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Après cette longue période de confinement, il nous a semblé 
important de vous proposer une offre estivale qui permette 
de retrouver l’esprit de convivialité et de partage animant 
notre ville.

Bien sûr, nous avons dû nous adapter à la situation 
sanitaire en prenant en compte les mesures nécessaires et 
en vous proposant des activités de proximité autour de la 
santé, de la nature, de l’éveil à son environnement…

Et même si le 14 juillet nous ne pourrons nous rassembler 
comme à l’accoutumée, nous viendrons à votre rencontre 
pour célébrer la fête nationale avec un programme musical 
et dansant itinérant dans la ville, pour la joie du plus 
grand nombre.

Enfin, nous ne pouvions imaginer cette période estivale sans 
le traditionnel Clamart Plage que vous pourrez retrouver 
dans le respect des gestes barrières et avec de nouvelles 
activités toujours très variées.

Nous vous souhaitons, malgré ce contexte particulier, un 
bel été à Clamart !

Jean-Didier BERGER
Maire de Clamart,  
Président du Territoire Vallée Sud - Grand Paris

édito
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Aînés
L’équipe du centre communal d’action sociale met  
tout en œuvre pour vous accueillir dans de bonnes  

conditions respectant les mesures sanitaires  
appropriées à la situation actuelle.

Clubs Améthyste 
Les clubs André Charré, Pavé Blanc, Jardin Parisien et Fourche vous 
accueillent dès le lundi 22 juin. 

Pour venir une après-midi : inscrivez-vous par téléphone tous les matins 
de 9h30 à 11h30, dans les clubs Améthyste respectifs. Places limitées en 
fonction de la fréquentation autorisée du club.

•  La Fourche | 01 41 46 17 95

•  Pavé Blanc | 01 46 01 71 54

•  André Charré | 01 46 31 96 89

•  Jardin Parisien | 01 40 83 88 72 

Entre le 6 juillet et le 28 août inclus, seront ouverts sans inscription 
préalable : 
Juillet : Fourche et Pavé Blanc 
Août : Jardin Parisien et André Charré

Chaque Clamartois devra se présenter au club à partir de 14h avec un 
masque qu’il gardera toute l’après-midi. La température frontale pourra être 
relevée à l’arrivée. Fin des activés à 17h30. 

Les animatrices proposeront des activités respectant les mesures sanitaires. 
Pour les activités manuelles, chacun devra, de préférence, utiliser son 
matériel personnel.
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Atelier « Plus de pas »
En partenariat avec la Prif* et la société Kiplin**, le CCAS propose de 
maintenir une activité physique en extérieur si la météo le permet. 

5 séances de 1h/1h30 mêlant convivialité, quiz et autres défis ludiques, 
des astuces et exercices pour rester actifs même chez vous ou si vous vous 
déplacez peu.

Une conférence le mardi 11 août au centre A. Charré à 14h30, 
suivie de 5 cours du 18 août au 15 septembre de 14h à 15h30.

• Inscriptions : 01 71 16 75 71 | maelys.lecordier@clamart.fr 

*Partenaire des jeunes de plus de 60 ans, le Prévention retraite Île-de-France (Prif)  
a pour mission de créer, coordonner, développer et financer des actions de prévention 
santé à l’attention des personnes retraitées en Île-de-France.

** Kiplin est une jeune société nantaise qui propose depuis 3 ans des programmes 
de prévention santé à destination de seniors et de personnes atteintes de maladies 
chroniques.

Plan canicule
Le CCAS se mobilise pour les seniors qui restent à domicile et recense les 
personnes vulnérables souhaitant bénéficier d’une attention particulière. Vous 
pouvez également vous rendre à la résidence Morambert ou dans les clubs 
Améthyste, lieux climatisés.

• CCAS : canicule@clamart.fr | 01 71 16 75 72
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Bien-être, santé, sports

Motricité | 0 - 5 ans 
La ludothèque du CSC propose un espace de jeux corporels tous les matins 
de 9h30 à 11h30 du 6 au 31 juillet.

Stages sportifs | 4 - 17 ans
Sur inscription et quotient familial

Trois stages de sensibilisation, initiation, découverte et immersion sportive 
proposés par l’École municipale des sports. 

