Activités
Juillet-Août
2021

été
Fermeture de l’espace Aimé-Césaire
du 8 août au 23 août

JUILLET
15h

Inscriptions activités
courantes

Jeudi 8

À PARTIR DU
29 JUIN

15h

Cartes postales

Venez décorer votre
carte postale à envoyer
gratuitement à un proche.

Samedi 3
15h

Goûter-concert au jardin

Au square Fatima
Tout public
Gratuit

Venez partager un
goûter pour découvrir le
programme de l’été autour
d’un concert familial.

Kaléidoscope, bijoux
et tattoo

Fabrication d’un
kaléidoscope pour observer
le ciel en couleur, d'un bijou
ou d'un tattoo éphémère.
Avec l'Association
Ô villageois.
Au Village, à Fernand Bée
Gratuit
Pour tous à partir de 6 ans

12h30

Visite du Panthéon

Gratuit pour tous
Apporter un goûter

Visite guidée d’un des
monuments les plus
célèbres de Paris où
repose nombres de grands
Hommes et Femmes…

© DR

Rdv au métro Les Courtilles
Adultes
Gratuit (apporter un piquenique si besoin )
Inscription obligatoire
à l'accueil

Mercredi 7
14h

Décoration d’une boîte
à mouchoirs

Vendredi 9
14h

Tee-shirt tie and dye

Vous découvriez la méthode
de coloration de tissu tie
and dye. Nous colorerons
un tee-shirt avec lequel
vous repartirez.
Gratuit
À partir de 6 ans
Inscription obligatoire
à l'accueil

Décoration en déco patch
d’une boîte à mouchoirs en
bois.

Tous les MARDIS et tous les JEUDIS
10h-12h
PILATES
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À partir du jeudi 8 juillet
Gratuit
Adulte
Inscription obligatoire à l’accueil

© DR

Venez faire du renforcement
musculaire doux.

© DR

© DR

Adulte
Gratuit
Inscription obligatoire
à l'accueil

17h

16h

Samedi 10
14h30

Jeux au jardin

Venez passer un moment
convial au jardin : pétanque,
jeu de raquettes, jeux de
société géant…
Gratuit
Pour tous

CONTE MUSICAL :
« La sagesse »

Qui des 3 frères héritera
de la sagesse ? Conte en
musique animé par Ruth et
ses musiciens…
Gratuit
À partir de 6 ans
Inscription obligatoire à
l'accueil

SPECTACLE : Jukebox
« Gennevilliers » au jardin

Encyclopédie de la parole
Quelles sont les paroles
qui traversent Gennevilliers
du matin au soir ? Jukebox
‘Gennevilliers’ est un solo
centré sur les paroles
circulant dans la ville.
Gratuit
Tout public

14h

Journée au Panthéon

Jeux de piste autour des
graffs du Panthéon le matin
et l’après-midi visite avec le
conférencier du Panthéon.

15h

Graff ta casquette au Fossé
Viens graffer ton prénom
sur une casquette.
Au square Mozart
Gratuit
À partir de 8 ans

© DR

© DR

Rdv à la maison des
anciens combattants
Gratuit
Apportez votre pique-nique
pour le midi + un petit
goûter
Adulte /enfants 10 ans et +
Inscription obligatoire
à l'accueil

Gratuit
A partir de 6 ans

Vendredi 16
14h

Déco Mug

Venez découvrir la
technique de la peinture sur
vitrail en décorant un mug.
Gratuit
À partir de 8 ans
Inscription obligatoire
à l'accueil

Création visuelle Hervé Di Rosa

Mardi 13
9h

Décorons au feutre textile
un tee-shirt offert par
l’espace Aimé-Césaire.

© DR

© DR

Dessin sur tee-shirt

© Martin Argyroglo

Jeudi 15
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Mardi 20
10h

19h

Apéro-concert au jardin

Passons un début de soirée
convial autour d’un apéro
musical.
Gratuit
Ouvert à tous

CONTE MUSICAL :
Les aventures de Salam
le pêcheur

Parti à la recherche de
sa femme au bord de la
rivière, Salam ne s’attendait
pas à faire une rencontre
inattendue…
Au square des Bonnequins
Gratuit
Tout public
Inscription obligatoire
à l'accueil

Jeudi 22
15h-17h

Jeux de société et bar
à fruits

Avec l’association Strataj’M.
Au Village, square Jean
Moulin
Pour tous
Gratuit

© DR

Macramé et jeu de fil
Samedi 17

15h

Fresque à la craie

Décorons le bitume autour
de l’espace à la craie. Graff
et dessins en folie au rdv !!!

