaine Gueffier • 01 47 40 26 00
Stade René-Rousseau
2 rue Gabriel Cosson  
01 42 31 61 77 / 01 42 31 63 03

Gymnase Henri-Wallon
1 avenue de Stalingrad 
01 42 31 61 77 / 01 42 31 63 03
Halle des sports Janine-Jambu
Rue des Tertres • 01 42 31 61 77 / 01 42 31 63 03
Parc des sports
Sentiers des monceaux  
01 42 31 61 77 / 01 42 31 63 03
Crèche Prokofiev 
6 rue Serge Prokofiev • 01 42 31 60 24
Maison de la musique et de la danse
4 rue Étienne Dolet • 01 41 17 48 12 
Clos des Brugnauts 
Rue de la Lisette • 01 42 31 62 76  

Le lycée avant le lycée (LAL)
10 rue des Pichets (dans les bulles de tennis)  
06 24 44 97 23
Ressourcerie éphémère
Face au CSC Jacques-Prévert • 01 42 31 61 38
Plaine Maurice-Thorez 
Avenue Albert-Petit 
01 42 31 61 77 / 01 42 31 63 03
Parc du Puits Saint-Étienne
5 rue Étienne Dolet • 01 41 17 48 12 
Maison citoyenne Thierry-Ehrhard  
34 rue Jean Longuet • 01 45 36 44 70

Pour apprendre en s’amusant cet été,  
avec le dispositif écoles ouvertes,  

dans les accueils de loisirs  
et colonies de vacances.  

retrouvez- nous sur bagneux92.fr 


