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ÉVÉNEMENTS SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉS

Comme chaque année, Boissy-Saint-Léger se mobilise pour « Octobre Rose », la campagne 
nationale de sensibilisation et de récolte de fonds pour la recherche contre le cancer du sein. 
Une programmation engagée, à retrouver sur le site de la ville et sur les réseaux sociaux. 

OCTOBRE ROSE
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SPECTACLES CINÉMA VISITES / ACTIVITÉSÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS

OUVERTURE DE SAISON
SAMEDI 8 OCTOBRE - 20H

Après un verre de bienvenue et le discours du Maire et des élus, la Cie La Girandole et son 
spectacle « Recettes Immorales », ouvrira la nouvelle saison 2022-2023, avec humour ! 
Velouté des ténèbres en entrée, rôti de l’impératrice en plat de résistance… Dans ce spectacle, 
Félicie vous mettra l’eau à la bouche avec son menu épicurien et philosophique !  
 
Gratuit l Tout public l Le Forum 

 Informations : 01 45 10 26 99 l culturel@ville-boissy.fr
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Deux élèves, un garçon et une fille, sont assis à leur 
table d’écolier. En jonglant, en explorant et en 
manipulant, ils tentent de trouver ensemble ce qu’ils 
doivent apprendre. Un spectacle qui stimule 
l’imagination des enfants, et un moment nostalgique 
pour les plus grands. 
 
Cie Les objets volants 
Dès 6 ans l Durée : 40 min  
Tarif jeune public   
Salle des Fêtes 

MERCREDI 19 OCTOBRE – 15H

SPECTACLESSPECTACLES

L’ÉCOLE DE LA JONGLE

Animation • Dès 6 ans 
De Yusuke Hirota – 1h40  
 
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée 
recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à 
tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe 
des étoiles. Il décide alors de partir à la découverte du ciel ! 

SAMEDI 1er OCTOBRE - 15H

CINÉMA

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL

Comédie • France  
D’Ivan Calbérac– 1h32 
Avec Isabelle Carré, Bernad Campan,  
Mounir Amamra 
 
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite 
cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée 
dans l'associatif, entre un jour dans sa boutique et 
décide de s'inscrire à un atelier dégustation... 

SAMEDI 1er OCTOBRE - 20h30 
MARDI 4 OCTOBRE - 17h30

LA DÉGUSTATION

 Informations : 01 45 10 26 99 l culturel@ville-boissy.fr
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AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
Drame | Romance • France  
De Claire Denis – 1h56 
Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin 
 
Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis 
plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux 
et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Un matin, 
Sarah croise par hasard François son ancien amant qui 
lui a présenté Jean et qu’elle a quitté sans hésiter. 

LUNDI 3 OCTOBRE – 17H30

TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’ÉMERAUDE

Animation • France • Dès 6 ans 
D’Enrique Gato – 1h30 
 
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu 
comme un grand archéologue. Après avoir 
déclenché une malédiction, il se lance avec 
ses amis dans de nouvelles aventures qui les 
conduiront du Mexique à Chicago et de Paris 
à l’Égypte.  

Comédie | Historique • France 
De Jean-Marc Peyrefitte – 1h38 
Avec Jacques Gambling, André Dussollier, 
Christian Hecq 
 
1920, les années folles. Georges Clemenceau 
vient de perdre l’élection présidentielle face a ̀ 
l'inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut 
changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe 
d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France 
cherche son président, une occasion en or pour 
le Tigre Clemenceau... 

JEUDI 6 OCTOBRE – 17H30 
LUNDI 10 OCTOBRE – 17H30 

MERCREDI 5 OCTOBRE – 14H30

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
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REVOIR PARIS
Drame  
France 
De Alice Winocour - 1h45 
 
 
 

Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire 
Colin  
À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une 
brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a 
toujours pas réussi à reprendre le cours de sa 
vie et qu’elle ne se rappelle de l’événement que 
par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa 
mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur 
possible.  
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. 

VENDREDI 7 OCTOBRE – 17H30 
MARDI 11 OCTOBRE – 17H30 

LE TIGRE S’INVITA POUR LE THÉ

 
 
 
 

Animation  
• Dès 3 ans 
Collectif de réalisateurs – 42 min 
 
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre 
porte un après-midi, pour manger votre goûter, 
dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce 
qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux 
conte est précédé de trois courts métrages qui 
vous mettront en appétit… de tigre ! 

