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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉS

FÊTE DE LA FORÊT 
DIMANCHE 4 JUILLET

Le temps d’une journée, la faune
et la flore du massif forestier de
l’Arc boisé dévoilent leurs
secrets. Petits et grands
pourront (re)découvrir la forêt au
travers d’activités pédagogiques,

ludiques et artistiques. Associations, experts
et passionnés seront au rendez-vous pour
accompagner les visiteurs dans la découverte
de cet espace protégé aux portes de la ville.
Gratuit – Entrée libre
Centre aéré - 154 rue de Marolles

Depuis 2010, la ville
de Boissy-Saint-Léger
vous organise un été
à domicile. Boissy
Plage, c’est trois
s e m a i n e s
d’animations et de
spectacles qui
ouvrent les vacances
estivales. 

Samedi 17 juillet - Ouverture
Battle of colors de 14h30 à 20h 
Samedi 24 juillet 
Sensibilisation au Handisport de 14h30 à 20h
Samedi 31 juillet 
Rocher d’escalade et tyrolienne baby de 14h30
à 19h30
Samedi 7 août
Shizen Sport-Truck de 14h30 à 19h30
Dimanche 8 août 
Aqua défi de 14h30 à 19h30
Plus d’informations sur nos réseaux sociaux ou
à la Direction de l’Action culturelle au
01 45 10 26 99 ou à culturel@ville-boissy.fr
Du mardi au dimanche de 14h30 à 19h
Nocturnes jusqu’à 21h les samedis 
Gratuit - Accès : stade Marcel Laveau – rue
de Valenton
Retrouvez tous les renseignements dans le
flyer spécial Boissy Plage  

BOISSY PLAGE
DU 17 JUILLET AU 8 AOÛT

FÊTE NATIONALE 

MARDI 13 JUILLET À 20H

En partenariat avec la
commune de Limeil-
Brévannes, nous vous
donnons rendez-vous pour
une soirée festive et
musicale, organisée à
l’occasion de la fête
nationale du 14 juillet. 

Dès 20h : Concert du groupe « Les
Paresseux », restauration et buvette
Dès 23h30 : Tir du feu d’artifice
Complexe sportif Didier-Pironi
Avenue Descartes 
94450 LIMEIL BREVANNES
Gratuit
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SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉSÉVÉNEMENTS

LES CELESTIAES

SAMEDI 17 JUILLET 

Quatre ménestrels
vont vous faire
voyager dans le
temps avec leur
répertoire de musique
t r a d i t i o n n e l l e .
Tambour, vielle à
roue, hautbois
rustiques…

Ces quelques instruments du passé
s’apprêtent à interpréter pour vous des airs
traditionnels d’Irlande, de Bretagne ou
d’ailleurs, accompagnés de jongleries, pas de
danses et d’autres surprises !
Gratuit – Cie Célestiaes
De 17h à 20h
Accès : Boissy Plage – stade Marcel
Laveau rue de Valenton

ROUE LIBRE

DIMANCHE 18 JUILLET 

Le spectacle Roue Libre, c’est un drôle de
mélange d’artistes, comme sortis de nulle part
et jamais à leur place : acrobates équilibristes,
échassiers, mono cyclistes, jongleurs… Suivez-
les au rythme de la musique, et laissez-les
vous surprendre par leurs multiples talents ! 
Gratuit – Cie Soeursbacanes
De 16h à 19h
Accès : Boissy Plage
stade Marcel Laveau
rue de Valenton

LOOKING FOR

DIMANCHE 25 JUILLET 

« Looking for » pour « chercher ». Chercher
sa place, explorer et découvrir. Un spectacle
autour de la thématique du voyage et de l’exil.
Deux circassiens, accompagnés d’une
chanteuse improvisatrice, s’animent autour de
trois chaises : petite, moyenne et grande,
symboles de cette place qu’ils espèrent trouver.
3 représentations à partir de 15h30

ENTRE BICEPS ET PAILLETTES

DIMANCHE 8 AOÛT

Deux dames, accordéonistes aériennes,
relèvent le défi d’amener le comique dans un
univers poétique. Si l’art du tissu aérien
demande de la technique, jouer de l’accordéon
en même temps relève carrément de la
prouesse…et le miracle aura bien lieu, pour
vous, au stade Marcel Laveau !
17h
Gratuit – Cie Deux dames au volant
Accès : Boissy Plage
stade Marcel Laveau
rue de Valenton

SPECTACLES
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES VISITES / ACTIVITÉSCINÉMACINÉMA

SAMEDI 7 AOÛT À 22H

ASTÉRIX ET OBÉLIX : MISSION CLÉOPÂTRE

Ciné plein air - Gratuit
Comédie - Alain Chabat
France - 1h47 - Tout public
Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze
Cléopâtre décide, pour défier Jules César, de construire en trois mois un palais somptueux en
plein désert. Pour ce faire, Cléopâtre fait appel à Numérobis, un architecte plein d'énergie. S'il
réussit, elle le couvrira d'or. S'il échoue, elle le jettera aux crocodiles. Celui-ci, conscient du défi
à relever, cherche de l'aide auprès de vieux amis gaulois...

