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Cet été, le parc du Puits Saint-Étienne accueillera la 
8ème édition de Copaca’ Bagneux. Un lieu unique de 
rencontres, d’échanges, de pratiques culturelles et 
sportives et de convivialité en centre ville. Petits et 
grands, Balnéolais en vacances ou en pause déjeuner, 
habitants des villes voisines, vous pourrez profiter 
de cet espace de calme et de fête. 
Des atouts qui nous renverrons, cette année, 50 ans 
en arrière au temps du Peace and Love du concert 
de Woodstock, où nature, culture, paix et partage 
faisaient bon ménage. 

Ce regard sur le passé ne nous empêchera pas de 
vous proposer de tout nouveaux ateliers autour du 
numérique, de la robotique et des lego. 
Du lundi au samedi, vous y trouverez des activités 
tout public. Des animations seront aussi proposées 
chaque mercredi dans un quartier différent de Bagneux. 
La musique ne sera pas en reste avec de nombreux 
concerts et soirées dansantes. 
Une fois encore, à Bagneux, l’été n’oubliera personne !

Elle est belle ma presqu ’ î le Ma clairière dans la ville
Mon escale balnéole, Parenthèse un peu folle
Ça swing, swing sous les parasols…

Marie-Hélène Amiable
Maire de Bagneux

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine

Une saison 8 
aux couleurs de la paix, 
de la nature et du numérique 
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Chaque mercredi, Copaca’Bagneux prend ses quartiers 
près de chez vous de 17h à minuit  : 
Ateliers et activités sportives pour tous
 À partir de 17h
 Pique-nique barbecue musical 
À partir de 19h
Nous nous occupons des braises, amenez vos grillades et 
vos petits plats pour un pique-nique géant et convivial. Le 
Petit Pop vous fera chanter et danser jusqu’à la tombée 
de la nuit.
Copa’ciné
À partir de 22h
Installez-vous dans l’herbe ou amenez vos transats pour 
une séance de ciné en plein air.

Des soirées familiales et musicales

au parc du Puits Saint-Étienne

à partir de 20h
 

c'est…

Des espaces de loisir permanents  : baby-foot, ping-pong, espace tout-
petits*, trampoline, pétanque, bacs à sable…
Des espaces de détente  : transats, parasols, brumisateur…
Un espace de restauration complète : boissons, food truck…
…ainsi que des activités gratuites et variées pour petits et grands !

*Réservé aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés d'un adulte responsable

Au parc du Puits Saint-Étienne
• du lundi au jeudi de 10h à 20h
• le vendredi de 10h à 23h 
• le samedi de 12h à 20h

Un Village 
pour Tous

Les mercredis
dans les quartiers

Les vendredis
de l’été
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Les jeudis Jeunesse !
Tous les jeudis dès 18h, le service Jeunesse vous 
concocte une fin de journée particulière (radio Clak, 
sports émergents, digital…)

Ateliers de 3 à 15 ans !
Ces ateliers sont proposés dans le cadre de l’Appel 
à projet citoyen.

  Ateliers numériques (11-15 ans), 
 en partenariat avec DigitOwl.school
 Apprendre à coder par différentes techniques et en 

mode ludique.
  Ateliers LEGO "Monde et Machines" (7-11 ans) 

en partenariat avec Playwell.
 Permettre aux enfants de construire des machines et 

leur environnement tout en découvrant des concepts 
de sciences et d’ingénierie…

  Ateliers Robotiques (3 - 6 ans),   
en partenariat avec Smarteo 

 Découvrir la robotique.

Copa’cuban
Un DJ mixe en live des musiques de salsa cubaine !
Avec l’association Bailar’n Bagneux

Food truck La Pat’ du Pirate
Spécialistes des crêpes et des galettes, l’équipage de La Pat’ 
du Pirate saura ravir vos papilles avec des produits variés, 
de qualité. Des propositions de plats différents chaque jour.  
Venez nous rendre visite sur le village !

Des samedis sports et games ! 
À partir du 20 juillet 
Rocher d’escalade, escape game , tour multi grimpe, 
drones sauteurs, trampo’mobile !

C’est nouveau 
cette année !

l’artothèque
Un nouveau service qui permet d’adopter une 

oeuvre pour décorer son intérieur 
et met l’art à la portée de toutes 
et tous !

bagneux.artotheque.fr

radio CLAK
Retrouvez les émissions en live, en partenariat 
avec Radio France, sur le village !
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SI T’ES MÔME 
Maison des arts 
Venez créer les gigantesques décors du village Si t’es 
Môme aux côtés de plasticiens chevronnés. Participez 
aux spectacles qui animent ce lieu festif et préparez-vous 
à la grande Déambulation des Contes avec des ateliers de 
percussion, de théâtre, de danse et même de magie !
Cette année, le monde merveilleux des contes est à l’honneur !