MERCREDI 12 OCTOBRE – 10H30 

Comédie dramatique 
France 
D’Emmanuel Mouret 
1h40 
 
 

Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, 
Georgia Scalliet 
 
Une mère célibataire et un homme marié 
deviennent amants. Engagés à ne se voir que 
pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment 
amoureux, ils sont de plus en plus surpris par 
leur complicité… 

JEUDI 13 OCTOBRE – 17H30 
SAMEDI 15 OCTOBRE – 15h À PROPOS DE JOAN

Drame | Romance 
France  
De Laurent Larivière 
1h41 
 
 

Avec Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Freya 
Mavor 
 
Joan Verra a toujours été une femme 
indépendante, habitée par un esprit libre. Lors-
que son premier amour revient après des 
années d’absence, elle décide de ne pas lui 
avouer qu’ils ont eu un fils ensemble. L’occasion 
pour elle de revisiter sa vie : sa jeunesse en 
Irlande, sa réussite professionnelle, ses amours 
et sa relation à son fils. 
 

VENDREDI 14 OCTOBRE – 17H30 
LUNDI 17 OCTOBRE – 17H30 

CHRONIQUE D’UNE LIAISON 
PASSAGÈRE
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CANAILLES

 
 
 
Avec François Cluzet, José Garcia, Dora 
Tillier 
 
Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine, 
blessé, débarque chez Elias pour se trouver une 
planque. Rien ne destinait le braqueur, à croiser 
la route de ce prof d’histoire sans histoires. 
S’engage alors un étrange rapport entre les 
deux hommes, entre emprise et complicité. Mais 
c’était sans compter sur Lucie, l’enquêtrice 
chargée de l’affaire… 

JEUDI 20 OCTOBRE – 17H30 
LUNDI 24 OCTOBRE – 17H30 

LES ENFANTS DES AUTRES

 
 
 
Avec Virginie Efira, Roschdy  Zem, 
Chiara Mastroianni 
 
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : 
ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours 
de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle 
s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la 
soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les 
enfants des autres, c’est un risque à prendre… 
 

SAMEDI 15 OCTOBRE – 20H30

Durée : Environ 1h30 
Tarif unique : 3,10€ 
 
À l’occasion d’Octobre Rose, nous vous 
proposons une soirée spéciale de diffusion de 
courts métrages ! 
 
Pot et échanges en fin de séance. 
 

KOATI

Animation • Mexique, Canada 
Dès 6 ans 
De Rodrigo Perez-Castro – 1h32 
 
Au cœur d’une forêt tropicale cachée 
d’Amérique latine, trois amis improbables se 
lancent dans un voyage dangereux pour sauver 
leur forêt… 

SAMEDI 22 OCTOBRE – 15H 
MARDI 25 OCTOBRE – 14H30 

SOIRÉE COURTS MÉTRAGES

VENDREDI 21 OCTOBRE – 20H

Comédie dramatique • France 
De Christophe Offenstein 
1h26 Comédie dramatique • France  

De Rebecca Zlotowski 
1h43
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UNE BELLE COURSE

Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz 
 
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre 
la maison de retraite où elle doit vivre désormais. 
Elle demande à Charles, un chauffeur un peu 
désabusé, de passer par les lieux qui ont compté 
dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. 

DIMANCHE 23 OCTOBRE – 16H 
MARDI 25 OCTOBRE – 17H30 

SUPERASTICOT

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant 
de tous les superhéros ! Superasticot est 
superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros 
au grand cœur, il passe ses journées à sauver les 
animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien 
Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ? 

MERCREDI 26 OCTOBRE – 10H30

Comédie • France 
De Carine May et 
Hakim Zouhani  
1h34 
 
 
 
 

Avec Rachida Brakni, Anaïde Rozam,  
Sérigne M’Baye 
Une école primaire en Seine-Saint-Denis est 
menacée par l’arrivée d’un nouvel établissement 
scolaire bobo-écolo flambant neuf. Zahia, la 
directrice de l’école, en quête de mixité sociale, 
s’associe à Marion, jeune instit pleine d’idées, 
pour créer la première « école verte » de banlieue 
et attirer les nouveaux habitants. 

LE SIXIÈME ENFANT

Drame • France  
De Léopold Legrand – 1h32 
Avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, 
Judith Chemla 
 
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, 
un sixième en route, et de sérieux problèmes 
d’argent. Julien et Anna sont avocats et 
n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire 
d’un impensable arrangement. 

