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Savourez

Bougez
Sortez

Profitez

été
à villepinte

BEL

Retrouvez aussi le programme
des animations sur www.ville-villepinte.fr



CINÉ PLEINAIR
édito
Martine VALLETON,
Maire de Villepinte

Chères Villepintoises, chers Villepintois,
c’est l’été et le temps de la pause estivale
est arrivé.
C’est aussi le temps des lectures, des 
visites, des activités et des rencontres.
À Villepinte, nous vous avons concocté
plusieurs actions et animations pour
rythmer vos prochaines semaines.
Il y en aura pour tous les goûts : 
Activ’été au Parc de la Poudrerie, 
cinéma de plein-air, l’Été aux abords 
du Canal de l’Ourcq, sorties en pleine
nature, Parcotrucks, le feu d’artifice ou 
le rendez-vous traditionnel de la rentrée :
le Forum des associations !
Ces moments conviviaux seront, 
je l’espère, synonymes d’un été heureux
pour vous et vos familles.
Je vous souhaite un très 
bel été ensoleillé.

»

»
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À Villepinte, venez profiter, à la tombée de la nuit,
d’un film, en plein air ! En famille ou entre amis,
il est l’heure de s’offrir une pause cinéma. 

plus d’infos : https://www.tourisme93.com/eteducanal/

vendredI 23 juillet

jeux en bois, buvette

Le dernier Jedi

QUARTIER HAIE-BERTRAND
STADE CRIQUI

dès
20h30

22h

samedi 31 juillet

jeux en bois, buvette

Spiderman new generation

FONTAINE MALLET
PARKING DU MUGUET

dès
20h30

22h

+

Un été au bord de L’Ourcq

2

3 juillet au 15 août

22h

gratuit
tout public

VENDREDI 13 AOÛT

terrasses d’été 
animations, jeux en bois,
buvette

L’ascension des skywalker

PARC DE LA NOUE
EN FACE DU POSTE DE 
POLICE MUNICIPALE

dès 
17h

Ca y est, l’été du Canal revient sur le canal de l’Ourcq, le canal Saint-Denis et la Seine (au Nord) !
Cette 14ème édition aura lieu du 3 juillet au 15 août. A noter entre autres rendez-vous : des
navettes fluviales à 1€ le samedi et à 2€ le dimanche entre le Parc de la Villette et Noisy-Bondy,
de multiples croisières (canal de l’Ourcq, canal de Saint-Denis, la Seine), des balades (street art,
patrimoine…) et pour la 1ère fois des concerts flottants tous les week-ends.



CINÉ PLEINAIR

Découvrir, partager, pratiquer et 
progresser tout en vous amusant.
Cette année encore, Activ’été vous
propose au Parc de la Poudrerie plus
de 15 activités physiques, sportives 
et artistiques animées gratuitement
pour les enfants, les jeunes, les 
familles. Venez affronter les autres
équipes afin de remporter la coupe ! 

Mercredi 21 juillet, le Centre culturel Joseph-Kessel accueille le parc d’attraction 
littéraire du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Petits et grands pourront 
prendre un grand bain de culture grâce aux jeux, aux dessins, aux découpages 
qui seront disponibles sur place. Enfin pour prolonger l’expérience à la maison, 
des cahiers d’activités seront offerts à tous les participants.
Sur place, une sélection d’ouvrages jeunesse sur le thème Mers et merveilles 
et de nombreuses activités ludiques, vous seront proposées. 

plus d’infos : 
https://www.fsgt93.fr 

PARCOTRUcK

LIVRES
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plus d’infos : www.ville-villepinte.fr+

+

Attention, tous ces événements pourront être reportés ou modifiés en fonction de l’évolution

des conditions sanitaires et des décisions préfectorales. Ils se dérouleront dans le plus strict

respect des règles sanitaires en vigueur, et seront soumis à des limitations en termes de public. !

21 JUILLET

13 juillet 

au 25 août

ACTIV’ÉTÉ

lundi au vendredi :

10h30/ 12h et 14h/ 18h30
dimanche :

tous les après-midi

1€
prix 

unique

Une vente exceptionnelle de livres aura lieu 
sur le parvis du Centre culturel Joseph-Kessel, 
le 21 juillet. Faites le plein de livres, de Cd ou 
de DVD au prix unique de 1€.  

VENTE DE

HORAIRES D’ÉTÉ

Du mardi au samedi
9h / 13h 

À LA MÉDIATHÈQUE

Du 6 juillet 

au 28 août

3

t



POUR PLUS D’INFORMATIONS 

01 41 52 53 00 - www.ville-villepinte.fr 

ASSO.
FORUM
DES

10H/18H ESPACES V ROGER-LEFORT
DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES

04SEPT.

LEs RENDEZVOUS de la rentrée !
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Avec ses 202 hectares, le Parc du Sausset est le
2ème plus grand parc de Seine-Saint-Denis. Vous
pouvez y marcher, courir, profiter de la nature,
mais aussi assister à des animations. Ce sera le
cas le samedi 24 juillet à 19h, avec un concert
« Chants de Méditerranée ». Ce concert sera
précédé d’animations grand public, dont un jeu
de piste musical à 15h30 et à 17h30. 

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME
DE L’ÉTÉ AU PARC DU SAUSSET : 
https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr
/les-parcs/parc-du-sausset/ 

+

Depuis le 2 juillet et tout l’été, 
la piscine est ouverte au public.

• lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi :

de 9h à 10h45, de 11h30 à 13h15, 
de 14h30 à 16h15 et de 17h à 18h45.

• vendredii : de 12h30 à 14h15, 
de 15h à 16h45 et de 17h30 à 19h15.

• dimanche : de 9h à 10h45, 
de 11h30 à 13h15 et de 14h30 à 17h30 
(créneau de 3h).

RDV À LA PISCINE

À NOTER : 
Les RÉSERVATIONS SONT 
OBLIGATOIRES  sur Internet 
via le site affluences 
https://affluences.com

+

parc du sausset
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24 juillet 

BOL D’AIR AU

01 43 85 37 86 

Le traditionnel feu d’artifice initialement prévu 
le 13 juillet dernier et annulé pour raisons 
météorologiques, sera tiré le samedi 4 septembre,
sur l’esplanade Bel Air, à l’occasion du Forum des 
Associations. Un superbe spectacle à ne pas manquer !

FORUM DES ASSO

feu d’artifice

Vivement le 4 septembre !

plus d’infos : www.ville-villepinte.fr+


