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« L’été s’impose et contraint toute âme au bonheur », 
déclarait André Gide. Avec la nouvelle programma-
tion des Estivales kremlinoises, votre ville contribue à 
apporter un peu de bonheur en cette période estivale.

Après un début d’année marquée par la pandé-
mie et le choc de la guerre en Ukraine, renouons 
avec le plaisir de nous retrouver et de partager 
les nombreux plaisirs que nous réserve l’été au 
Kremlin-Bicêtre. Les Estivales viennent donc à 
point nommé ! Rythmé par plusieurs festivités 
et activités pour tous les âges et tous les publics, 
l’été kremlinois vous redonnera des couleurs. 
La programmation, gratuite et accessible à toutes 
et tous, animera notre ville dès le 21 juin avec 

la fête de la musique, puis ce sera le 25 juin une belle 
journée pour nous réunir lors de la fête de la ville 
avec une formule entièrement repensée, sans oublier 
la deuxième édition du festival des arts de rue 
« Les Art’Dentes » le week-end du 1er au 3 juillet.

Des concerts aux ateliers en plein air pour les enfants 
et les familles, en passant par le pique-nique, le bal 
et feu d’artifi ce du 14 Juillet, et bien évidemment le 
grand rendez-vous de la fi n de l’été lors du forum 
des associations le 3 septembre, il y aura toujours 
une bonne occasion de participer aux Estivales 
et d’exprimer votre créativité et votre joie.

Parce que le sens de la fête et les plaisirs de l’été 
ne sont pas toujours là où nous les attendons, 
les Estivales 2022 vous réservent de belles surprises 
pour partager ensemble de très beaux moments 
au Kremlin-Bicêtre.

Jean-Luc 
Laurent
Maire du 
Kremlin-Bicêtre

Des concerts aux ateliers en plein air pour les enfants 
et les familles, en passant par le pique-nique, le bal 
et feu d’artifi ce du 14 Juillet, et bien évidemment le 
grand rendez-vous de la fi n de l’été lors du forum 
des associations le 3 septembre, il y aura toujours 
une bonne occasion de participer aux Estivales 
et d’exprimer votre créativité et votre joie.

Parce que le sens de la fête et les plaisirs de l’été 
ne sont pas toujours là où nous les attendons, 
les Estivales 2022 vous réservent de belles surprises 
pour partager ensemble de très beaux moments 
au Kremlin-Bicêtre.
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Adresses utiles

Parc Philippe Pinel
1, rue Rossel

Parc de Bicêtre
78 rue du Général 
Leclerc

Médiathèque 
l’Echo
53, avenue de 
Fontainebleau
01 49 60 15 25

Club Antoine 
Lacroix
84, avenue 
de Fontainebleau
01 46 72 46 09

Centre social 
Germaine Tillion
25 bis/29, avenue 
Charles-Gide
01 45 15 23 90

Parc Philippe Pinel

Parc 
de Bicêtre

Parvis 
de la piscine

Médiathèque 
l’Echo

Club Antoine 
Lacroix

Place 
Victor Hugo

Agora du centre de 
loisirs Aimé Césaire

Centre social
Germaine Tillion

Stade des
Esselières
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☞ Toutes les activités proposées 
sont gratuites. Pour les sorties dans 
les îles de loisirs, seuls les transports 
sont pris en charge par la ville. Plus 
d’informations auprès du kiosque 
d’information au parc Pinel lors de 
l’inscription.

☞ Le parc Pinel est ouvert tous 
les jours de 9h à 20h et jusqu’à 21h 
les samedis du 9 juillet au 27 août.

☞ Le kiosque d’informations au 
parc Pinel vous accueille et répond 
à vos questions tous les jours de 
14h à 19h00 ( tél : 07 60 03 57 21 ).

Du 21 juin au 3 septembre, la ville du 
Kremlin-Bicêtre se met au rythme de 
l’été en organisant Les Estivales. C’est 
le moment de prendre l’air, de faire 
du sport, de lire, de danser ou tout 
simplement de s’accorder du temps 
pour redécouvrir votre ville ! L’occasion 
de profi ter au maximum des plus 
longues et belles journées de l’année.
Cinéma, théâtre, lecture, sport 
et bien d’autres activités sont au 
rendez-vous d’un programme qui 
bouillonne d’énergies et d’initiatives 
pour qu’enfants, parents, jeunes et 
moins jeunes puissent se retrouver et 
partager de bons moments en famille 
ou entre amis.

Une buvette tout l’été

En juillet et août, une buvette est 
ouverte au parc Pinel et propose 
boissons fraîches et snacks tous les 
jours de 14h à 19h.

Aire de loisirs au parc Pinel

L’aire de loisirs composée de diff érents 
espaces d’animation :
• Des jeux de précision : fl échettes,
 arbalètes, pétanques, mini golf…
• Des jeux de mots, de réfl exion et 
 de culture générale (quiz, scrabble 
 géant, pendu, devinettes…)
• Un espace créatif (scoubidous, 
 tricotins, bracelets brésiliens)
• Des ateliers thématiques

Présente tous les jours de 14h à 20h, 
une équipe d’animateurs prend en 
charge les activités de l’aire de loisirs. 

Pour toutes vos questions sur les 
activités de l’aire de loisirs, appelez 
le 07 60 03 53 36.