LA COUR DES MIRACLES

JEUDI 27 OCTOBRE – 17H30

Comédie dramatique • France  
De Christian Carion – 1h41 

Animation • Dès 3 ans 
De Sarah Scrimgeour  
et Jac Hamman – 40 min 

VENDREDI 28 OCTOBRE – 17H30
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LES SECRETS DE MON PÈRE

Dans les années 60, en Belgique, Michel et son 
frère Charly vivent une enfance heureuse dans 
leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, 
ne livre rien de son passé. Les deux frères 
l’imaginent en grand aventurier, pirate ou 
chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ? 
 

MERCREDI 2 NOVEMBRE – 14H30 
SAMEDI 5 NOVEMBRE – 15H 

UN BEAU MATIN

Avec Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil 
Poupaud 
Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend 
souvent visite à son père malade, Georg. Alors 
qu'elle s'engage avec sa famille dans un parcours 
du combattant pour le faire soigner, Sandra fait 
la rencontre de Clément, un ami perdu de vue 
depuis longtemps... 
 

Thriller | Policier • France 
De Cédric Jimenez – 1h40 
Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, 
Sandrine Kimberlain  
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant 
les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 
13 novembre. 
 

MARIA RÊVENOVEMBRE

VENDREDI 4 NOVEMBRE – 17H30

Animation • Dès 8 ans 
De Véra Belmont – 1h14 

Drame | Romance • France  
De Mia Hansen-Løve – 1h52 

JEUDI 3 NOVEMBRE – 17H30 
LUNDI 7 NOVEMBRE – 17H30 

SAMEDI 5 NOVEMBRE – 20H30 
MARDI 8 NOVEMBRE – 17h30 

Comédie | Romance 
France  
De Lauriane Escaffre 
et Yvonnick Muller  
1h33 
 

Avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Philippe 
Uchan 
 
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 
ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte 
jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit 
des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à 
l'École des Beaux-Arts, elle découvre un lieu 
fascinant où règnent la liberté, la créativité et 
l'audace... 
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CENTRE SOCIAL

VISITES / ACTIVITÉSVISITES / ACTIVITÉS

N’hésitez à suivre notre actualité via notre page facebook « centre social Michel Catonné »  
Renseignements et inscription au centre social Michel Catonné. 01 45 69 70 33

Ludothèque 

L’espace famille est ouvert les mardis, jeudis 
et vendredis de 15h30 à 17h45, en autonomie.  

Du 17 au 28 octobre
Octobre Rose  
Du 17 au 21 octobre, l’ensemble des ateliers 
hebdomadaires du centre social seront consacré à 
la prévention et la solidarité dans le cadre de la 
campagne nationale Octobre Rose. 
Du 24 au 27 octobre : atelier couture ouvert à tous, 
pour la confection de coussins cœur qui seront livrés 
à la Ligue contre le Cancer 
 

Mercredi 5 et 19 octobre 

De 14h à 16h, Club lecture : Venez partager 
le goût de la lecture et le plaisir d’échanger 
ensemble autour d’un thé dans un espace 
convivial. 

Du 3 au 14 octobre 

Actions de communication hors les murs du 3 
au 6 octobre (commerces, marché de Boissy 
Saint Léger…) 
Jeudi 13 octobre, de 18h30 à 20h30, repas 
convivial et animé, présentation France 
Services, sur inscription au centre social. 

Mercredi 12 octobre
Recyclerie éphémère : en partenariat avec la 
Ligue de l’Enseignement, le centre social 
accueille un atelier d’auto-réparation de vélos, 
animé et proposé par l’association Unis-Vert. 

Mercredi 12 et samedi 15 octobre

Le 12 : En partenariat avec la Ligue de 
l’Enseignement, le centre social accueille un 
atelier d’auto-réparation de vélos, animé et 
proposé par l’association Unis-Vert. 
Le 15 : Toujours avec la Ligue de 
l’Enseignement, le centre social accueille une 
boutique solidaire et un atelier d’auto-
réparation de vélos animé et proposé par 
l’association Unis-Vert. 
 
