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Tous publics

Les informations sont classées par thème (sorties, culture, loisirs, 
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Cet été, le Ccas, le service politique de la ville, les Conseils de quartiers et le secteur jeunesse 
organisent 6 sorties, ouvertes à tous.

6 Villers-sur-Mer, le 10 juillet

6 Cabourg, le 20 juillet

6 Le Touquet, le 28 juillet

6 Fécamp, le 5 août

6 Trouville, le 17 août

6 Domaine de Chaumont-sur-Loire, le 26 août

Sorties estivales pour tous
4

Les inscriptions se font sur présentation d’un justificatif de domicile :

6 au 4e étage du Centre administratif, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, pour 
les sorties à Cabourg et Trouville, organisées par le service politique de la 
ville et les Conseils de quartiers.

6 au Ccas (2e étage du Centre administratif) ou au Forum Chedid, aux 
horaires d’ouverture habituels, pour les autres sorties. 

6 Les tarifs seront affichés sur les sites d’inscriptions. Attention, places 
limitées.

Renseignements
Tél. : 01 48 90 22 47 / 20 60
www.mairie-orly.fr

so
rt

ies



5

so
rt

ies

Cette année, à nouveau, la municipalité propose durant l’été une offre variée de séjours à 
destination des enfants, des jeunes et des seniors. 

Séjours été 2015
5

Retrouvez le programme 
complet sur la brochure été 
2015, disponible sur le site 
www.mairie-orly.fr

Pour les 4-5 ans 
6 Séjour nature 

et ferme 
Pour les 6-11 ans : 
6 Découverte du 

Beaufortain

Pour les 12-14 ans
6 Cap 

Méditerranée 
6 Fer à cheval 

& volant de 
course 

6 Mer & eaux 
vives 

Pour les 15-17 ans
6 L’espion qui 

venait du froid
6 Plein soleil sur 

l’Adriatique 
6 Les surfeurs de 

l’Atlantique
6 Activités 

nautiques en 
Corse

6 Tous en selle... 
à cheval ou 
moto

Pour les seniors
6 Vendée, Île de 

Noirmoutier
6 Alsace, 

Munster

AU PROGRAMME

Mini-séjour en Sologne
Du 15 au 17 juillet inclus, le Ccas organise un court séjour 
au sein du village vacances La ferme de Courcimont, situé 
à Nouan-le-Fuzelier, en Sologne (inscriptions closes).
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Comme chaque été, les bibliothécaires 
iront à la rencontre des Orlysiens en 
dehors de la médiathèque. Cette 
année, les lectures d’histoires se 
dérouleront au Parc Mermoz, de 16h à 
17h30, aux dates suivantes :

6 Mardi 30 juin
6 Mardi 7 juillet
6 Mardi 21 juillet
6 Mardi 28 juillet

Ces rendez-vous sont susceptibles 
d’être annulés en cas de pluie.

Lectures au parc 

Spectacle gratuit.
Places limitées.
Inscriptions 
obligatoires.

Renseignements
Tél. : 06 84 05 84 39
clemence.cassier@
mairie-orly.fr

Informations 
www.quartierdete.com
Spectacle gratuit

Le vendredi 28 août, à partir de 20h au Forum Chedid, 
une soirée contes est proposée par le Centre social et les 
médiathèques de la ville. Portées par la voix de conteurs 
professionnels, les familles partiront le temps d’une soirée 
à la rencontre de trois chats, dans un spectacle pensé pour 
les 5-8 ans. La veillée se clôturera par un temps convivial 
et de partage, où chacun est invité à apporter un plat ou 
une boisson.

Dans le cadre du festival 
Paris quartier d’été, 
en partenariat avec la 
ville d’Orly, le groupe 
hongrois Söndörgö sera 
en concert le 7 août 
prochain, à 18h, au parc 
Mermoz.
Plébiscité par les plus 
grands festivals, ce 
groupe s’empare des 
folklores hongrois, tzi-
ganes ou serbo-croates 
pour les faire aimer et 
connaître à un large 
public. Il apporte aux  
musiques traditionnelles 
une énergie jeune, 
joyeuse et très rock.
Créé en 1990, le festi-
val Paris quartier d’été  
sillonnera la Région Île-
de-France du 14 juillet au 
9 août prochains.

