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C’est avec plaisir que nous
vous proposons cette année
cette nouvelle formule des
fêtes. En cette fin d’année
scolaire et avant les congés
estivaux, nous avons
souhaité que les Choisyens
puissent se rencontrer sur
les nombreux moments
festifs organisés dans toute
la ville par les associations
et les services municipaux, à
découvrir dans ce programme.

Le week-end du 23 et 24 juin
en sera le point d’orgue au
quartier du Port et au stade
Jean Bouin. Nous vous
attendons nombreux pour
partager ces moments de
découverte et de joie.
Didier Guillaume
Maire de Choisy-le-Roi
Vice-président du Conseil départemental
du Val-de-Marne
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Les mardis 12 et 19 juin

• Portes Ouvertes de l’Atelier Dessin-Peinture
Résidence Benoît Frachon
(31, Bd des Alliés), 14h - 17h.
Découvrez les techniques du dessin par
l’initiation au matériel, rencontrez les
artistes seniors et admirez leurs œuvres
réalisées dans le cadre de l’atelier DessinPeinture du Pôle Loisirs du CCAS.
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vendredi 15 juin

• Concert de musique sud-américaine
Résidence Pierre Brossolette (4 av. de la
folie), 15h. Un trio flûte, basson et guitare aux
sonorités intenses et tragiques du tango.
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Samedi 16 juin
Portes Ouvertes La Tannerie :

• Du mardi 12 au dimanche 17 juin

Cours découverte des pratiques
artistiques du secteur Arts Plastiques.
Tout le programme sur choisyleroi.fr

• Samedi 16 juin, 10h - 17h

Au programme : exposition des travaux
d’élèves des ateliers d’Arts Plastiques et
visite libre des ateliers et de l’ensemble de
la structure, ponctuée de bulles musicales.
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Dimanche 17 juin

• Portes ouvertes et initiation à la pratique du
jiu jitsu brésilien
Gymnase René Rousseau
(12 av. d’Alfortville), 12h - 15h30.
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Mercredi 20 juin

• Poèmes-haïkus musicaux et chansons
Espace Mouloudji (1, pl. Pierre Brossolette),
14h30 - 16h30.
Un après-midi poétique, musical

et intergénérationnel avec les ateliers
Mémoire et Chant-Karaoké du CCAS et le
Centre de Loisirs des Gondoles.
Goûter après le spectacle.
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Jeudi 21 juin

• Fête de la Musique (pour les séniors)
Salle Le Royal (13, av. Anatole France),
14h30 - 17h30.
Stéphane Cléret saxophoniste, chanteur
mais aussi animateur, vous enchantera par
son humour et vous entraînera sur la piste
de danse !
Goûter en milieu d’après-midi.
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FÊTE DE LA MUSIQUE

• Square Brossolette (rue Passereau),
à partir de 17h.

Un moment festif et participatif organisé
par le CCAS, l’espace Mouloudji, le service
enfance, la Tannerie, l’Espace Langevin et
les habitants du quartier.
Découvrez les talents locaux et les
associations.

Vendredi 22 juin

4

• Portes ouvertes et initiation à la pratique du karaté

Gymnase René Rousseau
(12, av. d’Alfortville), 18h - 20h.

16 • Dictée pour tous avec l’association Avenir Citoyens :

Salle des fêtes des Navigateurs, (1 rue
Robert Peary), 18h - 20h. Inscription et
renseignements sur choisyleroi.fr
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LA FÉERIE DES ENFANTS

• Berges de Seine - du 15 au 24 Juin
Attractions traditionnelles de notre
enfance : pêche à la ligne, tir à la carabine,
auto-tamponneuses, trampoline, palais des
glaces, water-ball, confiseries, etc…
Animations payantes.

Quartier du P

ort
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TEMPS FORTS
• Remise des récompenses aux sportifs,
devant la grande scène, 10h.

• Le Carnaval des enfants :

Trois cortèges arpenteront la ville dès
10h30 et arriveront en fanfare sur le quai
Fernand Dupuy, à 11h30.

• Concert de musiques de films par la
Tannerie, à 16h sur la grande scène.
• Flash mob « Graphic Cyphers : génération 94 »

(par le théâtre Paul éluard) sur les berges,
19h. Le spectacle sera l’occasion de
restituer un projet d’ateliers de danse
hip hop menés pendant 6 mois avec
10 danseurs de la Compagnie par Terre,
qui seront rejoints par plus de 300 jeunes
(de 11 à 18 ans) de Valenton,Villeneuve
St-Georges et Choisy-le-Roi.
Ce concept chorégraphique immersif
est chorégraphié par Anne Nguyen et
introduira un bal participatif sur des
rythmes électro-funk organisé sur les
berges par le théâtre, dès 19h30.

