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LE PASS ORLY  
SOUS LE SOLEIL 2022  
donne accès : 

• au Village d’été

• aux rendez-vous du sport

• une priorité d’accès aux 
animations des après-midi 
OKLM

TARIF
• Pass individuel : 2,50€ 
• Pass famille : à partir de 5 €

POINTS DE VENTE
• Au guichet unique 
à partir du lundi 27 juin : 
• les lundis, mardis, mercredis, 
vendredis : 8h45-12h30 / 
14h-17h30 
• les jeudis : 14h-17h30 
• les samedis : 8h45-11h45

• Au Centre social 
Andrée Chedid  
du 28 juin au 15 juillet 
• du lundi au vendredi : 14h-18h

• Sur le Village d’été 
du 19 juillet au 19 août  
• du mardi au vendredi : 14h-18h

Cet été, les après-midis OKLM sont de retour 
dans les quartiers, pour tous les Orlysiens ! 
Du 13 juillet au 24 août, tous les mercredis 

de 15h à 19h, les places et les parcs s’animent, les 
rues deviennent des lieux de fête et la ville se met 

au diapason de l’été... dans tous les quartiers.
Il y en a pour tout le monde : des seniors 
aux tout-petits en passant par les ados !

LES APRÈS-MIDIS

OKLM

Au programme chaque 
mercredi de 15h à 19h :

Comment participer ?
Ouvert à tous, priorité d’accès aux 
animations sur présentation du Pass été

Portable de l’été – 06 35 39 33 29

plus d’infos 

ATELIERS CRÉATIFS ET ARTISTIQUES : 
aquarelle, cartes postales en scrapbooking, 
tawashi, ateliers déco et plein d’autres 
activités manuelles pour petits et grands

• ATELIERS WEBRADIO : venez participer 
à une émission radio en direct !

• ATELIERS JEUX CÉRÉBRAUX : jeux 
de société, puissance quatre géant, sudoku 
géant, concours de mots croisés

• ATELIER « HANDISPORT » : redécouvrez 
le sport dans la peau d’athlètes en situation 
de handicap

• GRAND JEU de chasse aux trésors

• DES INITIATIONS danse

• DES STRUCTURES GONFLABLES
. LUDOTHÈQUES : cet été, les ludothèques 
de la ville se déplacent sur les OKLM

• …ET DES SPECTACLES à partir de 18h

2022

sous
le soleil

plus d’infos

Mairie d’Orly - 01 48 90 20 00
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Où et quand ?

Mercredi 13 juillet : 
Parc Mermoz
(rue Marco Polo)

Mercredi 20 juillet : 
Square Alfred de Musset
(rue Alfred de Musset)

Mercredi 27 juillet : 
Parc de l’Oiseau
(rue du Dr Calmette)

Mercredi 3 août : 
La Sablière
(14 cité de la Sablière)

Mercredi 10 août : 
Au forum Saint-Exupéry
(6 place Antoine Saint-Exupery)

Mercredi 17 août : 
Parc Mermoz
(rue Marco Polo)

Mercredi 24 août : 
Square Alfred de Musset
(rue Alfred de Musset)
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Le Village  
d’été 

au parc 
Méliès

DU MARDI 19 JUILLET  

AU VENDREDI 19 AOÛT,

le village d’été s’installe sur la pelouse 
centrale du parc Méliès !  

Un grand espace entièrement dédié 
aux activités d’été, avec des temps 
pour la famille et pour la jeunesse, 

des moments conviviaux 
intergénérationnels et des soirées 

festives pour tous.
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• Les matinées 
du village : 
de 11h à 13h

Un accueil est 
proposé tous 
les matins pour 
petits et grands : 
espace éveil pour 
les 0-4 ans, des 
activités manuelles 
à partir de 6 ans, 
un coin lecture et 
jeux d’éveil pour 
tous les enfants, 
et un espace de 
convivialité pour 
les adultes.

• Les après-midis du village : de 14 à 19h

Le plein d’activités pour tous, et en musique !

