
14h-18h Accueil 
parents/enfants
Instant de convivialité : jeux, 
ateliers cuisine, pataugeoire
Sur inscription auprès du 
programme de réussite 
éducative : 01 48 90 20 42 
Forum Saint-Exupéry

15h–20h Animations 
jeunesse 
Ateliers musiques, jeux 
sportifs, jeux de société
Stade Jean Mermoz
Stade Beltoise

14h–18h  
Orly OKLM (au calme)
•  Spécialement ce jour-

là : zumba et renforcement 
musculaire - contes en 
musique « Et si la mer 
était mienne » à 15h, 
16h et 17h - Gym douce 
avec la danseuse Isabelle 
Ciaccafava

•  Et toujours les animations 
pour tous : vélo-smoothie, 
fabrication de cosmétiques 
maison, initiation à la 

Jeudi 16 juillet

Batucada, arbre à lire, 
découverte du cirque en 
famille… 

Parc de la Cloche

15h–19h Laser Game 
Animation jeunesse
Cours du gymnase Marcel 
Cachin

10h–12h Sortie 
à la médiathèque 
Atelier « Kamishibai » (lecture 
d’histoires à la façon théâtre 
japonais), organisé par 
le pôle famille du Centre 
social Andrée Chedid. 
Sur inscription : 01 48 90 16 79

14h30–16h30 Sortie 
à la piscine 
Créneau réservé par le Centre 
social Andrée Chedid. Sur 
inscription : 01 48 90 16 79

15h–20h Animations 
jeunesse 
Ateliers musiques, jeux 
sportifs, jeux de société
Stade Jean Mermoz
Stade Beltoise

Vendredi 17 juillet

14h-18h Les associations 
s’animent !
Ateliers manuels, sportifs, 
danse, restauration… 
proposés par les associations 
d’Orly. 
Parc Marcel Cachin

Samedi 18 
et dimanche 
19 juillet

Cinéma
En juillet, le cinéma 
d’Orly vous propose 
de découvrir les fi lms : 
Bayala, La bonne épouse, 
En avant, Radioactive, 
L’appel de la forêt, 
Papi Sitter...

Programme complet 
disponible sur place, 
sur le site mairie-orly.fr 
et l’application mobile 
Ville d’Orly.

Plus d’informations sur

Stade Beltoise
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PASS
En vente exclusivement 

au Guichet unique*, 
à compter du 2 juillet

Pass valable pour tous 

les âges et pour 

toutes les activités signalées

par une pastille 

*Accueil du Centre 
administratif municipal 

7 avenue Adrien Raynal, Orly 

Un pass unique pour accéder 

aux différentes animations de l’été ! 

2,50 €/mois

maison, initiation à la 

jeunesse 



15h–20h Animations 
jeunesse 
Ateliers musiques, jeux 
sportifs, jeux de société
Stade Jean Mermoz
Stade Beltoise

14h–18h Orly OKLM 
(au calme)
•  Spécialement ce jour-là : 

boxe éducative - séances 
de stretching - animation 
artistico-sportive « Le Cyclo 
Lunaire »

•  Et toujours des animations 
pour tous : vélo-smoothie - 
fabrication de cosmétiques 
maison - initiation à la 
Batucada - arbre à lire - 
découverte du cirque en 
famille… 

Parc Mermoz

Jeudi 9 juillet

Baptêmes 
de poney

Cet été, le Centre 
équestre municipal 
organise des baptêmes 
de poney pour les 
enfants de 5 à 8 ans !
Plus d’infos : 
mairie-orly.fr - 
01 48 90 23 89

PROGRAMME
du 6 au 19 JUILLET 2020

10h-13h @nimez-vous
Découvrez les métiers du 
numérique et entraînez-vous 
pour votre entretien d’em-
bauche ! 
Inscriptions : 01 48 90 20 15
- mairie-orly.fr 
Salle Marco Polo - 
rue Marco Polo

