Ciné
en plein’R

Piscine
à 1 euro Surprises

en squares

8 juillet - 23 août 2013
Vacances
à Colombes

Programme

Surprises en squares
Du 8 juillet au 23 août
de 16h à 19h - Gratuit
Pôle sportif municipal
Pierre Lagravère

Piscine
Municipale

Rue Jules Michelet

Parc Caillebotte

Cour de l’école
Charles Péguy
Rue du Président
Salvador Allende

Square Victor Basch
Rue Gallieni

Les enfants participant aux activités restent sous la responsabilité de leurs parents.

Piscine municipale à 1 euro
Du 1 er juillet au 31 août
Le tarif d’entrée à la piscine olympique municipale est fixé à 1 euro pour les Colombiens âgés
de 3 à 17 ans (se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile à chaque entrée).
- Horaires : le lundi de 12h à 20h,
du mardi au vendredi de 10h à 20h,
le samedi de 10h à 19h
et le dimanche de 9h à 19h.
- Renseignements : 01 47 60 82 75

Des événements en plein’R
Le Caf’ se rebiffe

Colombes Éco tour

x 	 Les 6, 20 et 26 juillet
19h à 1h du matin
x 	 Dans les jardins du Caf’Muz
31, rue Jules Michelet
2 	01 46 49 05 54 ou caf-muz@mairie-colombes.fr
G Gratuit

x 	 Du 8 juillet au 22 août
2 01 47 82 80 56 ou www.colombes-habitat-public.fr
G Gratuit

Barbecue, jeux, théâtre, karaoké, concerts,
cinéma… vous attendent.

Le « Colombes Eco Tour », placé sous le signe de
l’éco-citoyenneté, repart pour 15 étapes d’animations dans les quartiers de Colombes.

Stage photos

Des stages pour les 9/15 ans sont organisés pour
vous initier à la photographie avec la maison de
l’image.

x 	
x 	
2
G

Du 8 au 12 juillet
17, rue Taillade
01 47 60 88 51
Gratuit

On est tous différent

Des ateliers d’argile, de papier relief, de peinture
sont proposés au pied des immeubles de
Colombes Habitat Public.

x 	 Du 8 juillet au 2 août. 3h par jour
2 06 10 84 32 67 ou www.colombes-habitat-public.fr
G 10 euros maximum pour la semaine

Colombes en foot

Des stages pour découvrir le football ou pour se
perfectionner à sa pratique, dans le respect de vie
en collectivité, sont proposés pour le 6 à 16 ans.
x 	 D
 u 8 juillet au 2 août et du 26 au 30 août
9h à 17h
2 01 46 13 79 12
G De 1 à 8 euros par jour (repas compris)

Centre Nature

Atelier « Petites bêtes » : venez découvrir
les petites bêtes qui peuplent notre sol et les mares.
x 	 U
 n mardi sur deux à compter du 9 juillet
14h à 16h
x 	 16, rue Solférino
2 01 47 80 35 87
G Gratuit

Atelier « Land’Art » : utilisez ce que la
nature vous offre pour créer votre tableau.
x 	 U
 n jeudi sur deux à compter du 11 juillet
de 14h à 16h
x 	 16, rue Solférino
2 01 47 80 35 87
G Gratuit

Atelier « Potager » : devenez jardinier en
herbe en découvrant les trucs et astuces pour
avoir un bon jardin et comment l’entretenir.
x 	
x 	
2
G

Tous les mercredis, de 10h à 12h
16, rue Solférino
01 47 80 35 87
Gratuit

Spectacle de magie

Spectacle de magie pour les enfants.

x 	 V
 endredis 26 juillet et 9 août, de 19h à 20h
x 	 Cour de l’école Charles Péguy
rue du Président Salvador Allende
G Gratuit

Mini fête foraine

Venez vous amuser avec l’équipe d’animation.
x 	 Vendredi 23 août de 20h à 23h
x 	 Cour de l’école Charles Péguy
rue du Président Salvador Allende
G Gratuit

Camion « Science Tour »

Laboratoire mobile pour des animations scientifiques et ludiques.
x 	 23 août, de 13h à 17h
x 	 Parc Caillebotte
G Gratuit

