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DES MASQUES
AU SOLEIL

DU 6 Juillet au 28 août

animations, spectacles, 

activités sportives, ateliers,

cinéma (drive-in), gastronomie...

+ d’infos sur www.vitry-le-francois.net

Même avec des masques... ça bouge à Vitry !

Activités culturelles, ludiques et sportives pour les vitryats de tous âges 

respect des gestes barrières et mesures de distanciation sociale obligatoires - port du masque recommandé

ÉTÉ 2020



édito
Voilà l’été et comme chaque année, la Ville de Vitry-le-
François s’associe au monde associatif et culturel pour vous 
concocter des animations en tous genres.

Les mesures sanitaires imposées par l’épidémie de 
coronavirus nous ont amenés à revoir totalement la 
programmation habituelle.

En effet, les rassemblements étant interdits, nombre 
d’évènements ont été annulés, parmi lesquels le concert 
Carrefour de Stars, Vitry-plage...

Il a fallu agir vite et bien pour nous adapter, imaginer et 
mettre en place un nouvel agenda des animations.
Enfin, des fleurs et des papillons géants viendront égayer 
nos rues pour faire de ces beaux jours un été convivial et 
solidaire, dans des conditions de sécurité optimales.

Retrouvons-nous, profitons et amusons-nous !

sécurité
Le coronavirus est toujours actif. Les gestes 
barrières restent essentiels pour préserver 
l’intégrité physique et la santé de chacun.
L’ensemble des activités proposées par la 
Ville et ses partenaires sera soumis à une application stricte 
du protocole sanitaire défini par le gouvernement.

Une solution hydro-alcoolique 
sera proposée à l’entrée de 
chaque événement et les règles de 
distanciations devront être appliquées.
Les personnes ne respectant pas ces règles se 
verront refuser l’accès aux animations. 

Il est fortement conseillé de venir avec 
votre masque afin d’assurer une sécurité 
maximale pour vous et vos proches.



•••••• CULTURE ET ANIMATIONS ••••••

Réservations obligatoires sur :
www.cabougeavitry.com/resa

Désinfection du matériel après chaque utilisation
gel hydro-alcoolique à disposition

LASER GAME
jardins de l’Hôtel de Ville
8 juillet et 3 août
- de 15h à 18h pour les enfants et les ados
- de 18h à 20h pour les adultes
Sessions de 5/10 minutes - Le paint-ball version laser pour 
des moments palpitants.

ESCAPE GAME
Place de la Halle
22 juillet et 19 août entre 15h et 20h
Sessions de 30 min
Trois tentes avec des scénarios différents.

CINÉ DRIVE-IN
parking de la Salle du Manège
17 juillet et 1er août • Séance à 22h
Profitez d’un écran géant depuis votre voiture avec le son sur 
autoradio.
17 juillet « Les Crevettes pailletées » (+ de 10 ans)
1er août « Minuscule 2 : les mandibules du bout du monde »

(dès 6 ans)

(dès 10 ans)



LA RéCRÉ DE JADE
Place de la Halle
6, 20 et 27 juillet / 3 et 10 août à 14h et 15h
Réservation au 03 26 41 29 92
larecredejade@orange.fr
Des ateliers créatifs et ludiques pour les enfants.

TROTTINETTEs
électriques
Place de la Halle
28 et 30 juillet - parcours Gymkhana
29 et 31 juillet - parcours sécurité routière
Séances de 45 minutes de 14h à 17h
Venir obligatoirement avec son casque

SORTIE DÉCOUVERTE
1er et 2 août de 14h à 18h
Rendez-vous dans les jardins de l’Hôtel de Ville
Sorties d’une heure

TRIKES ÉLECTRIQUES
Place d’Armes
10 juillet et 4 août de 15h à 19h
De drôles de tricycles pour les pilotes en herbe.

REMORQUE
NINJA MOBILE
Place d’Armes
21 août à partir de 14h
Adresse, souplesse et réflexion 
vous aideront à réussir votre 
« parkour » - Aucune réservation 
nécessaire.

(adultes)

(dès 10 ans)

(dès 3 ans)

(dès 8 ans)

(dès 8 ans)



SUMMER TEEN’S BREAK
Place d’Armes
12 août de 20h à 23h
Une tournée musicale dans un combi avec JLOW en vedette 
pour faire danser l’assemblée.