Accueil à la demi-journée ou à la journée complète avec restauration. Deux 
activités physiques et sportives par demi-journée. 

• Baby 4 et 5 ans • Éveil 6 et 7 ans • Multi 8 à 10 ans  
• Sport action 11 à 17 ans 

Tout le matériel sportif est mis à disposition. Prévoir les baskets.

• 6 au 10 juillet • 13 au 17 juillet • 24 au 28 août
Gymnases Hunebelle et Jardin Parisien.

Rugby | 4 - 18 ans
Découverte et initiation sous une forme ludique et non conventionnelle : 
adresse, cross fit, rugby dispensés à proximité des lieux de résidence, dans 
des espaces sportifs ou non. 

• 6 au 10 juillet • 13 au 17 juillet
Place François Mitterrand / École maternelle Plaine

Des activités pour contribuer à la santé et au bien-être 
des petits et des grands, les sensibiliser au sport, à la 

nutrition et renouer avec la nature.
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En famille

Ateliers collectifs et participatifs 
•  Réalisation d’un mandala géant : 16 et 17 juillet de 16h à 19h,  

place François Mitterrand ou cour de l’école Anne Frank
•  Animation couture avec l’association Arpeije : fabrication de porte-cartes 

et vente d'accessoires, 16 juillet de 16h à 19h, place François Mitterrand 
•  Activités manuelles, lectures de contes, cirque...
•  Ateliers jardinage : 16,23 et 30 juillet de 11h à 12h, 

CSC Pavé Blanc, sur inscription
•  Découvertes de jeux autour de thématiques, jeux de société et jeux 

vidéo en plein air toutes les après-midis de 15h à 17h30 (tout public).
•  Sport et sorties en famille à Clamart et en dehors : 15 juillet (mer 

de sable), 22 juillet (parc des félins et terre des singes) et 29 juillet 
(Ouistreham). Sur inscription et quotient familial.

Jeux sportifs 
•  Fortnite pistolets à eau (6 juillet de 14h à 15h), Parcours du combattant  

(6 juillet de 15h à 16h30),  Rallye photo (8 juillet de 14h à 17h), Just 
Dance (8 juillet de 14h à 17h) et autres découvertes de jeux toutes les 
après-midi de 14h à 18h

•  Capoeira : mardi 7 juillet de 15h30 à 16h30 (6-9 ans)  
et de 16h30 à 17h30 (10-14 ans) 

Sur inscription. CSC, Place François Mitterrand ou école Anne Frank

Cinéma de plein air | tout public
8 films, à raison d’une séance par quartier, vous seront proposés  
tout au long de l’été. Rendez-vous près de chez vous,  
pour faire le plein d’émotions !
Plus d’info sur Clamart.fr

Des rendez-vous qui vous permettent d’accompagner 
votre enfant dans des activités d’éveil et de découverte.
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Activités passerelles  
& vacances apprenantes 

Bout’choux
Cet accueil de loisirs est spécialement conçu et adapté aux tout-petits 
qui seront scolarisés en petite section de maternelle à la rentrée prochaine. 
L’équipe d’animation a été formée et constituée spécialement pour 
l’encadrement des 2-3 ans. 
Le programme Bout’choux permet de grandir en s’amusant tout en 
bénéficiant d’une expérience en collectivité réussie et utile à la vie scolaire.
Accueil de loisirs Jardin Parisien du 6 juillet au 31 août

CM2 | 6e 
Les enfants qui rentreront en 6e à la rentrée 2020-2021 bénéficieront 
quant à eux de dispositifs passerelles tels que des stages sportifs ou des 
stages thématiques. 

Stages de remise à niveau | 6-11 ans élémentaire
En partenariat avec l’Éducation nationale, les écoles vous proposent deux 
sessions chaque jour de 9h à 12h.

• Du 6 au 10 juillet : Senghor élémentaire, Rochers élémentaire 
•  Du 24 au 28 août : Moulin de Pierre élémentaire, Charles de Gaulle 

élémentaire

Soutien scolaire individualisé, accompagnement 
diversifié, passerelles entre les différentes structures. 