Veillée contesParis 
Quartier 
d’été
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Le cinéma est ouvert jusqu’au 21 juillet cet été. 
Il sera ensuite fermé pour travaux du 22 juillet au 29 septembre inclus.

Cinéma 

En route !
De Tim Johnson
2015 - États-Unis
1h35 - Film d’animation
Dès 6 ans
Les Boovs, aliens à 
l’ego surdimensionné, 
choisissent, pour échapper 
à leurs ennemis jurés les 

Au programme

Gorgs, de faire de la Terre 
leur nouvelle planète 
d’adoption. 
Mercredi 1er juillet - 14h30 
(3D)
Dimanche 5 juillet - 16h
Lundi 6 juillet - 14h30

Mad Max : fury road
De Georges Miller
2015 - États-Unis
2h - Science-fiction
Hanté par son passé, Mad 
Max pense que la meilleure 
manière de survivre est de 
suivre sa route en solitaire. 
Il croise bientôt une bande 
de réfugiés, qui sillonnent 
le pays dans un camion 
semi-remorque transformé 
en véhicule de combat. 

Attention certaines scènes 
violentes peuvent heurter la 
sensibilité des plus jeunes
Cannes 2015 
Hors compétition
Mercredi 1er juillet - 18h (3D)
Samedi 4 juillet - 20h30
Lundi 6 juillet - 18h
Mardi 7 juillet - 20h30
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La tête haute
D’Emmanuelle Bercot
2015 - France
2h - Drame 
Avec Catherine Deneuve, Rod 
Paradot, Benoît Magimel
Le parcours éducatif de 
Malony, de 6 à 18 ans, 
qu’une juge des enfants 
et un éducateur tentent 
inlassablement de sauver.
Cannes 2015
Ouverture du Festival
Mercredi 1er juillet - 20h30
Projection suivie d’un débat 
animé par Jean-Pierre 
Drapier, médecin directeur 
du Cmpp d’Orly avec Jean-
Pierre Rosenczveig, juge 
pour enfants.
Samedi 4 juillet - 18h

La loi du marché
De Stéphane Brizé
2015 - France
1h33 - Drame 
Avec Vincent Lindon, Yves Ory, 
Karine De Mirbeck
À 51 ans, après 20 mois 
de chômage, Thierry 
commence un nouveau 

travail qui le met bientôt 
face à un dilemme moral. 
Pour garder son emploi, 
peut-il tout accepter ?
Cannes 2015
Prix d’interprétation masculine 
Vincent Lindon
Court métrage (avant séanCe)
Duku spacemarines
De Nicolas Liautaud, Alice 
Suret-Canale, Hugo Paquin, 
Nicolas Dubois - 4’00
Dimanche 5 juillet - 18h
Lundi 6 juillet - 20h30
Mardi 7 juillet - 18h

Panique chez les jouets
De Joël Simon, Bruno Collet, 
Vincent Patar - 2014 - France
42 min - Film d’animation 
Dès 3 ans
Programme de 3 films 
d’animation : 
- Macropolis, 
- Le Petit Dragon,
- La Bûche de Noël. 
Mercredi 8 juillet - 14h30
Vendredi 10 juillet - 10h

Jurassic world
De Colin Trevorrow
2015 - États-Unis
2h - Science-fiction
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Vincent D’Onofrio
Un dinosaure 
génétiquement modifié, 
pure création de la 
scientifique Claire Dearing, 
sème la terreur dans le 
fameux parc d’attraction. 

