
Bal des pompiers 
13 juillet - 21h | Caserne, 93 rue Cartier Bresson

Feu d’artifi ce, pique-nique & bal 
14 juillet - 19h | Stade Charles-Auray

Cavale 
Cirque & danse
24 juillet - 20h30 
et le 25 - 18h30 
(22 mn)

Mail Charles-de-Gaulle 
Spectacle de Yoann Bourgeois
Qui sont ces 2 hommes vêtus de noir et 
cagoulés qui rebondissent à l’infi ni dans 
le ciel ? Sont-ils braqueurs en cavale ou 
messagers aux talons ailés ? Acrobate, 
acteur, jongleur, danseur... Yoann Bourgeois 
s’élance vers le ciel, sans s’y brûler les ailes.

Réservation pour les 2 spectacles : 
01 49 15 41 70

Sallie Ford & the Sound Outside
Concert - 25 juillet - 19h30 
Mail Charles-de-Gaulle
Epaulée par trois garçons solides et gracieux, 
Sallie Ford mixe avec énergie blues, rockabilly et 
rock à l’os, les sons d’hier envoyés avec la pêche 
d’aujourd’hui !

Spectacles

Les voyages 
imaginaires
Exposition 
17 juillet / 15 septembre
Dans les 3 bibliothèques 
Dessins originaux 
de François Place

Dans le cadre du Festival Paris Quartier d’été à Pantin, 
2 spectacles pour en prendre plein les yeux et les oreilles !

266
JUIL. AOÛT

festivités du 14 juillet

Gratuit

infos pratiques

Elsa-Triolet Jules-Verne Romain-Rolland

Lundi 10h-12h / 14h-18h

Mardi 10h-12h / 15h-19h 10h-12h / 14h-18h

Mercredi 10h-12h / 14h-18h

Vendredi 10h-12h / 15h-19h 10h-12h / 15h-19h

Samedi 10h-13h / 14h-18h 10h-13h / 14h-17h Fermeture

Fermeture le mardi 14 août pour les 3 bibliothèques 
et du  13 au 17 août à la bibliothèque Romain-Rolland 

Bibliothèques

Hôtel de ville
45, avenue du Général-Leclerc 
T. 01 49 15 40 00
Ouvert tout l’été du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Fermeture les 14 juillet et 15 août et tous 
les samedis matin.

Centre administratif
84-88, avenue du Général-Leclerc
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 et les samedis 7 juillet, 
18 et 25 août de 8h30 à 12h30. 
Fermeture les 14 juillet et 15 août. 
Le service Population est ouvert le lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 17h 
sans interruption, le jeudi de 12h30 à 17h et 
les samedis 7 juillet, 18 et 25 août de 8h30 à 12h.

Mairie

> juillet : tous les centres de loisirs sont 
ouverts, à l’exception des centres 
Quatremaire et Siloé (accueil à Jaures)
> août : 9 centres sont fermés

- Jaures (accueil à Quatremaire)
- Diderot (accueil à Jean-Lolive)
- Liberté (accueil à Petit Prince)
- Cotton (accueil à la Marine)
- Brassens (accueil à Curie)
- Cochenec (accueil à Plein air)
- Jaurès (accueil à Siloé)
- Joséphine-Baker (accueil à Prévert)
- Gavroches (accueil à Aragon)

Centres de loisirs

CMS Cornet : 
10/12, rue E. et M. Cornet - T. 01 49 15 45 05
Du lundi au vendredi : 8h - 19h
le samedi : 8h - 12h30

CMS Ténine : 
7, av. des Courtillières - T. 01 49 15 37 40
Du lundi au vendredi : 
8h - 12h30 / 13h30 - 18h30
le samedi : 8h - 12h30 (fermeture les 
3 premiers samedis du mois d’août)

CMS Sainte-Marguerite : 
28, rue Sainte-Marguerite - T. 01 49 15 45 09
Du lundi au vendredi : 
8h - 12h30 / 13h30 - 18h30
le samedi : 8h - 12h30 (fermeture les 
3 premiers samedis du mois d’août)

Centres municipaux de santé

Ouverts tout l’été du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Pour les démarches administratives, il 
convient de vous renseigner auprès des 
maisons de quartier sur les horaires d’été.

