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2 mois d’activités pour passer un bon été à Lognes !
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Couleursaux
de l'été !
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Spectacles  
de plein air

  SPECTACLE 100MG   
  MATIN, MIDI ET ÇOIR  

À partir du café et d'une cafetière, deux 
fous filent des métaphores et font des 
citations : vieux souvenirs de cours de 
philo et d'histoire, bricolage économique, 
chansons de leur cru, manipulation d'objet 
et jeu d'argent truqué. Les deux compères 
du MidiMoinsCinq ont tout ce qu'il faut 
pour vous faire rêver d'un autre monde, 
vous remplir le cerveau... et vous vider les 
poches !

Compagnie MidiMoinsCinq 
A partir de 10 ans 

  Mercredi 8 juillet à 17h30 
Etang des Ibis

  LE CONCERT DONT   
  VOUS ÊTES L’AUTEUR  

Au micro, Arthur Ribo, voltigiste du 
verbe est tour à tour poète, conteur et 
« improvis’auteur ». Il nous entraîne sans 
filet, dans un récit dont lui seul connaît 
les détours. Toujours drôle et sensible. Il 
est aussi doué dans l’art de déverser les 
mots que dans celui d’improviser des 
histoires. Un « freestyler » à l’imagination 
débridée ! Pour accompagner ces textes, 
le compositeur multi-instrumentiste 
Victor Belin, compose en direct et à vue 
à partir des objets, des murs, du sol, du 
lieu qu’il investit et de ses instruments. Un 
happening musical où même les bruits du 
public peuvent être samplés et servir à la 
construction d’un morceau.

Arthur Ribo – Cie Arts & Co. Tout public

  Jeudi 9 juillet à 20h 
Etang des Ibis

Soyons prudents  
et responsables 
Le virus étant toujours présent, n’oubliez pas de respecter les 
distances physiques. Le port du masque est recommandé 
pour les activités et spectacles. 
Le lavage des mains est obligatoire pour tous les ateliers.

En cas d'intempéries, la ville se réserve  
la possibilité d'annuler tout ou partie des activités.

SPECTACLES GRATUITS, EN 

PARTENARIAT AVEC LA FERME DU 

BUISSON ET L'AGGLOMÉRATION 

PARIS-VALLÉE DE LA MARNE
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  DUO DE DANSE HIP HOP VERSUS   

Versus est un duo pour deux danseurs. 
L’un s’est formé à la scène dans un centre 
de formation et s’est ouvert aux disciplines 
hip hop, classique et contemporain, l’autre 
a découvert la danse à travers le break 
dance et les battles. Du contraste de leurs 
danses et de leurs gestuelles, nait une 
forme de complémentarité et d’harmonie. 
Dos à dos, face à face, les corps se 
croisent, se confrontent, s’entremêlent, 
alliant la grâce et les prouesses 
techniques de la danse hip hop. Versus 
rassemble plutôt que divise dans un 
dialogue dansé autour de la notion de la 
cohabitation des opposés, de ce qui les 
rapprochent et les attirent.

Cie S’Poart – Mickaël Le Mer. Tout public

  Mardi 14 juillet à 19h 
Plateau EPS de l'espace Diderot  
du Segrais

  CONCERT DE MUSIQUE DE   
  CHAMBRE (PUBLIC AÎNÉS)  

Musique de chambre : duo guitare et violon

Ensemble Des Equilibres – Agnès Pyka & 
Béatrice Morisco 
Sur réservation auprès du service des aînés 
(nombre de places limité) : 01 60 06 88 94

  Lundi 20 juillet à 10h30 
Salle du Citoyen 

  CONCERT SONORISÉ   
  ET POLYPHONIQUE  

Samaïa, ce sont trois voix qui se mêlent 
sans jamais se toucher. Leur nom est 
inspiré de cette danse traditionnelle 
géorgienne dansée par trois femmes, 
représentant la première reine géorgienne 
Tamar. Solidement ancrées dans la terre, 
leurs voix chaudes et nébuleuses tissent, 
célèbrent, pleurent et réinventent des 
histoires traditionnelles venant du monde 
entier. Elles vous emportent dans un 
tourbillon d’harmonies, aux accents de 
langues éclectiques, chantant les joies et 
les tristesses du monde. Des failles de l’a 
capella surgit une émotion puissante.

Samaïa. Tout public

  Jeudi 30 juillet à 19h 
Square des Echalats

  SPECTACLES DANS LES   
  CENTRES DE LOISIRS !  