> Des ateliers créatifs : 
customisation de t-shirts, 
tote-bags, mugs, pot de 
fleur, portes clés ; atelier 
pyrogravure, modelage 
en argile, fabrication de 
bijoux, de masques, et plein 
d’autres ateliers qui vous 
feront découvrir votre sens 
artistique

> Des animations 
sportives et des jeux 
collectifs : Archerytag, 
Ultimate, Tournoi de foot, 
Badmington, pétanque, 
initiation boxes…
> Des ateliers culinaires
> Des ateliers bien-être

> … et bien sûr : des 
structures gonflables 
pour (re)découvrir des 
sensations fortes !

• Les matinées seniors :  
de 10h30 à 12h  
tous les mardis
Des activités bien-être à 
destination des seniors 
orlysiens de plus de 60 ans, 
gratuites sur réservation 
auprès des animatrices 
CCAS à compter du 
1er juillet.

Au programme : sophrologie, 
thaï chi, gymnastique 
douce, bachata, relaxation, 
stretching… Accès libre.

Au programme tous les jours : 

Accès à toutes les activités sur 
présentation du Pass été / entrée libre 
les soirées du vendredi

plus d’infos

Portable de l’été : 
06 35 39 33 29

Cette année, le village d’été 

du parc Méliès aura tout au 

long des semaines une même 

thématique : LA TERRE.

Elle se déclinera au fil des semaines :

Semaine 1 : le feu
Semaine 2 : la terre

Semaine 3 : l’air
Semaine 4 : l’espace

Semaine 5 : l’eau

Comment participer ?
2022

sous
le soleil
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VEILLÉE RAP

«SCÈNE OUVERTE»
Mercredi 17 août à partir de 19h

Nos jeunes talents 

orlysiens remonteront 

sur scène pour cette 

seconde édition «Veillée 

Scène ouverte»

Les veillées jeunesse sont des moments 
funs et conviviaux à venir partager 
entre jeunes à partir de 11 ans. Tout 
au long de l’été vous seront proposées 
5 grandes veillées d’1h et plus, 
encadrées par l’équipe d’animation des 
structures jeunesse de la ville.

Quand ?
Les mercredis de 19h à 21h30

• Veillée Triathlon : Mercredi 20 juillet

• Veillée Adrénaline : Mercredi 27 juillet 

• Veillée Multijeux : Mercredi 3 août

•  Veillée Hypnotiseur : Mercredi 10 août

Les veillées jeunesse
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Les soirées sont à vous
Des soirées festives et musicales, ouvertes à tous et en accès libre ! 

Quand ?
Le vendredi à partir de 20h

• Soirée Pique-nique géant 
et ciné plein air
Vendredi 22 juillet
Amenez votre pique-nique, et venez 
profiter d’une séance de cinéma en 
plein air.

• Soirée Bretonne
Vendredi 29 juillet
Venez fêter la culture bretonne en 
musique.

• Soirée Humour
Vendredi 5 août
Stand up : plusieurs humoristes 
passeront sur scène

• La nuit des étoiles
Vendredi 12 août
Pluie d’étoiles filante et observation 
des planètes : c’est une fois 
dans l’année, alors passionnés 
d’astronomie ou simple curieux, 
foncez !

• Soirée tropicale
Vendredi 19 août
Venez danser pour la dernière soirée 
de l’été qui vous transportera dans 
les tropiques

SOIRÉE D’OUVERTURE 

DU VILLAGE

Mardi 19 juillet à partir 

de 20h

« Mille et une nuits »

Maquillage, henné, 

chameaux, spectacle 

musical : venez fêter 

l’ouverture de cette 

nouvelle saison !
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Les sorties 
intergénérationnelles
Tous les lundis de l’été, des grandes sorties sont 
proposées à destination de tous les Orlysiens.

Rendez-vous pour les départs devant le parvis du Centre 
administratif.

Comment 
participer ?

Ouvert à tous, dans 
la limite des places 
disponibles.

INSCRIPTIONS
• Sur le portail 
famille, à partir du 
lundi 27 juin
• Au guichet unique, à 
partir du lundi 27 juin
Les lundis, mardis, 
mercredis, 
vendredis : 8h45-
12h30 / 14h-17h30
Les Jeudis : 
14h-17h30
Les samedis :  
8h45-11h45

ATTENTION
• Les mineurs doivent 
être accompagnés 
d’un responsable.
• 2 sorties par 
personne maximum
• Inscription 
définitive, en cas 
d’annulation, pas 
de remboursement 
sauf cas particuliers 
(hospitalisation, 
décès).

