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es Préparez votre passeport pour découvrir les cinq continents mis à l’honneur !
Durant votre été, vous aurez l’occasion de voyager tout en restant à Roissy,
en participant aux multiples animations sportives et créatives, adaptées à
toutes les tranches d’âge proposées par les services municipaux et bénévoles.
Du 7 juillet au 18 août, le parc des Sources se transforme pour répondre aux
attentes des petits comme des grands... bacs à sable, transats et structures
gonflables seront au rendez-vous.

Ouverture de Roissy en Vacances : 
Samedi 7 juillet 
de 14h30 à 15h00 – concert de l’association Chorus Life
à 15h00 : discours officiel 
de 14h00 à 14h30 et de 15h30 à 16h30 : fanfare avec la troupe Tapage fanfare
de 15h00 à 17h00 : tournoi de football 
Mardi 10 et jeudi 12 juillet de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 : ateliers 
création de bijoux et initiation au vélo-fauteuil par l’association Les amis de l’atelier

Mercredi 11 juillet à 18h00 : spectacle interactif et participatif Germinal par les 
comédiens de la troupe Les batteurs de pavés

Mercredi 18 juillet de 10h30 à 11h15 : spectacle danse autour du monde pour la
petite enfance (0-3 ans) par l’association Dans les bacs... à sable

Samedi 21 juillet :
de 14h00 à 18h00 : maquillage professionnel par Fifigrime
de 14h00 à 18h00 : lecture à dos d’âne proposée par la médiathèque Aimé Césaire
de 15h00 à 17h00 : grand jeu collectif famille Koh Lanta
de 15h00 à 19h00 : démonstrations et initiations de danses indiennes et vente de
plats traditionnels par l’association Franco-Tamoul

Du lundi 23 au vendredi 27 juillet de 15h00 à 17h00 : atelier cirque
et le samedi 28 juillet de 14h00 à 18h00 avec l’entreprise d’Hervé Puchault

Mercredi 25 juillet de 14h00 à 17h00 - dans le jardin de la médiathèque Aimé Césaire :
atelier empreintes végétales

Mercredi 25 de 15h00 à 17h00 et jeudi 26 juillet de 10h00 à 11h30 : ateliers sportifs
avec l’association SOS Liens

Samedi 28 juillet de  15h00 à 17h00 : grand jeu collectif famille Fort Boyard
Mercredi 1er août de 10h30 à 11h15 : spectacle Basile et Zébulon par la compagnie
Le clan des elfes

Jeudi 2 août de 10h00 à 12h00 : lecture à dos d’âne proposé par la médiathèque
Aimé Césaire

Samedi 4 août :
à 14h00 : démonstrations et initiations danses africaines et vente de plats 
traditionnels par l’association ACPAFS (sénégalais de Roissy)
de 15h00 à 17h00 : grand jeu collectif famille Paris-Dakar

Temps forts

Voyagez autour du monde...



Il va y avoir du sport

Samedi 11 août :
de 14h00 à 18h00 : atelier de calligraphie médiévale par Delta services organisation
de 14h00 à 19h00 : atelier scrap par l’association Scrapfolies
de 14h30 à 16h00 : spectacle de marionnettes et découverte de la culture 
antillaise par l’association L’Amicale des Antillais 
de 15h00 à 17h00 : grand jeu collectif famille Escape Game

Mardi 14 et jeudi 16 août de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 : ateliers 
création de bijoux et initiation au vélo-fauteuil par l’association Les amis de l’atelier 

Fermeture de Roissy en Vacances
Samedi 18 août 
de 15h00 à 17h00 : grand jeu collectif famille chasse au trésor 
à 15h00 : animation danse par l’association La Source

Les adultes auront aussi leur propre espace bien-être où ostéopathe, naturopathe, 
hypnothérapeute, sophrologue, réflexologue et masseuse se relaieront pour animer
des ateliers ou vous proposer des mini-conférences sur des sujets liés à leurs
activités. Les tout-petits n’ont pas été oubliés car une danse de l’été leur sera 
proposée chaque matin à 11h00. 