 
 

Mardi 18 octobre 
De 10h à 12h, visite du Mac Val : le centre social 
vous propose une visite du musée en utilisant des 
flâneuses, outil de mobilité afin de s’instruire sans 

Du 24 octobre au 5 novembre

Programmation des vacances scolaires d’automne 
Venez vous renseigner au centre social à partir du 
lundi 10 octobre sur la programmation spéciale des 
vacances scolaires. En plus des activités et sorties 
familles, sont déjà prévus : 
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre, stage d’ateliers 
scientifiques, animés par l’association Les P’tits 
Débrouillards, en partenariat avec Paris Habitat. 
Mercredi 26 octobre, recyclerie éphémère : en 
partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, le centre 
social accueille un atelier d’auto-réparation de vélos, 
animé et proposé par l’association. 
Jeudi 27 octobre, de 17h00 à 18h00, spectacle 
« Sangate Ebola », spectacle vivant et déambulatoire, 
mis en scène et joué par la Compagnie La relève 
Bariolée. Sur inscription au centre social, accessible 
aux adultes et enfants de plus de 6 ans. 
Vendredi 28 octobre de 10h00 à 13h, atelier cuisine 
: Venez découvrir et concevoir des recettes simples. 
Un  moment de partage et de convivialité. (SUR 
INSCRIPTION) 
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MÉDIATHÈQUE

Samedi 1er octobre de 10h à 13h 
Tableur – Les bases 
Vous avez des difficultés avec les formules sur Excel ou simplement vous voulez les découvrir, 
venez assister à notre initiation sur ce tableur. Vous allez voir les différents types de formules qui 
permettent d’obtenir rapidement des résultats.  
 
Jeudi 6 octobre de 9h30 à 11h30   
Clavier – Souris  
Venez découvrir le clavier et la souris, les 2 outils indispensables pour bien utiliser son ordinateur.  
 
Jeudi 13 octobre de 9h30 à 12h30  
Diaporama  
Vous voulez mettre en valeur vos photos ? Venez créer un diaporama sous PowerPoint ! Avec 
ce logiciel, vous trouverez des animations qui leur donneront plus d’effet !  
 
Vendredi 21 octobre de 9h30 à 12h30  
Mise en forme d’un CV  
Vous avez un CV et vous souhaitez améliorer sa mise en forme ? Cet atelier est pour vous. 
N’oubliez pas de venir avec votre CV sous format numérique (clé USB ou par e-mail).    

Graine de paroles

Ateliers numériques adultes (gratuit sur inscription)

Samedi 8 octobre à 10h30  
 
 
Pour les bébés 0-3 ans   
Contes, comptines et ritournelles avec Sami 
Hakimi. 
Le conteur invite les parents à participer et à 
partager avec leur enfant un moment de plaisir 
autour des comptines et des chansons.   
 
Gratuit sur inscription  
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CCAS Programme de Semaine bleue

Les jeudis de 14h00 à 17h10

Atelier scrabble, triominos, jeux de cartes. 
Le 13 ,20,27/10 : Salle Didier PIRONI Stade 
M. LAVEAU - rue de Valenton. 

 Gym douce

- 12/10 de 9h30 à 10h15 
- 19/10 de 9h30 à 10h15 
- 26/10 de 9h30 à 10h15 
Salle Didier PIRONI stade M.LAVEAU 
Gratuit - 10 personnes 
Inscriptions au CCAS ou par téléphone 
exceptionnellement (01.45.10.61.36) le lundi 3 
octobre. 

Navette du marché

Les mardis et vendredis matin, 
aux horaires habituels sauf le 
mardi 4 octobre. 
 

Rappel

Colis gastronomique pour les ainés de 
Boissy et Banquet : les inscriptions se font au 
CCAS jusqu’au 07 octobre. 

Mardi 4 octobre 
Marche bleue 10h00-11h00 
Restaurant -La Montagne à Limeil-Brévannes  
25 personnes 
45€ / personne 
Rendez-vous sur place 
 
Mercredi 5 octobre  
Gym douce 9h30 - 10h15 et initiation Lia 
10h15- 10h45  
10 personnes 
Salle Didier PIRONI  
 
Exposition Hyperréalisme : Ceci n’est pas un 
corps au Musée Maillol à 14h15  
20 personnes maximum  
15€ / personnes  
 
Jeudi 6 octobre  
Prévention (Atelier de prévention à la sécurité 
et contre la fraude, avec la Police Municipale 
: conseils, mise en situation, …), le matin au 
Tribunal 
Loto à 14h30 salle du Tribunal  
 
Vendredi 7 octobre 
Navette 8h40 - 11h20 sans interruption. 
Cours de Yoga à partir de 15h – 2 sessions 
découvertes salle Didier PIRONI  
 