Détente

Empruntez des chaises longues 
auprès du kiosque d’information, tous 
les jours de 14h à 19h. Bénéfi ciez à la 
Médiathèque ou dans le parc Pinel 
d’une sélection spéciale de livres 
pour l’été. 
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Mardi 21 juin, la musique résonne 
dans la ville et dans nos oreilles. 
Au programme cette année :

Déambulation de 
la Fanfare les Makabés
Dans les rues de la ville • 17h30 à 18h30

Concerts
Parc de Bicêtre • 18h10 à 20h30
18h  Orchestre DEMOS 
 & Sinfonietta du Conservatoire
18h20  Association AMOSS 
 Monter sur Scène 
18h45  Orchestre à vent 
 du Conservatoire 
19h30  Musique actuelle 
 du Conservatoire 
20h  Association PercuGaGa

Jacks’&’Jills Swing Band, 
concert et initiation de danse
Parc de Bicêtre • 20h30 à 22h15

Sextet de jazz swing basé à Paris, 
le Jacks’&’Jills Swing Band interprète 
de grands standards swing 
américains des années 20 aux années 
30. Les musiciens vous proposent 
un répertoire varié des grands 
compositeurs des années folles tels 
que Duke Ellington, Fats Waller, Louis 
Armstrong ou encore Billie Holiday. 
Pour vous immerger dans l’ambiance, 
2 danseurs professionnels viendront 
vous initier aux joies du lindy-hop 
avant le concert.

La fête de la ville revient cette 
année avec une nouvelle formule. 
Rendez-vous le samedi 25 juin de 
13h30 à 22h aux parcs de Bicêtre 
et Pinel et le long des rues Rossel 
et général Leclerc. 

Carnaval des familles
Déambulation entre le parc de Bicêtre 
et le parc Pinel • 13h30 à 14h

Village des enfants, 
scène associatives et animations
Entre les parcs de Bicêtre et Pinel • 14h à 19h 

Les rues et parcs de la ville se 
transforment en grande fête pour 
toute la famille avec de nombreux jeux 
et animations pour les enfants. Une 
scène associative animera le parc de 
Bicêtre tout l’après-midi. Vous pourrez 
également vous restaurer et vous 
rafraîchir sur des stands associatifs.

Concert de Friends
Parc de Bicêtre • 20h30 à 22h

Composé de musiciens et chanteurs 
de l’émission N’oubliez pas les 
paroles, Friends, c’est plus de 20 ans 
d’existence et un répertoire très riche 
allant de la variété internationale 
à la chanson française d’hier et 
d’aujourd’hui. Place à la danse !

© Jacks’&’Jills Swing



Itinérant et gratuit, le festival 
de rue les Art’dentes revient 
cette année pour sa 2e édition. 
Du 1er au 3 juillet, en collaboration
avec l’ECAM, le festival des 
Art’dentes vous invite à venir 
faire la fête partout dans la ville ! 
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Au programme : du street-art, 
des spectacles de cirque, des 
pièces de théâtre, une chorale 
féministe, des concerts et de la 
danse. Pas de doute, l’été sera 
là au Kremlin-Bicêtre et 
il s’annonce brûlant. 

© Alex Bonnemaison



VENDREDI 1ER JUILLET

Cirque contemporain

78 TOURS – Compagnie La Meute
Dès 5 ans
En partenariat avec l’ECAM
Place Jean-Baptiste Clément • 19h30 à 20h15 

SAMEDI 2 JUILLET

Spectacle tout public

La Critique est aisée
Compagnie Rêves de Foin 
Dès 4 ans
Agora du centre de loisirs 
Aimé Césaire • 11h à 11h45 
Parc de Bicêtre • 15h à 15h45

Chorale féministe

Nos lèvres révoltées
Chorale féministe 
Tout public
Place Jean-Baptiste Clément • 12h-12h30
Parc Pinel • 17h à 17h30 

Street art participatif

Performance Vortex urbain
Aurélien Nadaud 
Tout public
Parc Pinel • 14h30 à 18h30

Spectacle tout public

Le Vilain P’tit Canard
Scopitone et Cie 
Dès 5 ans
Parc Pinel • 16h à 16h30 et 18h à 18h30

Cirque contemporain 

Cha Cha Chabelita
Compagnie Vous revoir
Dès 7 ans 
En partenariat avec l’ECAM
Place Victor Hugo • 19h à 19h50

Flashez 
le QR code 

pour en savoir 
plus.

DIMANCHE 3 JUILLET

Spectacle de marionnettes

Le petit bal des géants
Compagnie Courants d’arts frais
Dès 3 ans
Parc Pinel • 11h à 11h45

Déambulation sur vélo triporteur

Radio Byzance sound-bike
Tout public
Marché du parc de Bicêtre • 12h à 12h45
Parvis de la piscine • 16h à 16h45

Théâtre de rue

Les Yeux Ouverts - par les élèves 
théâtre du Conservatoire 
du Kremlin-Bicêtre
Dès 6 ans
Parc de Bicêtre • 15h à 15h30

Duo de cirque humoristique

Les Moldaves 
Compagnie Pas vu pas pris
Dès 5 ans
Parc Pinel • 17h à 18h

Théâtre de rue

96.FM - par les élèves théâtre du 
Conservatoire du Kremlin-Bicêtre
Dès 6 ans
Parvis de l’Hôtel de ville • 18h à 18h30

9



Concert - Harpo Mélusine 
Parc de Bicêtre • 18h à 19h

L’association Harpo Mélusine
regroupe des harpistes de tout âge. 
Tous animés par l’envie de remettre au 
goût du jour ce bel instrument qu’est 
la harpe, leurs programmes musicaux 
s’articulent toujours autour des envies 
des membres.

Concert - DJ Idem
Parc de Bicêtre • 20h15 à 21h30
DJ Hip-hop sur vinyles

DJ Idem est un alchimiste des platines, 
un poète du son qui réconcilie les 
plus récalcitrants avec le deejaying. 
Biberonné par la black musique et 
nourrit au hip-hop depuis son plus 
jeune âge, son ouverture d’esprit nous 
emmène loin de toutes frontières 
musicales pour nous faire découvrir un 
style unique et personnel. 

Concert - La Capsule
Parc de Bicêtre • 19h30 à 20h
Rap français 

Markus et Abel se sont rencontrés au 
Kremlin-Bicêtre à l’âge de 3 ans ! Les 
deux lycéens ont d’abord commencé 
avec un micro d’ordinateur, des textes 
écrits rapidement et sans mix. Depuis, 
ils ont monté leur propre home studio. 
La Capsule c’est tout un monde, des 
rêves, des déceptions, tout plein de 
choses. 