À PRÉVOIR
• Pour toutes les 
sorties prévoir : un 
pique-nique, gourdes, 
chapeaux, crème 
solaire et un siège 
auto pour les moins 
de 3 ans.

+ d’infos :  
01 48 90 20 00

Un bol d’air ! Les grandes sorties de l’été

Lundi 11 juillet
Sortie à la mer : 
Cabourg 
RDV à 6h30. Retour 
estimé 21h.
TARIF : 2,50€ par 
personne.

Lundi 18 juillet
Sortie Loisiparc
RDV à 7h30. Retour 
estimé 20h.
TARIF : 2,50€ par 
personne, gratuité à 
partir du 3e enfant.

Lundi 25 juillet
Sortie à la mer : 
Villers-sur-Mer
RDV à 6h. Retour estimé 
21h
TARIF : 2,50€ par 
personne.

Lundi 1er août
Sortie au château de Guédelon
RDV à 7h30. Retour estimé 20h30.
TARIF : 2,50€ par personne, 
gratuité à partir du 3e enfant.

Lundi 8 août
Sortie à la mer : Le Crotoy
RDV à 6h. Retour estimé 21h.
TARIF : 2,50€ par personne.

Lundi 22 août
Sortie à la mer : Ouistreham
RDV à 6h30.
TARIF : 2,50€ par personne.

Lundi 29 août
Sortie au jardin 
d’acclimatation
RDV à 9h45.
TARIF : 10 € par personne, 
gratuité à partir du 3e enfant.

Juillet Août
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Un bol d’air ! Les grandes sorties de l’été
Comment 
participer ?

Ouvert aux jeunes 
de 11 à 17 ans, 
dans la limite des 
places disponibles.

INSCRIPTIONS
• Au Centre social 
Andrée Chedid du 
mardi 28 juin au 
vendredi 15 juillet
Du lundi au vendredi : 
de 14h à 18h.
• Sur le Village d’été 
du mardi 19 juillet au 
vendredi 19 août
Du mardi au 
vendredi : 14h-18h 

ATTENTION
• Obligatoire :  
Compléter et 
transmettre la 
fiche d’inscription 
et l’autorisation 
parentale le jour de 
la sortie. Documents 
disponibles au guichet 
unique et auprès des 
équipes d’animation 
du village d’été.

À PRÉVOIR
Pour toutes les 
sorties : un pique-
nique, gourdes, 
chapeaux, crème 
solaire.

+ d’infos : 
Portable de l’été
06 35 39 33 29

Les sorties jeunesse
La Ville propose, tout au long de l’été, à 
destination des jeunes de 11 à 17 ans, des sorties 
à la mer et de loisirs.

Rendez-vous pour les départs devant le parvis du Centre 
administratif.

Lundi 11 juillet
Visite du château 
de Guédelon
RDV à 6h45.
TARIF : 5 €

Vendredi 15 juillet 
Sortie en base 
de loisirs
RDV à 9h.
TARIF : 2,5 € 

Lundi 18 juillet
Sortie à la pêche
RDV à 10h.
TARIF : 5 €

Lundi 25 juillet
Sortie au Parc 
Astérix
RDV à 9h.
TARIF : 10 €

Lundi 1er août
Sortie à la mer : Cabourg
RDV à 7h.
TARIF : 2,5 € 

Lundi 8 août
Sortie Segway
RDV à 9h.
TARIF : 5 € 

Mardi 16 août
Sortie Zoo de Beauval
RDV à 6h.
TARIF : 5 €

Lundi 22 août
Sortie Aqualiby
RDV à 6h30.
TARIF : 10 €

Vendredi 26 août
Sortie en base de loisirs
RDV à 9h.
TARIF : 2,5 € 

Lundi 29 août
Sortie à Andélys
RDV à 7h30.
TARIF : 5 €

Juillet Août
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Le programme  
de juillet

Cross Fit / Foot 
salle
Où ? Gymnase Marcel 
Cachin

Quand ?
À partir du 11 juillet 
Du lundi au vendredi 
de 18h à 22h
Mixe et ouvert aux 16/30 ans.