• Les Balochiens :

Orchestre, guinguette ou bal populaire
vintage ! sur la grande scène, à partir de
21h. www.lesbalochiens.com

Vous habitez de l’autre
côté de la Seine ?
Embarquez avec le
passeur de rives et
voguez vers les fêtes
de la ville de 10h30 à
13h et de 14h à 19h.

ÉGALEMENT SUR SCÈNE
• #jeunesachoisy :

Concerts des locomusics, DJ et piste de
danse.

• Sur scène se produiront les associations :

ANAC (capoeira), As margens do Lima
(musique et danse folklorique en tenues
traditionnelles de la région nord du
Portugal), Association des Franco-tamouls de
Choisy (danses traditionnelles), Atout chœur
(chorale, chants du monde et gospel), Boots
and buckle (danse country), Cabaret vert
(prestation scénique chantée et dansée
aux rythmes jazz et soul), Danses et loisirs
(démonstration de bachata), Dantan
(capoeira), Ensemble polyphonique de Choisy
(prestation musicale : opéras italiens et
chants Renaissance), Lumière de Choisy
(musique et chant folklorique marocain :
dakka marocain), Outremer racines, Social
Art Postal Club (prestation musicale), D’un
geste naît l’espoir.

ANIMATIONS
• #jeunesachoisy :

Ateliers et concours de cuisine, concours
de rodéo (avec lots à gagner), projet
solidarité (récupération de médicaments)
et espace anim’été.

• La traditionnelle vente de livres de la
Médiathèque Aragon (au rez-de-chaussée
de la médiathèque).

• Poneys et maquillage.

• Le stand des archives-documentationpatrimoine proposera une présentation

scène et à partir de 12h, le groupe fera
découvrir le rock groovy aux enfants qui
déchaine les foules, lors d’un concert
rythmé par des jeux musicaux.

de vues anciennes et une distribution de
cartes postales artistiques et historiques…

8 LE VILLAGE DES ENFANTS
Parc de la Grande Mademoiselle
Retrouvez dans le parc des jeux, ateliers
de fabrication de chapeaux, maquillage,
pêche à la ligne, jeux de sable, etc… en
compagnie du plasticien Eric Brossier.
Au programme également, des ateliers
d’expression artistique pour les parents et
enfants de plus de 5 ans, par La Tannerie.
Et le spectacle ComicCasa est en retard….
Une nouvelle fois, Herman et Henriette,
chargés du ménage, vont devoir sauver
la journée. Dans cette mission, ils
vont proposer un spectacle de cirque
inoubliable.

• Architectes (animation pour enfants de 7 ans et plus) :
À l’aide des plans, les architectes d’un
jour, coiffés de leur casque de chantier,
coopèrent pour identifier les éléments
de construction et les assembler
collectivement sous le contrôle d’un
comédien Festijeux « chef de chantier ».

• Archéologia (animation pour enfants de 7 ans
et plus) :
Découvrez les mystères des civilisations
perdues. Dans la peau des plus grands
explorateurs, les archéologues en herbe
seront équipés de la panoplie intégrale
(casques, truelles, pinceaux) pour
découvrir les trésors enfouis et partager
un moment de jeu unique et inoubliable.

• Parcours aventure : (animation pour enfants
de 6 à 12 ans) :

Une série de jeux insolites : pont de singes,
poutre du gouffre, sauts et pièges, pour jouer
les explorateurs.

• Captain Parade : bal rock’n’roll pour
enfants, à partir de 5 ans. Devant la grande

• Village Vie internationale :

Découvrez spécialités culinaires, ateliers
découvertes et artisanat en partenariat
avec de nombreuses associations : Amitié
franco-vietnamienne (AAFV), As margens do
lima, Association Franco-haïtienne et d’ailleurs,
Association des franco-tamouls de Choisy,
D’un geste naît l’espoir, Dantan Haïti, Espoir
et merveilles, Le nid d’enfants, Outremer
Racines, Solidarité Choisy Palestine, Union
de femmes africaines et amies de Choisy-leRoi (UFAAC), Union solidaire des jeunes de
toutes origines (USJTO).

• La féerie des enfants (détails p.3)
• Mais aussi plein d’autres animations

(arts de rue, activités artistiques,
numériques, jardinage, bricolage, jeux,
secourisme, relaxation, apiculture,
environnement…) proposées par les
associations : Alcej, Association d’éducation
créative à l’environnement, Carton vert,
Choisy-échecs, Choisy-Union, Cultures
pluri’elles, Digital média culture, Freddo&Co,
Graines de seine, la basse-cour du Val de
Marne, Ligue des droits de l’Homme, Sans
oublier, Secours populaire, Société régionale
des beaux-arts, Unité mobile de premiers
secours du Val-de-Marne, Yoga vie saine.

