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Ateliers créatifs, activités sportives, cinéma en plein air, visites et sorties, soirées festives…. La Ville, les services 
municipaux et ses partenaires, se sont mobilisés pour proposer de nombreuses activités pour cet été, dont la plu-
part sont gratuites et ouvertes à tous.

Activités ouvertes à tous 
Cinéma en plein air : 2 films à la tombée de la nuit
Le 7/07 : L’ascension de Ludovic Bernard;  Le 1/09 : Cigognes et Compagnie de Nicolas Stoller et Doug Sweet-
land -possibilité de pique-niquer sur place – chaises à disposition (nombre limité) – 
Au parc Raspail 

Fête nationale du 14 juillet
Au parc Raspail à partir de 12h : pique-nique (à apporter), buvette sur place et bal des familles puis à 23h au 
stade Léo Lagrange : grand feu d’artifice

Cinéma La Pléiade
Le cinéma organise durant l’été des projections de films, aux tarifs habituels. Séance grand public : tous les jours 
de 13h30 à 21h selon le programme
3 sorties nationales à partir de 14 h : Les indestructibles 2 le 4/07 ; Hotel Transylvanie 3 : Des vacances mons-
trueuses le 25/07 ; Mission Impossible 6 : Fallout le 1/08
Cinéma La Pléiade

Piscine de Cachan
Equipée de 2 bassins couverts et surveillés, d’un solarium dallé et gazonné et d’un terrain de volley, la piscine 
vous accueille tout l’été : du lundi au jeudi de 10h à 20h, le vendredi de 10h à 22h, le samedi de 10h à 20h et le 
dimanche et jours fériés de 10h à 19h (horaires valables du 7/07 au 31/08). 

Les Bib’au parc !
Tous les jeudis du 12/07 au 30/08 de 15h à 17h (sauf le 26/07) : lecture, mise à disposition de journaux, de 
magazines, romans, documentaires et lecture individuelle sur demande pour le jeune public
Au parc Raspail 
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Activités réservées aux Cachanais
Crok’sport : du 9/07 au 25/08 (sauf les 14/07 et 15/08)
Activités sportives gratuites proposées par la Ville et encadrées par des animateurs sportifs : parcours de motrici-
té ludique, multisports, gymnastique, escalade, tennis, tennis de table, relaxation, renforcement musculaire, aqua 
bike, futsal, tournois etc. 
Accessibles dès 3 ans sur présentation de la carte Crok’sport 

Crok’Art
Ateliers artistiques gratuits proposés par la Ville.

Réalisation d’un mobile (dès 8 ans ou 6 ans accompagné d’un adulte) : tous les lundis de juillet de 14h à 17h 
(animé par l’artiste Eli Le Parc)
Atelier dessin (dès 6 ans) : tous les mardis de juillet de 14h30 à 16h30 (animé par Emmanuelle Cannavo)
Atelier bande dessinée (dès 8 ans ou 6 ans accompagné d’un adulte) : tous les mercredis de juillet et le mercredi 
1er août (animé par l’artiste Nina Luec)
A L’Orangerie

Stages de natation
Opération « J’apprends à nager » pour les élèves de CM1, CM2 et 6ème
Dates : Du 9/07 au 20/07 - Du 30/07 au 10/08
Inscription : sports@ville-cachan.fr 

Escapade Libertés
Sorties libres à la mer en famille ou entre amis – transport assuré par la Ville.
Dates : le 8/07 au Touquet, le 29/07 à Cabourg, le 12/08 à Dieppe, le 19/08 à Trouville et le 26/08 à Arro-
manches-les-Bains.
Tarifs : 6€ et 4€ euros (4-18ans) et gratuit pour les moins de 4 ans

Sorties culturelles gratuites
Séniors : visite du musée de la Nacre à Méru et l’abbaye de Royaumont 
Tout public : sortie au Jardin Bourdelle  le 12/07 ; sortie au musée Maurice Denis 

Activités et sorties proposées par les centres socioculturels (CSC)
Bases de loisirs : Cergy (famille) le 11/07 et le 08/08, Etampes le 18/07 ; Jablines le 25/07 
Sorties à la mer : Trouville (famille) le 7/07, Cabourg le 4/08 ; Houlgate le 11/08
Autres sorties : la cité des sciences le 10/07, Paris en « visite tour » le 11/07, sortie au zoo de Thoiry le 13/07 
et zoo de Vincennes le 7/08 ; château de Versailles le 17/07 ; visite de la Tour Eiffel et du musée du Quai Bran-
ly le 19/07 ; parc Aventureland 24/07 ; balade en bateau mouche à Paris le 31/07

A ne pas oublier : le Pass jeunes, qui permet aux 15-25 ans de profiter d’accès gratuits ou de tarifs préférentiels 
pour des activités culturelles, sportives et de loisirs à Cachan, à Paris et dans d’autres villes partenaires (carnet 
disponible au service Enfance et jeunesse, au Kiosque Animation et Prévention et au CSC La Plaine).