Initiation au karaté
Où ? Village d’été au parc 
Méliès
• Pour les 4-8 ans

Quand ?
Mercredi 20 juillet  
de 16h à 17h

Mercredi 27 juillet  
de 16h à 17h
• Pour les 9-13 ans

Quand ?
Mercredi 20 juillet  
de 17h à 18h

Mercredi 27 juillet de 17h 
à 18h

Circuit training
Quand ?
Lundi 11 juillet  
de 10h15 à 11h15

Lundi 25 juillet  
de 10h15 à 11h15
À la salle de cardio 
musculation Méliès

Vendredi 8 juillet 
de 9h30 à 10h30

Vendredi 27 juillet 
de 9h30 à 10h30
Au parc du Grand Godet 
(rdv devant la loge du 
gardien)

À partir de 12 ans.

Les 
rendez-
vous  
du 
sport
Tout l’été, le service des 
sports, en partenariat avec 
les associations sportives, 
vous propose des activités 
pour toutes et tous.

Service des sports : 
01 48 90 21 20

Plus d’infos

Comment 
participer ?

Toutes les activités 
sportives sont accessibles 
sur présentation du Pass été 
(dans la limite des places 
disponibles).

2022

sous
le soleil
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Modalités
Places limitées à 8 personnes, sur 
inscription 24h avant sur le site de l’ASO : 
www.avenirsportifdorly.fr,  
rubrique « Sport santé »
En cas d’inscriptions insuffisantes, la séance 
est susceptible d’être annulée ou reportée 
(les personnes inscrites seront prévenues la 
veille au soir).

Cardio 
musculation
Où ? Salle de cardio 
musculation Méliès

Quand ?
Lundi 11 juillet 
de 14h30 à 15h30

Mardi 12 juillet 
de 14h30 à 15h30

Mercredi 13 juillet 
 de 13h à 14h et 
de 14h45 à 15h45

Lundi 25 juillet 
de 14h30 à 15h30

Mardi 26 juillet 
de 14h30 à 15h30

Mercredi 27 juillet  
de 13h à 14h et 
de 14h45 à 15h45

Jeudi 28 juillet  
de 14h à 15h

Vendredi 29 juillet  
de 13h à 14h
À partir de 18 ans.

Modalités
Places limitées à 8 personnes, sur 
inscription 24h avant sur le site de l’ASO : 
www.avenirsportifdorly.fr,  
rubrique « Sport santé »
3 cours / personne maximum
En cas d’inscriptions insuffisantes, la séance 
est susceptible d’être annulée ou reportée 
(les personnes inscrites seront prévenues la 
veille au soir).

Renforcement 
musculaire
Où ? Gymnase Marcel 
Cachin

Quand ?
Vendredi 8 juillet  
de 16h à 17h

Lundi 11 juillet  
de 16h à 17h

Lundi 25 juillet  
de 16h à 17h

Vendredi 29 juillet  
de 16h à 17h
À partir de 16 ans.

Modalités
Places limitées à 20 personnes, sur 
inscription 24h avant sur le site de l’ASO : 
www.avenirsportifdorly.fr,  
rubrique « Sport santé »
3 cours / personne maximum
En cas d’inscriptions insuffisantes, la séance 
est susceptible d’être annulée ou reportée 
(les personnes inscrites seront prévenues la 
veille au soir).

Stretching
Où ? Gymnase Marcel 
Cachin

Quand ?
Vendredi 8 juillet  
de 17h à 17h45

Lundi 11 juillet  
de 17h à 17h45

Lundi 25 juillet  
de 17h à 17h45

Vendredi 27 juillet  
de 17h à 17h45
Modalités
Places limitées à 20 personnes, sur 
inscription 24h avant sur le site de l’ASO : 
www.avenirsportifdorly.fr,  
rubrique « Sport santé »
3 cours / personne maximum
En cas d’inscriptions insuffisantes, la séance 
est susceptible d’être annulée ou reportée 
(les personnes inscrites seront prévenues la 
veille au soir).

Marche  
nordique
Où ? Parc du Grand Godet 
(rdv à l’entrée devant la 
loge du gardien)

Quand ?
Jeudi 7 juillet  
de 9h15 à 11h15

Lundi 11 juillet  
de 18h à 20h

Lundi 25 juillet  
de 18h à 20h

Jeudi 28 juillet  
de 9h15 à 11h15
À partir de 12 ans.