Les ateliers décors de la Fête des vendanges 
avec le Collectif Infusion et Constance de Gabory 
Élaborez les décors de la Fête des vendanges ! Participez à la 
création du monstre géant qui trônera sur Dampierre, maniez 
l’aérosol pour donner vie aux futurs totems, décorez des 
parapluies ou dessinez sur des bannières lors d’ateliers 
avec des artistes plasticiens. 
Pour un festival respectueux de l’environnement, les 
décors seront réalisés au maximum avec des matériaux 
de récupération : amenez les vieilles poubelles (80L) et 
parapluies (transparents ou colorés) dont vous n’avez 
plus besoin ! 

Plus de renseignement sur bagneux92.fr

MUSICAL’ÉTÉ 
Avec le studio la Chaufferie 
à la Maison de la musique et de la danse

FUNKY PEOPLE ORCHESTRA
"Funky People" est un double album mythique 
de James Brown & the J’B’s, le groupe le plus 
funky du monde mené par Macéo Parker ! James 
Brown invita tout le gratin des chanteurs souls 
du moment : Bobby Byrd, Lyn Collins, Myra - 
Barnes… à chanter sur cet album pour que 
naisse la quintessence du FUNK !
Nous proposons de faire revivre le groove Funky 
avec un groupe formé par vous tous. Encadrés 
par des musiciens vous apprendrez les bases 
du funk et vous préparerez un concert qui sera 
joué durant la Fête des vendanges. 
Participez à cette aventure !

la fabrique
de la fête des vendanges demandez 

le programme 
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JEUDI 11 JUILLET
Village

 ▶ 10h - 12h30 et 14h - 17h30  :   
espace tout-petits    
de la direction de la Petite enfance 

 ▶ 10h - 19h30  : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : volley, baby foot, ping-pong, 

trampoline
 ▶ 10h - 12h : gym seniors
 ▶ 14h - 17h : 1,2,3….soleil : ateliers ludiques 

pour prévenir des risques liés aux expositions 
solaires     
avec le Centre municipal de santé

 ▶  NEW 14h - 17h : l’artothèque
 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs
 ▶  NEW 18h - 19h30  : Les jeudis Jeunesse - 

émission radio CLAK en live en partenariat avec 
Radio France

FESTI’CENTRES
Cette année, les accueils de loisirs font la 
fête pour l’ouverture de Copa !

 ▶ 12h :  pique-nique géant 
 ▶ 14h - 16h :  ateliers animés par les animateurs 

des accueils de loisirs d’Albert-Petit et de 
Paul-Langevin : peinture, maquillage, jeux de 
société…

 ▶ 16h : goûter festif
 ▶ 16h30 - 18h30  : spectacle des enfants et des 

parents

MERCREDI 10 JUILLET
Village

 ▶ 10h - 12h30 et 14h - 17h30  :   
Kermesse des tout-petits    
de la direction de la Petite enfance

 ▶ 10h - 19h30 : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : volley, baby foot, ping-pong, 

trampoline
 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs    

avec le cercle d’échecs de Bagneux

VENDREDI 12 JUILLET
Village 

 ▶ 10h - 12h30 et 14h - 17h30 :   
espace tout-petits    
de la direction de la Petite enfance

 ▶ 10h - 19h30 : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : volley, baby foot, ping-pong, 

trampoline
 ▶  NEW 14h - 17h : l’artothèque
 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs
 ▶  NEW 18h - 19h30 : radio CLAK à votre 

rencontre en partenariat avec Radio France
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SAMEDI 13 JUILLET
Village

 ▶ 10h - 19h  : pétanque
 ▶ 10h - 19h : volley, baby foot, ping-pong, 

trampoline
 ▶ 14h - 18h : Ludo’mobile
 ▶  NEW 14h - 17h : l’artothèque
 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs    
 ▶ 15h - 17h  : astuces naturelles   

avec l’association "Arbres de paroles"
 ▶ 15h - 18h  : ateliers créatifs "Journée 

internationale pour la Paix"   
avec le Mouvement de la paix 

 ▶ 16h - 17h  : atelier salsa    
avec Bailar’n Bagneux

La fête nationale !
 Le bal du Grand Pop - à 20h30 - Place Dampierre

 Le Grand pop vous embarque à la rencontre 
des musiques et des chansons qui font danser 
les peuples de tous les continents. Dans ce 
bal cosmopolite se succèdent les standards de 
biguine antillaise, les cumbias colombiennes et 
les sambas brésiliennes, s’entremêlent la valse 
parisienne et la frénésie balkanique ou encore 
les chachachas et boleros cubains, rock’n rolls, disco et pop ou tangos 
côtoient l’afro-beat et la rumba congolaise. 
À noter la présence de Radio Clak, en partenariat avec Radio France