En juillet : pour les adultes : rando vélo ou pédestre, gym douce ou encore 
renforcement musculaire… le mardi toute la journée, mercredi et jeudi matin. Pour
les enfants à partir de 6 ans, les ateliers se dérouleront le lundi et vendredi de 14h00
à 17h00, le mardi, mercredi et jeudi de 15h00 à 17h00 et le samedi de 14h00 à 17h00.
En août : pour les adultes les séances se dérouleront le mardi après-midi de 14h00 à
17h00. Pour les enfants à partir de 6 ans : ultimate, tir à l’arc… le lundi, vendredi et
samedi de 14h00 à 17h00 et le mercredi et jeudi de 15h00 à 17h00.

Le Syndicat d’Initiative vous proposera les après-midi une gamme de 
produits salés et sucrés ainsi que des rafraîchissements (glaces, boissons…) à
des prix abordables.

Le bonheur d’être à l’extérieur (dans le jardin de la médiathèque) 
et de profiter d’un film entre amis ou en famille.
Vendredi 20 juillet à 21h45 : La Belle et la Bête (le film)
Vendredi 27 juillet à 21h45 : Comme des bêtes
Vendredi 3 août à 21h45 : Peter et Eliott le dragon (film de 2016)
Vendredi 10 août à 21h45 : L’âge de glace 5

L’air doit toujours être de la fête, suivez la page Facebook de la ville (inutile
d’avoir un compte) pour connaître les solutions de repli si les nuages persistent…

Les enfants doivent être obligatoirement sous la surveillance d’un adulte.

NOUVEAUTÉS

CINÉ PLEIN AIR

Régalez-vous sur place

À savoir !
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Cinéma
La Grange

Médiathèque
AIMÉ CÉSAIRE Horaires d ’é t é

Pour les passionnés de lecture, la médiathèque Aimé Césaire se met à la page de Roissy
en Vacances. Située à proximité du parc des Sources, la structure sera également ouverte
du mardi 10 juillet au samedi 25 août le mardi de 14h00 à 18h00, le mercredi  et le samedi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Le bâtiment sera fermé du 6 au 16 août. 
Tél. : 01 60 37 29 45. Retrouvez un large choix de lecture dans votre médiathèque.

Cet été, vous pourrez aussi profiter des dernières sorties ciné à la fraîche. Du samedi 7
juillet au samedi 18 août, le cinéma change ses jours de diffusion. Les séances auront
lieu du mardi au samedi. Tenez-vous informé de la programmation sur roissyenbrie77.fr
Tarifs :
Plein tarif : 5,50 €  / Tarif réduit : 4,50 € / - 10 ans : 4 € / Séances 3D : + 2 €
* Sur présentation d’un justificatif.

Service municipal
de la Jeunesse
Pendant l’été, le service municipal de la Jeunesse ouvrira les portes du pub de l’Ayau
pour les 11/17 ans du lundi au vendredi de 13h00 à 19h00 et la salle Corail, pour les
16/25 ans, sera elle aussi ouverte (sur le mois de juillet) du lundi au vendredi de
15h00 à 22h00. Des sorties seront également proposées cet été.

À noter dans vos agendas

* Festivités du vendredi 13 juillet : feu d’artifice à 23h00 étang du coq (Nautil), 
retraite aux flambeaux dès 22h00 rond-point Robert Schuman

* Forum de rentrée des services municipaux et des associations : samedi 8 septembre
de 10h00 à 18h00 à la Grande Halle

* La rue aux enfants : samedi 22 septembre de 14h00 à 18h00 avenue Panas

* Course 10km forestier : dimanche 16 septembre dès 9h00 départ et arrivée au-
ront lieu rue Yitzhak Rabin à proximité du gymnase Charles-le-Chauve

* Portes-ouvertes du Centre social et culturel les Airelles : samedi 29 septembre
de 14h00 à 18h00 - entrée libre

* Vide Greniers : dimanche 30 septembre de 6h00 à 18h00 avenues du Général
Leclerc, de la Faisanderie, Beauséjour