La Ville a souhaité enrichir son programme 
d’activités d’été pour les accueils de loisirs 
et proposera des spectacles au sein des 
centres pour les enfants n’ayant pas eu 
l’occasion de faire des sorties pendant 
plusieurs mois. 

4 spectacles, sous forme de concert et 
ateliers, seront prévus en juillet et en août 
dans les centres de loisirs (Cour des Lacs 
et Grand Bassin)
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Tous  
au sport

  COURS DE   
  RENFORCEMENT   
  MUSCULAIRE  

Activité encadrée. 

Inscriptions au service  
des sports : 01 60 06 88 93 
Prêt de tapis possible.

  Tous les vendredis  
du 24 juillet au 14 août 
inclus de 9h à 10h sur 
l’Esplanade des Droits 
de l’Homme

  RUNNING  

Activité encadrée.  
(Niveau adapté en fonction  
du groupe de coureurs)

Inscriptions au service  
des sports : 01 60 06 88 93

  Tous les lundis du  
20 juillet au 17 août 
inclus de 9h à 10h - 
départ devant la  
mairie

  ATELIERS D’INITIATION   
  AU YOGA RELAXANT  

Découvrez le yoga par des mouvements simples 
et accessibles : concentration, postures, respiration, 
synchronisation entre le geste et la respiration, 
relaxation et méditation.

Réservation au service animation culture : 01 60 06 88 16 
A partir de 18 ans (non autorisé pour les personnes 
souffrant de gros problème ligamentaire). Prévoir : une 
tenue confortable, un matelas de gym, une serviette, un 
foulard, une bouteille d’eau, et votre gel hydro alcoolique. 

  Les dates, de 10h à 11h : 
 8 et 20 juillet à l’étang des Ibis,  
10 et 24 juillet à l’étang du Segrais, 
15 et 27 juillet à Place Molière,  
17 et 31 juillet à l’étang du Grand Bassin

  SORTIE EN VTT  

Activité encadrée. Le prêt 
de VTT est possible sur 
présentation de la carte 
d’identité en caution.

Inscriptions et demande de 
prêt de matériel au service des 
sports : 01 60 06 88 93

  Tous les mercredis du 22 
juillet au 19 août inclus 
de 9h à 11h - départ aux 
vestiaires du Parc des 
Sports du Segrais

  INITIATION AU   
  WUSHU KUNG FU  

Activité encadrée.  
Accessible dès 7 ans. 

  Mardi 28 juillet à 10h sur 
l’Esplanade des Droits 
de l’Homme 

Village sportif  
au Parc des  
sports du Segrais  
20 juillet > 20 août 
Animé par le service des Sports 
et les associations sportives 
de Lognes. Plusieurs espaces 
seront proposés pour pratiquer : 
Sports collectifs (foot, rugby), 
Wushu Kung Fu, badminton, 
volley, slackline, tennis de 
table, circuit de VTT pour 
enfant (prêt de VTT possible 
sur présentation de la carte 
d’identité en caution), course 
d’orientation (ouvert à tous)...

Accès libre, à partir de 6 ans (les 
enfants de moins de 11 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte). 
Prêt de matériel possible.

  Du lundi au samedi  
de 14h à 17h

buvette  
au profit  

des clubs
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Activités 
culturelles  
et de loisirs 
Sur inscription à l’adresse mail suivante : 
centre.signoret@mairie-lognes.fr   
01 64 62 93 44 ou au 01 64 62 93 42. 
Les lieux seront précisés à l’inscription.

  ATELIERS CRÉATIFS  

Proposés par l’équipe du centre Simone 
Signoret, ces ateliers sont l’occasion de 
partager des moments en famille autour 
d’activités créatives.

Chaque atelier proposera 2 séances : 
à 9h et à 10h15 (durée 1h) (sauf atelier 
Créabulles)

  Peinture sur galet (à partir  
de 5 ans) : 8 et 10 juillet 

  Mandala en relief (à partir  
de 5 ans) : 24 et 29 juillet 

  Origami :  
22 et 27 juillet, 7 août 

  Sable magique (moins de 5 ans) :  
15 juillet, 10 et 21 août 

  Petites créations en coquillage 
(moins de 5 ans) : 20 et 31 juillet 

  Peinture dans tous ses états :  
14 et 17 août Avec une paille, une 
essoreuse à salade, au rouleau, au 
pulvérisateur… Venez-vous essayer à 
différentes techniques de peinture. 
Des résultats parfois surprenants ! 
(prévoir une tenue salissante)