Maisons de quartier - centres sociaux

Du 9 juillet au 31 août 2012 
Le plein d’activités sportives pour les 
jeunes de 12 à 17 ans (sports collectifs, 
VTT, natation, sports de raquettes...).
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 
12h et 14h à 17h30 au sein des centres 
sportifs. Inscription à l’aide d’une fi che 
d’inscription, d’une autorisation parentale 
et d’un certifi cat médical de non contre 
indication à la pratique du sport.
Gymnase Maurice-Baquet  
6/8, rue d’Estienne-d’Orves - 01 49 15 40 74
Gymnase Léo-Lagrange  
10, rue Honoré - 01 49 15 40 71
Gymnase Hasenfratz 
77, av. de la division Leclerc - 01 49 15 37 47
Gymnase Henri-Wallon  
30, avenue Anatole-France - 01  49 15 40 72
Piscine : ouverte le mardi et le jeudi de 
9h30 à 18h45, le mercredi de 12h à 20h45, 
le vendredi de 9h30 à 20h45, le samedi 
de 9h à 12h, puis de 14h à 18h45 et le 
dimanche de 9h à 12h.

Sport

Horaires d’été des antennes : 
9h30-12h / 14h-18h

Jeunesse 

Durant tout l’été, l’ensemble des sorties et activités 
proposées par les maisons de quartier et les antennes 
jeunesses seront affi chées sur place.
proposées par les maisons de quartier et les antennes 
jeunesses seront affi chées sur place.

Infos

Programme



Ven 6  |  Lancement des festivités
Déambulation d’une batucada dès 19h. L’avenue sera 
fermée devant la maison de quartier, pour permettre 
des animations (kermesse, karaoké, maquillage, 
dominos, jeux de cartes, etc.).

Samedi 7 - 20h30  |  Cirque
Du 9 au 28  |  Activités
Tous les après-midis : de la danse, du cirque, des 
percussions et des jeux divers sous forme d’ateliers.

Mardi 10 - 20h  |  Boum « 10/15 ans »
Mercredi 11 et 25  |  Soirée Contes
Tous les jeudis - 20h  |  Soirée Ciné

Du 17 au 20 juillet  |  Jouer 
Esprit d’équipe, échanges intergénérationnels, bonne 
humeur et stratégie, il y en aura pour tous les goûts et 
tous les âges. Les animateurs compteront les points !
Des jeux géants seront disposés : 
> sur le mail Sainte-Marguerite le mardi après-midi,
> dans le parc Diderot les jeudi et vendredi après-midi. 

Jeudi 19 dès 10h  |  
Journée « sports adaptés » 
Avec l’association des paralysés de France.

Du 31 juillet au 3 août  |  
L’art et la science dans la rue
Sur les 3 sites (parc Diderot, ilôt Sainte-Marguerite, 
passage Honoré), cette semaine, on laisse marcher 
son imagination et on fait parler sa fi bre artistique 
pour :
•  de la sculpture-gravure pour les enfants et 

adolescents,
•  du théâtre de rue avec un spectacle de guignols 

pour les plus jeunes, 
•  un planétarium, des ateliers scientifi ques et 

robotiques.

Du 24 au 27 juillet  |  Tenter l’aventure
Sensations fortes garanties pour petits et grands. 
Durant une semaine, l’espace urbain est transformé en 
parcours ludique. On expire et on se lance !
•  murs d’escalade pour tout public à l’îlot Sainte-

Marguerite le mardi après-midi,
•  parcours aventure pour petits sur le passage Honoré 

le jeudi après-midi, 
•  cage à grimper et tobboggan géant au parc Diderot 

le vendredi après-midi.  

Samedi 28  |  Soirée Ciné
Repas où la participation de chacun est attendue et 
ciné de plein-air au Parc Diderot. Projection d’un fi lm 
d’aventure évidemment !

Samdi 4  |  Soirée ciné 
Projection de courts métrages en plein air avec les 
Engraineurs et Musik A Venir, au square Diderot.

Du 7 au 10 août  |  En roue libre 
On met la pédale douce ! Un parcours dans le parc 
Diderot permettra la découverte et l’initiation des 
plus jeunes aux plus grands de prendre le temps. 
Circulation douce exigée !
Initiations aux monocycles et vélos bizarres 
accompagnée d’ateliers de réparation de cycles 
(association Cycloffi cine) seront proposées.