Le programme complet est disponible au 
CCAS et dans les points d’accueil de la Ville 
(Mairie, Centre Social, Centre Culturel, 
Médiathèque, …).  
Inscriptions au CCAS ou par téléphone 
exceptionnellement (01.45.10.61.36) le lundi 3 
octobre   
Renseignements auprès d’Emilie, 
Animatrice Senior, au Centre Communal 
d’Action Sociale - 7bld Léon Révillon. 
Tél : 01.45.10.61.36.
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TARIFS SPECTACLES TOUT PUBLIC 
Tarif plein : 14,40 € 
Tarif réduit (étudiant, + de 60 ans, demandeur 
d’emploi, allocataire minima sociaux, famille 
nombreuse, invalide) : 8,25 € 
Tarif fidélité et moins de 18 ans : 6,20 € 
Tarif structures éducatives et de loisirs : 5,15 €  
TARIFS SPECTACLES JEUNE PUBLIC 
Tarif plein : 7,75 € 
Tarif moins de 18 ans : 4,65 € 
Tarif fidélité : 6,20 € 
Tarif structures éducatives et de loisirs : 3,60 €  
TARIFS CINÉMA 
Tarif plein : 6,70 € 
Tarif réduit (étudiant, + de 60 ans, demandeur 
d’emploi, allocataire minima sociaux, famille 
nombreuse, invalide) : 3,60 € 
Tarif structures éducatives et de loisirs : 3,10 € 
Tarif abonnement : 2,60 €  
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 VISITES / ACTIVITÉS

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

BRAD AUTOMNE HIVER 2022
La Braderie se tiendra du 14 octobre au 18 octobre 2022 
à la salle du Forum. 
Les dépôts : 
Droit d’entrée de 1€ pour la première liste et 1,5€ pour la 
seconde  
Vendredi 14 octobre de 9h30 à 11h et de 14h à 17h 
Samedi 15 octobre de 9h00 à 11h00 
 
Pour les ventes : 
Samedi 15 octobre de 14h à 18h 
Lundi 17 octobre de 10h00 à 19h00 
 
Règlements & rendus : 
Mardi 18 octobre de 17h00 à 19h00 
Passée cette date les biens restent acquis à l’association. 
 
Renseignements au 09 81 46 80 30 ou au 06 60 98 48 71 

Conférence : Cinéma le Forum - Place du Forum 
1ère conférence de l'année 2022-2023 :  « Vers un opéra 
romantique » par Françoise Viet, vendredi 7 octobre à 
14h30. Conférence gratuite pour tous. Inscription sur le 
site de l'UIA (uia94.fr) 
Cours : Espace Calès (ancienne perception) 
• mercredi 5 octobre de 16h15 à 17h45: ouverture du 
cours d'anglais donné par Marie-Christine Dubourg 
• mardi 11 octobre de 14h à 16h : ouverture du cours de 
Jean-Max Girault : « Les sociétés humaines et 
l'alimentation ». 

UIA - CONFÉRENCES ET COURS

L’ATELIER FAIS TON FILM !
A partir du 9 octobre, l’atelier Fais ton Film ! propose 
aux jeunes âgés de 15 à 18 ans le mercredi, week-end 
et pendant les vacances scolaires, de nombreux ateliers 
cinéma, de l’écriture à la projection : 
Écris ton film, apprends à filmer, réalise ton film de 
l’écriture à la projection en un week-end, monte ta vidéo, 
réalise ton CV Vidéo. 
Inscriptions et renseignements depuis un compte pass 
culture : passculture.app/lieu/52681 
Ou par téléphone : 01 45 69 51 24  
ou atelier@faistonfilm.co 

GRANDE MARCHE SAMEDI 22 OCTOBRE
Cette randonnée d’une quinzaine de kilomètres entre 
Boissy-Saint-Léger et Mandres-les-Roses est une 
invitation à sa découverte. Au programme : traversée 
exceptionnelle du domaine du château de Grosbois, 
contemplation des paysages briards et exploration des 
pépites du territoire souvent mécolnnues des franciliens. 
Infos et inscriptions sur le site ville-boissy.fr, 
rubrique Actualité.

POINT INFO FAMILLES
Réunion mensuelle d’information sur l’ensemble des 
modes d’accueil en présence des responsables 
d’établissements : 
Mardi 4 octobre 2022 à 14h30  précises 
Salle du Forum 
Renseignements au Secrétariat Petite Enfance : 
01 45 69 36 14 (désormais ouvert au public tous les 
jours de 8h30 à 12h00). 