Mercredi 8 juillet - 18h
Vendredi 10 juillet - 20h30
Samedi 11 juillet - 18h
Dimanche 12 juillet - 18h

On voulait tout casser
De Philippe Guillard
2015 - France
1h26 - Comédie dramatique
Avec Kad Merad, Charles 
Berling, Benoît Magimel
Cinq amis depuis plus 
de trente ans découvrent 
un beau jour que le plus 
assagi de la bande plaque 
tout pour faire son tour du 
monde en bateau.
Court métrage (avant séanCe)
Mute
De Job Roggeven , Joris 
Oprins , Marieke Blaauw 04’22
Mercredi 8 juillet - 20h30
Vendredi 10 juillet - 18h
Samedi 11 juillet - 20h30
Dimanche 12 juillet - 16h

Vice et versa
De Pete Docter
2015 - États-Unis
1h34 - Film d’animation
Dès 6 ans
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Riley, 11 ans, quitte sa 
ville natale pour San 
Francisco, à cause du 
travail de son père. Elle 
essaie de s’habituer à cette 
nouvelle vie, guidée par ses 
émotions : la joie, la peur, 
la colère, le dégoût et la 
tristesse. 
Mercredi 15 juillet - 14h30 (3D)
Dimanche 19 juillet - 16h
Lundi 20 juillet - 14h30

Comme un avion
De Bruno Podalydès
2015 - France
1h45 - Comédie
Avec Bruno Podalydès, Agnès 
Jaoui, Sandrine Kiberlain
Michel, passionné par 
l’aéropostale, tombe en 
arrêt devant des photos de 
kayak : on dirait le fuselage 
d’un avion. C’est le coup de 
foudre.
Mercredi 15 juillet - 18h
Vendredi 17 juillet - 20h30
Dimanche 19 juillet - 18h
Mardi 21 juillet - 20h30

Loin de la foule déchaînée
De Thomas Vinterberg
2015 - Royaume-Uni
1h59 - Drame
Avec Carey Mulligan, Matthias 
Schoenaerts, Michael Sheen
Dans la campagne anglaise 
de l’époque victorienne, 
une jeune héritière, doit 
diriger la ferme léguée par 
son oncle. Femme belle et 
libre, elle veut s’assumer 
seule et sans mari.
Mercredi 15 juillet - 20h30
Samedi 18 juillet - 18h
Lundi 20 juillet - 20h30
Mardi 21 juillet - 18h

La résistance de l’air
De Fred Grivois
2015 - France - 1h38 - Drame 
Avec Reda Kateb, Ludivine 
Sagnier, Johan Heldenbergh
Champion de tir au fusil, 
Vincent mène une vie 
tranquille entre sa femme 
et sa fille jusqu’au jour où 
des problèmes d’argent 
l’obligent à remettre en 
cause ses projets.
Court métrage (avant séanCe)
Le robot des étoiles
De Jérôme Debusschère 5’48
Vendredi 17 juillet - 18h
Samedi 18 juillet - 20h30
Lundi 20 juillet - 18h
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Tarifs cinéma
6 Plein tarif : 6 €
6 Tarif réduit : 5,50 € 
 (retraités, demandeurs d’emploi, RSA, 

étudiants, -25 ans)
6 Adhérents et mercredi, tarif unique : 4,50 €
6 - 14 ans : 4 €
6 Carte cinéma 10 films : 30 €  

     (+ adhésion 10 €)
6 Scolaires et centres de loisirs : 2 €
6 Lunettes 3D : 1 €

Répondeur cinéma 01 48 90 56 68

Centre culturel Aragon-Triolet
1, place du Fer-à-Cheval
94310 Orly
www.centre-culturel-orly.fr
www.facebook.com/cinemaaragonorly
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Du 1er juillet au 30 août, la piscine municipale met en place 
ses horaires d’été

6 Lundi, mardi, mercredi et jeudi : de 12h à 17h et de 18h 
à 20h*

6 Vendredi : de 12h à 13h30 et de 18h à 20h*
6 Samedi et dimanche : de 10h à 13h et de 15h à 18h

La piscine sera fermée le 14 juillet et le 15 août.

* Soirée familiale : les enfants de moins de 18 ans doivent 
être accompagnés d’une personne majeure responsable. 
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte responsable en maillot de bain dans l’eau.

Piscine
municipale

Tarifs
6 Enfants de moins de 6 ans accompagnés : 

gratuit
6 Enfants de moins de 16 ans : 1,25 €
6 Carte 10 entrées enfants : 10 €
6 à partir de 16 ans : 2,15 €
6 Carte 10 entrées adultes : 17,20 €

Prévoir une pièce de 0,50 € pour la fermeture du 
casier.