Vendredi 10  |  Soirée ciné 
Projection en plein air d’une comédie familiale à 
l’espace Liberté des centres de loisirs à proximité 
du city-stade.

Du 9 au 13  |  Activités bricolage
Activités manuelles et jeux divers.

Vendredi 13  |  Concert 
Spectacle de l’association Musik à venir.

Semaine du 16 au 21  |  Les Olympiades 
Entraînements en équipe (course de relais, sauts...) 
et remise des médailles vendredi 20 dès 20h.

Semaine du 23 au 27  |  
Echanges intergénérationnels  
Portraits d’habitants et ateliers multiples pour mieux 
se connaître.

Sam 28 - 20h  |  Concert Mamani Keita
Un savant mélange d’afro-beat et de jazz.

6 au 29 juillet 23 juillet - 26 août

17 juillet - 10 août

23 juillet - 26 août  |  la péniche Anako 
propose une invitation au voyage, à l’écoute des 
peuples et de la diversité culturelle.

À chaque semaine sa destination. Au programme : 
une exposition, une projection de fi lm avec débat 
(mardi en soirée), 2 spectacles de contes (jeudi 
matinée enfants / fi n d’après-midi tout public) et 
un concert de musique ethnique et/ou une soirée 
danse samedi soir.

Semaine du 30 juillet  |  Haïti  / Caraïbes avec 
l’association « Embarquons pour Haïti » et à partir 
du projet humanitaire sur Haïti de la délégation 
pantinoise du Secours Populaire Français. 
Semaine du 6 août  |  Rwanda / Afrique à partir 
du projet culturel et de coopération décentralisée de 
l’association pantinoise « Rwanda main dans la main ».  
Semaine du 13 août  |  Amérique Latine, 
développée en soutien de l’association PACARI.
Semaine du 20 août  |  Clôture du cycle autour de 
l’Inde, l’Indonésie.

Toute la programmation affi chée sur place 
et à la maison de quartier

Toute la programmation affi chée 
à la maison de quartier

Chapiteau aux Courtillières Péniches à quai sur le Canal

Loisirs urbains aux Quatre-Chemins

13 au 26 août  |  la péniche Antipode 
vient animer les bords du Canal avec sa buvette 
proposant des produits issus du commerce 
équitable, de l’économie sociale et solidaire. 

Stages d’initiation  |  Chaque semaine, une pratique 
artistique ou culturelle est proposée sous forme de 
stages d’initiation du lundi au vendredi, avec restitution 
tout public du travail effectué en fi n de stage. 
•  30 juillet -  3 août : musique assistée par ordinateur 

Restitution le 3 août sous forme de concert.
•  6 au 10 août : percussions

Restitution  le 10 août sous forme de spectacle.
•  13 au 17 août : capoeira 

Restitution le 17 août sous forme de ronde.
•  20 au 24 août : commedia de l’arte 

Restitution  le 24 août sous forme de concert. 

En famille  |  les mercredis, la journée est consacrée 
aux loisirs familiaux avec un aménagement spécifi que 
au sein de la péniche et ces abords (marionnettes, 
karaoké, jeux, etc.).

Activités sportives  |  Le samedi ou le dimanche, 
pratique du vélo, réparations de vélo (atelier 
Cycloffi cine), promenade urbaine, découverte 
commentée de Pantin à partir du site (sur réservation), 
gymnastique douce, tournoi de pétanque, croisière 
culturelle avec Comité Départemental du Tourisme 
(sur réservation).

Bals barges  |  Dimanches 29 juillet (bal Balkan beats) et 
26 août (bal Swing-Boléro) de 15h à 20h.

l’Inde, l’Indonésie.

Sp
ec

ta
cles en plein air

Comedia de l’arte 
avec la Cie Mystere bouffe

5 août  | Othello
17 août  | Cendrillon

Théâtre de verdure  | 20h

Un savant mélange d’afro-beat et de jazz.

Infos

Avec l’association des paralysés de France.

Infos

Toute la programmation affi chée 
sur place dès le 20 juillet Infos