  Créabulles : 28 août (3 séances 
de 14h à 17h30) Serpentin à bulles, 
petites et grosses bulles… Venez 
fabriquer vos outils à bulles et les 
essayer. Cet atelier sera animé par les 
équipes du Centre Simone Signoret et 
du RAM. (Prévoir une tenue salissante, 
2 bouteilles en plastiques et une 
serviette éponge pour découpe)

  « BÉBÉS MUSICOS »  

Eveil musical pour les tout-petits (0 à 3 
ans), en compagnie de Karène Semaille, 
professeur de musique et spécialiste du 
chant post et pré natal.

  Lundi 3 août 
Séance à 9h et à 10h15

  SOIRÉE CONTES  

Histoires contées et animées,  
en collaboration avec le RAM.

  17 juillet et 26 août  
de 18h à 20h

Ateliers de 
sensibilisation  
à l’environnement
Par l’association La Paume de Terre

  LES DÉCHETS AU FIL DE L'EAU  

Atelier de sensibilisation aux déchets 
dans l'eau sous la forme de jeux et 
atelier Tote Bag ( recyclage textile).

Accès libre - Tout public 
En partenariat avec la Maison de 
l'environnement vagabonde.

  Vendredi 17 Juillet de 15h à 18h 
Etang des Ibis

 

  PEINDRE LES OUAZOS   
  D'ICI ET D'AILLEURS  

Atelier peinture et nature pour 
reconnaître les oiseaux à partir de leur 
plumage.

Accès libre - Tout public  
Avec la Maison de l’environnement 
vagabonde.

  Lundi 27 Juillet de 15h à 18h 
Etang des Ibis

Renseignement au 06 23 87 68 83 ou par 
mail : lapaumedeterre@gmail.com
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  « CHERCHE ET TROUVE »   
  GRAND JEU AVEC PARCOURS   
  DANS LA VILLE  

Découvrez ou redécouvrez l’univers du 
« cherche et trouve » à travers différentes 
expériences sensorielles : en explorant le 
fond de l’eau, en creusant dans la terre ou 
encore en époussetant le sable !

Animé par les équipes de la Ludothèque et du 
centre Simone Signoret. A partir de 3 ans 

  Mercredi 29 juillet de 9h30 à 11h30 
sur la place des Colliberts

  LA MÉDIATHÈQUE DU SEGRAIS  

La Médiathèque accueille le public pour 
le prêt et retour de documents.

Le port du masque est obligatoire à partir 
de 11 ans ainsi que la désinfection des 
mains à l’entrée.

1, boulevard Camille-Saint-Saëns

  Mardi et mercredi : 14h à 18h 
Samedi : 10h à 13h et 14h à 18h 
Fermeture du 4 au 24 août inclus

  ATELIERS PAR LA MJC  

Renseignements et inscriptions à l’accueil,  
au 01 60 05 26 49 ou par mail  
contact@mjcmptlognes.org 
Plus d’infos sur www.mjcmptlognes.com

Stages artistiques pour les 7/11 ans

Arts plastiques, danse et théâtre animés 
par Christine (arts plastiques), Anne-Laure 
(danse) et Laurent (théâtre). Prévoir un 
pique-nique pour chaque jour.

Tarifs pour les 3 jours : 
- adhérent : 30 €  
- non adhérent : 30 € + 11 €

  Les 15, 16 et 17 juillet de 10h00 
à 16h30 à la MJC MPT Camille 
Claudel de Lognes 
Restitution le vendredi 17 juillet

Stage webradio/webmedia

« Radio estivale » - Initiation et création 
d’un média local. Pour les participants, il 
sera proposé la réalisation de reportages, 
émissions... pendant tout l’été. 

Stage gratuit. En collaboration avec les 
MJC MPT de Paris-Vallée de la Marne

  Du mercredi 15 au vendredi 17 
juillet à la MJC MPT Boris Vian de 
Pontault-Combault (covoiturage 
au départ de la MJC de Lognes 30 
minutes avant) 
– de 14h30 à 17h pour les 11/15 ans 
–  de 18h à 20h30 pour les + de 15 

ans et adultes

Mômes en scène, moment  
scène pour les 10/15 ans  

Théâtre, danse, écriture rap, cirque, arts 
plastiques... (Prévoir un pique-nique pour 
chaque jour).