Temps forts de la semaine : SAMEDI 9 JUILLET

10
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Lundi 4 
Ateliers et jeux sur l’histoire de la ville
Club Antoine Lacroix • 14h30 - 16h30

MARdi 5 
Atelier Yoga
Parc Pinel • 17h à 19h

MERcredi 6 
Lecture d’histoire 
Centre de loisirs • 10h à 12h

Atelier Yoga
Parc Pinel • 17h à 19h

JEUdi 7 
Karaoke
Parc Pinel • 14h30 à 17h

Ideas Box - Bibliothèque mobile
Parc Pinel • 15h à 18h

Atelier Yoga
Parc Pinel • 17h à 19h

VENdredi 8 
Ideas Box - Bibliothèque mobile
Parc Pinel • 15h 18h

Tennis de table
Parc Pinel • 16h à 18h

Atelier Yoga
Parc Pinel • 17h à 19h

SAMEDI 9
Grand tournoi de football
Stade des Esselières • 10h à 18h 

Séances de remise en forme et zumba
Parc Pinel • 10h à 19h

Parkour urbain
Parc Pinel • 14h à 16h

Atelier calligraphie, tag et graffi  tis
Parc Pinel • 14h30 à 17h30

Street-foot et street-panna
Parc Pinel • 15h à 18h

Fresque du climat
Parc Pinel • 15h à 17h

                 Sortie à la mer 
                 Villiers-sur-mer
Sortie des adhérents du Centre social. 
Informations et tarifs au kiosque 
d’informations du parc Pinel.

Concert : Harpo Mélusine
Parc de Bicêtre • 18h à 19h

Concert : La Capsule
Rap français
Parc de Bicêtre • 19h30 à 20h

Concert : DJ Idem
Mix Hip-hop sur vinyles
Parc de Bicêtre • 20h15 à 21h30

DIMANCHE 10
Grand tournoi de football
Stade des Esselières • 10h à 18h 

Fit-taekwondo
pour les adultes
Parc Pinel • 10h à 14h

Marche nordique
Parc Pinel • 10h30 à 12h

SEMAINE DU 4 AU 10 JUILLET

                 Sortie à la mer 
                 Villiers-sur-mer



Les incroyables 
fômmes orchestres
Mini-fanfare performatoire
17h30 à 18h30 au parc Pinel et 
de 19h15 à 20h15 au parc de Bicêtre

Heïdi et Gernard sont capables à eux 
deux de jouer de six instruments en 
même temps, presque tous fabriqués 
de leurs mains ! Bien plus qu’une 
mini-fanfare, Les Incroyables Fômmes 
Orchestres vous embarquent dans 
la chaleur d’un répertoire de musiques 
ensoleillées.

© Amaranta Photograph

© Magali Leportier

© Alex Bonnemaison

Temps forts de la semaine : JEUDI 14 JUILLET

Grand bal avec Ciac Boum 
En collaboration avec l’ECAM
Parc de Bicêtre • 20h30 à 22h15

Avec leur musique singulière qui
respire la gaieté, l’énergie et la fête,
ce trio propose un concert en forme 
de fête énergique et inventive. 
Leurs mélodies expérimentales
impulsent un parfum d’éternelle
jeunesse dans une folle gaité !

Feu d’artifice
Parc de Bicêtre • 22h30

Pour clôturer la fête nationale, ne 
manquez pas le traditionnel feu 
d’artifi ce, évènement incontournable 
de la soirée !

12
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LUNDI 11
Jeux de société
Parc Pinel • 14h30 à 17h

Sophrologie
Parc Pinel /• 14h30 à 16h

Atelier arts plastiques
Parc Pinel • 15h à 17h

Atelier boxe 
pour les jeunes de 14 à 17 ans
Parc Pinel • 17h à 19h

mardi 12
Île de loisirs - Jablines
9h à 18h • Sortie des adhérents du club 
Antoine Lacroix. Inscriptions au club An-
toine Lacroix.

                 Île de loisirs
                 Draveil du port aux cerise
9h30 à 18h • Sortie des adhérents 
du Centre social Germaine Tillion. 
Informations et réservations auprès 
du Centre social Germaine Tillion.

Sophrologie
Parc Pinel • 14h30 à 16h

Atelier arts plastiques
Parc Pinel • 15h à 17h

Atelier Afro-Vibes
Parc Pinel • 16h à 18h

mercredi 13
Lecture d’histoires
Centre de loisirs • 10h à 12h

Sophrologie
Parc Pinel • 14h30 à 16h

Atelier et jeux sur l’histoire de la ville
Parc Pinel • 14h30 à 17h30

Activité manuelle, jeux de société 
et réalisation d’expériences
Parc Pinel • 14h30 à 18h

Bubble foot 
pour les jeunes de 11 à 14 ans
Parc Pinel • 15h à 17h

Atelier arts plastiques
Parc Pinel • 15h à 17h

Atelier Afro-Vibes
Parc Pinel • 16h à 18h

                 Île de loisirs de Buthiers
10h30 à 18h • Informations et tarifs au 
kiosque d’informations du parc Pinel.

JEUDI 14
fête nationale
Atelier Afro-vibes
Parc Pinel / 16h à 18h

Mini-fanfare performatoire
Les Incroyables Fômmes Orchestres
17h30 à 18h30 au parc Pinel et 
de 19h15 à 20h15 au parc de Bicêtre

Spectacle : Grand bal avec Ciac 
Boum en collaboration avec l’ECAM
Parc de Bicêtre • 20h30 à 22h15

Feu d’artifi ce
Parc de Bicêtre • 22h30

Suite de la programmation de la semaine, 
page suivante ☞

SEMAINE DU 11 AU 17 JUILLET

                 Île de loisirs de Buthiers
10h30 à 18h • Informations et tarifs au 

                 Île de loisirs
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Concert de Bourguiba 
par CAC94 (Collectif des 
Associations Comoriennes du 94)
Parc Pinel • 18h à 19h

Le chanteur et musicien comorien 
Bourguiba propose un concert de ses 
compositions.

