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Top départ
 de l’été

Le 2, 3 et 4 Juillet prochains : 

le Festival Hip-Hop ouvrira les festivités de l’été.  
Organisé par les centres socioculturels (CSC), 
retrouvons-nous au Théâtre Jacques Carat. 
Ensemble, célébrons l’été en dansant ! 

Au programme : 

Soirée d’ouverture le vendredi 2 juillet en présence 
d’un DJ.
De multiples ateliers avec Bboy Lilou, les associations 
Urban Talent et U dance School et des danseur·euses 
hip hop professionnel·les.

Pendant ces 3 jours, vous pourrez participer à 
de nombreuses activités, comme du graff ou du 
beatboxing.
Des concours de jeux vidéo, des concours choré-
graphiques, des expositions et des Battles de danse 
seront aussi au rendez-vous.
Venez danser et vous essayer à cette pratique, devenue 
aujourd’hui discipline olympique !
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L’incontournable et le petit nouveau

Événements

Le 14 juillet  
Pour célébrer la fête nationale, le mercredi 14 juillet 
retrouvons-nous à midi autour d’un pique-nique et d’un 
bal musette à partir de 15h au parc Raspail. 

C’est nouveau !
Le Camion à Histoires
Cette année, venez à la rencontre du Camion à Histoires 
de Gaïa. Ce camion itinérant, proposé par le théâtre, se 
baladera à Cachan du 26 au 31 juillet. Dans un ancien 
camion de pompier réaménagé en salle de spectacle 
originale et chaleureuse, laissez-vous emporter par une 
histoire universelle sur les enfants venus d’ici et d’ailleurs.
À partir de 4 ans.
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Venez Bouger 
cet été à Cachan ! 

Ces activités sont faites pour vous
 

Plutôt gym douce, taï-chi ou au contraire, escalade, futsal 
ou basket ? Retrouvez de nombreuses activités ludiques 
et sportives, pour toutes et tous à partir de 3 ans.

Le matin
C’est le retour des activités Crok’Sport, vous aurez le 
choix, entre du taï-chi, de la gymnastique douce ou  
encore du renforcement musculaire. 
Au complexe Léo Lagrange et parc Raspail.

Pour les seniors, le CSC Cousté organise des ateliers de 
sophrologie tous les vendredis du mois du juillet.
Au parc Raspail.
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L’après-midi
Les activités Crok’Sport battront leur plein avec de  
l’escalade, du multisports. 
Au City Stade et au complexe Léo Lagrange 

Du 12 juillet au 2 août, les CSC proposent des jeux pour 
toute la famille. Chaque lundi : maquillage, origami, 
bijoux, chasses aux trésors... 
Au stade Dumotel  
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Le soir, ça continue !
Les activités Crok’Sport c’est  
aussi des cours d’expression  
corporelle, ou encore des 
séances d’abdos-fessiers.
Venez aussi vous essayer au  
badminton, au futsal ou au  
basket. 
Au gymnase La Plaine et au 
gymnase Victor Hugo.
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Jouez collectif et venez participer au tournoi de basket ou 
à un match de futsal les mardis. Le collectif oui, mais à un 
rythme physique plus détendu ? Participez aux tournois 
de pétanque ou aux tournois d’échecs !
Au gymnase Victor Hugo.

Tournois de pétanque à 14h30 :
• Mardi 6 juillet sur le terrain proche de
Résidence Autonomie du Moulin (RPA) 
• Mardi 13 juillet sur le terrain de La Plaine, 
  Place Édouard Herriot
• Mardi 31 août sur le terrain Lamartine
Inscriptions : 01 49 69 15 87 / 01 46 65 76 77

Tournois d’échecs organisés par la Résidence 
Autonomie du Moulin (RPA)
• Vendredi 9 juillet sur le terrain proche de la Résidence 
Autonomie du Moulin
• Vendredi 27 août au parc Raspail

+ d’infos : sport.vieassociative@ville-cachan.fr 
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La Ville et les centres socioculturels 
vous accompagnent vers d’autres horizons.

