Du 3 juillet au 31 août 2021

Pierrefitte

Programme

Juillet
Samedi 3 juillet
« Hors les murs » Centre social et culturel MarocChâtenay-Poètes - Thème : « le camping »
Place Eugène Varlin (devant l’école)
15h Volley, pétanque, tir à l’arc, grands jeux
en bois, initiation au vélo, stands tenus par
le Comité jeunes, Espace Petite enfance.
20h Spectacle de magie
Parc Frédérick-Lemaître
16h Spectacle Du coq à l’âne du Hall de la
chanson : de la comptine à la mélodie, de
la chanson traditionnelle à Serge Gainsbourg… Un patrimoine riche et instructif.

Dimanche 4 juillet
Parc régional de la Butte-Pinson, 49, rue Édouard Vaillant
(Villetaneuse)
16h Concert de musique du Cap-Vert avec
Theoﬁlo Chantre et ses musiciens
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Mercredi 7 juillet
Parc Frédérick-Lemaître
14h/18h Atelier d’initiation au Djembé organisé
par le conservatoire de musique.
16h Duo de batterie, chorale, ensemble vents
juniors

18h/19h30 Inauguration de l’exposition Renaissance
du photographe Reza : partez à la découverte de ses grands formats en déambulant en présence de Reza, de la mairie,
la rue de Paris, la médiathèque Flora-Tristan,
l’Espace Salvador-Allende au parc FrédérickLemaître.
19h Pot de l’amitié
19h30 Concert de musique Fado avec Carminho
et ses musiciens
Samedi 10 juillet
Parc Frédérick-Lemaître
19h AL AKHAREENl, France, Syrie
Naïssam Jalal ﬂûte, nay, voix, composition, Osloob voix, beatbox, machines,
composition, Mehdi Chaïb saxophone,
percussions, Viryane Say basse, Clément
Cliquet batterie, DJ Jukaz Lou platines
Entre hip-hop arabe et jazz, une alchimie percutante aux envolées musicales enivrantes
née de la rencontre entre la ﬂutiste francosyrienne Naïssam Jalal (Victoire du jazz 2019)
et le rappeur palestinien Osloob, et qui a réussi à créer le trait d’union entre les musiques
instrumentales et les musiques électroniques.
3

© Tim Mantoani

Présentation de tableaux sur le thème
de l’Histoire de France

Du lundi 12 au samedi 31 juillet
Place Jean-Jaurès
13h/19h Base de loisirs permanente avec des
structures gonﬂables, piscine à balles,
trampolines et laser game, initiation au
break dance, démonstrations sportives.
Une action de prévention à vélo et à
trottinette dans le cadre du Savoir rouler
Petits spectacles, Tombola, stands d’information

Lundi 12 juillet
Place Jean-Jaurès
22h Cinéma en plein air
Dumbo, ﬁlm fantastique de Tim Burton
avec Colin Farrell, Danny DeVito…`
Mardi 13 juillet
Complexe sportif Roger-Fréville - Terrain d’honneur
14h/18h Ateliers sportifs (mini-golf, tir à l’arc, pédalo, équitation (poneys), vélo, kart, rollers),
structures gonﬂables et animations diverses.
18h Présentation de tableaux sur le thème
de l’Histoire de France
22h45 Feu d’artiﬁce
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Mardi 20 juillet
Place Jean-Jaurès
22h Cinéma en plein air
Edmond, comédie dramatique d’Alexis
Michalik avec Thomas Solivérès, Alice de
Lencquesaing, Olivier Gourmet…
Mercredi 21 juillet
Site du centre aquatique (avenue Maurice Utrillo)
14h Structures gonﬂables, animations sportives, ateliers autour de la littérature de
jeunesse sur les thèmes « Mer et merveilles »
et « Japon et Jeux Olympiques ».

15h Présence de la médiathèque Flora-Tristan
avec des démonstrations de Kendo, art
martial japonais.

Vendredi 23 juillet
« Hors les murs » Centre social et culturel AmbroiseCroizat
Complexe Roger-Fréville (près du kiosque)
15h Après-midi festive : grands jeux en bois,
activités diverses pour petits et grands.
20h Soirée dansante
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Le Parc d'attractions littéraires
du Salon fait escale à
Pierrefitte-sur-Seine !
LE 21 JUILLET 2021, DE 10H À 18H
Informations & programme sur slpjplus.fr

Illustration extraite de Yahho Japon d'Éva Offredo (Maison George)

Parc d’attractions littéraires proposé en
partenariat avec le Salon du livre et de la
presse jeunesse : 150 m2 de jeux géants,
des lectures à haute voix... et des livres
offerts à chaque enfant.

Mardi 27 juillet
Place Jean-Jaurès
22h Cinéma en plein air
Le prince oublié de Michel Hazanavicius
avec Omar Sy, Bérénice Bejo

Mercredi 28 juillet
« Hors les murs » Centre social et culturel MarocChâtenay-Poètes
Place Eugène Varlin (devant l’école)
14h Animations (vélo, volley, pétanque, jeux
de société géant, stand alimentation...)
et structures gonﬂables.
Place Jacques-Brel et école Danielle-Mitterrand
Exposition du photographe REZA : découvrez deux de ses très grands formats.

Aout

Du dimanche 1er au mardi 31 août
Complexe sportif Roger-Fréville
La base de loisirs de la place Jean-Jaurès sera installée au complexe sportif Roger-Fréville.
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Mercredi 4 août
Quartier Fauvettes-Joncherolles (terrain multisports)
14h Actions et animations sur le thème de
l’Olympisme, structures gonﬂables et ateliers sportifs.
Rencontre avec les associations le
réaménagement urbain du quartier des
Fauvettes et participation à des ateliers
en lien avec les résidences artistiques et
culturelles de ces associations.
« Hors les murs » Centre social et culturel GermaineTillion
Rond-point des Rougemonts
15h Après-midi festif en partenariat avec les
associations et les services municipaux.
22h Cinéma en plein air
Sonic, le ﬁlm
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Infos pratiques
Parc Frédérick-Lemaître
65, rue Étienne Dolet
T : 01 72 09 35 55

Centre social et culturel
Ambroise-Croizat
T : 01 72 09 35 35
58, rue Nungesser-et-Coli
T 5 : arrêt « Petit Pierreﬁtte»
Centre social et culturel
Germaine-Tillion
T : 01 49 51 33 25
116-124, avenue Lénine
T 5 : arrêt « Joncherolles »
Complexe sportif Roger-Fréville
89, rue Nungesser et Coli
T 5 : arrêt « Petit Pierreﬁtte »
Parc régional de la Butte Pinson
49, rue Édouard-Vaillant Villetaneuse
T 5 : arrêt « Mairie de Pierreﬁtte »
Bus 361 : arrêt « Chemin des roses »
Service des Sports
T : 01 72 09 35 64
Service Culture
T : 01 72 09 35 60
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Centre social et culturel
Maroc-Châtenay-Poètes
T : 01 72 09 35 45
107, rue Jules-Châtenay
T 5 : arrêt « Jacques Prévert»