Le feu d’artifice - à 23h - Plaine Maurice-Thorez

"La discorde est le plus grand mal du genre humain, et la tolérance en est le seul remède". Voltaire 
"Nous sommes solidaires, emportés par la même planète, équipage d’un même navire. Et s’il est bon que des 
civilisations s’opposent pour favoriser des synthèses nouvelles, il est monstrueux qu’elles s’entredévorent". 
Antoine de Saint-Exupéry 
Parce que l’une ne va pas sans l’autre, parce qu’elles font écho aux devises de la République, évoquons la 
tolérance et la solidarité à travers un spectacle pyrotechnique et une sélection musicale aux multiples influences.
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LUNDI 15 JUILLET
Village

 ▶ 10h - 12h30 et 14h - 17h30  : espace tout-petits  
de la direction de la Petite enfance 

 ▶ 10h - 19h30 : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : volley, baby foot, ping-pong, trampoline
 ▶ 10h - 11h : zumba gold avec Zumba et Compagnie
 ▶ 11h - 12h  : Pilates avec Zumba et Compagnie
 ▶ 12h - 13h  : circuit hiit avec Zumba et Compagnie
 ▶  NEW 14h - 16h  : atelier LEGO "Monde et Machines"
 ▶ 14h - 17 h 30 : initiation au cirque    

avec le Plus petit cirque du monde
 ▶ 14h - 18h : les Zateliers de la direction de l’Éducation
 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs
 ▶ 15h30 - 18h : l’atelier des Plastikeuses
 ▶ 16h30 - 18h30 : les guinguettes du lundi avec l’Espace 

seniors du Centre communal d’action sociale
 ▶  NEW 18h - 19h30 : radio CLAK à votre rencontre  

en partenariat avec Radio France

Un pas de côté
 ▶ MUSICAL’ETÉ de 16h à 18h et de 19h à 21h 

Funky people orchestra   
Maison de la musique et de la danse   
avec le studio la Chaufferie

 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  
Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts

 ▶ 15h - 18h : massage assis ou en famille  
avec l’association Mass’âge

 ▶  NEW 16h - 19h30  : Copa’cuban : un DJ mixe 
en live des musiques de salsa cubaine ! 
avec Bailar’n Bagneux

 ▶  NEW 18h - 19h30  : radio CLAK à votre rencontre 
en partenariat avec Radio France

MARDI 16 JUILLET
Village

 ▶ 10h - 12h30 et 14h - 17h30  : espace tout-petits 
de la direction de la Petite enfance 

 ▶ 10h - 19h30 : pétanque
 ▶ 10h30 - 11h et 11h15 - 11h45  : éveil musical 

avec l’ensemble FA7
 ▶ 10h - 12h : gym seniors
 ▶ 10h - 19h30 : volley, baby foot, ping-pong, 

trampoline
 ▶  NEW 14h - 15h30 : atelier numérique
 ▶ 14h - 17 h 30 : initiation au cirque   

avec le Plus petit cirque du monde
 ▶ 14h - 18h : les Zateliers     

de la direction de l’éducation
 ▶ 14h - 17h : "Mais qu’est-ce qu’on mange ?"  

avec l’équipe du plan local de nutrition du Centre 
municipal de santé 

 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs

Un pas de côté
 ▶ MUSICAL’ETÉ de 16h à 18h et de 19h à 21h 

Funky people orchestra   
Maison de la musique et de la danse   
avec le studio la Chaufferie

 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  
Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts
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MERCREDI 17 JUILLET
Village

 ▶ 10h - 12h30 et 14h - 17h30  : espace tout-petits  
de la direction de la Petite enfance 

 ▶ 10h - 19h30 : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : volley, baby foot, ping-pong, trampoline
 ▶ 10h - 11h : zumba gold     

avec Zumba et Compagnie
 ▶ 10h30 - 11h et 11h15 - 11h45  : éveil musical   

avec l’ensemble FA7
 ▶ 11h - 12h  : Pilates     

avec Zumba et Compagnie
 ▶ 12h - 13h  : circuit hiit     

avec Zumba et Compagnie
 ▶  NEW 14h - 16h  : atelier LEGO "Monde et Machines"
 ▶ 14h - 18h  : les Zateliers     

de la direction de l’Éducation
 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs
 ▶ 15h30 - 18h : l’atelier des Plastikeuses

Un pas de côté
 ▶ MUSICAL’ETÉ de 16h à 18h et de 19h à 21h 

Funky people orchestra   
Maison de la musique et de la danse   
avec le studio la Chaufferie

 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  
Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts

Les mercredis
dans les quartiers

19h30 : pique-nique
Barbecue, blind test et concert  
avec le Petit Pop 
22h30 : Copa ciné 
"Le livre de la jungle"  de Jon Favreau

Esplanade François-Mitterrand
À partir de 17h  : ateliers et activités pour tous 

 ▶ Grand jeu, zumba, maquillage, sports
 ▶ Initiation au cirque avec le PPCM
 ▶ Photocall 
 ▶ Plogging proposé par le Conseil citoyen Tertres-

Cuverons. Venez faire du sport et sauver la 
planète ! Ramassez des déchets tout en faisant son 
jogging, c’est le plogging. 

