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Plaine - Trivaux - 3F

2014

À partir de 19h - Soirée de lancement
Cocktail

22h - Ciné plein air 
“Les Vacances de Ducobu” de Philippe de Chauveron

Ven. 4 - Place François Mitterrand

Vendredi 18 à 19h
Venez à la rencontre des 

Padox.

◗ Du 21 au 25 de 16h à 19h 
Quartier 3F
Suivre la Signalétique
¬ Du lundi au vendredi 
✪ Contes et atelier créatif pour les 
tout-petits 
✪ Maquillage et activités manuelles
✪ Jeux organisés par la ludothèque 
du CSC Pavé Blanc 
¬ lundi 
✪ Atelier théâtre
✪ Zumba
¬ Mardi
✪ Atelier de lecture “Une histoire 
sous l’arbre” (16h-18h) 
✪ Atelier personnalisation de 
casquettes
✪ Zumba
✪ Break dance et kizomba
¬ Jeudi
✪ Initiation softball (baseball adapté)
✪ Les petits coins de nature du 
quartier : venez découvrir le monde 
végétal près de chez vous.
¬ vendredi
✪ Hip-hop

Vendredi 25 à 19h
Les animations se 

poursuivent dans la soirée.

◗ Du 28 juillet au 1er août 
Quartier Trivaux-Garenne
Allée des Pyrénées entre les  
Tours 3 et 4
¬ Du lundi au vendredi 
✪ Contes et atelier créatif pour les 
tout-petits 
✪ Jeux organisés par la ludothèque 
du CSC Pavé Blanc 
¬ lundi, mardi et mercredi 
✪ Football  
¬ lundi 
✪ Zumba ✪ Atelier théâtre
¬ Mardi
✪ Zumba
✪ Atelier de lecture “Une histoire 
sous l’arbre” (16h-18h)
✪ Atelier personnalisation de 
casquettes
¬ Jeudi ✪ Break dance et kizomba 
¬ vendredi ✪ Hip-hop

Vendredi 1er août à 22h
Cinéma en plein air

les Croods (1h32)
Film d’animation de 
Chris Sanders  
et Kirk De Micco
Lorsque la caverne où ils 
vivent depuis toujours est 
détruite et leur univers 
familier réduit en miettes, 
les Croods se retrouvent obligés 
d’entreprendre leur premier grand voyage en famille. 
Entre conflits générationnels et bouleversements 
sismiques, ils vont découvrir un nouveau monde 
fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un futur 
au-delà de tout ce qu’ils avaient imaginé.  

AOÛT
◗ Du 4 au 8 de 16h à 19h
Quartier Plaine - Places Aimé 
Césaire et François Mitterrand
¬ Du lundi au vendredi 
✪ Jeux organisés par la ludothèque 
du CSC Pavé Blanc 
¬ lundi
✪ Zumba
✪ Atelier théâtre
¬ Mardi
✪ Zumba
✪ Atelier personnalisation  
de casquettes

✪ Atelier de lecture “Une histoire 
sous l’arbre” (16h-18h) 
¬ Mercredi, jeudi et vendredi 
✪ Initiation Taï Chi Chuan
¬ vendredi
✪ Hip-hop

Vendredi 8 à 19h30  
Place Aimé Césaire

le Cabaret-Cirque
Théâtre de rue avec la Compagnie 
Les sœurs Bacane

la ville de Clamart remercie chaleureusement ses partenaires :
les services municipaux, le réseau des Médiathèques ainsi que les associations :  

Clamart Escrime, CSMC Volley-ball, CSMC Cyclisme, CSMC Athlétisme,  
CSMC Football, Clamart Sarbacane, Les Commerçants des Haut de Clamart,  

La Compagnie La Lune Bleue, Los Trinitarios Baseball Softball de Clamart,  
Encanto Flamenco, Espaces, Gym loisirs bien-être, Just dance, Imigani,  

La Petite Bibliothèque ronde, Polysong, Le Souffle du dragon,  
CM deco, Clamart club photo. 
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évènement « Quartiers d’été » revient dans le Haut Clamart  
du 4 juillet au 8 août. Avec, comme pour ces deux dernières 

années, sa caravane d’activités qui se déplacera dans les 
quartiers, Trivaux-Garenne, 3 F, la Plaine et s’arrêtera places 

François Mitterrand et Aimé Césaire, où vous retrouverez  
les animations proposées par les commerçants  

lors de l’opération « Ma Place au soleil ».

Cette année, des nouveautés :  
les adultes pourront profiter d’un espace à eux,  

pour discuter tranquillement et boire un sirop 
à l’ombre des parasols. Les plus jeunes 
découvriront de nouvelles pratiques 

graphiques avec la réalisation d’une fresque, 
ou sportives avec le softball, ou bien  
encore culturelles avec entre autres  

un atelier théâtre.

Merci aux associations clamartoises, elles sont 19 cet été  
à se mobiliser pour aller à la rencontre des habitants  

et leur faire partager leurs passions.