Contact
Rue du Noyer Grenot
Tél. : 01 48 90 25 45 

Jusque début sep-
tembre, exceptionnelle-
ment, le stade Méliès et 
le gymnase Marcel Ca-
chin ferment leurs portes. 

Durant l’été, les services 
de la ville procéderont 
ainsi à des travaux de 
rénovation : réfection du 
mur de soutènement et 
du terrain pour le pre-
mier, mais aussi réfection 
de l’ensemble des sols 
pour le second.

Fermetures 
exceptionnelles
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Le Parc du Grand Godet est ouvert tous les jours cet été, de 10h à 22h. Du lundi au vendredi, 
chaque après-midi, de 14h à 16h, des animations gratuites sont proposées aux familles.

Activités en famille 
au Grand Godet 

Infos pratiques 
Remise en Forme : 
À partir de 15 ans 
(Activité de 2 heures)

Autres Activités : 
À partir de 5 ans 
(Activité de 1 heure)

Contact
Parc du Grand Godet - Rue du Grand Godet 
94290 Villeneuve-le-Roi
Tél. : 01 49 61 80 54

JUILLET
Lundi 6  ....................  remise en forme
Mardi 7 .....................  tennis & pétanque
Mercredi 8 ............  remise en forme
Jeudi 9 ......................  fléchettes & jeux
Vendredi 10  .......  remise en forme
Lundi 13...................  remise en forme
Mercredi 15  .......  remise en forme
Jeudi 16 ...................  tennis & pétanque
Vendredi 17  .......  remise en forme
Lundi 20...................  remise en forme
Mardi 21 ..................  fléchettes & jeux
Mercredi 22  .......  remise en forme
Jeudi 23 ...................  tennis & pétanque
Vendredi 24  .......  remise en forme
Lundi 27...................  remise en forme
  .................  jeux de plein air
Mardi 28 ..................  remise en forme
  .................  tennis & pétanque
Mercredi 29  .......  remise en forme
  .................  fléchettes & jeux de société
Jeudi 30 ...................  remise en forme
  .................  tennis & pétanque
Vendredi 31  .......  remise en forme
  .................  jeux de plein air

AOÛT 
Lundi 3 ......................  remise en forme
Mardi 4 .....................  tennis & pétanque
Mercredi 5 ............  remise en forme
Jeudi 6 ......................  fléchettes & jeux
Vendredi 7 ............  remise en forme
Lundi 10...................  remise en forme
Mardi 11 ..................  tennis & pétanque
Mercredi 12 ........  remise en forme
Jeudi 13 ...................  fléchettes & jeux
Vendredi 14 ........  remise en forme
Lundi 17...................  remise en forme
Mardi 18 ..................  tennis & pétanque
Mercredi 19 ........  remise en forme
Jeudi 20 ...................  fléchettes & jeux
Vendredi 21 ........  remise en forme
Lundi 24...................  remise en forme
  .................  tennis & pétanque
Mardi 25 ..................  remise en forme
  .................  jeux en plein air
Mercredi 26 ........  remise en forme
  .................  fléchettes & jeux de société  

 géants
Jeudi 27 ...................  remise en forme
  .................  tennis & pétanque
Vendredi 28 ........  remise en forme
  .................  jeux en plein air
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Renseignements
Tél. : 01 48 84 79 60

Renseignements
Tél. : 01 48 90 21 60

Ouverte de 8h30 à 18h 
durant l’été, la Maison 
de l’enfance accueille 
les enfants âgés de 6 
à 11 ans. Grâce à un 
équipement comprenant 
une ludothèque, une 
bibliothèque, une salle 
informatique, une mini-
ferme pédagogique ou 
encore un jardin potager, 
les activités proposées 
sont adaptées à leurs 
besoins, à leur maturité, 
et répondent aux défis 
que leur propose leur 
environnement. 
Quatre pôles d’activités 
sont proposés : 
Ludothèque, sciences et 
techniques, arts visuels 
et environnement.
L’accueil des enfants au 
sein de la Maison de l’en-
fance est soumis à une 
inscription obligatoire 
(inscriptions closes).