Du 30 juin au 4 juillet, c’est la Fête du Cinéma !
Tarif plein à 4€ pour toutes les séances.

SEMAINE SPÉCIALE 
AVEC DE NOMBREUX FILMS À L’AFFICHE
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES VISITES / ACTIVITÉSCINÉMA

LES OURS GLOUTONS

Animation – Dès 3 ans
D’Alexandra Hetmerová et Katerina
Karhankova (République Tchèque, 42mn)
Nico et Mika ne sont pas n'importe quels ours.
Ces deux-là sont très amis, vivant dans une
confortable maison au milieu de la forêt. Ils
partagent la même passion pour les bons petits
plats et sont prêts à tout pour s'en procurer
sans effort, quels qu'en soient les risques…
Mercredi 30 juin – 10h

LES BOUCHETROUS

Aventure | Animation – Dès 6 ans
De Raymond S. Persi, David Silverman
(USA/Chine, 1h24).
Vous n'avez jamais entendu parler des
Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes
créatures, aussi maladroites que joueuses,
coulent des jours paisibles sur une île perdue.
Jusqu'au jour où d'étranges bestioles
débarquent dans leur île : des humains ! Les
Bouchetrous se laisseront-ils apprivoiser par
ces drôles d'humains ?
Mercredi 30 juin – 14h30
Samedi 3 juillet – 16h
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉS

LE DISCOURS

Comédie
De Laurent Tirard (France, 1h28), avec Benjamin
Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi.
Adrien est coincé à un dîner de famille. Il attend que Sonia
réponde à son SMS, et mette fin à la "pause" qu'elle lui
fait subir depuis un mois. Et pour couronner le tout, voilà
que son futur beau-frère lui demande de faire
un discours au mariage… 
Jeudi 1er juillet – 20h

BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D’ÉTAT

Biopic | Musical
De Lee Daniels (USA, 2h08), avec Andra Day, Trevante
Rhodes, Garrett Hedlund.
Billie Holiday est sans conteste l'une des plus fascinantes
icônes du jazz, mais derrière sa voix légendaire, se cache
une femme dont le combat acharné pour la justice a fait
d'elle la cible du plus puissant des pouvoirs…
Vendredi 2 juillet – 19h
Mardi 6 juillet – 20h

CHACUN CHEZ SOI

Comédie
De Michèle Laroque (France, 1h23), avec Michèle
Laroque, Stéphane De Groodt, Alice De Lencquesaing.
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de
nombreuses années, mais Catherine se sent quelque peu
délaissée. La situation ne va pas s'arranger lorsque leur
fille et son copain viennent s'installer chez eux suite à une
galère d'appartement. 
Samedi 3 juillet – 20h30
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA

LES 2 ALFRED

LES RACINES DU MONDE

Drame – Dès 9 ans
De Byambasuren Davaa
(Mongolie/Allemagne, 1h36), avec Bat-
Ireedui Batmunkh, Enerel Tumen.
En Mongolie, le père d'Amra, chef des derniers
nomades, s'oppose aux sociétés minières
internationales à la recherche d'or dans les
steppes. Après sa mort dans un tragique
accident, son fils entreprend de continuer son
combat mais avec les moyens d'un garçon de
12 ans…
Ciné-goûter à 14h30

VISITES / ACTIVITÉSCINÉMA

Comédie
De Bruno Podalydès (France, 1h32), avec
Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno
Podalydès.
Alexandre, chômeur, a deux mois pour prouver
à sa femme qu'il peut s'occuper de ses deux
enfants et être autonome financièrement.
Problème: The Box, la start-up qui veut
l'embaucher à l'essai a pour dogme : "Pas
d'enfant!". Pour obtenir ce poste, Alexandre doit
donc mentir... 

Mercredi 7 juillet à 14h30

PROGRAMMATION DE JUILLET
Certains films et horaires sont susceptibles d’être modifiés. 