 À noter la présence de Radio Clak, en partenariat avec 
Radio France
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JEUDI 18 JUILLET
Village

 ▶ 10h - 12h30 et 14h - 17h30 : espace tout-petits 
de la direction de la Petite enfance 

 ▶ 10h - 19h30 : pétanque
 ▶ 10h - 11h et 11h15 - 11h45 : éveil musical  

avec l’ensemble FA7
 ▶ 10h - 19h30 : volley, baby foot, ping-pong, 

trampoline
 ▶ 10h - 12h : gym seniors
 ▶ 14h - 17h : 1,2,3… soleil : ateliers ludiques pour 

prévenir des risques liés aux expositions solaires, 
avec le Centre municipal de santé

 ▶ 14h – 17h30 : initiation au cirque   
avec le Plus petit cirque du monde

 ▶ 14h - 18h : les Zateliers     
de la direction de l’Éducation

 ▶ 14h30 - 19h : club échecs

Un pas de côté
 ▶ MUSICAL’ETÉ de 16h à 18h et de 19h à 21h 

Funky people orchestra   
Maison de la musique et de la danse   
avec le studio la Chaufferie

 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  
Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts

18h : FARO FARO
Cie N’SOLEH – Massidi Adiatou
Nous sommes à Abidjan. Dans une ruelle chaude de la banlieue de Yopougon, se 
dresse un ring de boxe à ciel ouvert… Il est 19h et déjà le quartier grouille de 
monde. Les klaxons des taxis se font entendre, comme pour signaler un événement. 
Diverses lumières, celles des lampadaires, des guirlandes installées sur les 
façades des maquis et des bars inondent l’espace. Une rue pleine de monde et de 
couleurs, des hommes et des femmes splendides dans leurs tenues d’apparats…

Au loin, on entend arriver des groupes de motards danseurs, jets setters, de boucantiers (sapeurs en tous genres), 
de DJ dans des styles divers et hors normes.
Tous, en un instant, envahissent le ring, se scindent en plusieurs groupes et se font face. Une superbe femme 
sort de nulle part, monte sur le ring, le gong retentit et la bataille commence !
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VENDREDI 19 JUILLET
Village

 ▶ 10h - 12h30 et 14h - 17h30  :   
espace tout-petits     
de la direction de la Petite enfance 

 ▶  NEW 10h - 18h  : livre en balade pour les tout-petits 
avec le "camion ACCES" 

 ▶ 10h - 19h30  : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : volley, baby foot, ping-pong, 

trampoline
 ▶  NEW 14h - 16h  : atelier LEGO "Monde et Machines"
 ▶ 14h - 17 h 30 : initiation au cirque    

avec le Plus petit cirque du monde
 ▶ 14h - 18h  : les Zateliers     

de la direction de l’Éducation
 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs
 ▶ 15h30 - 18h : l’atelier des Plastikeuses
 ▶  NEW 15h - 18h  : la médiathèque hors les murs  : 

Nouveautés  et numérique

Un pas de côté
 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  

Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts 

 ▶ KIOSQUE À MUSIQUE de 16h à 18h  
présenté par le studio la Chaufferie avec 
Isabelle Mienandi et son groupe (Soul) 
Passez un bon moment musical dans le parc 
Richelieu ! 

20h30  - Latin - Rock / Mexique 
avec Xantolo - Los Gringos
Xantolo - Los Gringos est un groupe franco-mexicain emmené 
par un chanteur et une chanteuse survoltés qui proposent 
une musique festive aux sons des cuivres, des percussions 
et de la guitare rock !
Neuf musiciens vous invitent à danser au rythme de la 
cumbia, du ska, du reggae, du rock latino.

Les vendredis
de l’été
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SAMEDI 20 JUILLET
Village

 ▶ 10h - 19h30  : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : volley - baby foot - ping-pong - 

trampoline -  NEW rocher d’escalade
 ▶  NEW 13h - 19h : escape Game
 ▶ 14h - 18h : Ludo’mobile
 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs
 ▶ 15h - 19h  : atelier décors de la Fête des vendanges 

avec le Collectif Infusion et Constance de Gabory 
 ▶ 15h - 17h  : astuces naturelles    

avec l’association Arbres de paroles
 ▶ 15h - 18h  : ateliers créatifs "Journée internationale 

pour la Paix" avec le Mouvement de la paix 
 ▶ 14h - 18h  : massage assis ou en famille   

avec l’association Mass’âge

Un pas de côté
 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  

Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts

LUNDI 22 JUILLET
Village

 ▶ 10h - 12h30 et 14h - 17h30  : espace tout-petits  
de la direction de la Petite enfance 

