
Savourez l’été 
à Fleury ! 

Savourez l’été 
à Fleury ! 

L’été à Fleury sera une grande fête…
Ce sera l’occasion de s’évader et de se ressourcer.

Au  programme : sports, culture, musiques 
et découvertes de nouveaux horizons…  

du 6 JuIllet au 31 août 2020



retrouver le goût d’être ensemble 
Nous venons tous de traverser une 

épreuve douloureuse. Pendant plus 
de deux mois, notre vie sociale s’est 

retrouvée subitement à l’arrêt. Nous avons 
été contraints de mettre entre parenthèse 
nos hobbies et activités favorites. Pendant 
plus de deux mois, nous avons vécu isolés de 
nos amis et de nos proches.
Aujourd’hui, la vie reprend doucement son 
cours. À l’approche des vacances d’été, il est 
évident que nous allons tous avoir besoin 
d’une grande bouffée d’oxygène pour nous 
ressourcer et nous remettre de cette période 
difficile. 
D’ordinaire, les vacances d’été riment avec 
évasion, aventure et changement d’air. Mais 
avec la crise sanitaire qui n’est pas encore, 
hélas, terminée, certains vont préférer, par 
prudence, rester chez eux. D’autres, en re-
vanche, ne pourront tout simplement pas 
partir en vacances pour des raisons finan-
cières, le chômage partiel ayant amputé une 
partie significative de leur revenu. 

À défaut de pouvoir partir en vacances à la 
plage ou à la montagne, la Ville s’est donc 
mobilisée pour faire vivre l’esprit « va-
cances » à Fleury. Festiquartiers, sorties à 
la mer, animations musicales et sportives, 
loisirs créatifs… c’est un beau programme 
haut en couleur qui ravira petits et grands 
que nous vous proposons. Et pour que ce 
programme « spécial été » puisse répondre 
au mieux à vos attentes, celui-ci a égale-
ment fait l’objet d’une concertation avec 
les associations afin de prendre en compte 
leurs avis et propositions. Oui, même en 
restant chez nous, nous allons pouvoir pro-
fiter de nos vacances comme il se doit.
Le moment est venu de tous nous retrouver 
et de renouer avec l’esprit Fleury, solidaire, 
fraternel et convivial. Cet été, réenchantons 
notre quotidien en partageant des moments 
de bonheur collectif.
Avec tout mon dévouement,

Olivier COrzani, 
Maire de Fleury-Mérogis

En partenariat avec l’association de l’UFOLEP 
avec 2 éducateurs sportifs durant les 2 mois d’été

au programme 5 thématiques
l Savoir rouler : Vélo / Trottinette / Roller / Over Board

l Danse : Zumba, expression corporelle
l Ufo street : Street-Work Out /

musculation à poids de corps / Boot camp.
l Sport nature : Slackline, Biathlon laser, 

Tir à l’arc, Course d’orientation.
l Test physique / Défis santé.

tous les jours
de 14 h à 18 h du lundi au vendredi 
à la coulée verte (aux aunettes)

du 6 JuIllet au 31 août

ATTenTiOn ! Les inscriptions aux sorties familiales se dérouleront du 6 au 17 juillet 2020 de 13h30 à 17h 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi). La validation de l’inscription sera effective dès lors que la fiche de 

renseignement sera remplie. Chaque famille pourra s’inscrire à une sortie familiale par mois. 
Port du masque obligatoire dans le bus à partir de 11 ans.



Mercredi 8 juillet

Stage de musique assistée
par ordinateur (MAO) 
(À partir de 10 ans)
9h • 11h et 14h • 16h
Rendez-vous salle André Malraux
Inscription obligatoire (Tél. : 01 69 46 72 09)
8 places • Gratuit

Visite du jardin 
du Château de Fontainebleau
(Seine-et-Marne) (retraités)
13h30 • 16h30
Ramassage (13h15 mairie ; 13h20 place  
du 8-mai-1945 ; 13h25 Centre Leclerc)
Inscription obligatoire (Tél. : 01 69 46 72 00)
30 places • Gratuit

Atelier Graff 
(À partir de 8 ans)
10h • 12h et 14h • 16h
Rendez-vous sur le parvis 
de la salle André Malraux
Inscription obligatoire (Tél. : 01 69 46 72 09)
5 places • Gratuit

