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L’été à Cachan est lancé ! Cet été la Ville et ses partenaires se sont mobilisés pour proposer 
encore plus d’activités qu’à l’habitude pour divertir les Cachanais. Pour la plupart gratuites, 
la majorité des activités est réservable sur une platerforme en ligne. 

Les activités des bibliothèques 
Les bilbliothèques de la ville ont mis les bouchées doubles pour cet été. La bibliothèque centrale restera ouverte 
et La Plaine et Lamartine seront ouvertes en juillet. En plus des activités Bib’s au parc qui prendront place au parc 
Raspail, et devant les autres bibliothèques chaque jeudi, des ateliers créatifs et robotiques sont proposés. Les 
Cachanais peuvent s’inscrire directement auprès des bibliothèques.

Des sorties pour ceux qui souhaitent s’évader 
Les escapades liberté font leur retour tous les dimanches au mois d’août. Les inscriptions auront lieu les 24 et 25 
juillet de 9h à 12h à la grange Gallieni. Les inscriptions sont au tarif de 5 euros (gratuites pour les moins de 3 
ans). Le service culturel propose également « Les visites du jeudi ». Chaque semaine, les Cachanais découvriront 
un nouveau lieu culturel : Maison Foujita, château de Rosa Bonheur... Les inscriptions se tiennent sur la plateforme 
en ligne. Les centre socioculturels proposent également des sorties (bases de Loisirs, parcs...) pour les Cachanais 
adhérents.

Des activités sportives pour se défouler 
Les activités sportives reprennent du 6 juillet au 28 août, avec de nouvelles modalités. En raison de la Covid-19 les 
activités se dérouleront en groupe restreint et les Cachanais devront s’inscrire sur la plateforme en ligne. Marche 
nordique, danse, tir à l’arc, glisse urbaine, gymnastique, renforcement musculaire... Il y en aura pour tous les 
goûts. 

Une nouvelle plateforme de réservation
Pour juguler la taille des groupes et permettre l’application des gestes barrières pendant les activités. Ces dernière 
sont réservable en ligne en cliquant sur le lien suivant : https://bit.ly/2O1pyMJ. 

Hélène de Comarmond
Maire de CaChan

Un été pas comme les autres...
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