Marie-Yolande vous aidera à
fabriquer un support de pot
de fleur en macramé.
Gratuit
Pour adulte
Inscription obligatoire
à l'accueil

Gratuit
À partir de 5 ans
Inscription obligatoire
à l'accueil

© DR

Mercredi 21
14h

17h

La Jalousie Du Barbouillé
Collectif Ex Nihilo Théâtre

Quatre comédiens
transforment la fameuse
farce en un acte de Molière
en spectacle carnavalesque
et en interaction permanente
avec les spectateurs.
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Dans le jardin
Gratuit
Pour tous

SORTIES
été 2021

JUILLET
LOISIRS

Mercredi 7 juillet

Bois-le-Roi

MER

Samedi 10 juillet

Fort Mahon

MER

Samedi 17 juillet

Deauville

LOISIRS

Mercredi 21 juillet Val-de-Seine

MER

Samedi 24 juillet

LOISIRS

Mercredi 28 juillet Val-de-Seine

Ouistreham

AOÛT
LOISIRS

Mercredi 4 août

Port-aux-Cerises

MER

Samedi 7 août

Deauville

LOISIRS

Mercredi 25 août

Les Hortillonnages d’Amiens

LOISIRS

Mercredi 28 août

Fontainebleau

STAGES
été 2021

Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet DANSE HIP-HOP
• 14h à 15h : 5-7 ans
• 15h à 16h : 8-12 ans
• 16h à 17h : 8-12 ans
10€/personne enfant 8 ans et +

Avec l’association Univers l’Art, vous
pourrez vous perfectionner ou découvrir
différents pas de danse et chorégraphies
Hip-Hop.

14h-16h
10€/personne
Adulte et enfant 8 ans et +

ARTS MARTIAUX

14h-17h
10€/personne
12 ans et +

COUTURE MANGA

Découvrez chaque jour un art martial
différent.

Apprenez à customiser ou créer des tenues
simplifiées de vos héros préfèrés.

Mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 JOURNALISME
14h-16h
Gratuit
11-16 ans

Initiation aux métiers du journalisme en
réalisant une vidéo sur le quartier du Luth
et ses activités de l’été. Montage, tournage,
réalisation…

14h-16h
10€/adulte

COUTURE

Vous fabriquerez une robe-paréo et
une trousse de plage.

Du mardi 20 au vendredi 23 juillet PERCUSSIONS CORPORELLES
• 14h à 14h45 : 6-10 ans
• 15h à 16h : 11-17 ans
10€/personne
Adulte et enfant

Et si on utilisait les objets qui nous
entourent et notre propre corps pour faire
de la musique ?

14h-16h
10€/personne (10 personnes max)
Adulte à partir de 16 ans

DANSE DE SALON

14h-16h
10€/personne
Adulte

COUTURE

Venez apprendre à danser le charleston,
le swing…
Vous apprendrez à coudre un kimono avec
le tissu que vous aurez choisi lors de la sortie
Marché Saint-Pierre le 1er jour du stage.

Du mardi 27 au vendredi 30 juillet JEUX DE SOCIETE
14h-16h
10€/personne
Adulte et enfant 10 ans et +

Découvrez des jeux de stratèges à jouer
en équipe ou individuellement.

14h-16h
10€/adulte

COUTURE "SPÉCIAL BÉBÉ"

14h-17h
Apporter une boîte hermétique
10€/ adulte

CUISINE AFRICAINE

Vous réaliserez un protège carnet de santé,
un tapis à langer nomade et une bourse
de rangement.
Clarence, notre cheffe vous propose de
découvrir les saveurs africaines chaque
jour de la semaine.