Darées – Père et Fils
Chansons swing manouche
Parc Pinel • 19h30 à 21h

Darées - Père et fi ls est un nouveau 
projet réunissant Alexis et Philippe au 
chant et à la guitare. Accompagnés 
de leurs acolytes au violon et à la 
contrebasse, ils jouent ensemble un 
cocktail mêlant à la fois chanson, âme 
slave, rythmiques et improvisations 
manouches qui transporte l’auditeur 
vers un voyage renversant et plein 
d’émotions.

© Katya Naoumova

Temps forts 
de la semaine 

SAMEDI 23 JUILLET

VENDREDI 15
Sophrologie
Parc Pinel • 14h30 à 16h

Tournoi futsal 
pour les jeunes de 11 à 17 ans
Parc pinel • 15h à 17h

Ideas Box - Bibliothèque mobile
Parc Pinel • 15h à 18h

Atelier arts plastiques
Parc Pinel • 15h à 17h

Atelier Afro-Vibes
Parc Pinel • 16h à 18h

SAMEDI 16
Remise en forme et zumba
Parc Pinel • 10h à 12h

Parkour urbain
Parc Pinel • 14h à 16h

Cinéma en plein air
Parc Pinel • 21h
Projection du fi lm Le Prince oublié
réalisé par Michel Hazanavicius.

Sofi a, 8 ans, vit seule avec son père. 
Tous les soirs, il lui invente une histoire 
pour l’endormir. Ses récits prennent vie 
dans un monde imaginaire où l’héroïne 
est toujours la princesse Sofi a, et son 
père, le Prince courageux.

©
 D

R
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LUNDI 18
Quiz multi-thème
Parc Pinel • 14h30 à 17h

Atelier pâtisserie “Le bon goûter”
Parc Pinel • 15h à 17h

Taekwondo pour les enfants
Parc Pinel • 16h à 18h

MARDI 19
                 Visite du château 
                 de Guédelon
9h30 à 16h30 • Sortie des adhérents 
du Centre social Germaine Tillion. 
Informations et réservations auprès 
du Centre social Germaine Tillion.

Échecs
Parc Pinel • 16h à 18h

MERCREDI 20
Lectures d’histoires
Centre de loisirs • 10h à 12h

                 Pique-nique participatif
                 Parc Pinel ( à partir de 12h )
Apportez quelque chose à partager 
(repas et boisson) et vos couverts.

Activités manuelles, jeux de société 
et réalisation d’expériences
Parc Pinel • 14h30 à 18h

Street-foot et street-panna
Parc Pinel • 15h à 18h

Double dutch
Parc Pinel • 15h à 17h

Échecs
Parc Pinel • 16h à 18h

                 Sortie en bord de mer
                 Mers-Les-Bains
10h30 à 18h • Informations et tarifs au 
kiosque d’informations du parc Pinel.

JEUDI 21
Ideas Box - Bibliothèque mobile
Parc Pinel • 15h à 18h

Tennis de table
Parc Pinel • 16h à 18h

Échecs
Parc Pinel • 16h à 18h

VENDREDI 22
Tournoi futsal 
pour les jeunes de 11 à 17 ans
Parc Pinel • 15h  17h

Ideas Box - Bibliothèque mobile
Parc Pinel • 15h à 18h

Échecs
Parc Pinel • 16h à 18h

SAMEDI 23
                 Sortie en bord de mer
                 Berck-sur-mer
7h30 à 20h • Sortie des adhérents
du Centre social Germaine Tillion. 
Informations et réservations auprès du 
Centre social Germaine Tillion.

Séance de remise en forme et zumba
Parc Pinel • 10h à 12h

Concert : Bourguiba par CAC94
Parc Pinel • 18h à 19h

Concert : Darées – Père et Fils
Chansons swing manouche
Parc Pinel • 19h30 à 21h

SEMAINE DU 18 AU 24 JUILLET

                 Sortie en bord de mer
                 Mers-Les-Bains

                 
                 Berck-sur-mer

                 Pique-nique participatif
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LUNDI 25
Atelier initiation drone
Parc Pinel • 15h à 17h

MARDI 26
                 Sortie à la ferme 
                 des autruches
8h30 à 16h • Sortie des adhérents 
du Centre social Germaine Tillion. 
Informations et réservations auprès 
du Centre social Germaine Tillion.

Mölkky
Parc Pinel • 14h30 à 17h

Création de peintures 
et visionnage de fi lms
Parc Pinel • 16h à 18h

MERCREDI 27
Lectures d’histoires
Centre de loisirs • 10h à 12h

Activités manuelles, jeux de sociétés 
et réalisation d’expériences
Parc Pinel • 14h30 à 18h

Archery GO, jeu sur tablette
Parc Pinel • 15h à 17h

Création de peintures et visionnages 
de fi lms
Parc Pinel • 16h à 18h

                 Sortie île de loisirs d’Etampes
                 10h30 à 18h • Informations 
et tarifs au kiosque d’informations 
du parc Pinel.

JEUDI 28
Tournoi de pétanque
Parc Pinel • 14h30 à 17h

Ideas Box - Bibliothèque mobile
Parc Pinel • 15h à 18h

Création de peintures 
et visionnages de fi lms
Parc Pinel • 16h à 18h

VENDREDI 29
Tournoi futsal 
pour les jeunes de 11 à 17 ans
Parc Pinel • 15h  17h

Ideas Box - Bibliothèque mobile
Parc Pinel • 15h à 18h

Création de peintures 
et visionnages de fi lms
Parc Pinel • 16h à 18h

SEMAINE DU 25 AU 31 JUILLET

                 Sortie île de loisirs d’Etampes
                 

                 
                 des autruches
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LUNDI 1er

Sophrologie
Parc Pinel • 14h30 à 16h

Atelier drone
Parc Pinel • 15h  à 17h

MARDI 2
Sophrologie
Parc Pinel • 14h30 à 16h

Activité robotique 
avec l’association CSAFKB
Parc Pinel • 16h à 18h

MERCREDI 3
Sophrologie 
Parc Pinel • 14h30 à 16h

Activités manuelles, jeux de société 
et réalisation d’expériences
Parc Pinel • 14h30 à 18h

Bubble Foot 
pour les jeunes de 11 à 14 ans
Parc Pinel • 15h à 17h

Activité robotique 
avec l’association CSAFKB
Parc Pinel • 16h à 18h

                 Sortie en bord de mer
                 Ouistreham
7h30 à 23h • Informations et tarifs au 
kiosque d’informations du parc Pinel.