Bâtons de marche nordique 
en prêt.

Modalités
Places limitées à 15 personnes, sur 
inscription 24h avant sur le site de l’ASO : 
www.avenirsportifdorly.fr,  
rubrique « Sport santé »
3 cours / personne maximum
En cas d’inscriptions insuffisantes, la séance 
est susceptible d’être annulée ou reportée 
(les personnes inscrites seront prévenues la 
veille au soir).

Macadam training
Où ? Parc Méliès (rdv près 
du stade de football, à la 
salle de musculation Méliès)

Quand ?
Mercredi 13 juillet 
de 10h30 à 11h30

Mercredi 27 juillet 
de 10h30 à 11h30
Modalités
Places limitées à 20 personnes, sur 
inscription 24h avant sur le site de l’ASO : 
www.avenirsportifdorly.fr,  
rubrique « Sport santé »
En cas d’inscriptions insuffisantes, la séance 
est susceptible d’être annulée ou reportée 
(les personnes inscrites seront prévenues la 
veille au soir).

Cardio
Où ? Salle de Cardio 
musculation Méliès

Quand ?
Vendredi 8 juillet 
de 11h15 à 12h

Mercredi 13 juillet  
de 14h à 14h45

Mercredi 27 juillet  
de 14h à 14h45

Vendredi 29 juillet 
de 11h15 à 12h
Modalités
Places limitées à 6 personnes, sur 
inscription 24h avant sur le site de l’ASO : 
www.avenirsportifdorly.fr,  
rubrique « Sport santé »
En cas d’inscriptions insuffisantes, la séance 
est susceptible d’être annulée ou reportée 
(les personnes inscrites seront prévenues la 
veille au soir).
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L.I.A (Low Impact 
Aerobic)
Cours de cardio en musique 
sur des enchaînements 
simples

Où ? Gymnase Marcel Cachin

Quand ?
Jeudi 7 juillet de 18h à 19h

Jeudi 28 juillet  
de 18h à 19h
À partir de 12 ans.

Modalités
Places limitées à 20 personnes, sur inscription 
24h avant sur le site de l’ASO :  
www.avenirsportifdorly.fr, 
rubrique « Sport santé »
En cas d’inscriptions insuffisantes, la séance 
est susceptible d’être annulée ou reportée 
(les personnes inscrites seront prévenues la 
veille au soir).

Portes ouvertes 
Baby Gym 3-4 ans
(parcours de motricité)

Où ? Gymnase Marcel Cachin

Quand ?
Jeudi 7 juillet de 16h à 17h

Jeudi 28 juillet  
de 16h à 17h
Modalités
Places limitées à 10 personnes, sur inscription 
24h avant sur le site de l’ASO :  
www.avenirsportifdorly.fr,  
rubrique « Sport santé »
En cas d’inscriptions insuffisantes, la séance 
est susceptible d’être annulée ou reportée 
(les personnes inscrites seront prévenues la 
veille au soir).

Portes ouvertes 
Baby Gym 5-6 ans
(parcours de motricité)

Où ? Gymnase Marcel Cachin

Quand ?
Jeudi 7 juillet  
de 16h à 17h

Jeudi 28 juillet  
de 16h à 17h
Modalités
Places limitées à 10 personnes, sur inscription 
24h avant sur le site de l’ASO :  
www.avenirsportifdorly.fr,  
rubrique « Sport santé »
En cas d’inscriptions insuffisantes, la séance 
est susceptible d’être annulée ou reportée 
(les personnes inscrites seront prévenues la 
veille au soir).

Le programme 
d’août

Cross Fit / Foot 
salle
Où ? Gymnase Marcel Cachin

Quand ?
Du lundi au vendredi 
de 18h à 22h
Mixe et ouvert aux 16/30 ans.