Objectif : accompagner votre enfant pour bien  
préparer la rentrée.
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Le Club'Évasion des enfants | 3-11 ans
Les enfants accueillis dans les centres de loisirs alterneront entre les 
activités apprenantes et les activités thématiques. 
•  Du 6 au 10 juillet : Clamart a du talent | Stage d’expression vocale  

et corporelle 
•  Du 13 au 17 juillet : mercredi-jeudi-vendredi | Ferme et initiation à 

l’équitation (poneys)
•  Du 20 au 24 juillet | La science et le numérique
•  Du 27 au 31 juillet | Initiation au modélisme 
•  Du 3 au 7 août | Semaine des Arts circassiens 
•  Du 10 au 14 août | Fête foraine : stands, structures gonflables, trampoline… 
•  Du 17 au 21 août | Olympiades inter-centre
•  Du 24 au 28 août | Semaine du bien-être

 Stages studieux mais pas que… | 11-17 ans
Sur inscription et quotient familial

Les enfants inscrits aux stages « vacances apprenantes » bénéficieront 
d’un accompagnement à la scolarité et d’une thématique complémentaire.

•  Du 6 au 10 juillet :  
Éducation aux médias | Maison de la jeunesse 
Développement durable | Maison de quartier du Petit Clamart

•  Du 13 au 17 juillet :  
Sport | Maison de quartier et gymnase du Jardin Parisien 
Olympiade cérébrale et sportive | Maison de quartier et gymnase du 
Petit Clamart

•  Du 10 au 14 août :  
Développement durable | Maison de quartier et gymnase du Jardin Parisien 
Numérique | Maison de la Jeunesse

•  Du 17 au 21 août :  
Anglais | Maison de quartier du Petit Clamart 
Théâtre | Maison de la Jeunesse

•  Du 24 au 28 août : 
Sport | Maison de quartier et gymnase du Jardin Parisien 
Anglais | Maison de la Jeunesse
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Mobiliser sa créativité, son empathie  
et sa fibre écologique tout en s’amusant !

Ces activités plus ponctuelles feront découvrir à votre enfant d’autres 
façons de voir le monde et les personnes qui le composent.

Sensibilisation à son environnement, immersion dans différents univers 
par le bais de thématiques variées : éveil aux arts (musique), aux langues 
(anglais) et aux autres cultures, ouverture au monde numérique et aux 
autres (handicaps, activités intergénérationnelles).

Stages arts plastiques
•  « Il était une fois : les légendes amérindiennes » | 3 - 5 ans 

Du 6 au 10 juillet de 9h30 à 10h30 

•  « L’art tous azimuts : son portrait à la manière de… différents artistes » 
6 -12 ans | Du 6 au 10 juillet de 10h45 à 12h45 

Sur inscription et quotient familial 
Centre socioculturel et école Anne Frank | 01 71 16 75 50

Stages musique et danse 
•  Atelier de danse africaine | 5-7 ans 

Du 6 au 10 juillet de 14h30 à 15h30

•  Atelier de percussions djembés | 7-11ans 
Du 6 au 10 juillet de 14h30 à 15h30

Sur inscription et quotient familial 
Centre socioculturel et école Anne Frank | 01 71 16 75 50

Éveil aux mondes
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Nuitées et veillées sous tentes ou en accueil de loisirs 
•  Activités de découverte et/ou de plein air | 3 -11 ans 

Installation de tipi et activités nature  
Ludothèque, culture et créativité

•   Veillées thématiques | 3 - 6 ans

•   Nuitées sous tente ou en accueil de loisirs | 6 -11 ans

•  Tout l’été, la Jeunesse propose deux activités  
de 14h à 17h | 11-17 ans 
Lundis et mercredis : sport ; mardis et jeudis : créa’ ; vendredis : veillée. 