JEUDI 4
Jeux de société 
Parc Pinel • 14h30 à 17h

Sophrologie 
Parc Pinel • 14h30 à 16h

Ideas Box - Bibliothèque mobile
Parc Pinel • 15h à 18h

Activité robotique 
avec l’association CSAFKB
Parc Pinel • 16h à 18h

VENDREDI 5
Sophrologie 
Parc Pinel • 14h30 à 16h

Tournoi Futsal 
pour les jeunes de 11 à 17 ans
Parc Pinel • 15h à 17h

Ideas Box - Bibliothèque mobile
Parc Pinel • 15h à 18h

Activité robotique 
avec l’association CSAFKB
Parc Pinel • 16h à 18h

SAMEDI 6
                 Sortie en bord de mer 
                 Villiers-sur-Mer
7h30 à 20h • Sortie des adhérents 
du Centre social Germaine Tillion. 
Informations et réservations auprès 
du Centre social Germaine Tillion.

SEMAINE DU 1ER AOÛT AU 7 AOÛT

                 Sortie en bord de mer
                 Ouistreham

                 
                 Villiers-sur-Mer
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LUNDI 8
Quiz multi-thème
Parc Pinel • 14h30 à 17h

Atelier Boxe
Parc Pinel • 17h à 19h

MARDI 9
Travaux manuels et couture
Parc Pinel • 16h à 18h

                 Sortie île de loisirs
                 Lac de Cergy
10h30 - 18h • Sortie des adhérents 
du Centre social Germaine Tillion. 
Informations et réservations auprès 
du Centre social Germaine Tillion.

MERCREDI 10 
Lectures d’histoires
Centre de loisirs • 10h à 12h

Karaoké
Parc Pinel • 14h30 à 17h

Activités manuelles, jeux de société 
et réalisation d’expériences
Parc Pinel • 14h30 à 18h

Double dutch
Parc Pinel • 15h à 17h

Travaux manuels et couture
Parc Pinel • 16h à 18h

                 Sortie île de loisirs 
                 Torcy
10h30 à 18h • Informations et tarifs au 
kiosque d’informations du parc Pinel.

JEUDI 11
Ideas Box - Bibliothèque mobile
Parc Pinel • 15h à 18h

Travaux manuel et couture 
Parc Pinel • 16h à 18h

VENDREDI 12
Mini-foot
Parc Pinel (City stade) • 15h à 18h

Tournoi Futsal 
pour les jeunes de 11 à 17 ans
Parc Pinel • 15h à 17h

Ideas Box - Bibliothèque mobile
Parc Pinel • 15h à 18h

Travaux manuel et couture
Parc Pinel • 16h à 18h

SEMAINE DU 8 AOÛT AU 14 AOÛT

                 Sortie île de loisirs
                 Lac de Cergy

                 Sortie île de loisirs 
                 Torcy
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LUNDI 15
Atelier confection de boissons fraîches
Parc Pinel • 15h à 17h

MARDI 16
Tournoi de pétanque 
Parc Pinel • 14h30 à 17h

Atelier création de marionnettes
Parc Pinel • 16h à 18h

                 Sortie île de loisirs
                 de Buthiers
9h30 à 18h • Sortie des adhérents 
du Centre social Germaine Tillion. 
Informations et réservations auprès 
du Centre social Germaine Tillion.

MERCREDI 17
Lecture d’histoires
Centre de loisirs • 10h à 12h

Activités manuelles, jeux de société 
et réalisation d’expériences
Parc Pinel • 14h30 à 18h

Tournoi Basket-Ball
Parc Pinel • 15h à 17h

Atelier création de marionnettes
Parc Pinel • 16h à 18h

                 Sortie en bord de mer 
                 Dieppe
7h30 à 23h au parc Pinel. Renseignements 
au kiosque d’informations.

JEUDI 18
                 Journée à la mer
                 Prévoir pique-nique.
7h à 20h • Sortie des adhérents du club 
Antoine Lacroix. Inscriptions au 
Club Antoine Lacroix.

Ideas Box - Bibliothèque mobile
Parc Pinel / 15h à 18h

Atelier création de marionnettes 
Parc Pinel • 16h à 18h

VENDREDI 19
                 Pique-nique participatif 
Apportez quelque-chose à partager 
(repas et boisson) et vos couverts.
Parc Pinel • À partir de 12h

Mini-foot
Martinets (City stade) • 15h à 18h

Tournoi Futsal 
pour les jeunes de 11 à 17 ans
Parc Pinel • 15h à 17h

Ideas Box - Bibliothèque mobile
Parc Pinel • 15h à 18h

Atelier création de marionnettes 
Parc Pinel • 16h à 18h

SAMEDI 20
                 Sortie à la mer
                 Berck-sur-mer
7h30 - 20h • Sortie des adhérents 
du Centre social Germaine Tillion. 
Informations et réservations auprès 
du Centre social Germaine Tillion.

DIMANCHE 21
Séance de marche nordique 
Parc Pinel • 10h30 à 12h

SEMAINE DU 15 AOÛT AU 21 AOÛT

                 
                 Dieppe

                 

                 Sortie île de loisirs
                 de Buthiers

                 

VENDREDI 19
                 
Apportez quelque-chose à partager 
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Juliette Bonnel
Piano et voix
Parc Pinel • 18h à 19h

Juliette Bonnel, professeur au 
Conservatoire de la ville du Kremlin-
Bicêtre, accompagnée du compositeur 
Guillaume Salle, proposent un concert 
qui retrace leur complicité musicale en 
off rant un voyage dans leurs univers, 
traversant les années, de Ravel 
à Stevie Wonder, en passant 
par Michel Berger.

