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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Cachan fait le plein d’activités pour l’été 
Programme des quartiers d’été 2017 

 
Ateliers créatifs, activités sportives, cinéma, visites et sorties, séjours, soirées 
festives…. Pas le temps de s’ennuyer cet été à Cachan. La Ville, les services 
municipaux et ses partenaires, se sont mobilisés pour proposer de nombreuses 
activités, dont la plupart sont gratuites et ouvertes à tous. 
 

Activités ouvertes à tous (Cachanais ou non) 

 Cinéma en plein air : 2 films à la tombée de la nuit 
Le 8/07 : Retour chez ma mère d’Éric Lavaine ;  Le 2/09 : Le monde de Dory d’Andrew 
Stanton et Angus MacLane. 
Au parc Raspail, 13 rue Gallieni – possibilité de pique-niquer sur place – chaises à 
disposition (nombre limité) – il est conseillé d’apporter les siennes ou de prendre un 
plaid/couverture – Infos : service culturel 01 49 69 69 17 / 90 / 93 
 

 Fête nationale du 14 juillet 
Au parc Raspail à partir de 12h : pique-nique (à apporter), avec buvette sur place et bal des 
familles et à 23h au stade Léo Lagrange : grand feu d’artifice 
Infos : service Fête et cérémonies : 01 49 69 69 71 
 

 Tour de France : dimanche 23 juillet 
Passage de la caravane à partir de 15h44 précises et des équipes de cyclistes entre 17h38 
et 17h44, sur l’avenue Aristide Briand (RD920), dans le sens Paris/Province. 
A cette occasion, le stationnement y sera interdit du 22/07 à partir de 12h jusqu’au 23/07 à 
20h ou la levée du dispositif par la Police Nationale. La circulation également, le 23/07 de 
14h jusqu’à 19h ou la levée du dispositif par la Police Nationale. 
Des aménagements de circulation seront également mis en place dans les rues du secteur 
Ouest de la ville, entre l’avenue du Président Wilson et l’avenue Aristide Briand. Certaines 
rues seront mises en impasses et/ou à double sens. Des itinéraires de déviation seront 
matérialisés. 
 

 Les Bib’au parc ! 
Tous les jeudis du 13/07 au 31/08 de 15h à 17h (sauf le 27/07) : lecture, mise à disposition 
de journaux, de magazines, romans, documentaires et lecture individuelle sur demande pour 
le jeune public 
Au parc Raspail (rue Gallieni, rue Marx Dormoy et avenue du Président Wilson) - 
Infos : bibliothèque centrale : 01 49 69 61 60 
 

 Les équipements municipaux ouverts pendant l’été 
 Le cinéma La Pléiade : projections de films, aux tarifs habituels, durant tout l’été. 
Séance grand public : tous les jours de 13h30 à 21h selon le programme 
3 sorties nationales à partir de 14 h : Moi, moche et méchant 3 le 5/07, Cars 3 le 2/08 et 
Bigfoot junior le 16/08. 
Séances jeune public : La cabane à histoires de Célia Rivière (dès 5 ans) le 12/07 à 
10h30 et le 16/07 à 11h ; Le voyage en ballon d’Anna Bengtsson (dès 3 ans), le 23/08 à 
10h30 et le 27/08 à 11h. 
Cinéma La Pléiade, 12 av. Cousin de Méricourt – Infos, films et tarifs : cinema-
lapleiade.fr et 01 46 65 13 58 
 
 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 
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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).  
Piscine de Cachan, 4 av. de l’Europe – Infos et tarifs : 01 49 69 60 20 
 
 Parc Raspail : ouvert tous les jours de 8h à 21h. 
3 entrées : rue Gallieni, rue Marx Dormoy et avenue du Président Wilson. 
 

Activités réservées aux Cachanais 

 Activités sportives gratuites Crok’sport : du 9/07 au 27/08 (sauf 14/07 et 15/08) 
Proposées par la Ville et encadrées par des animateurs sportifs : parcours de motricité 
ludique, multisports, gymnastique, escalade, tennis, tennis de table, aqua bike etc. (liste 
complète dans le programme PDF) 
Accessibles dès 3 ans avec la carte Crok’sport disponible au service des Sports et au 
complexe sportif Léo Lagrange, 25 av. de l’Europe.  
Journée de lancement Crok’sport : le 9/07 de 10h30 à 19h au complexe sportif Léo 
Lagrange – Restauration et buvette sur place. Infos : service des Sports au 01 49 69 61 
00 / 09 et ville-cachan.fr 
 

 Activités artistiques gratuites Crok’Art 
Création de chapeaux (dès 6 ans), atelier terre, modelage (dès 8 ans) et atelier dessin (dès 
6 ans) - A L’Orangerie, 15 rue Gallieni – Infos et inscription : 01 49 69 17 90 / 93 
 

 Escapade Libertés 
Sorties libres à la mer en famille ou entre amis – transport assuré par la Ville : Le Crotoy, 
Deauville, Trouville, Cayeux, Cabourg (6€ et 4€ pour les 4-18 ans. Moins de 4 ans : gratuit) 
Inscriptions le 1er/07 (escapades juillet) et le 29/07 (escapades août) au service des 
Sports, 2 rue Gallieni – Infos : 01 49 69 61 00 
 

 Sorties culturelles gratuites 
Seniors : « Rambouillet royal, entre patrimoine et nature » - Inscription CCAS : 01 46 65 76 
77 
Tout public : musée national de l’histoire de l’immigration et musée Gustave Moreau - 
Inscription : 01 49 69 17 90 / 93 
 

 Activités et sorties proposées par les centres socioculturels (CSC) 
Bases de loisirs : Torcy, Cergy (famille), Jablines (famille) 
Sorties à la mer : Trouville (famille), Villers-sur-Mer et Honfleur (famille)  
Autres sorties : zoo de Vincennes, château de Versailles, aquarium du Trocadéro, parc de 
Vincennes (balade en poney, vélo, barque), bateau mouche à Paris 
Autres : soirées thématiques, ateliers et stages (danses, créatifs, cuisine, vidéo, bien-être 
etc.), jeux, sorties hors les murs 
Infos CSC : contacts sur www.agaescc.fr 
 

 Autres activités proposées par les associations et clubs : programme détaillé 
dans le PDF 

 
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). 
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