Consultez le site de la ville afin d’obtenir la programmation à jour

Vendredi 9 juillet à 19h
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NOMANLAND

Drame
De Chloé Zhao (USA, 1h48), avec Frances
McDormand, David Strathairn, Gay DeForest.
Après l'effondrement économique de la cité
ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide
de prendre la route à bord de son van aménagé
et d'adopter une vie de nomade des temps
modernes, en rupture avec les standards de la
société actuelle. 

Mardi 13 juillet à 20h

ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉSCINÉMA

UN TOUR CHEZ MA FILLE

Comédie
D’Eric Lavaine (France, 1h23), avec Josiane
Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme
Commandeur
Jacqueline, en pleins travaux dans son
appartement, est joyeusement contrainte d'aller
vivre quelques jours chez sa fille ainée Carole
et son gendre, en pleine thérapie de couple.
Ces quelques jours se transforment en
quelques mois… Elle est là et on ne sait pas
pour combien de temps !

Samedi 10 juillet à 16h
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CRUELLA

Comédie | Aventure – Dès 10 ans
De Craig Gillespie (USA, 2h14), avec Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser.
Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Un jour,
ses créations se font remarquer par une grande figure de la mode. Mais Estella va se laisser
envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l'impitoyable Cruella, une brillante
jeune femme assoiffée de mode et de vengeance...

Vendredi 16 juillet à 14h30 et 19h

ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉSCINÉMA
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA

CENTRE SOCIAL

LE CENTRE SOCIAL
FERMERA SES PORTES
DU 02 AU 13 AOÛT

Renseignements et inscription à partir du
28 juin au Centre Social Michel
Catonné 
Rue Gaston Roulleau 
94470 Boissy-Saint-Léger
01.45.69.70.33

A partir du 7 juillet

Vacances scolaires :
Venez-vous procurer le
planning d’été pour petits
et grands à partir du
lundi 21 juin, des
activités, sorties et des
soirées vous seront
proposées.

Pendant le mois de juillet

Inscriptions cours de français : Les
préinscriptions pour les cours de français
continuent tout le mois de juillet, merci de vous
présenter à l’accueil du Centre Social.

Tout le mois de juillet

La ludothèque  sera
ouverte les lundis, jeudis
et vendredis tout le mois
de juillet dans le respect
des règles sanitaires !

Pendant tout l’été

Maison France Service : Hamadi et Yamna
continue de vous accueillir tout l’été pour vos
démarches administratives aux horaires
suivants:
Lundi 13h30-18h00
Mardi 9h30-12h/13h30-18h
Mercredi 9h30-12h 
Jeudi et vendredi 13h30-18h 

VISITES / ACTIVITÉSVISITES / ACTIVITÉS

N’hésitez pas à vous rapprocher de
l’accueil ou à suivre notre actualité via
notre page Facebook « Centre Social
Michel Catonné » afin de savoir si nos

plannings ou horaires venaient à évoluer.
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉS

MÉDIATHÈQUE

Boissy Plage

Horaires d’été

(Sous réserve de modification)
La médiathèque adapte ses horaires en juillet
en août. A partir du 6 juillet,
nous serons ouverts : 
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h
Vendredi : 14-18h
Samedi : 10h-12h / 14h-17h

La médiathèque André Hellé fait partie du
réseau des médiathèques de Grand Paris
Sud Est Avenir (GPSEA) Profitez-en pour
emprunter des CD, DVD ou assister aux
animations des médiathèques de Limeil,
Sucy, Bonneuil, Créteil, …
Téléchargez des livres numériques,
consultez des revues, suivez des cours en
ligne sur le portail des médiathèques :
mediatheques.sudestavenir.fr

Retrouvez les bibliothécaires à Boissy plage
les jeudis 22 et 29 juillet et du 2 au 6 août
avec des animations, un espace lecture et de
la bonne humeur.

Switch

Sessions Gaming à la Médiathèque cet été
!
Viens jouer à la Switch dans l’espace
multimédia jeunesse de la Médiathèque ! 
Jeux au choix : Super Mario Party - Fifa 21 -
Sonic Team Racing
Mode de jeu : Multijoueur local - 4 joueurs
par session
Uniquement sur inscription, possibilité de
s’inscrire en groupe :
Mercredi 21 juillet de 14h à 15h ou de 15h à
16h
Mercredi 28 juillet de 14h à 15h ou de 15h à
16h
Mercredi 18 août de 14h à 15h ou de 15h à
16h
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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉS

Mercredi 7 juillet 

INSCRIPTIONS AU SÉJOUR SENIOR
Il reste encore
quelques places
disponibles pour
la Croisière sur le
Rhin romantique
du 10 au 17
octobre 2021.