3 veillées seront mutualisées avec le CSC :  
• 10 juillet : veillée cinéma 
• 17 juillet : veillée arts créatifs 
• 24 juillet : veillée Loup Garou

Sur inscription et quotient familial 
Formulaire de préinscription à télécharger sur Clamart.fr

Séjours 
•  « Chez Davy Crockett, dans la plaine du Far West ! » | Loir et Cher 

6-11 ans | du 16 au 29 août – 30 places

•  Les sports au naturel | Ariège 
12-17 ans | du 15 au 28 août – 30 places 

Plus d’info sur Clamart.fr
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FÊTE NATIONALE
Prêtez l’oreille, les artistes arrivent  

près de chez vous ! 
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En ce jour de fête nationale, placettes, trottoirs, coins de rue, pieds 
d’immeuble, dessous de balcon, de porches, impasses et traverses 
seront investis par nos artistes musiciens et danseurs pour vous offrir 
une échappée belle, une pause joyeuse et festive.

Sur l’air entraînant de « Magic in the air », vous saurez que la caravane 
du bal nomade est là. 

Soyez prêts !

N’hésitez pas à colorer vos joues de bleu, de blanc et de rouge et pour 
que la fête soit plus folle, nous vous proposons de parer vos balcons, 
fenêtres et jardins.

L’occasion également de réaliser un masque aux couleurs nationales, de 
préparer une tenue spéciale et les pas de danse qui marqueront le coup 
d’envoi de ce bal nomade… autant d’idées que vous ne manquerez pas 
de vous approprier.
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clamart plage 
- 18 juillet au 9 août -

- Inauguration 18 juillet à 16h -

•  Brasserie de la plage
Plats variés, cuisine du monde et glaces vous régaleront les papilles, en 
plein air et ou en intérieur les jours un peu moins beaux, en semaine comme 
le week-end.

•  Animations et Activités pour tous 
La Jeunesse prend ses quartiers au coin fun pour des activités sportives et 
culturelles.

•  Sport-santé : deux bassins, un plancher d’eau, toboggan géant, 
trampolines, tennis de table, beach-volley, escalade, parcours motricité 
baby les matinées.

•  Activités en famille : mini-golf, badminton, ludothèque de plein-air et ses 
jeux géants, parcours gonflable,...

• Activités créatives et culturelles*

• Présence de la ludothèque et des médiathèques*

•  Espace associatif thématique (ligue contre le cancer,  
le nautile plongée, ...)

*Inscriptions sur place dans la limite des places disponibles.

Retrouvez le planning d’animation sur Clamart.fr

Notre station balnéaire vous accueille tous les jours, de 
10h à 21h au stade Hunebelle, pour profiter des espaces 
restauration, famille, fun, lecture, plein air, aquatique, 
associatif, toujours dans le respect des gestes barrières.

ANTI BACTERIEN

Gel
hydro-alcoolique

SOINS

125 ml
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infos pratiques
Centre socioculturel du Pavé Blanc 
Fermeture estivale du lundi 3 août au mardi 1er septembre inclus. 
Retrouvez-nous pour la rentrée !

Le Réseau des médiathèques
Afin de garantir votre sécurité sanitaire, ainsi que celle de l’équipe, les 
Médiathèques ouvrent leurs portes pour le prêt et le retour de documents 
exclusivement. Dans ce cadre, le port du masque est obligatoire. 
Le service des paniers est maintenu et la consultation des postes informatiques se 
fera selon des modalités propres à chacune des médiathèques.

Consultez les horaires d’ouverture sur Clamart.fr

Le Portail des ressources numériques  
de Vallée Sud-Grand Paris 
NOSCO est un bouquet commun de ressources numériques, accessible sur 
notre site http://mediatheque.clamart.fr qui vient enrichir l'offre des collections 
du réseau. Il est réservé aux adhérents des Médiathèques.
Profitez gratuitement de films et de documentaires, d'un large choix de journaux 
et de magazines, de cours en ligne : méthodes de langue, formations et aide aux 
devoirs, musique avec notamment des concerts de la Philarmonie de Paris.
Pour mieux vous accompagner dans vos démarches, un animateur multimédia se 
tient à votre disposition de 14h à 19h à l'Espace numérique de François Mitterrand 
et à l'Espace études de La Buanderie.
Si vous rencontrez un problème n'hésitez pas à envoyer un mail à  
rabia.dilmi@valleesud.fr.

Retrouvez-nous sur notre blog dédié à la littérature contemporaine : 
nosesperluettes.wordpress.com 
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