Tarifs pour les 5 jours : de 30 € à 50 € 
selon le quotient familial 
En collaboration avec les MJC MPT de 
Paris-Vallée de la Marne

  Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 
de 10h à 17h à la MJC MPT Camille 
Claudel de Lognes et à la MJC MPT 
Boris Vian de Pontault-Combault  
Restitution le vendredi 24 juillet 
à la MJC Boris Vian, suivi d’un 
concert avec le groupe Dahlia 

L’Étang d’Arts – Thème 2020 :  
« Home, Mobil'Hommes »

Manifestation des arts éphémères 
dans la rue qui présente des projets 
artistiques incluant : les arts plastiques et 
visuels (installation, sculpture, Land’Art…), 
les arts vivants (danse, performance, 
cirque, lecture, théâtre…), les arts urbains 
(flashmob, fanfare, graffiti, photo…).

Artiste lien : Pedro Marzorati 
Accès libre pour tous.

  Samedi 29 août de 9h à 19h à 
l’Etang du Segrais Nord situé juste 
à côté de la sous-préfecture de 
Torcy. « Edition Sauve qui peut ! »
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Vacances apprenantes
L’association « Chic ! J’ai des devoirs » propose une remise à 
niveau pour les enfants scolarisés en primaire, 

  Du 17 au 28 août (lundi, mardi, jeudi et vendredi), 
de 9h30 à 11h30 à l’Espace Beethoven (rond point 
Beethoven). Sur inscription : y.templier@yahoo.fr

Pour les 
jeunes

  LES CLUBS 11/14  

Tout l’été, les clubs 11-14 du Segrais 
et du Cap proposent aux jeunes un 
programme d’activités et de sorties 
pour passer un bon été. 

Sorties à la journée (mer, bases de loisirs, 
parcs à thème, parcours aventure, zoo, 
balades à Paris…), ateliers (danse, graph, 
jeux), activités sportives et tournoi inter 
Club, soirées à thème (ciné, barbecue…)

Retrouvez le programme de la semaine 
pour chacun des Clubs 11/14 et rendez-
vous chaque lundi matin au club de votre 
choix pour les inscriptions aux activités.

Pour accéder aux clubs : 
Carte jeune log (25€/an), elle donne accès 
à toutes les activités gratuitement (seule 
une participation de 5€ est demandée 
pour les sorties aux parcs d’attraction).

Club du Segrais (boulevard du Segrais) : 
01 64 80 74 39 
Club du Cap Maubuée (rue Jules Raimu) : 
01 64 68 29 28 
Horaires : du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 19h

  LE BUREAU INFORMATION   
  JEUNESSE  

Le BIJ propose différents ateliers de 
prévention, sensibilisation sur la santé, 
bonne pratiques d’utilisation d’internet. 

  Alimentation et nutrition : Vendredi 
10 juillet : De 9h30 à 10h30, un petit 
dej’ idéal et de 13h30 à 17h, exposition 
sur l’alimentation. 

  Sensibilisation sur le cyber-
harcèlement et les réseaux sociaux : 
Vendredi 17 juillet de 15h à 17h, .

  Échanges sur les relations filles/
garçons : Vendredi 24 juillet de 15h 
à 17h, Comment aborder les questions 
de respect ? 

  L’usage du cannabis et ses risques : 
Vendredi 28 août de 15h à 17 h, 

Les jeunes peuvent aussi s’informer 
sur des questions d’études, de métiers, 
d’emploi, de petits boulots, de formation 
continue, d’orientation, de logement, 
sur les démarches administratives, vie 
quotidienne, droits, santé, logement, 
projets – initiatives, culture, loisirs, sports, 
vacances et Europe – étranger.

Le BIJ réceptionne les dossiers de bourse 
aux projets jeunes et recrute pour le 
chantier éducatif qui se déroulera dans le 
cadre des Transversales.

Port du masque obligatoire. 
BIJ - Place des Colliberts 
Horaires d’été : de 13h30 à 17h00  
du lundi au vendredi 
(Fermeture du BIJ au public du 03 au 14 août)
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Pauses gourmandes
Tout l’été, LE KIOSQUE situé à l’Esplanade des Droits de 
l’Homme sera ouvert. Des commerçants et restaurateurs 

proposeront des crêpes, glaces, pâtisseries et cuisine créole. 

Retrouvez la programmation complète  
sur www.mairie-lognes.fr

ESPLANADE DES DROITS  
DE L'HOMME