Atelier Graff 
(À partir de 8 ans)
10h • 12h 
14h • 16h
Rendez-vous sur le parvis  
de la salle André Malraux
Inscription obligatoire  
(Tél. : 01 69 46 72 09)
5 places • Gratuit

Quartet Buccal 
Concert spectacle 
(Tout public)
16h
Quartier des Aunettes

Atelier Graff 
(À partir de 8 ans)
10h • 12h 
14h • 16h
Rendez-vous sur le parvis  
de la salle André Malraux
Inscription obligatoire 
(Tél. : 01 69 46 72 09)
5 places • Gratuit

Mardi 7 juillet
Lundi 6 juillet

Sortie familiale au Zoo de Beauval 
(Tout public) 7h30 • 19h
Rendez-vous sur le parking du gymnase
Inscription obligatoire (Tél. : 01 69 46 72 10)
50 places • Gratuit 
(prévoir pique-nique)

Stage MAO
(À partir de 10 ans)
musique assistée par ordinateur
9h • 11h et 14h • 16h
Rendez-vous salle André Malraux
Inscription obligatoire 
(Tél. : 01 69 46 72 09)
8 places • Gratuit

Atelier Graff 
(À partir de 8 ans)
10h • 12h et 14h • 16h
Rendez-vous sur le parvis  
de la salle André Malraux
Inscription obligatoire 
(Tél. : 01 69 46 72 09 )
5 places • Gratuit

Stage MAO 
(À partir de 10 ans) 
musique assistée par ordinateur
9h • 11h Rendez-vous salle André Malraux
Inscription obligatoire (Tél. : 01 69 46 72 09)
8 places • Gratuit

Atelier du parfumeur
(À partir de 5 ans)
14h • 17h30
Rendez-vous au Parc de la coulée verte
Gratuit

DU LUNDI 6 AU SAMEDI 11 JUILLET DU LUNDI 6 AU SAMEDI 11 JUILLET

Jeudi 9 juillet



Vendredi 10 juillet

Lundi 13 juillet

Jeudi 16 juillet

Samedi 11 juillet
Samedi 18 juillet

du luNdI 6 au SaMedI 11 JuIllet 2020 du luNdI 13 au SaMedI 18 JuIllet 2020

Concours de pétanque 
(dès 12 ans)

13h30 • 17h30
Rendez-vous au Club de Pétanque

Gratuit 

atelier Graff 
(À partir de 8 ans)
10h • 12h et 14h • 16h
Rendez-vous sur le parvis  
de la salle André Malraux
inscription obligatoire  
(Tél. : 01 69 46 72 09)
5 places • Gratuit

Stage MaO 
(À partir de 10 ans)
musique assistée par ordinateur
9h • 11h et 14h • 16h
Rendez-vous salle André Malraux
inscription obligatoire  
(Tél. : 01 69 46 72 09 )
8 places • Gratuit

Cinéma en plein air 
(Tout public) (prévoir un siège)
22h30 • 24h
Rendez-vous à la Pointe verte
Gratuit

Dictée pour tous
(Tout public)
14h • 17h
Rendez-vous à l’esplanade 
de la Médiathèque
150 places • Gratuit

Sortie familiale à la mer 
à Fort-Mahon-Plage
(Tout public)
6h30 • 19h
Rendez-vous sur le parking du gymnase
inscription obligatoire (Tél. : 01 69 46 72 10)
50 places • Gratuit (prévoir pique-nique)

Sortie familiale à Chamarande
(Tout public) 10h • 17h
Rendez-vous sur le parking du gymnase
inscription obligatoire  
(Tél. : 01 69 46 72 10 )
50 places • Gratuit 
(prévoir un pique-nique)

Soirée concert(Tout public)19h • 23hRendez-vous 
rue Rosa Parks

Vendredi 10 juillet

Q
ua

nd « Rosa PaRks s’an
im

e ! »

FeSti’quartiers

(Tout public)

Samedi 11 juillet  17h • 22h

Rendez-vous au parc

des Chaqueux sur le terrain en herbe

situé derrière La Maison de l’enfance.