10h-12h Fabrication 
de bijoux 
Atelier familles. Confection 
de bijoux à ramener à la 
maison.
Sur inscription : 01 48 90 16 79
Centre social Andrée Chedid

Lundi 6 juillet
14h-17h Animations 
famille  
Infos et inscriptions : 
01 48 90 76 79
Centre social Andrée Chedid

15h–20h Animations 
jeunesse 
Ateliers musiques, jeux 
sportifs, jeux de société
Stade Jean Mermoz - 
12-14 avenue Marcel Cachin 
Stade Beltoise - face 
99 avenue de la victoire

14h–18h  
Orly OKLM (au calme)
•  Spécialement ce jour-

là : séances de stretching 
– animation artistico-
sportive « Le Cyclo Lunaire » 
- contes en musique « L’ours 
qui joue » à 15h, 16h et 17h 

•  Et toujours des animations 
pour tous : vélo-smoothie - 
fabrication de cosmétiques 
maison - initiation à la 
Batucada - arbre à lire - 

Mardi 7 juillet

découverte du cirque en 
famille… 

Square Alfred de Musset

15h–19h Grands jeux 
et défi s 
Animations jeunesse
Cours du gymnase Marcel 
Cachin - rue Antoine 
de Saint-Exupéry

10h-17h Chasse 
au trésor en famille 
Sur inscription : 01 48 90 16 79. 
Durée d’une séance : 1h30.
Centre social Andrée Chedid

14h-18h Accueil 
parents/enfants
Instant de convivialité : jeux, 
ateliers cuisine, pataugeoire
Sur inscription auprès du 
programme de réussite 
éducative : 01 48 90 20 42 
Forum Saint-Exupéry

Mercredi 8 juillet

Tout l’été : le plein d’activités !
Parce que nombreux d’entre nous passeront tout ou partie de l’été à Orly, 
la ville renforce sa programmation estivale, pour tous les âges et dans 
tous les quartiers !

15h–19h Grand jeux 
et défi s 
Animations jeunesse
Cours du gymnase 
Romain Rolland - face 
Centre social 4 ter avenue 
de la victoire

10h–12h Sortie 
à la médiathèque 
Atelier « Kamishibai » 
(lecture d’histoires à la 
façon théâtre japonais), 
organisé par le pôle famille 
du Centre social Andrée 
Chedid. 
Sur inscription : 
01 48 90 16 79

14h30–16h30 Sortie 
à la piscine 
Créneau réservé par le 
Centre social Andrée Chedid. 
Sur inscription : 
01 48 90 16 79

15h–20h Animations 
jeunesse 
Ateliers musiques, 
jeux sportifs, 
jeux de société
Stade Jean Mermoz
Stade Beltoise

Vendredi 10 juillet

11h-15h Cuisinons 
ensemble 
Atelier cuisine suivi d’un 
pique-nique en extérieur
Sur inscription : 
01 48 90 16 79
Centre social Andrée Chedid

15h–20h Animations 
jeunesse 
Ateliers musiques, jeux 
sportifs, jeux de société
Stade Jean Mermoz
Stade Beltoise

10h-17h Chasse au trésor 
en famille 
Sur inscription : 
01 48 90 16 79.
Durée d’une séance : 1h30.
Centre social Andrée Chedid

Lundi 13 juillet

Mercredi 15 juillet

Le Cyclo Lunaire
(mardi 7 et jeudi 9 juillet)

L’ours qui joue
(mardi 7 juillet)

Médiathèques
Horaires d’été :
Mercredi : 10h-13h / 
14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-13h / 
14h-17h

Et si la mer était mienne 
(jeudi 16 juillet)

Instant de convivialité : jeux, 
ateliers cuisine, pataugeoire

ME
2020

Orly OKLM
(au calme)

Tout au long de l’été, 
les animations Orly 
OKLM (au calme) 
sillonneront la ville, 
avec des activités, 
spectacles et ateliers 
pour tous les âges !pour tous les âges !

découverte du cirque en 
famille… 

Square Alfred de Musset