Initiation au karaté
Où ? Village d’été au parc 
Méliès
• Pour les 4-8 ans

Quand ?
Mercredi 3 août  
de 16h à 17h

Mercredi 10 août  
de 16h à 17h

Mercredi 17 août  
de 16h à 17h
• Pour les 9-13 ans

Quand ?
Mercredi 3 août  
de 17h à 18h

Mercredi 10 août  
de 17h à 18h

Mercredi 17 août  
de 17h à 18h

Circuit training
Quand ?
Lundi 22 août  
de 10h15 à 11h15

Lundi 29 août  
de 10h15 à 11h15
À la salle de cardio 
musculation Méliès

Vendredi 19 août 
de 9h30 à 10h30

Vendredi 26 août 
de 9h30 à 10h30

Au parc du Grand Godet (rdv 
devant la loge du gardien)

À partir de 12 ans.

Modalités
Places limitées à 8 personnes, sur inscription 
24h avant sur le site de l’ASO :  
www.avenirsportifdorly.fr, 
rubrique « Sport santé »
En cas d’inscriptions insuffisantes, la séance 
est susceptible d’être annulée ou reportée 
(les personnes inscrites seront prévenues la 
veille au soir).

Cardio musculation
Où ? Salle de cardio 
musculation Méliès

Quand ?
Mercredi 17 août de 13h à 
14h et de 14h45 à 15h45

Vendredi 19 août  
de 13h à 14h

Lundi 22 août  
de 14h30 à 15h30

Mardi 23 août  
de 14h30 à 15h30

Mercredi 24 août de 13h à 
14h et de 14h45 à 15h45

Jeudi 25 août de 14h à 15h

Vendredi 26 août  
de 13h à 14h

Lundi 29 août  
de 14h30 à 15h30

Mardi 30 août  
de 14h30 à 15h30

Mercredi 31 août de 13h à 
14h et de 14h45 à 15h45
À partir de 18 ans.

Modalités
Places limitées à 8 personnes, sur inscription 
24h avant sur le site de l’ASO :  
www.avenirsportifdorly.fr,  
rubrique « Sport santé »
3 cours / personne maximum
En cas d’inscriptions insuffisantes, la séance 
est susceptible d’être annulée ou reportée 
(les personnes inscrites seront prévenues la 
veille au soir).

Renforcement 
musculaire
Où ? Gymnase Marcel Cachin

Quand ?
Vendredi 19 août  
de 16h à 17h
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Lundi 22 août  
de 16h à 17h

Vendredi 26 août  
de 16h à 17h

Lundi 29 août  
de 16h à 17h
À partir de 16 ans.

Modalités
Places limitées à 20 personnes, sur 
inscription 24h avant sur le site de l’ASO : 
www.avenirsportifdorly.fr,  
rubrique « Sport santé »
3 cours / personne maximum
En cas d’inscriptions insuffisantes, la séance 
est susceptible d’être annulée ou reportée 
(les personnes inscrites seront prévenues la 
veille au soir).

Stretching
Où ? Gymnase Marcel 
Cachin

Quand ?
Vendredi 19 août  
de 17h à 17h45

Lundi 22 août  
de 17h à 17h45

Vendredi 26 août  
de 17h à 17h45

Lundi 29 août  
de 17h à 17h45
Modalités
Places limitées à 20 personnes, sur 
inscription 24h avant sur le site de l’ASO : 
www.avenirsportifdorly.fr,  
rubrique « Sport santé »
3 cours / personne maximum
En cas d’inscriptions insuffisantes, la séance 
est susceptible d’être annulée ou reportée 
(les personnes inscrites seront prévenues la 
veille au soir).

Marche nordique
Où ? Parc du Grand Godet 
(rdv à l’entrée devant la 
loge du gardien)

Quand ?
Jeudi 18 août  
de 9h15 à 11h15

Lundi 22 août  
de 18h à 20h

Jeudi 25 août  
de 9h15 à 11h15

Lundi 29 août  
de 18h à 20h
À partir de 12 ans.

Bâtons de marche nordique 
en prêt.

Modalités
Places limitées à 15 personnes, sur 
inscription 24h avant sur le site de l’ASO : 
www.avenirsportifdorly.fr,  
rubrique « Sport santé »
3 cours / personne maximum
En cas d’inscriptions insuffisantes, la séance 
est susceptible d’être annulée ou reportée 
(les personnes inscrites seront prévenues la 
veille au soir).