Les pré-inscriptions sont à confirmer au CCAS
le mercredi 07 juillet de 9h30 à 11h30 et de
14h à 17h.

CCAS

Les jeudis de 14h à 17h30

Sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire, les animations
pourront être annulées ou modifiées.

Atelier scrabble, triominos, jeux de cartes.
Le 01/07 : Salle Didier Pironi Stade M.
LAVEAU - rue de Valenton.
Du 08/07 au 26/08 : à l’ancienne salle du
tribunal - boulevard Léon Révillon.

Déjeuner au restaurant « le Palais
d’Agadir »
Chaque participant paiera son repas.
Inscription auprès d’Ann-Gaëlle, avant le
09/07 
Dans le respect des règles sanitaires, le
nombre de places est limité à 30 personnes
et les tables seront de 6 personnes maximum.

NAVETTE DES SENIORS

Elle vous accompagne dans Boissy les
mardis et vendredis matin. Plusieurs arrêts
en ville pour faciliter vos déplacements, vos
courses ou vous rendre à un rendez-vous.
Horaires disponibles au CCAS ou sur le site
de la ville.

Mardi 13 juillet à 12h

REGISTRE CANICULE

Le plan canicule est destiné à prévenir et à
lutter contre les conséquences sanitaires d’une
canicule. Avec l’arrivée des beaux jours, pensez
à vous inscrire sur le registre du CCAS. Vous
serez alors contactés régu lièrement pendant
l’été en cas de canicule.
Pensez à vous inscrire, ou un de vos proches,
par téléphone ou par mail 
(ccas@ville-boissy.fr).

Renseignements auprès d’Ann-Gaëlle -
Animatrice Seniors - au Centre
Communal d’Action Sociale - 7bd Léon
Révillon. Tél : 01.45.10.61.36.
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TARIFS SPECTACLES TOUT PUBLIC
Tarif plein : 14 €
Tarif réduit (étudiant, retraité, collectivité,
demandeur d’emploi, allocataire minima sociaux,
famille nombreuse, invalide, moins de 18 ans) : 8 €
Tarif structures éducatives et de loisirs : 5 €
TARIFS SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Tarif plein : 7,50 €
Tarif moins de 18 ans : 4,50 €
Tarif structures éducatives et de loisirs :
3,50 €
TARIFS CINéMA
Tarif plein : 6,50 €
Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiant, retraité,
collectivité, demandeur d’emploi, allocataire minima
sociaux, famille nombreuse, invalide) : 3,50 €
Tarif structures éducatives et de loisirs : 3 €
Tarif abonnement : 5 €
RENSEIGNEMENTS / RéSERVATIONS /
ACCèS
Direction de l’action culturelle
01.45.10.26.99.
culturel@ville-boissy.fr
Pôle culturel théâtre et cinéma : 
Haie-Griselle - place du Forum
Salle des fêtes de la Ferme : 6 rue de Sucy

ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA

INFOS PRATIQUES

VISITES / ACTIVITÉS

POINT INFO FAMILLES

Compte tenu de la crise sanitaire et du
confinement, les réunions mensuelles des
établissements Petite enfance ont dû être
annulées.
Cependant, afin d’obtenir le formulaire
d’inscription en crèche, les familles sont
invitées à contacter le service petite enfance
au :

01 45 69 36 14
ou

petite.enfance@ville-boissy.fr
Le service petite Enfance  reste ouvert au
public et vous accueille tous les jours de
8h30 à 12h00.

Tous les jours de 8h30 à 12h

LE CHOEUR F. POULENC RECRUTE

Il n’est pas nécessaire d’avoir des
connaissances en solfège.
Les répétitions ont lieu le jeudi soir de 20h45 à
22h30 et un dimanche après-midi par mois.
Si vous êtes tenté(e) et motivé(e), vous pouvez
appeler dès maintenant le chef de chœur, Carlo
Loré, au 01 69 52 28 19, ou 06 65 33 10 32.

Programme musical 2021 - 2022
20 et 21 novembre 2021

Requiem de Pleyel - Messe brève de Mozart
Boissy-Saint-Léger - Paris

Printemps 2022
Magnificat de Vivaldi, de Durante, de

Pachelbel
et Stabat Mater d’Astorga

Directeur de la publication :
Régis CHARBONNIER, Maire
Rédaction : Mairie - 7 bd Léon Révillon
94470 Boissy-Saint-Léger
Tél : 01 45 10 61 61
Impression : Imprimerie RAS
6, avenue des Tissonvilliers
95400 - Villiers-le-Bel
Tel : 01 39 33 01 01
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