Temps forts de la semaine : SAMEDI 27 AOÛT

© DR

© DR

Lily Luca
Chanson française

Parc Pinel • 19h30 à 21h

Lauréate du tremplin de l’association
kremlinoise Initiative Chansons, Lily
Luca est une chanteuse à la démarche
artistique et singulière, originale et
parfois loufoque. Avec sa voix douce
et délicate, Lily Luca pose un regard
espiègle et caustique sur les travers
de notre société.

Mercredi 24
Cinéma
en plein air
Parc Pinel • 21h

Dreams, réalisé 
par Tonni Zinck 
et Kim Hagen 
Jensen

Emma est une jeune 
fi lle qui partage sa 
chambre avec Coco 
son cochon d’Inde. 
Une nuit, dans 
son sommeil, elle 

découvre qu’elle a le pouvoir d’entrer 
dans le monde des rêves 
et de changer le futur.



2323

LUNDI 22
Atelier vidéo
Parc Pinel • 15h à 17h

Jeu Loup-Garou géant
Parc Pinel • 15h à 17h

MARDI 23MARDI 23
Mölkky
Parc Pinel • 14h30 à 17h

Atelier artistique 
Art sous les pommiers
Parc Pinel • 16h à 18h

                 Pique-nique et visite de 
                 la forêt de Barbizon
Sortie des adhérents du Centre social 
Germaine Tillion. Informations 
et réservations auprès du Centre social 
Germaine Tillion.

MERCREDI 24
Ateliers et jeux sur l’histoire de la ville 
Parc Pinel • 14h30 à 17h30

Activités manuelles, jeux de société 
et réalisation d’expériences
Parc Pinel • 14h30 à 18h

Street-football et street-panna
Martinets (City-Stade) • 15h à 18h

Archery GO, jeu sur tablette
Parc Pinel • 15h à 17h

Atelier artistique 
Art sous les pommiers
Parc Pinel • 16h à 18h

Cinéma en plein air
Dreams, réalisé par Tonni Zinck 
et Kim Hagen Jensen
Parc Pinel • 22h30 à 00h45

                 Île de loisirs - Jablines
                 9h à 18h • Informations et tarifs 
au kiosque d’informations du parc Pinel.

JEUDI 25
                 Île de loisirs - Jablines
                 9h à 18h • Sortie des adhérents 
du club Antoine Lacroix. Inscriptions 
au Club Antoine Lacroix et au kiosque 
d’informations du parc Pinel.

Ideas Box - Bibliothèque mobile
Parc Pinel • 15h à 18h

Atelier artistique 
Art sous les pommiers
Parc Pinel • 16h à 18h

VENDREDI 26
Séance de Volley Ball
Parc Pinel • 15h à 17h

Mini-foot
Parc Pinel (City stade) • 15h à 18h

Tournoi de Futsal 
Parc Pinel • 15h à 17h

Inauguration de l’Ideas Box : 
14h-16h : table ronde à la Médiathèque 
l’Écho en présence de Bibliothèques 
sans Frontières.
16h30 : inauguration de la bibliothèque 
mobile au Parc Pinel. Moment convivial.

Ideas Box - Bibliothèque mobile
Parc Pinel • 15h à 18h

Atelier artistique 
Art sous les pommiers 
Parc Pinel • 16h à 18h

Suite de la programmation de la semaine, 
page suivante ☞

SEMAINE DU 22 AOÛT AU 28 AOÛT

                 Pique-nique et visite de 
                 la forêt de Barbizon

                 Île de loisirs 
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SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Village associatif
Rues Rossel et du général Leclerc 
et parc Pinel • 10h à 18h
Ce grand rendez-vous est l’occasion
unique de découvrir ou redécouvrir la 
richesse du tissu associatif dans une 
ambiance festive et conviviale. Cette 
journée sera l’occasion d’échanger 
avec les bénévoles et peut-être 
aussi de vous investir au sein d’une 
association ou vous inscrire aux 
nombreuses activités proposées. La 
liste des associations présentes est à 
retrouver sur le site internet de la ville. 

Animations et fanfare
Parcs de Bicêtre et Pinel • 10h à 18h
Trampoline géant, déambulation et
baby-foot humain

Les associations du Kremlin-Bicêtre 
vous donnent rendez-vous samedi 
3 septembre de 10h à 19h au parc 
Philippe Pinel, le long des rues 
Rossel et du général Leclerc et 
au parc de Bicêtre. 

SAMEDI 27
Street-football et street-panna
Quartier Martinet (City-Stade) • 15h à 18h

Séance de tennis de table
Parc Pinel • 16h à 18h

Concert de Anita’s Revenge
Parc Pinel • 18h à 19h
Folk/pop/rock sauce aigre douce

Anita’s Revenge compose avec sa 
guitare des mélodies folks, grâce à 
l’infl uence de son ami Renaud Corbin. 
Des chansons et balades au rythme 
de la voix et de la harpe. Le groupe de 
musique sera accompagné de Lara 
Akkari (harpe et clarinette). Pendant 
le concert, un apéritif sera off ert par 
la ville.

Petite restauration
Parc Pinel • 10h à 19h
Les associations installées au parc 
Pinel proposent de quoi vous restaurer 
et vous rafraîchir.

Concert : Juliette Bonnel
Piano et voix
Parc Pinel • 18h à 19h

Concert :  Lily Luca
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SPORT & BIEN-ÊTRE

ATELIER YOGA
Du mardi 5 au vendredi 8 juillet 
de 17h à 19h au parc Pinel. 
Par l’association Dépose Incorp. 
Relaxation et pratique d’amélioration 
de la respiration seront au programme. 
N’oubliez pas d’apporter votre tapis 
et une tenue souple et confortable. 
Ouvert à tous.