Macadam training
Où ? Parc Méliès  
(rdv près du 
stade de football, à la salle 
de musculation Méliès)

Quand ?
Mercredi 17 août 
de 10h30 à 11h30

Mercredi 24 août 
de 10h30 à 11h30

Mercredi 31 août 
de 10h30 à 11h30
Modalités
Places limitées à 20 personnes, sur 
inscription 24h avant sur le site de l’ASO : 
www.avenirsportifdorly.fr,  
rubrique « Sport santé »
En cas d’inscriptions insuffisantes, la séance 
est susceptible d’être annulée ou reportée 
(les personnes inscrites seront prévenues la 
veille au soir).

Cardio
Où ?
Salle de Cardio musculation 
Méliès

Quand ?
Mercredi 17 août  
de 14h à 14h45

Vendredi 19 août 
de 11h15 à 12h

Mercredi 24 août  
de 14h à 14h45

Vendredi 26 août 
de 11h15 à 12h

Mercredi 31 août  
de 14h à 14h45
Modalités
Places limitées à 6 personnes, sur 
inscription 24h avant sur le site de l’ASO : 
www.avenirsportifdorly.fr,  
rubrique « Sport santé »
En cas d’inscriptions insuffisantes, la séance 
est susceptible d’être annulée ou reportée 
(les personnes inscrites seront prévenues la 
veille au soir).

L.I.A (Low Impact 
Aerobic)
Cours de cardio en musique 
sur des enchaînements 
simples

Où ? Gymnase Marcel Cachin

Quand ?
Jeudi 18 août de 18h à 19h

Jeudi 25 août  
de 18h à 19h
À partir de 12 ans.

Modalités
Places limitées à 20 personnes, sur 
inscription 24h avant sur le site de l’ASO : 
www.avenirsportifdorly.fr,  
rubrique « Sport santé »
En cas d’inscriptions insuffisantes, la séance 
est susceptible d’être annulée ou reportée 
(les personnes inscrites seront prévenues la 
veille au soir).

Portes ouvertes 
Baby Gym 3-4 ans 
(parcours de motricité)

Où ? Gymnase Marcel Cachin

Quand ?
Jeudi 18 août  de 16h à 17h

Jeudi 25 août  
de 16h à 17h
Modalités
Places limitées à 10 personnes, sur 
inscription 24h avant sur le site de l’ASO : 
www.avenirsportifdorly.fr,  
rubrique « Sport santé »
En cas d’inscriptions insuffisantes, la séance 
est susceptible d’être annulée ou reportée 
(les personnes inscrites seront prévenues la 
veille au soir).

Portes ouvertes 
Baby Gym 5-6 ans
(parcours de motricité)

Où ? Gymnase Marcel Cachin

Quand ?
Jeudi 18 août  
de 16h à 17h

Jeudi 25 août de 16h à 17h
Modalités
Places limitées à 10 personnes, sur 
inscription 24h avant sur le site de l’ASO : 
www.avenirsportifdorly.fr, rubrique « Sport 
santé »
En cas d’inscriptions insuffisantes, la séance 
est susceptible d’être annulée ou reportée 
(les personnes inscrites seront prévenues la 
veille au soir).
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La plage dans mon quartier
Le forum Saint-Exupéry se transforme au mois de 
Juillet : chaque famille pourra réserver une petite 
piscine, des chaises longues et un parasol pour 
venir profiter des après-midis ensoleillés.

Prévoir maillot de bain, crème solaire et goûter !

Les activités en famille

Où
Parvis du Forum Saint-Exupéry, place 
Saint-Exupéry

Quand ?
En juillet de 14h à 18h :

Mardi 5 juillet
Mardi 12 juillet
Mardi 19 juillet

COMMENT PARTICIPER ? 
Gratuit, réservation obligatoire
ATTENTION PLACES LIMITÉES, 
inscriptions par téléphone au 
01 48 90 21 63 à partir du lundi 
27 juin.
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Les activités en famille

L’été des médiathèques
Les médiathèques centrale et Bonin seront 

ouvertes du 1er au 30 juillet et du 17 au 27 août 

en horaires d’été :

Mercredi 9h30-13h et 14h-18h

Vendredi 14h-18h 

Samedi 9h30-13h et 14h-18h

ATTENTION  

fermeture estivale  

du 1er au 16 août inclus.