 ▶ 10 - 19h30  : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : biathlon soft archery - baby foot - 

ping-pong - trampoline
 ▶ 10h - 11h : zumba gold avec Zumba et compagnie
 ▶ 11h - 12h  : Pilates avec Zumba et compagnie
 ▶ 12h - 13h  : circuit hiit avec Zumba et compagnie
 ▶  NEW 14h - 16h  : atelier LEGO "Monde et Machines"
 ▶ 14h - 18h  : les Zateliers     

de la direction de l’Éducation
 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs
 ▶ 15h30 - 18h : l’atelier des Plastikeuses
 ▶ 16h30 - 18h30  : les guinguettes du lundi  

avec l’espace seniors du Centre communal d’action 
sociale 

Un pas de côté
 ▶ MUSICAL’ETÉ de 16h à 18h et de 19h à 21h 

Funky people orchestra   
Maison de la musique et de la danse   
avec le studio la Chaufferie

 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  
Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts
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MARDI 23 JUILLET
Village

 ▶ 10h - 12h  : point conseil alimentation des tout-petits 
avec l’équipe du plan local de nutrition du Centre 
municipal de santé

 ▶ 10h - 12h30 et 14h - 17h30  : espace tout-petits  
de la direction de la Petite enfance 

 ▶ 10 - 19h30  : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : biathlon soft archery - baby foot - ping-

pong - trampoline
 ▶ 10h - 12h  : gym seniors
 ▶  NEW 14h - 15h30 : atelier numérique
 ▶ 14h - 18h  : les Zateliers     

de la direction de l’Éducation
 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs
 ▶ 14h30 - 17h : Mais qu’est-ce qu’on mange ?  

avec l’équipe du plan local de nutrition du Centre 
municipal de santé

 ▶ 15h - 18h : massage assis ou en famille   
avec l’association Mass’âge

Un pas de côté
 ▶ MUSICAL’ETÉ de 16h à 18h et de 19h à 21h 

Funky people orchestra   
Maison de la musique et de la danse   
avec le studio la Chaufferie

 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  
Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts

MERCREDI 24 JUILLET
Village

 ▶ 10h - 17h  : plan de nutrition   
avec le Centre municipal de santé

 ▶ 10h - 18h  : coin des tout-petits
 ▶ 10 - 19h30 : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : biathlon soft archery - baby foot - 

ping-pong - trampoline
 ▶ 10h - 11h : zumba gold avec Zumba et compagnie
 ▶ 11h - 12h  : Pilates avec Zumba et compagnie
 ▶ 12h - 13h  : circuit hiit avec Zumba et compagnie
 ▶  NEW 14h - 16h  : atelier LEGO "Monde et 

Machines"
 ▶ 14h - 18h  : les Zateliers     

de la direction de l’Éducation
 ▶ 14h30 - 17h : Bouge ton assiette !  

avec l’équipe du plan local de nutrition du Centre 
municipal de santé

 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs
 ▶ 15h30 - 18h : l’atelier des Plastikeuses

Un pas de côté
 ▶ MUSICAL’ETÉ de 16h à 18h et de 19h à 21h 

Funky people orchestra   
Maison de la musique et de la danse   
avec le studio la Chaufferie

 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  
Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts

 ▶ 17h30 - 18h30  : Pilates    
avec Zumba et Compagnie

 ▶ 18h30 - 19h30  : zumba    
avec Zumba et Compagnie
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Place des Bas-Lonchamps - mairie annexe
À partir de 17h  : ateliers et activités pour tous 

 ▶ Initiation cirque avec le PPCM
 ▶ Sports, course d’orientation

19h30 : pique-nique
Barbecue, blind test     
et concert avec le Petit Pop 

Les mercredis
dans les quartiers

22h30 : Copa ciné 
"Patients" de Grand Corps Malade et Mehdi Idir

JEUDI 25 JUILLET
Village

 ▶ 10h - 12h30 et 14h - 17h30  : espace tout-petits 
de la direction de la Petite enfance 

 ▶ 10h - 19h30  : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : biathlon soft archery - baby foot - 

ping-pong - trampoline
 ▶ 10h - 12h  : gym seniors
 ▶ 14h - 18h  : les Zateliers    

de la direction de l’Éducation
 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs
 ▶  NEW 14h à 18h : sports émergents (dubble dutch, 

flag-football, freestyle foot)
 ▶ 18h30 - 19h15 : Strong by zumba   

avec Zumba et compagnie
 ▶ 18h - 19h30 : les jeudis Jeunesse (sports 

émergents)

Un pas de côté
 ▶ MUSICAL’ETÉ de 16h à 18h et de 19h à 21h 

Funky people orchestra   
Maison de la musique et de la danse   
avec le studio la Chaufferie

 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  
Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts

MERCREDI 24 JUILLET
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VENDREDI 26 JUILLET
Village

 ▶ 10h - 19h30 : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : biathlon soft archery - baby-foot - ping-

pong - trampoline
 ▶  NEW 14h - 16h  : atelier LEGO "Monde et Machines"
 ▶ 14h - 18h  : les Zateliers     

de la direction de l’Éducation
 ▶ 14h30 - 19h  : club échecss
 ▶ 15h30 - 18h : l’atelier des Plastikeuses
 ▶ 15h - 18h  : la médiathèque hors les murs  :  

spécial memory

Un pas de côté
 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  

Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts 

 ▶ KIOSQUE À MUSIQUE de 16h à 18h  
présenté par le studio la Chaufferie   
S.E.P MUSIC PROJECT (Suite Electro - 
Percussive by Julien Machet )  
Passez un bon moment musical dans le 
parc Richelieu ! 