Cinéma en plein air Concerts en plein air
Gratuit

Vendredi 12 juillet à 22h
Cour Charles Péguy
« Tintin, le secret de la licorne »
Vendredi 5 juillet à 22h
Parc Caillebotte
« Un monstre à Paris »
Organisé par le CSC des Fossés-Jean

Gratuit

Lundi 8 juillet à 18h Parc Caillebotte
Jône (chanson)
Mardi 9 juillet à 18h Parc Caillebotte
« 3 minutes sur mer »
(chanson électro-rock)
Mardi 9 juillet à 18h Victor Basch
Jône (chanson)

Et toujours pendant l’été…
Tennis

Les cinq courts couverts et les six courts extérieurs sont disponibles tout l’été sur réservation à
l’heure, ou par abonnement.

x 	 d
 u lundi au vendredi de 7h à 22h, week-ends et
jours fériés de 7h à 20h.
x 	 Parc Pierre Lagravère
2 01 47 60 83 37
G sur place

CSC des Fossés-Jean

Le centre de loisirs du CSC des Fossés-Jean
accueille les enfants de 4 à 11 ans pendant l’été.

x 	 du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
x 	 11, rue Jules Michelet
G 	entre 34 et 80 euros pour le mois
(selon l’avis d’imposition)
2 01 42 42 86 76

Le Colombes Tennis Club organise également
deux stages de découverte du tennis, pour les
enfants de 7 à 15 ans.

x 	 du 5 au 9 juillet et du 12 au 16 juillet, de 10h à 16h
G 	50 euros (90 euros avec repas) pour la 1re semaine
et 40 euros (72 euros avec repas) pour la 2e.
2 06 37 16 35 29 ou 01 47 85 92 35 (places limitées)

Le secteur 12-15 ans du CSC des Fossés-Jean
accueille les jeunes afin de leur proposer des
activités sportives et loisirs au Parc Caillebotte, au
CSC et dans le quartier. Des sorties découvertes
en Ile-de-France sont organisées avec les jeunes.

x 	 du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
x 	 11, rue Jules Michelet
G 	gratuit, seule l’adhésion de 5,25 euros par jeune
est due ainsi qu’une éventuelle participation pour
certaines activités spécifiques.

CSC du Petit-Colombes

Il accueillera, pour des sorties à la mer et diverses
animations, les 6-12 ans et les 12-15 ans tout l’été.

x 	 tout l’été
x 	 213, rue Colbert
G 	se renseigner auprès du CSC
2 01 47 81 24 91

CSC Europe

Il accueillera, pour des sorties à la mer et diverses
animations, les 8-16 ans tout l’été.
x 	 du 3 au 31 juillet (fermé du 3 au 18 août)
x 	 34, avenue de l’Europe
G 	se renseigner auprès du CSC
2 01 47 84 89 67

Parc Lagravère

Poumon vert de la ville, le parc Pierre Lagravère
est la destination idéale pour changer d’air, se
relaxer et se reposer durant l’été ! Les 26 hectares
du parc sont ouverts gratuitement à la promenade,
notamment les bords de berge. Le parc propose
aussi une piste cyclable entièrement aménagée,
des espaces de jeux pour enfants, une piste de
bicross, ainsi que des équipements destinés aux
exercices sportifs.
x 	 en juillet, de 7h à 21h et en août, de 7h à 20h30
G 	gratuit

Espace Ados

Propositions d’activités et sorties culturelles,
sportives et autres durant tout l’été.
x 	 9h à 19h
x 	 11, rue Marcelin Berthelot
G 	selon le quotient familial
2 01 47 86 11 28

Hors-les-murs

Propositions d’activités et sorties culturelles,
sportives et autres durant tout l’été en direction
des 15-17 ans. Plaquettes disponibles dernière
semaine de juin. Inscriptions lundi 8 juillet.

x 	 Tout l’été, de 9h30 à 17h30
x 	 17, rue Taillade
G 	selon le quotient familial
2 	secteur 12-14 ans : 01 47 60 43 19
secteur 15-17 ans : 01 47 60 43 14
	

BIJ

Pour ceux qui souhaitent profiter de l’été pour bien
préparer leur rentrée, le BIJ est un lieu idéal. Le
dispositif « SOS rentrée » sera activé durant la deuxième
quinzaine d’août pour recenser et accompagner au
quotidien les jeunes sans affectation scolaire.