Maison de 
l’enfance 

Durant l’été, les enfants en âge scolaire peuvent être accueillis 
au sein des structures de loisirs, de 7h à 19h.

(inscriptions closes)
Au total, 5 accueils de loisirs maternels et 4 élémentaires 
sont ouverts durant la période estivale. En août, les 
accueils de loisirs Joliot Curie, Les Étoiles et Paul Éluard 
sont néanmoins fermés en raison d’un faible effectif.

L’équipe d’animation propose durant l’été un programme 
d’activités variées, adaptées à l’âge et au nombre 
d’enfants, comprenant des activités de plein air (balade, 
baignade), des jeux sportifs, des découvertes culturelles, 
des activités ludiques et créatives ou encore des moments 
festifs. Cette année, il est également proposé à 30 enfants 
âgés de 4 et 6 ans, inscrits aux accueils de loisirs maternels, 
un mini-séjour de 4 nuits en Seine-et-Marne.

Dans le cadre du projet passerelle petite-enfance/enfance, 
les enfants scolarisés pour la première fois en septembre 
2015 peuvent également être accueillis sous certaines 
conditions (inscriptions closes).

Accueils de loisirs 
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Pour les jeunes de 12 à 17 ans et de 18 à 28 ans, un vaste 
programme d’activités est proposé par les forums jeunesse 

Andrée Chedid et Pablo Neruda, tout au long de l’été .

Forums jeunesse

Infos pratiques 
Retrouvez le programme 
complet et les lieux 
d’inscriptions sur 
www.mairie-orly.fr.

Horaires
Forum Andrée Chedid
De 10h à 12h et de 13h30 à 19h

Forum Pablo Neruda
De 10h à 12h et de 13h30 à 20h

Renseignements
Tél. : 01 48 84 96 32 / 01 48 90 16 78

JUILLET 
Les lundis culturels
6 Orlyexpress Futuroscope
 (12 ans et +)
6 Accompagnement Erasmus 
 (17 ans et +)
Les mardis sportifs
6 Réveil musculaire (12-17 ans)
6 Tournoi de pétanque (12 ans et +) 
6 Tournoi de futsal (12-17 ans) 
6 Tournois de « footbulle » 
 (12 ans et +) 
Les mercredis « Les forums bougent » 
6 Animations à La Coulée verte, au Parc 

de la Cloche, au Parc des Saules puis à 
La Sablière (12 ans et +) 

6 Soirée ciné-débat (17 ans et +)
Les jeudis évasion
6 Sorties aux îles de loisirs de Buthier, 

Etampes, Port aux Cerises et Créteil 
(12 ans et +)

6 Tournoi de foot à Mermoz (17 ans et +)
Les vendredis créatifs
6 Activités manuelles (12 ans et +)
6 Tournoi de foot à Mermoz et Dorval
 (12 ans et + et 12-17 ans )
6 Piscine d’Orly (12-17 ans)

AOÛT
Les lundis culturels
6 Orlyexpress montgolfière 
 (12 ans et +)
6 Accompagnement Erasmus 
 (17 ans et +)
Les mardis sportifs
6 Réveil musculaire (12 ans et +)
6 Tournoi de streetball (12 ans et +)
6 Initiation à la pratique de la lutte 
 (12 ans et +)
Les mercredis « Les forums bougent »
6 Animations à La Sablière, au Parc 

des Saules, dans le quartier Buffon/
Lamarck puis à La Coulée verte 

 (12 ans et +) 
6 Soirée ciné-débat (17 ans et +)
Les jeudis évasion
6 Sorties aux îles de loisirs de Cergy, des 

Boucles de Seine et de Buthier 
 (12 ans et +)
6 Sortie « havre de pêche » dans un 

domaine naturel (12 ans et +)
Les vendredis créatifs
6 Activités manuelles (12 ans et +)
6 Concours de slam (12 ans et +)
6 Pot de l’été (12 ans et +)



Veillée jeux
Le vendredi 24 juillet, une soirée jeux est proposée au 
Centre social-Forum Andrée Chedid, de 19h à 22h. 
Gratuit. « Droit d’entrée » : une boisson ou un plat.