•••••• SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE ••••••

Réservations obligatoires
Informations au 03 26 62 09 17

bmx : la modulable
Place de la halle
5 août de 10h à 18h
Un ensemble de modules pour s’initier au BMX
Vélos et protections mis à disposition. 

STAGES NAUTIQUES
20 - 24 juillet / 27 - 31 juillet
3 - 7 août / 10 - 14 août
Tarifs pour une semaine complète : 
Vitryat-e-s : 80 € / Hors Vitry : 96 €
Stages d’une semaine du lundi au vendredi
Bus = départ : 8h45 - Retour : 17h
Repas préparé par la cuisine centrale et goûter compris.
En partenariat avec le Cercle Nautique des Amis du Der.

STAGES SPORT-NATURE
20 - 24 juillet / 17 - 21 août
Tarifs pour une semaine complète : 
Vitryat-e-s : 60 € / Hors Vitry : 72 €
Stages d’une semaine du lundi au vendredi de 9h à 17h
Au programme de ces stages : accrobranche, randonnée, 
vélo, trottinette, rallye, parkour ninja...
Savoir faire du vélo est indispensable.
Prévoir son pique-nique, eau, sac à dos, casquette, anti-
moustique, crème solaire, baskets ou chaussures de marche.

(11/16 ans)

(8/16 ans)

(dès 8 ans)



STAGES SPORTIFS
du 13 juillet au 21 août
De nombreux stages sportifs (multisports, roller, tir à l’arc, 
basket...) sont proposés en demi-journées.

•••••• MÉDIATHÈQUES ••••••

Réservations obligatoires
Informations au 03 26 74 19 27

LES AVENTURES
ÉGYPTIENNES
Média A. Camus (mercredi)
Média F. Mitterrand (vendredi)
Du 15 juillet au 21 août, de 10h à 12h
Embarquez pour l’Égypte.
Fabrication d’amulettes magiques, enquêtes mystérieuses, 
construction de mini-embarcations, décryptage des 
hiéroglyphes et bien d’autres surprises vous attendent...
Port du masque exigé pour les plus de 11 ans,
visière fournie aux plus jeunes.

MICROFOLIE
Média F. Mitterrand
22 juillet et 12 août à 15h
Paris et ses musées viennent à vous.
Venez (re)découvrir Microfolie lors de deux rendez-vous 
estivaux. Venez munis d’un masque !

•••••• BORDS 2 SCÈNES ••••••

Inscriptions obligatoires au 03 26 41 00 10

VITRY À L’ABORDAGE
Bords 2 Scènes propose du 6 au 24 juillet, une série 
d’ateliers créatifs et gratuits encadrés par des artistes. Une 
restitution visuelle et sonore de ces ateliers aura lieu le 24 
juillet en soirée sur la Place d’Armes. 

(dès 6 ans)



ATELIERS D’ECRITURE
Salle Paul Fort (Rome-Saint-Charles)

6, 13 et 20 juillet de 10h à 12h

Espace s. signoret
7 et 21 juillet de 18h à 20h
Écriture : Osez surmonter la page blanche, raconter l’inédit, 
partager l’intime et composer avec son imaginaire.

théâtre et rêve
Espace s. signoret
13, 15, 16 et 17 juillet de 10h à 12h
20, 21, 22 et 23 juillet de 10h à 12h
Théâtre : Dans cet atelier il sera question de dire ses rêves, 
de raconter, de rire, d’imaginer, de vivre ! 

ART COLLECTIF
L’Orange Bleue
6, 13 et 20 juillet de 14h à 16h
Peinture : La force du collectif permet la réalisation 
d’œuvres géantes inspirées du mouvement du corps et de 
l’art abstrait. La créativité peut être un jeu d’enfants !
  

STREET ART
L’Orange Bleue
8, 15 et 22 juillet de 14h à 16h
Peinture : Bombe de peinture à la main, en route vers la 
découverte du graf’ et la création d’œuvres d’art insolites !

(dès 16 ans)

(dès 12 ans)

(dès 12 ans)

(dès 14 ans)



COLLAGE COULEURS
L’Orange Bleue
8, 15 et 22 juillet de 18h à 20h
10, 17 et 24 juillet de 14h à 16h
Collage : Composez des collages et posez votre touche 
créative sur des images photographiées de Vitry-le-François.