20h30  - Soul - Funk à la sauce Chaabi Gnawa 
avec Abdul & The Gang
Trafiquant rythmique notoire, le chanteur croise un à un les futurs 
membres du gang, surgis de tous horizons, bédouins bretons, 
pirates des ondes, brigands sonores… Ensemble ils concoctent un 
son nouveau qui emprunte à l’orient mélodies Chaabi et rythmes 
Gnawas et les confronte au groove de l’afrobeat.
Ne résistez pas et laissez vous porter par les cadences chaloupées, 
voilà le programme clandestin de la Gnawa Funk Academy !

Les vendredis
de l’été
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SAMEDI 27 JUILLET
Village 

 ▶ 10h - 19h30  : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : biathlon soft archery - baby foot - 

ping-pong - trampoline + NEW  tour multigrimpe
 ▶  NEW 13h - 19h : course de drône sauteurs
 ▶ 14h - 18h : Ludo’mobile
 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs
 ▶ 15h - 17h  : astuces naturelles   

avec l’association Arbres de paroles
 ▶ 15h - 18h : ateliers créatifs "Journée 

internationale pour la Paix"   
avec le Mouvement de la paix 

Un pas de côté
 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  

Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts

LUNDI 29 JUILLET
Village

 ▶ 10 - 19h30  : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : disc golf - baby foot - ping-pong - 

trampoline
 ▶  NEW 10h - 12h  : atelier LEGO "Monde et 

Machines" 
 ▶  NEW 10h - 11h : deux ateliers robotiques 

"l’espace"
 ▶ 10h - 11h : zumba gold avec Zumba et compagnie
 ▶ 11h - 12h  : Pilates avec Zumba et compagnie
 ▶ 12h - 13h  : circuit hiit avec Zumba et compagnie
 ▶ 14h - 18h  : les Zateliers de la direction de 

l’Éducation
 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs
 ▶ 16h30 - 18h30  : les guinguettes du lundi  

avec l’espace seniors du Centre communal 
d’action sociale

Un pas de côté
 ▶ MUSICAL’ETÉ de 16h à 18h et de 19h à 21h 

Funky people orchestra   
Maison de la musique et de la danse   
avec le studio la Chaufferie

 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  
Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts
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MARDI 30 JUILLET
Village

 ▶ 10h - 19h30  : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : disc golf - baby foot - ping-pong - 

trampoline
 ▶  NEW 10h - 11h : deux ateliers robotiques  

"Conte de fée"
 ▶ 10h - 12h  : gym seniors
 ▶  NEW 14h - 15h30 : atelier numérique
 ▶ 14h - 18h  : les Zateliers    

de la direction de l’éducation
 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs
 ▶ 16h - 17h  : atelier salsa    

avec Bailar’n Bagneux
 ▶ 17h30 - 18h30  : Pilates    

avec Zumba et Compagnie
 ▶ 18h30 - 19h30  : zumba    

avec Zumba et Compagnie

Un pas de côté
 ▶ MUSICAL’ETÉ de 16h à 18h et de 19h à 21h 

Funky people orchestra   
Maison de la musique et de la danse   
avec le studio la Chaufferie

 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  
Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts

MERCREDI 31 JUILLET
Village

 ▶ 10h - 19h30 : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : disc golf - baby foot - ping-pong - 

trampoline
 ▶  NEW 10h - 11h : deux ateliers robotiques "Pirates 

et chasse au trésor" 
 ▶ 10h - 12h  : atelier LEGO "Monde et Machines" 
 ▶ 10h - 11h : zumba gold avec Zumba et compagnie
 ▶ 11h - 12h  : Pilates avec Zumba et compagnie
 ▶ 12h - 13h  : circuit hiit avec Zumba et compagnie
 ▶ 14h - 18h  : les Zateliers     

de la direction de l’Education
 ▶ 14h30 - 17h : Bouge ton assiette !   

avec l’équipe du plan local de nutrition du Centre 
municipal de santé

 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs

Un pas de côté
 ▶ MUSICAL’ETÉ de 16h à 18h et de 19h à 21h 

Funky people orchestra   
Maison de la musique et de la danse   
avec le studio la Chaufferie

 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  
Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts
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Stade vert 
Pervenches / Maurice-Langlet