Samedi 24
14h

Le goûter des enfants

Jeux de société au jardin

Avec l’association Strataj’M.
Pour tous
Gratuit

Enfants à partir de 6 ans
Gratuit
Inscription obligatoire à
l'accueil

Mini-spectacle de
percussions corporelles

Mardi 27

14h

Perles en folie

Confection d’un collier ou
bracelet avec des perles
de formes et couleurs
différentes.
Gratuit
À partir de 6 ans
Inscription obligatoire
à l'accueil

Pour tous
Gratuit (apportez un goûter
à partager)
Inscription obligatoire pour
l’atelier illustration
© pixabay - marimele

Gratuit
Ouvert à tous

Activités multiples au
jardin, atelier illustration
(avec la participation de
la médiathèque dans
le cadre de « partir en
livres »), coloriage estival et
maquillage pour les enfants.

© DR

© DR

Garden Party

Passons un début de soirée
convial autour d’un apéro
musical.

Venez écouter un conte
de princes et princesses
suivi de la décoration
d’une couronne.

Jeudi 29

14h

Apéro-concert au jardin

Princes et Princesses
au jardin

© DR

Restitution du stage.

19h

14h

Gratuit
À partir de 3 ans
Inscription obligatoire à
l'accueil

16h

Pour tous
Gratuit

Mercredi 28

Création visuelle
visuelle Hervé
Hervé Di
DiRosa
Rosa

Vendredi 23
14h30-18h

Brochettes de fruitsbonbons.
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22h

19h

FILM : Dumbo

Apéro-concert

Passons un début de soirée
convial autour d’un apéro
musical.
Au Fossé à l'école
Langevin-A
Gratuit
Pour tous

A péro

Cinéma plein air.

Vendredi 30
14h

Peinture à l’aquarelle

Découvrons ensemble les
techniques de peintures à
l’aquarelle…

Au Village sur la place
du marché
Gratuit
Pour tous

Adulte + enfants 8 ans et +
Gratuit
Inscription obligatoire à
l'accueil

© DR

CONCERT

Au Fossé à l'école
Langevin-A
Gratuit
Pour tous

© pixabay - layers

FILM : Le prince oublié

Cinéma plein air.

© DR

22h

Samedi 31
14h30

19h

Apéro-concert

© DR

Passons un début de soirée
convial autour d’un apéro
musical.
Au Village sur la place
Jean Grandel
Gratuit
Pour tous

A péro
© DR

CONCERT
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Multi-jeux au jardin

Venez passer un moment
convivial autour de
différentes activités.
Pour tous
Gratuit

AOÛT
Mardi 3
15h

Bracelet de perles

Venez fabriquez un bracelet
ou un collier avec de
multiple perles de tailles et
couleurs différentes.

15h

Décoration sur assiette
en céramique

Décoration d’une assiette
en céramique avec la
technique de la peinture sur
céramique.
Gratuit (apporter un goûter
à partager)
Adulte
Inscription obligatoire
à l'accueil

Mardi 24 et Vendredi 27
15h

Garden party

Nous vous invitons à
profiter du jardin autour de
différentes activités… les
transats seront au rdv !
Gratuit (apporter un goûter
à partager)

© DR

À partir de 6 ans
Gratuit
Inscription obligatoire
à l'accueil

Jeudi 5

Vendredi 6

Création visuelle Hervé Di Rosa

Pour tous
Gratuit

© DR

Jeux de société au jardin

© DR

© DR

15h
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Infos +
Si les mesures gouvernementales ne peuvent nous
permettre de vous accueillir en présentiel, les activités
seront diffusées en live sur notre page Facebook
@espaceaimecesairegennevilliers
Inscriptions activités courantes :

À PARTIR DU 29 JUIN

Toute participation aux activités se fera en respectant
les gestes barrières et avec le port du masque.

Pratique
Renseignements : 01 40 85 49 20
Horaires d’ouverture

Du mardi au vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
le samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Transports : T1 - Le Luth / M13 - Les Courtilles
Création visuelle Hervé Di Rosa

• Pour suivre notre actualité, abonnez•
vous à notre page facebook et à notre
•
Instagram : espaceaimecesairegennevilliers
• Espace Aimé-Césaire, centre culturel
et social
•
6 avenue du Luth - 92230 Gennevilliers
• www.ville-gennevilliers.fr/382