Des vitamines avant la reprise !
Comme chaque année, le service jeunesse propose aux familles 
et aux jeunes Orlysiens, deux journées d’activités de 
découvertes et de pratiques sportives afin de faire le plein 
de vitamines avant la reprise !
AU PROGRAMME : Activités 
et découvertes sportives 
de plein air (multisports, 
archery tag, doubledutch, 
vélo smoothie…), activités 
ludiques et artistiques de 
plein air (jeux en bois, Parc 
interdépartemental du 
Grand Godet

Où
Parc du Grand Godet

Quand ?
Mardi 30 et mercredi 31 août
COMMENT PARTICIPER ? 
Entrée libre, ouvert à tous
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Programme  
cinéma

CENTRE CULTUREL  
ARAGON – TRIOLET

DU DIMANCHE 3  
AU MARDI 

26 JUILLET 2022

Tarif

• Tarif plein : 6 € 

• Tarif réduit*, mercredi et ciné 
débat : 4 € 

• Évènement cinéma, ciné-petit 
croissant, ciné-goûter : 5 € 

• PASS cinéma 10 places plein 
tarif (seul ou à plusieurs) : 30 € 

• PASS cinéma 10 places tarif 
réduit *(seul ou à plusieurs) : 20 €

* Réservé aux demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, +60 ans, étudiants, 
carte d’invalidité. Sur présentation de 
justificatif

Du 3 au 26 juillet 2022

DIM 3 LUN 4 MAR 5

C'est magnifique ! 14H30 16H30 14H30

Hommes au bord de la crise de nerfs 16H30 14H30 16H30

MER 6 JEU 7 VEN 8 SAM 9 DIM 10 LUN 11 MAR 12

L'Équipe de secours 10H 10H

Le Grand méchant renard 14H30 14H30 14H30

Don Juan 16H30 14H30 16H 18H15

Ça tourne à Saint-Pierre et Miquelon 16H30 16H30 16H30

Compétition officielle VO
18H30 

VO
18H 
VO

16H 
VO

MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19

La Grande aventure de Non-Non 10H 10H

Zarafa 14H30 14H30 14H30

L'Homme parfait 16H30 16H 16H30 18H30

Le Chemin du bonheur 18H 16H 16H30

MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25 MAR 26

Pat et Mat 10H 10H

Buzz l'Éclair 14H30 14H30 14H30

Irréductible 14H30 16H 16H30 18H

Elvis 16H30 16H30 18H 15H

REPRISE DU CINÉMA 

LUNDI 29 AOÛT

LA FÊTE DU CINÉMA  

DU 3 AU 6 JUILLET  

4€ LA PLACE
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Du 3 au 26 juillet 2022

DIM 3 LUN 4 MAR 5

C'est magnifique ! 14H30 16H30 14H30

Hommes au bord de la crise de nerfs 16H30 14H30 16H30

MER 6 JEU 7 VEN 8 SAM 9 DIM 10 LUN 11 MAR 12

L'Équipe de secours 10H 10H

Le Grand méchant renard 14H30 14H30 14H30

Don Juan 16H30 14H30 16H 18H15

Ça tourne à Saint-Pierre et Miquelon 16H30 16H30 16H30

Compétition officielle VO
18H30 

VO
18H 
VO

16H 
VO

MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19

La Grande aventure de Non-Non 10H 10H

Zarafa 14H30 14H30 14H30

L'Homme parfait 16H30 16H 16H30 18H30

Le Chemin du bonheur 18H 16H 16H30

MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25 MAR 26

Pat et Mat 10H 10H

Buzz l'Éclair 14H30 14H30 14H30

Irréductible 14H30 16H 16H30 18H

Elvis 16H30 16H30 18H 15H

Nous demandons aux spectateurs de respecter les horaires des séances  
car celles-ci démarrent à l’heure. La caisse ferme 15 minutes après le début 
de la séance. Nous vous remercions de votre compréhension.

* Avertissement : des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
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1er après-midi OKLM de la saison

À partir de 15h au parc Mermoz

Dès 19h au parc municipal des Saules

• Guinguette associative

• 21h : Bal populaire

Mercredi 13 juillet 2022

Fête nationale

www.mairie-orly.fr

Orlyfête
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23h : feu d’arti�ce