Renseignements 
Tél. : 06 84 05 84 39 
clemence.cassier@mairie-orly.fr
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Informations
L’accueil des 
jeunes est soumis 
à une inscription 
obligatoire 
(inscriptions closes).

Renseignements
Tél. : 06 84 05 84 39
clemence.cassier@mairie-orly.fr

Chaque mardi du mois d’août et le dernier mardi de juillet, des 
animations sont proposées, de 18h à 21h, à tour de rôle dans 

différents quartiers de la ville.
6 Mardi 28 juillet - Parc Mermoz
6 Mardi 4 août - Rue Marie Curie
6 Mardi 11 août - Quartier Buffon (Lopofa)
6 Mardi 18 août - Quartier de la Sablière
6 Mardi 25 août - Place du Marché du Vieil Orly

Ces événements sont organisés conjointement par 
le Centre social Andrée Chedid, le Centre communal 
d’action sociale, la Gestion urbaine de proximité, les 
médiathèques de la Ville, les forums jeunesse ainsi que les 
clubs de prévention Acer et Espoir.
Attention, en cas de pluie, ces animations n’auront pas lieu.

Un Club’ados est ouvert 
à tous les collégiens de la 
ville au sein de l’accueil 
de loisirs élémentaire 
Andrée Chedid. 

De 7h à 19h, tout au long 
de l’été, un programme 
d’activités varié y est 
proposé, avec des 
activités de plein air, 
des jeux sportifs, des 
découvertes culturelles, 
des activités ludiques et 
créatives ou encore des 
moments festifs.

Animations
Hors les murs

Club’ados
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Renseignements
Tél. : 06 84 05 84 39
clemence.cassier 
@mairie-orly.fr

Horaires de vacances
Du lundi au vendredi, de 14h à 18h
Clément Ader
Tél. : 01 48 53 82 95
Irène Joliot Curie
Tél. : 01 48 92 57 83

Les ludothèques Clément Ader et Irène Joliot Curie accueillent 
les tout-petits accompagnés de leurs parents ainsi que les 

plus grands (+ de 6 ans).

Durant l’été, elles proposent : 

6 Des découvertes et animations autour du jeu et du 
jouet

6 Des jeux d’eau et de sable (si le temps le permet)

6 Des ateliers de création en rapport direct avec le jeu

6 Des sorties dans les parcs et jardins de la région 
parisienne

6 Des sorties culturelles en rapport direct avec le jeu

6 Une ou deux sorties familiales sur la journée

6 Des rencontres autour de tournois ou de grands jeux 
avec la ludothèque Irène Joliot Curie.

La ludothèque Clément Ader reste ouverte tout l’été. 
Irène Joliot Curie est quant à elle ouverte uniquement sur 
le mois de juillet.

Les forums jeunesse et 
le centre social Andrée 
Chedid proposeront des 
rencontres intergénéra-
tionnelles autour des jeux 
de dames et d’échecs.

6 Lundi 13 juillet, 
 de 14h à 16h

6 Lundi 17 août, 
 de 14h à 16h

Initiation pour les 
débutants. 

Tournoi pour les joueurs.

Les ludothèques

Jeux de 
dames et 
échecs
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Renseignements
Tél. : 06 84 05 84 39
clemence.cassier@
mairie-orly.fr

Du lundi 24 au vendredi 28 août inclus, 
« Des vitamines avant la reprise » 

revient pour une seconde édition, au parc du Grand Godet.

Durant plusieurs jours, de nombreuses animations 
sportives, culturelles et de loisirs seront proposées en 
journée mais aussi certains soirs : spectacles, danse, 
basket, foot, double dutch, structures gonflables, piscine...

Cet événement est organisé au sein du Parc intercommunal 
du Grand Godet, cogéré par les villes d’Orly, Choisy-
le-Roi et Villeneuve-le-Roi, avec le soutien du Conseil 
départemental du Val-de-Marne et en collaboration avec 
le service jeunesse de la ville d’Orly et de nombreuses 
associations (Quartiers dans le Monde, ASOrly…).