• Brocante sur l’avenue Louis Luc proposée
par l’AVECC.

Restauration
Plusieurs points de restauration
sont proposés
sur place toute la journée.
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SPECTACLES DE RUE

samedi 23 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE ET DE LA
DANSE DE L’ESPACE LANGEVIN

• L’effet Fleurs

Sur la thématique des cinq sens, cinq fleurs 6
déambuleront dans les rues.
Salle Le Royal (13, av. Anatole France), 14h - 18h

• Poulets crus

Les usagers de l’Espace Langevin feront
leur show : Danses (break, modern jazz,
hip-hop, zumba…) et musiques (rock,
batucada, rap, variétés…) au programme !

Gendarmes, facteurs, gardes-champêtres,
crieurs, présentateurs… Qu’importe !
À bord de leur engin motorisé et sonorisé
ils interrogent, dérangent, énervent,
surprennent, enchantent et surtout
invitent à une franche rigolade !

SPORTS

• Tête de pioche

Un entrepreneur et son apprenti arrivent 9 Parc interdépartemental des Sports, plaine sud
dans votre ville pour construire un
(125 avenue de Villeneuve Saint-Georges)
immeuble. Le chantier s’accélère et une
• Initiation à l’aviron sur bateaux
série de catastrophes débute...
Démonstration sur machine à ramer,
• Les dodos
(relais 100 km), 9h - 17h.
Dans le cadre du lancement de l’étude
• Initiation à la pêche avec le club mouche
nationale sur le patrimoine génétique et
(lancer de ligne, montage de pêche à la
le comportement des espèces, le grand
mouche), 9h - 17h.
professeur Jean accompagné de Jean, son
assistant (ex médecin légiste), ont été
• Portes ouvertes du club voile et régate
pressentis pour diriger les recherches de
11h - 18h.
ce safari urbain. Pour nos deux compères, 10
votre quotidien va devenir leur aventure !
Gymnase Mehy (60, av Henri Corvol)
Portes ouvertes des clubs de ski et de
• Mister Blok
Golf, 10h - 17h.
Petits et grands sont invités à entrer au
cœur de l’univers particulier de Mister
Block, accompagné de sa petite maison
mobile où les objets du quotidien
racontent une histoire.

• Les Photomen

Coiffés d’appareil photos, ces humanoïdes
accompagnés de leur musique d’ambiance
fendent la foule et viennent à la rencontre
des passants pour partager un selfie et un
moment unique.
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Stade Jean Bouin (39/41, rue Pompadour)

Démonstrations et initiation au rugby,
à partir de 6 ans, 10h - 12h.

Gymnase Léo Lagrange (27 Bd des Alliés)

Portes ouvertes et initiation à la pratique
de la gymnastique sportive avec l’AGCR,
9h30 - 16h30

Dimanche 24 juin
Quartier du Port, Usine des eaux (Avenue
Guynemer). 8h - 13h

Samedi 30 juin
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Club house de tennis, stade Jean Bouin
(39/41 rue Pompadour), 10h - 16h.
Minis tournois enfants, présentation de
matériels par les sponsors.

Démonstration et course de vélos avec
la Team 94 (réservée aux licenciés).
9 Parc interdépartemental des Sports, plaine sud

(125 avenue de Villeneuve Saint-Georges)

• Régate interne du club Aviron, 9h - 12h.
• Initiation à l’aviron sur bateaux, 14h - 17h.
• Initiation à la pêche avec le club mouche
(lancer de ligne, montage de pêche à la
mouche), 9h - 17h.
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• Portes ouvertes du club voile et régate,
11h - 18h.

Stade Jean Bouin (39/41, rue Pompadour)

• Tournoi de Football de l’ASCR
« Tous unis pour la paix ». Seize équipes de
7 joueurs s’affronteront amicalement pour
le plus grand plaisir des spectateurs.
• Concert de rap à 20h :
Un concert finira en beauté cette journée
avec à l’affiche quelques grands noms
du rap comme Fianso, Sadek, Awa Imani,
Amy… Gratuit.

Lundi 25 juin
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Stade Jean Bouin (39/41, rue Pompadour)

Portes ouvertes SCNCR, informations
sur les activités du club de nation et
waterpolo, 17h - 19h.

Portes ouvertes du club tennis
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L’estivale
Quartier des Navigateurs

• Structures gonflables, stand
maquillage, jeux en bois, buvette, stand
du renouvellement urbain, ateliers
numériques, 10h - 23h30.

• Cinéma en plein air, 22h.