TENNIS DE TABLE
Vendredi 8 juillet, jeudi 21 juillet, 
et samedi 27 août de 16h à 18h  
au parc Pinel. 
Venez pratiquer ce sport entre amis  
ou en famille.

ZUMBA
Les samedis 9, 16 et 23 juillet
de 10h à 12h au parc Pinel.
Par l’association Citoyenneté Active. 
Laissez-vous emporter par les rythmes 
de la musique latino-américaine 
et les musiques du monde pour un 
entraînement sportif aussi amusant 
qu’efficace. 

PARKOUR URBAIN
Les samedis 9 et 16 juillet 
de 14h à 16h au parc Pinel.
Par l’association Citoyenneté Active. 
Initiez-vous au parkour urbain,  
un sport acrobatique qui consiste 
à franchir des obstacles urbains ou 
naturels, par des mouvements rapides 
et agiles sans l’aide de matériel. 
Participez à une démonstration et  
une initiation de parkour urbain  
à l’occasion de ces ateliers.

STREET-FOOTBALL  
ET STREET-PANNA
Samedi 9 juillet, mercredi 20 juillet 
et mercredi 24 août de 15h à 18h  
au city stade des Martinets.
Variante informelle du football,  
le street-foot (cinq contre cinq)  

et le street-panna (1 contre 1)  
se jouent dans la rue. 

TAEKWONDO
• Séance pour les adultes dimanche 10
juillet de 10h à 14h au parc Pinel.
• Séance d’initiation pour les enfants  
lundi 18 juillet de 16h à 18h au parc Pinel.
Animée par le CSAKB. Dépassez vos 
limites tout en maîtrise avec les arts 
martiaux et la pratique du taekwondo ! 

MARCHE NORDIQUE
Les dimanches 10 juillet et 21 août 
de 10h30 à 12h au parc Pinel.
Participez à une séance de marche 
nordique organisée par le CSAKB.  
La marche nordique est une pratique 
de marche dynamique en plein air 
idéale pour se remettre en forme et 
garder une bonne santé physique. 
Un sport accessible qui conjugue 
efficacité et convivialité. 

BOXE
Lundi 11 juillet pour les jeunes de 14 à 17 ans
et lundi 8 août tout public de 17h à 19h  
au parc Pinel.
Cet atelier boxe sera l’occasion de 
travailler l’ensemble du corps. Les 
abdos, les bras ou encore les cuisses 
seront mis à rude épreuve !

ATELIER AFRO VIBES
Du mardi 12 au vendredi 15 juillet
de 16h à 18h au parc Pinel.
En partenariat avec l’ADASE. Initiez-
vous à la danse africaine très active 
et rythmée. L’occasion de renforcer et 
muscler votre corps ! 

BUBBLE FOOT
Les mercredis 13 juillet et 3 août 
de 15h à 17h au parc Pinel.
Le Bubble foot, c’est l’activité fun et 
innovante. Entrez dans votre bulle 
et foncez sur l’adversaire pour le 
renverser tout en essayant de garder 
le contrôle du ballon. Pour les jeunes 
de 11 à 14 ans.
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DOUBLE DUTCH
Les mercredis 20 juillet et 10 août 
de 15h à 17h au parc Pinel.
Le double dutch est un sport utilisant 
deux longues cordes à sauter qui se 
pratique en équipe de trois ou quatre 
sportifs. Deux “tourneurs” font tourner 
les cordes en ellipse et un ou plusieurs 
“sauteurs” effectuent des figures à 
l’intérieur. Lié à la culture hip-hop,  
ce sport combine vitesse, coordination, 
créativité et précision.

TOURNOI DE FUTSAL
Les vendredis 15, 22, 29 juillet 
et les vendredis 5, 12, 19 et 26 août  
de 15h à 17h au parc Pinel.

MÖLKKY  
(JEU DE QUILLES FINLANDAISES)
Les mardis 26 juillet et 23 août 
de 14h30 à 17h au parc Pinel.
Le Mölkky est un jeu de quilles 
finlandaises qui se pratique en 
plein air, l’objectif étant de marquer 
exactement 50 points en renversant 
des quilles numérotées de 1 à 12. 
Convivial, il peut être pratiqué par 
tous, petits et grands, débutants ou 
experts. Venez-vous mesurer par 
équipe ! 

TOURNOI DE PÉTANQUE
Jeudi 28 juillet et mardi 16 août 
à 14h30 à 17h au parc Pinel.
Ouvert à tout public.

MINI FOOT
Les vendredis 12, 19 et 26 août 
de 15h à 18h au parc Pinel.
Les matchs se pratiquent à 5 joueurs 
par équipe. Ouvert à tous.

TOURNOI DE BASKET BALL
Mercredi 17 août de 15h à 17h
au parc Pinel.
Venez pratiquer le basket entre amis 
ou en famille.

ÉCHECS
Du mardi 19 juillet au vendredi 22 juillet
de 16h à 18h au parc Pinel.
Par le Club d’échecs du Kremlin-
Bicêtre. Pour tous les publics. 

SOPHROLOGIE
Lundi 11, mardi 12, mercredi 13 et vendredi 
15 juillet et du lundi 1er au vendredi 5 août  
de 14h30 à 16h au parc Pinel.
La sophrologie est une technique 
de relaxation douce basée sur des 
exercices respiratoires simples qui 
peuvent être pratiqués au quotidien. 
L’occasion de prendre conscience de 
votre corps, de vos émotions  
et de vos pensées.

GRAND TOURNOI DE FOOTBALL 
Samedi 9 et dimanche 10 juillet
Stade des Esselières de 10h à 18h
Venez assister à un grand tournoi de 
football organisé par l’association 
KB Evolution avec 12 équipes 
représentant 12 nations. 

JEUNESSE & NUMÉRIQUE

ATELIER INITIATION DRONE
Lundi 25 juillet et lundi 1er août 
de 15h à 17h au parc Pinel.
Une initiation drone où vous serez  
le pilote. Un atelier ludique et fun  
à la portée de tous.