Comme vous le savez, chaque semaine se termine le vendredi par un 
temps fort qui rassemble petits et grands. Cette année ce sera plutôt  

théâtre et cinéma. Et nous aurons des invités…Les Padox. Qui sont-ils ? 
Que veulent-ils ? Guettez leur apparition, ils seront parmi nous. 

En attendant, retrouvons-nous tous à l’inauguration  
le vendredi 4 juillet à 19h, elle sera suivie de la projection  

du film familial « Les vacances de Ducobu ».

Soirée inaugurale ven. 4 juillet > Place François Mitterrand
Pour fêter l’arrivée des vacances et rencontrer tous les acteurs des quartiers d’été !
À partir de 19h > Stands d’animation, initiations sportives, jeux géants 

À 19h30 > Ouverture officielle et discours du Maire, Jean-Didier Berger  
Suivis d’un cocktail

À 22h > Cinéma en plein air :
les vacances de Ducobu (1h34) - Comédie française de Philippe de Chauveron

La cloche sonne et c’est la libération pour l’élève Ducobu : enfin les vacances, loin de Latouche 
et de ses dictées diaboliques !!! BD, Club Mickey, glaces à gogo... Ducobu a à peine le temps 
de se réjouir que son père lui annonce un tout autre programme : ils partent avec la famille 
Gratin. Avec Léonie et sa mère, c’est plutôt réveil aux aurores, musées et révisions. Et pour 
couronner le tout... Ducobu tombe sur Latouche et Mademoiselle Rateau venus eux aussi en 
vacances au camping. Le Cauchemar !!! Heureusement le hasard met sur son chemin une 
carte mystérieuse. Grâce à son ingéniosité, Ducobu en décode l’énigme et se lance à la 
recherche d’un trésor de pirates perdu. Le roi de la triche devient le roi de l’aventure et les 
vraies vacances peuvent commencer !

juillet
◗ Du 7 au 11 de 16h à 19h
Quartier Trivaux-Garenne
Allée des Pyrénées entre les  
Tours 3 et 4
¬ Du lundi au vendredi 
✪ Initiations athlétisme, volley-ball, 
escrime
✪ Jeux organisés par la ludothèque 
du CSC Pavé Blanc 
✪ Atelier chorale 
¬ lundi
✪ Zumba 
¬ Mardi 
✪ Zumba
✪ Atelier de lecture “Une histoire 
sous l’arbre” (16h-18h)
¬ Mercredi 
✪ Présentation d’instruments de 
musique
¬ Jeudi 
✪ Initiation softball (baseball adapté)
✪ Les petits coins de nature du 
quartier : venez découvrir le monde 
végétal près de chez vous.
✪ Break dance et kizomba
¬ vendredi
✪ Hip-hop

Vendredi 11 à 19h
Les Padox arrivent 

dans le quartier… 
Démonstration de flamenco.

◗ Du 15 au 18 de 16h à 19h 
Quartier Plaine
Face maternelle Plaine  
(10, rue de l’Île-de-France)
¬ Du mardi au vendredi 
✪ Initiations escrime et BMX
✪ Réalisation d’une fresque
✪ Jeux organisés par la ludothèque 
du CSC Pavé Blanc 
¬ lundi
✪ Zumba 
¬ Mardi 
✪ Atelier de lecture “Une histoire 
sous l’arbre” (16h-18h)
✪ Atelier théâtre ✪ Zumba
¬ Mercredi
✪ Initiation sarbacane
✪ Atelier théâtre
¬ Jeudi
✪ Initiation sarbacane
✪ Break dance et kizomba
¬ vendredi
✪ Initiation sarbacane ✪ Hip-hop

Dans les 3 quartiers
◗ La ludothèque du CSC Pavé Blanc et les animateurs du service Jeunesse 
seront présents durant les 5 semaines.

◗ Découvrez l’Espace convivialité : un mobilier urbain décoré par CM déco, 
accueillant et ombragé, pour se détendre et échanger.
◗ Le club photo de Clamart suivra la manifestation et réalisera une exposition 
sur les Quartiers d’été.

l’association des commerçants des Hauts de Clamart, partenaire de l’opération 
quartiers d’été, amène le soleil sur la place aimé Césaire.

Elle vous propose des terrains de sport pour pratiquer pétanque,  
tennis de table, turn ball, basket, badminton…

Un lieu convivial aux airs de vacances : parasols, tables et chaises  
longues créeront une ambiance de détente animée et colorée. 

Venez nombreux vous faire votre place au soleil !

Du mardi au samedi de 11h à 19h

vous restez à Clamart cet été ?
Il y a plein de bons plans gratuits sur le Haut Clamart,

pour les amateurs de lecture, jeux, sport et d’insolite…

PrOGrAMMe
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Jean-Didier BERGER
Maire de Clamart, Conseiller régional

du 15 juillet au 30 août
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