x 	 l e lundi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
le mardi de 14h à 18h 30
le mercredi ouverture en continu de 9h à 18h30
le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
x 	
2 01 47 60 82 60

Cyber’J

L’espace multimédia sera ouvert tout l’été, avec
des accès libres à Internet. Des ateliers d’initiation
à la bureautique sont également programmés sur
cette période.

x 	 d
 u mardi au vendredi de 17h à 19h
et le samedi de 16h à 18h. La matinée du mardi
(9h30-12h) est dédiée aux demandeurs d’emploi
x 	 24, rue d’Estienne d’Orves
2 01 46 52 17 49

Espace des 4 Chemins

L’Espace des 4 Chemins propose durant l’été des
sorties à la mer, des sorties surprises et dans des
bases de loisirs.

x 	 145, boulevard Charles-de-Gaulle
G se renseigner à l’espace des 4 Chemins
2 01 47 60 80 77

Musée

Venez découvrir ou redécouvrir l’exposition
« La rue Saint-Denis, retour vers le futur » durant
tout l’été.

x 	
x 	
G
2

du mercredi au samedi de 14h à 18h
2, rue Gabriel-Péri
gratuit
01 47 86 38 85

Médiathèques

Les médiathèques sont ouvertes du mardi 9 juillet
au samedi 31 août inclus le mardi et vendredi de
15h à 18h30, le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à
18h30 et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Jacques Prévert

x 	 6, passage Jacques-Prévert
2 01 47 84 85 46

Jules Michelet

x 	 11, rue Jules-Michelet
2 01 47 80 57 38

Louis Aragon

x 	Espace des 4 Chemins
145, bd Charles-de-Gaulle
2 01 47 60 06 40 (fermé du 13 au 24 août)

Coulée Verte et Centre Nature
La Coulée Verte et le Centre Nature sont ouverts tout l’été
pour les promeneurs, les curieux et les passionnés.
Coulée Verte

Centre Nature

x du lundi au dimanche de 8h à 20h
x 	 107 bis, rue des Monts-Clairs
G gratuit
2 01 47 84 91 61

x 	du lundi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi 10h à 13h
x 	 16, rue Solférino
G gratuit
2 01 47 80 35 87

Service intergénérationnel Accueils de Loisirs
Durant les 2 mois d’été, les plus de 55 ans bénéficient de la gratuité de l’abonnement au service et
accèdent ainsi à une multitude d’activités.
En effet, le service Intergénérationnel vous
propose des sorties à la journée et des animations
(séances de Wii, jeux et mémoire, pique-nique,
pétanque, loisirs créatifs…) afin que les retraités
puissent se divertir pendant l’été.

x 	 d
 u lundi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 14h30 à 17h (fermeture le lundi matin)
x 	 2, rue du Président Salvador Allende
G 	se renseigner auprès du service (abonnement gratuit
mais certaines activités peuvent être payantes)
2 01 47 84 21 94

Les accueils de loisirs maternels sont ouverts de
7h30 à 18h30 et les élémentaires de 8h à 18h30.
Chaque accueil propose un éventail d’activités
diversifiées : sorties dans les parcs de proximité,
projets menés en partenariat avec le service
Intergénérationnel, journées festives à thème,
bivouacs de 1 à 3 nuits à Vallangoujard… Le projet
de chaque structure est consultable sur place.
Attention ! Certains accueils de loisirs seront
fermés et remplacés, merci de vous rapprocher
de votre accueil.

Plan canicule, pensez-y…
0 805 119 395
Avec les beaux jours, pour éviter les insolations, ou
plus grave, le risque de déshydratation quelques
règles simples sont à respecter :
- ne vous endormez pas au soleil
- buvez de l’eau régulièrement
- installez-vous à l’ombre dans les zones fraîches
et/ou climatisées
- protégez-vous les yeux et la tête en cas de sortie
prolongée au soleil

Vous pouvez inscrire un proche sur le registre des
personnes âgées vulnérables ou obtenir plus d’informations, en contactant le Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) au 01 47 60 43 54.
Programme susceptible d’être modifié.