À partir de 17h  : ateliers et activités pour tous 
 ▶ Maquillage, cerf-volant, mini-foot, jeu de Mölkky, 

pétanque, tableaux lumineux…

19h30 : pique-nique
Barbecue, blind test et concert    
avec le Petit Pop 

Les mercredis
dans les quartiers

22h30 : Copa ciné 
"Lion" de Garth Davis

JEUDI 1ER AOÛT
Village

 ▶ 10h - 19h30  : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : disc golf - baby foot - ping-pong - 

trampoline
 ▶  NEW 10h - 11h : deux ateliers robotiques "Cuisine" 
 ▶ 10h - 12h  : gym seniors
 ▶ 14h - 18h  : les Zateliers     

de la direction de l’Éducation
 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs
 ▶ NEW 15h - 19h30 : les jeudis Jeunesse "digital"  

(borne d’arcade, just dance, FIFA, cosplay)
 ▶ 15h - 19h  : atelier décors Fête des vendanges  

avec le Collectif Infusion et Constance de Gabory 
 ▶ 17h - 18h  : zumba kids    

avec Zumba et compagnie
 ▶ 18h30 - 19h15 : strong by zumba   

avec Zumba et compagnie

Un pas de côté
 ▶ MUSICAL’ETÉ de 16h à 18h et de 19h à 21h 

Funky people orchestra   
Maison de la musique et de la danse   
avec le studio la Chaufferie

 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  
Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts

MERCREDI 31 JUILLET
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VENDREDI 2 AOÛT
Village

 ▶ 10h - 19h30  : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : disc golf - baby foot - ping-pong - 

trampoline
 ▶  NEW 10h - 11h : deux ateliers robotiques "Cuisine" 
 ▶ 14h - 18h  : les Zateliers     

de la direction de l’Éducation
 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs
 ▶ 15h - 19h  : atelier décors Fête des vendanges  

avec le Collectif Infusion et Constance de Gabory 
 ▶ 15h - 18h  : la médiathèque hors les murs :  

atelier Découp’BD

Un pas de côté
 ▶ MUSICAL’ETÉ de 16h à 18h et de 19h à 21h 

Funky people orchestra   
Maison de la musique et de la danse   
avec le studio la Chaufferie

 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  
Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts

20h30 - Salsa cubaine
avec Nelson Palacio e su cosa latina 
Artiste charismatique et généreux, il nous enchante à chaque 
fois qu’il est sur scène. Son immense talent d’improvisation et sa 
complicité avec le public forment un savant mélange ludique et 
festif ! Il est l’un des meilleurs musiciens cubains vivant à Paris. 
Préparez-vous à voyager en musique car c’est une essence de Cuba 
qu’on vous propose pour cette soirée !

Les vendredis
de l’été
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SAMEDI 3 AOÛT
Village

 ▶ 10h - 19h30  : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : disc golf - baby foot - ping-pong - 

trampoline + NEW  trampo’mobile
 ▶ 14h - 18h  : Ludo’mobile
 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs
 ▶ 15h - 19h  : atelier décors Fête des Vendanges 

avec le Collectif Infusion et Constance de Gabory 
 ▶ 15h - 17h  : astuces naturelles   

avec l’association Arbres de paroles
 ▶ 15h - 18h  : ateliers créatifs "Journée 

internationale pour la Paix"   
avec le Mouvement de la paix 

Un pas de côté
 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  

Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts

LUNDI 5 AOÛT
Village

 ▶ 10h - 19h30  : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : tennis Ballon - baby foot -  

ping-pong - trampoline
 ▶ 10h - 11h : zumba gold avec Zumba et compagnie
 ▶ 11h - 12h  : Pilates avec Zumba et compagnie
 ▶ 12h - 13h  : circuit hiit avec Zumba et compagnie
 ▶  NEW 14h - 15h30 : atelier numérique 
 ▶ 14h - 18h  : les Zateliers     

de la direction de l’éducation
 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs
 ▶ 16h30 - 18h30  : les guinguettes du lundi  

avec l’espace seniors du Centre communal  
d’action sociale

Un pas de côté
 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  

Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts
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MARDI 6 AOÛT
Village

 ▶ 10h - 19h30  : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : tennis Ballon - baby foot -  

ping-pong - trampoline
 ▶ 10h - 12h  : gym seniors
 ▶ 14h - 17h  : 1,2,3…Soleil : ateliers ludiques 

pour prévenir des risques liés   
aux expositions solaires     
avec le Centre municipal de santé

 ▶ 14h - 18h  : les Zateliers    
de la direction de l’Éducation

 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs
 ▶ 17h30 - 18h30  : Pilates    

avec Zumba et Compagnie
 ▶ 18h30 - 19h30  : zumba    

avec Zumba et Compagnie

Un pas de côté
 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  

Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts

MERCREDI 7 AOÛT
Village

 ▶ 10h - 19h30 : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : tennis Ballon - baby foot -  

ping-pong - trampoline
 ▶ 10h - 11h : zumba gold    

avec Zumba et compagnie
 ▶ 11h - 12h  : Pilates    

avec Zumba et compagnie
 ▶ 12h - 13h  : circuit hiit    

avec Zumba et compagnie
 ▶ 14h - 18h  : les Zateliers    

de la direction de l’Éducation
 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs

Un pas de côté
 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  

Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts
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Parc Nelson-Mandela
À partir de 17h  : ateliers et activités pour tous 

 ▶ Sports
 ▶ Initiation cirque avec le Plus petit cirque du monde

19h30 : pique-nique
Barbecue, blind test et concert    
avec le Petit Pop 

Les mercredis
dans les quartiers

22h30 : Copa ciné 
Honey de Bille Woodruff

JEUDI 8 AOÛT
Village

 ▶ 10h - 19h30  : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : tennis ballon - baby foot -  

ping-pong - trampoline
 ▶ 10h - 12h  : gym seniors
 ▶ 14h - 17h  : 1,2,3…Soleil : Ateliers ludiques 

pour prévenir des risques liés   
aux expositions solaires     
avec le Centre municipal de santé

 ▶  NEW 14h - 15h30 : atelier numérique
 ▶ 14h - 18h  : les Zateliers    

de la direction de l’Education
 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs
 ▶ 17h - 18h  : zumba kids    

avec Zumba et compagnie
 ▶ 18h30 - 19h15 : Strong by zumba   

avec Zumba et compagnie
 ▶  NEW 18h - 19h30 : les Jeudis jeunesse

Un pas de côté
 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  

Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts

MERCREDI 7 AOÛT
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VENDREDI 9 AOÛT
Village

 ▶ 10h - 19h30  : pétanque
 ▶ 10h - 19h30 : tennis ballon - baby foot -  

ping-pong - trampoline
 ▶ 14h - 18h  : les Zateliers    

de la direction de l’Education
 ▶ 14h30 - 19h  : club échecs
 ▶ 15h - 18h  : la médiathèque hors les murs 

"contes et livres - jeux"

Un pas de côté
 ▶ SI T’ES MÔME de 17h à 21h  

Danse, décors, peinture, musique, théâtre 
Maison des arts

22h30  : Copa Ciné 
Les animaux fantastiques de 
David Yates 

19h  : Barbecue
20h30  : Clube dos Democráticos, musique brésilienne !
Étoile montante de la scène samba parisienne, le 
Clube dos Democráticos vous embarque pour Rio, 
sans escale ! Au programme samba et MPB pour le 
plaisir de tous, sambistas dans l’âme et profanes. 
La roda "parioca" rend hommage aux grands de la 
musique populaire brésilienne Chico Buarque, Cartola, 
Paulinho da Viola, Vinicius de Moraes, Caetano 
Veloso, Baden Powell... 
Adhérer au Clube, soyez démocrates !
NB : le Clube est une démocratie participative où le public, en 
tapant des mains, chantant et dansant est chaleureusement 
invité à exprimer son enthousiasme.

Les vendredis
de l’été
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Les partenaires de Copaca’Bagneux
Copaca'Bagneux est réalisé grâce aux services municipaux, à leurs partenaires et aux associations de la ville. 
Remerciements :
COMB - Cercle d’échecs - Zumba & cie - Mass’âge - Arbre de paroles - Plus petit cirque du monde - Mouvement 
de la paix - Bailar’n Bagneux - 
ET AUSSI La Pat’ du Pirate - Les Plastikeuses - Radio France - Société Celesta - Paris l’été - Ensemble FA7-  
DS animation - ACCES - Espace Hunt - Playtime animations - Playwell - Digit owl.school - Smartéo.

Contacts
 ▶ Mairie de Bagneux – 01 42 31 60 00
 ▶ Mairie annexe – 01 45 47 62 00
 ▶ Médiathèque Louis-Aragon – 01 46 57 08 76
 ▶ Maison des arts – 01 46 56 40 85
 ▶ Le studio la Chaufferie – 01 45 46 09 00
 ▶ Espace Marc-Lanvin – 01 45 36 13 30
 ▶ Centre communal d’action sociale - 01 42 31 60 19
 ▶ Centre social et culturel Jacques-Prévert - 01 46 56 12 12
 ▶ Centre social et culturel de la Fontaine Gueffier - 01 47 40 26 00
 ▶ Direction des Actions culturelles - 01 41 17 48 12
 ▶ Théâtre cinéma Victor-Hugo - 01 46 63 10 54
 ▶ Maison de la musique et de la danse - 01 71 10 71 90

INFOS PRATIQUES

Les activités sont en accès libre et gratuit pour tous.
En bus : 388, 391, 188, 128. 
Stationnement :
Il est strictement interdit de stationner dans les 
parkings privés à proximité du parc. Des parkings 
sont à votre disposition.
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