Lundi 27 juillet

Samedi 1er août

Mercredi 22 juillet

Mardi 28 juillet

Vendredi 31 juillet
Vendredi 24 juillet

du luNdI 20 au SaMedI 25 JuIllet du luNdI 27 JuIllet au SaMedI 1er août

ateliers et tournois de football 
(13-18 ans) animés par les joueurs 
de National 2 du FC Fleury 91
14h • 16h
Rendez-vous sur le terrain 
synthétique du stade
30 places • Gratuit

Lundi 20 juillet

atelier créatif avec l’association 
« Bout de fil création » 
(Retraités)
14h30 • 17h
Rendez-vous Espace Intergénérationnel
inscription obligatoire (Tél. : 01 69 46 72 17)
15 places • Gratuit 

ateliers de football
(8-12 ans) animés par les joueuses 
de D1 du FC-Fleury 91 
10h • 12h
Rendez-vous sur le terrain 
synthétique du stade
20 places • Gratuit

Sortie familiale à la mer 
à Fort-Mahon-Plage
(Tout public)
6h30 • 19h
Rendez-vous sur le parking du gymnase
inscription obligatoire (Tél. : 01 69 46 72 10 )
50 places • Gratuit 
(prévoir un pique-nique)

ateliers et tournois de football 
(13-18 ans) animés par les joueurs 
de National 2 du FC Fleury 91
14h • 16h
Rendez-vous sur le terrain synthétique du stade
30 places • Gratuit

Cirque Ovale 
(Tout public)
14h • 18h
Rendez-vous à la Coulée verte
Gratuit

ateliers de football
(8-12 ans) animés par les joueuses de D1 du FC Fleury 91
10h • 12h
Rendez-vous sur le terrain synthétique du stade
20 places • Gratuit

Mardi 21 juillet

Samedi 25 juillet

Soirée concert(Tout public)19h • 23hRendez-vous 
rue Rosa Parks

Vendredi 24 juillet

Q
ua

nd « Rosa PaRks s’an
im

e ! »

Sortie familiale à la mer 
à Stella Plage
(Tout public)
6h30 • 19h
Rendez-vous sur le parking du gymnase
inscription obligatoire (Tél. : 01 69 46 72 10)
50 places • Gratuit
(prévoir un pique-nique)

FeSti’quartiers

(Tout public)

Samedi 25 juillet  17h • 22h

Rendez-vous à la Greffière



Lundi 10 août

Mardi 11 août

Vendredi 14 aoûtSamedi 8 août 

Jeudi 6 août 

Sortie familiale
à la mer à Stella Plage
(Tout public)
6h30 • 19h
Rendez-vous sur le parking du gymnase
inscription obligatoire (Tél. :01 69 46 72 10)
50 places • Gratuit
(prévoir un pique-nique)

du luNdI 3 au SaMedI 8 août

ateliers de football
(8-12 ans) animés par les 
joueuses de D1 du FC Fleury 91
10h • 12h
Rendez-vous sur le terrain 
synthétique du stade
20 places • Gratuit

ateliers et tournois de football 
(13-18 ans) animés par les joueurs 
de National 2 du FC Fleury 91
14h • 16h
Rendez-vous sur le terrain synthétique 
du stade
30 places • Gratuit

Sortie familiale à la mer 
à Fort-Mahon-Plage
(Tout public)
6h30 • 19h
Rendez-vous sur le parking du gymnase
inscription obligatoire (Tél. : 01 69 46 72 10)
50 places • Gratuit 
(prévoir un pique-nique)

Dictée pour tous
(Tout public)
14h • 17h
Rendez-vous à l’esplanade 
de la Médiathèque
150 places • Gratuit

ateliers et tournois de football 
(13-18 ans) animés par les joueurs 
de National 2 du FC-Fleury 91
14h • 16h
Rendez-vous sur le terrain synthétique du stade
30 places • Gratuit

Sortie familiale à Provins
(Tout public)
9h • 19h
Rendez-vous sur le parking du gymnase
inscription obligatoire (Tél. : 01 69 46 72 10)
50 places • Gratuit 
(prévoir un pique-nique)

ateliers de football
(8-12 ans) animés par les 
joueuses de D1 du FC-Fleury 91
10h • 12h
Rendez-vous sur le terrain 
synthétique du stade
20 places • Gratuit

du luNdI 10 au veNdredI 14 août

Lundi 3 août

Mardi 4 août

Vendredi 7 août

Soirée concert(Tout public)19h • 23hRendez-vous 
rue Rosa Parks

Vendredi 7 août

Q
ua

nd « Rosa PaRks s’an
im

e ! »