Le centre social Andrée 
Chedid propose les 
mercredis après-midi, de 
14h à 16h, de nombreuses 
activités manuelles en 
famille : jardins d’intérieur, 
fabrication de jeux...

Si vous souhaitez parta-
ger un de vos savoir-faire, 
contactez Clémence et 
menez l’activité !

Attention, pas d’atelier 
les mercredis 22 juillet, 
5 août et 19 août.

Des vitamines
avant la reprise

Activités 
manuelles 
familiales 

lo
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Mercredi 1er juillet
Projection du film 
La tête haute et débat
À partir de 20h30, Centre 
culturel

Mardi 7 juillet
Lectures au parc 
Parc Mermoz, de 16h à 17h30

Vendredi 10 juillet
Sortie estivale pour tous 
Villers-sur-Mer

Lundi 13 juillet
Rencontres 
intergénérationnelles jeux 
de dames et d’échecs 
De 14h à 16h, centre social 
Andrée Chedid

Lundi 13 juillet 
Bal et feu d’artifice au Parc 
des Saules 
À partir de 20h 
Feu d’artifice à 23h 

Lundi 20 juillet
Sortie estivale pour tous 
Cabourg 

Mardi 21 juillet
Lectures au parc 
De 16h à 17h30, 
Parc Mermoz

Les dates à retenir

Vendredi 24 juillet
Veillée jeux 
De 19h à 22h, 
Centre social-Forum 
Andrée Chedid

Mardi 28 juillet 
Lectures au parc 
De 16h à 17h30, Parc Mermoz

Mardi 28 juillet 
Animations Hors les murs 
De 18h à 21h, Parc Mermoz

Mardi 28 juillet 
Sortie estivale pour tous 
Le Touquet 

Mardi 4 août 
Animations Hors les murs 
De 18h à 21h, Rue Marie Curie

Mercredi 5 août
Sortie estivale pour tous
Fécamp 

Vendredi 7 août 
Paris quartier d’été
Concert gratuit de Söndörgo
À 18h, au Parc Mermoz

Mardi 11 août 
Animations Hors les murs 
De 18h à 21h, 
Quartier Buffon (Lopofa)

Lundi 13 juillet, rendez-vous pour les traditionnels bal et feu d’artifice, au 
Parc municipal des Saules ! 
Le bal débutera à 20h. Le feu d’artifice sera quant à lui tiré à partir de 23h, 
avant une reprise du bal. Le thème sera cette année « Sur un air d’été ».

Fête nationale

Lundi 17 août
Rencontres 
intergénérationnelles 
Jeux de dames et d’échecs 
De 14h à 16h, Centre social 
Andrée Chedid

Lundi 17 août
Sortie estivale pour tous 
Trouville 

Mardi 18 août
Animations Hors les murs 
De 18h à 21h, 
Quartier de la Sablière

Du 24 au 28 août 
Des vitamines avant la 
reprise, parc du Grand Godet

Mardi 25 août
Animations Hors les murs 
De 18h à 21h, Place du 
Marché du Vieil Orly

Mercredi 26 août 
Sortie estivale pour tous 
Domaine de Chaumont-sur-
Loire 

Vendredi 28 août
Veillée contes 
À partir de 20h, Centre 
social-Forum Andrée 
Chedid
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1

Parcs et jardins

Le plan

1. Parc Georges Méliès 
2. Parc de la Cloche 

3. Parc du Grand Godet
4. Parc Jean Mermoz 

5. Parc Marcel Cachin 
6. Parc des Saules
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Équipements publics 
7. Centre administratif 
8. Centre culturel 
9. Piscine municipale 
10. Forum Andrée 

Chedid – Centre 
social 

11. Forum Pablo Neruda 
12. Résidence Méliès
13. Restaurant Neruda 
14. Médiathèque
15. Bibliothèque de 

quartier Louis Bonin

16. Ludothèque Clément 
Ader 

17. Ludothèque Joliot 
Curie 



Ville d’Orly

Sur un air d’été
Fête nationale

13 juillet 

2015

Parc des Saules

Feu d’artifice 

à partir de 

23h

Bal à 20h

Facebook.com/villeorly