VITRY PAR SEs
CHEMINS DE TRAVERSE
Lieu défini lors de l’inscription
6, 13 et 20 juillet de 18h à 20h
7 et 21 juillet de 10h à 12h
9, 16 et 23 juillet de 14h à 16h
Photographie : Huit ateliers pour ouvrir son regard sur la 
ville, l’architecture, l‘humain, le quotidien. Venez avec votre 
smartphone ou votre appareil pour vous initier au choix de la 
lumière, du cadrage... 

LIGHT PAINTING
L’Orange Bleue
10, 17 et 24 juillet de 10h à 12h et de 18h à 20h
Une immersion dans une technique photographique inédite 
associée au mouvement et aux motifs lumineux.

ATELIER
PARENT-ENFANT
Salle Paul Fort (Rome-Saint-Charles)

8, 15 juillet de 10h à 12h

Gymnase du C.S.C (Bords de Marne)

22 juillet de 10h à 12h
Un moment de complicité dans une ambiance ludique et 
créative au travers de contes et de travaux manuels. 

(dès 13 ans)

(dès 10 ans)

(dès 16 ans)

(3/6 ans)



MICRO-TROTTOIR
ET WEB RADIO
L’Orange Bleue
13 - 17 juillet / 20 - 24 juillet de 14h à 16h
Micro à la main, partez en groupe recueillir des témoignages 
dans les rues vitryates, puis réalisez une création sonore 
originale destinée à alimenter la web radio de Bords 2 
Scènes.

PORTRAITS DE VILLE
Centre-ville
9, 16 et 23 juillet de 10h à 12h
Faites-vous tirer le portrait lors de cette déambulation dans 
nos rues.

•••••• DSU et DRE ••••••

Réservations : 03 26 41 22 85 • 06 19 33 18 20
gpinotti@vitry-le-francois.net

ACTIVITÉS SCOLAIRES
ET CRÉATIVES
Du 13 juillet au 20 août
Soutien scolaire du CP au CM2 et activités créatives de 6 à 12 
ans dans les différents quartiers de Vitry-le-François.
RSC : Maison du quartier Paul Fort /// HAMOIS : École 
Louis Pasteur /// HAUTE-BORNE : Les Coccinelles /// 
FAUV. / BDM : École P.M. Curie /// CENTRE-VILLE : École 
Jules Ferry

(dès 13 ans)



RSC HAMOIS
HAUTE 
BORNE

FAUV. / 
BDM

CENTRE
VILLE

Lun.
M S S

AM A A A

Mar.
M S S S

AM A A

Mer.
M S S

AM A A

Jeu.
M S S

AM A A

Ven.
M S S

AM A
Soutien scolaire = (S) de 10h à 12h /// Activités créatives = (A) de 14h à 16h45

- Des séances de soutien scolaire pour les collègiens sont 
organisées le lundi et le jeudi de 14h à 16h avec le Dispositif 
de Réussite Éducative à la salle Paul Bert. Inscriptions au 
03.26.62.24.19

atelier de cuisine
pédagogique
Rome-Saint-Charles (Maison de Quartier)
Chaque vendredi avec les chefs de l’Assiette Champenoise, 
le Champenois et l’Angleterre.



•••••• CENTRE SOCIAL & CULTUREL ••••••

Réservations obligatoires
Informations au 03 26 74 08 06

Atelier percussions
jardins de l’Hôtel de Ville • 27 juillet
centre commercial du Hamois • 20 août
Atelier de 17h à 19h

Atelier mosaïque
Place Lucie Aubrac (Rome-Saint-Charles) • 17 juillet
Atelier de 14h à 16h

•••••• LA SAUVEGARDE ••••••

Réservations obligatoires
Informations au 03 26 41 13 31

Sorties vélo
7 jeunes de 12 à 25 ans sur inscription

Rome-Saint-Charles • 1er et 24 juillet

Tournoi de football
Lieu à définir • 10 juillet

Journées Baseball
Lieu à définir • 17 et 31 juillet

Opération de 
nettoyage des quartiers
avec la participation des habitants

Haute-Borne • 9 juillet
Rome-Saint-Charles • 7 août
Hamois • 28 août

(dès 6 ans)



DES MASQUES
AU SOLEIL
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