FeSti’quartiers 

(Tout public)

Samedi 8 août  17h • 22h

Rendez-vous à la Coulée verte



du luNdI 17 au SaMedI 22 août du luNdI 17 au SaMedI 22 août

Sortie familiale
à la mer à Stella Plage
(Tout public)
6h30 • 19h
Rendez-vous sur le parking du gymnase
inscription obligatoire (Tél. : 01 69 46 72 10)
50 places • Gratuit
(prévoir un pique-nique)

Visite du domaine 
de Farcheville
(Retraités)
13h15 • 17h30
Ramassage (13h15 mairie ; 13h20 Place  
du 8-mai-1945 ; 13h25 Centre Leclerc)
inscription obligatoire  
(Tél. : 01 69 46 72 17 )
30 places - Gratuit

Sortie familiale au château 
de Blandy-les-tours
(Tout public)
9h • 17h30
Rendez-vous sur le parking du gymnase
inscription obligatoire (Tél. : 01 69 46 72 10)
50 places • Gratuit 
(prévoir un pique-nique)

ateliers et tournois de football 
 (13-18 ans) animés par les joueurs 
de National 2 du FC Fleury 91
14h • 16h
Rendez-vous sur le terrain  
synthétique du stade
30 places • Gratuit

atelier du parfumeur
(À partir de 5 ans)
14h • 17h30
Rendez-vous au parc  
de la Coulée verte
Gratuit

Spectacle d’art de rue 
« Vite, vite, vite » 
(Tout public)
17h • 18h
Rendez-vous aux Aunettes
Gratuit

ateliers de football
(8-12 ans) animés par les 
joueuses de D1 du FC Fleury 91
10h • 12h
Rendez-vous sur le terrain 
synthétique du stade
20 places • Gratuit

Jeudi 20 août

Vendredi 21 août
Mercredi 19 août

Mardi 18 août

Soirée concert(Tout public)19h • 23hRendez-vous 
rue Rosa Parks

Vendredi 21 août

Q
ua

nd « Rosa PaRks s’an
im

e ! »

FeSti’quartiers

(Tout public)

Samedi 22 août  17h • 22h

Rendez-vous aux Aunettes

Lundi 17 août
Samedi 22 août



Mercredi 26 août

ateliers de football
(8-12 ans) animés par les 
joueuses de D1 du FC Fleury 91
10h • 12h
Rendez-vous sur le terrain 
synthétique du stade
20 places • Gratuit

Quizz animé
(Retraités)
14h • 16h30
Rendez-vous Espace 
Intergénérationnel
inscription obligatoire 
(Tél. : 01 69 46 72 17)
25 places • Gratuit

Cinéma en plein air  
« Dragons »  
(Tout public) (prévoir un siège)
22h • 24h
Rendez-vous à la Pointe verte
Gratuit

du luNdI 24 au luNdI 31 août

Vendredi 28 août
En partenariat avec l’association de l’UFOLEP 

avec 2 éducateurs sportifs durant les 2 mois d’été

au programme 5 thématiques
l Savoir rouler : Vélo / Trottinette / Roller / Over Board

l Danse : Zumba, expression corporelle
l Ufo street : Street-Work Out / 

musculation à poids de corps / Boot camp.
l Sport nature : Slackline, Biathlon laser, 

Tir à l’arc, Course d’orientation.
l Test physique / Défis santé.

tous les jours
de 14 h à 18 h du lundi au vendredi 
à la coulée verte (aux aunettes)

du 6 JuIllet au 31 août



reNSeIgNeMeNtS et INScrIptIoNS
SeRViCe CULTUReL 

(Stages MAO, Ateliers graff…)
01 69 46 72 09

SeRViCe DeS ReTRAiTéS
01 69 46 72 17

SORTieS fAMiLiALeS
01 69 46 72 10

SeRViCe ACCUeiL MAiRie
01 69 46 72 00

ATTenTiOn ! 
Les inscriptions aux sorties familiales se dérouleront 

du 6 au 17 juillet 2020 de 13h30 à 17h (lundi, mardi, jeudi et vendredi). 
La validation de l’inscription sera effective dès lors que la fiche de renseignement sera remplie. 

Chaque famille pourra s’inscrire à une sortie familiale par mois. 
Port du masque obligatoire dans le bus à partir de 11 ans.