ACTIVITÉ ROBOTIQUE
Du mardi 2 au vendredi 5 août 
de 16h à 18h au parc Pinel.
Par le Club Sportif et Artistique du 
Fort du Kremlin Bicêtre (CSAFKB). 
Découverte de la programmation  
à l’aide de robots. A partir de 6 ans.
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CRÉATION MANUELLE

ATELIER CALLIGRAPHIE, 
TAG ET GRAFFITIS
Samedi 9 juillet de 14h30 à 17h30 
au parc Pinel.
Animé par l’association Arts et 
Marges. Laissez libre court à votre 
côté artistique grâce à cet atelier 
créatif d’initiation à la calligraphie, 
aux tags et graffitis.

ATELIER FRESQUE DU CLIMAT
Samedi 9 juillet de 15h à 17h au parc Pinel.
Par l’association La Ruche du KB. 
Un atelier collaboratif et ludique 
pour mieux comprendre les enjeux 
climatiques grâce à des cartes de jeu. 

ACTIVITÉS MANUELLES, JEUX 
DE SOCIÉTÉ ET RÉALISATION 
D’EXPÉRIENCES
Les mercredis 13, 20 et 27 juillet 
et les mercredis 3, 10, 17 et 24 août  
de 14h30 à 18h au parc Pinel.
Venez vous initier à ces ateliers  
pour satisfaire votre curiosité.

ATELIER PÂTISSERIE “LE BON 
GOÛTER”
Lundi 18 juillet de 15h à 17h.
Initiation et découverte de la 
pâtisserie. Un atelier pour apprendre 
à faire des gâteaux à l’heure du 
goûter !

TRAVAUX MANUELS ET COUTURE
Vendredi 12 de 16h à 18h au parc Pinel.
Par l’association Zoé D’Or. Découpe et 
assemblage de tissus pour fabriquer 
des personnages.

ATELIER CRÉATION DE 
MARIONNETTES
Du mardi 16 au vendredi 19 août 
de 16h à 18h au parc Pinel.
Par l’association Les souffleurs de 
braises. Initiation à la confection 

de marionnettes en matériaux de 
récupération.

ATELIER ARTISTIQUE  
«ART SOUS LES POMMIERS»
Du mardi 23 au vendredi 26 août 
de 16h à 18h au parc Pinel.
Par L’atelier des arts. Des ateliers 
d’arts plastiques, dessin et peinture. 
L’occasion d’expérimenter des 
techniques picturales.

ATELIER ARTS PLASTIQUES
Lundi 11, mardi 12, mercredi 13 et vendredi
15 juillet de 15h à 17h au parc Pinel.
Pour les enfants âgés de 12 ans 
maximum. Un atelier de peinture sur  
le thème des fleurs et des papillons.

ATELIER CONFECTION  
DE BOISSONS FRAÎCHES
Lundi 15 août de 15h à 17h au parc Pinel.
Confection et distribution de boissons 
fraîches pour les Kremlinois !

AUTRES LOISIRS

ATELIER ET JEUX SUR  
L’HISTOIRE DE LA VILLE
Samedi 25 juin, lundi 4 juillet, mercredi 13 
juillet, mercredi 24 août et lundi 29 août  
de 14h30 à 16h au parc Pinel.
Pour tout public. Des puzzles et des 
jeux pour les petits et grands seront 
au programme pour apprendre tout 
en s’amusant. Des photos et des 
articles seront à votre disposition pour 
découvrir les anecdotes de la ville, de 
votre rue, de votre quartier. L’histoire 
de la commune n’aura plus de secret 
pour vous ! 

JEUX DE SOCIÉTÉ
Lundi 11 juillet et jeudi 4 août 
de 14h30 à 17h au parc Pinel
Différents jeux de société  
pour petits et grands.
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IDEAS BOX - BIBLIOTHÈQUE MOBILE
Tous les jeudis et vendredis des mois 
de juillet et août et le samedi 3 septembre.
La bibliothèque mobile se déploie pour 
créer un espace culturel allant jusqu’à 
100 m². Avec une bibliothèque de 
livres, un écran pour diff user des fi lms 
et jouer aux jeux vidéo, des étagères 
contenant des jeux de société et du 
matériel de loisirs créatifs comme 
des tablettes et des ordinateurs 
portables, cette bibliothèque se 
déplace pour aller à la rencontre des 
Kremlinois. Le projet a été imaginé par 
Bibliothèques sans frontières, une ONG 
qui agit pour l’accès à l’éducation et 
à la culture, en collaboration avec le 
designer Philippe Starck et le Haut-
commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés (UNHCR).

KARAOKÉ
Jeudi 7 juillet et mercredi 10 août 
de 14h30 à 17h au parc Pinel.
Pour tous les âges et tous les goûts, 
venez chanter vos titres préférés 
seul ou en groupe.

ARCHERY GO
Les mercredis 27 juillet et 24 août 
de 15h à 17h au parc Pinel.
Vous voulez améliorer vos 
compétences en tir à l’arc ? Cet 
atelier numérique est fait pour vous ! 
Ce simulateur avec des centaines 
de niveaux vous permet de défi er 
les joueurs les plus expérimentés. 

QUIZ MULTI-THÈMES
Les lundis 18 juillet et 8 août 
de 14h30 à 17h au parc Pinel.
Diff érents thèmes sont proposés. 
De la culture générale à l’histoire-
géographie en passant par la musique 
ou le cinéma, testez vos connaissances 
en famille ou entre amis !

Graphisme 
et conception graphique : 
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Votre condensé 
d’actualité de la semaine

Abonnez-vous !

Informations pratiques • Culture
Évènements • Actions et projets de la ville

Restez connectés

Retrouvez toute l’information
au jour le jour sur nos réseaux sociaux 

N’hésitez pas à partager vos photos
#kremlinbicetre ou #monkb

@villeKB programmation sur
kremlinbicetre.fr Vi
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