Sorties en famille
Tous les mardis et les jeudis, les CSC organisent des  
sorties en famille au parc et en forêt.
Et les mardis et mercredis, ils vous proposent des sorties 
en bases de loisirs.
+ d’infos auprès des CSC.
 

Sorties seniors
La Résidence Autonomie du moulin et les CSC proposent 
des sorties pour les seniors tous les mardis.

• Lundi 5 juillet : visite au cœur de l’Eure et Loire
• Mardi 20 juillet : visite de Breteuil
• Mardi 27 juillet : visite de Vincennes
• Mardi 3 août : visite de Chamarande
• Mardi 24 août : visite de la Carrière de Wellington 
                               et du Mémorial de la bataille d’Arras

Le programme est riche et varié !

S’évader 
Évadez-vous cet étéau départ de Cachan
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Et pourquoi ne pas se dépayser 
et partir voir la mer ? 

Les samedis et dimanches, les centres socioculturels et la 
Ville vous proposent des escapades dans un petit coin de 
Normandie. 

Inscription obligatoire dans vos CSC pour les sorties au 
parc, en forêt et en bases de loisirs et pour les escapades 
normandes du samedi.
 
Inscriptions aux Escapades libertés du dimanche en 
Normandie organisées par la Ville : rendez-vous les 2 et 
3 juillet, de 9h à 12h, à la Grange Gallieni (2 rue Gallieni). 

S’évader 
Évadez-vous cet étéau départ de Cachan

D
R
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Sorties organisées par les CSC
• Jeudi 8 juillet : accrobranche au Sherwood parc
• Lundi 12 juillet : parc Saint-Paul
• Jeudi 15 juillet : visite de la commune de Provins
• Mardi 20 juillet : visite du Château de Breteuil/la Vilette
• Jeudi 22 juillet : parc zoologique « Terre des Singes »
• Jeudi 22 juillet : parc Saint-Paul
• Lundi 26 juillet : Zoo de Beauval
• Mardi 27 juillet : Château de Vincennes et parc floral/Versailles
• Jeudi 29 juillet : Zoo Refuge-La Tanière
• Vendredi 30 juillet : Nigloland
• Mardi 3 août : Château de Chamarande/l’aquarium de Paris
• Vendredi 6 août : France Miniature

Sorties à la base de loisirs, proposées par les CSC
• Mercredi 7 juillet et 11 août : sortie à la base de loisirs Jablines
• Mardi 13 juillet : sortie à la base de loisirs Buthiers
• Mercredi 21 juillet et 18 août : sortie à la base de loisirs Torcy
• Mercredi 28 juillet : sortie à la base de loisirs Bois-le-Roi
• Mercredi 4 août : sortie à la base de loisirs Port aux Cerises (Draveil)

Programme normand*
• Samedi 10 juillet et dimanche 8 août : Trouville
• Dimanche 11 juillet et samedi 7 août : Le Touquet
• Samedi 17 juillet : Le Tréport
• Dimanche 18 juillet : Luc-sur-Mer
• Samedi 24 juillet : Étretat
• Dimanche 25 juillet : Arromanches-les-bains
• Samedi 31 juillet : Ouistreham
• Dimanche 1er août : Cayeux-sur-Mer
• Samedi 14 août et dimanche 15 août : Honfleur
• Dimanche 22 août : Dieppe

*samedi = CSC / dimanche = Ville

Sous réserve de modification



11

calendrier 
Le 
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Lundi :
• Crok’Sport : taï-chi, gym douce, escalade, multisports, 
   expression corporelle, renforcement musculaire...
• Jeux
• Crok’Art
• Animations au stade Dumotel

Mardi :
• Sorties au parc et en forêt
• Sorties seniors
• Jeux en bois et animations lecture
• Jeux vidéo libres
• Crok’Sport : tournoi de basket, futsal et multisports
• Tournois de pétanque intergénérationnels
• La séance du mardi (cinéma)
• Ateliers rempotage
 
Mercredi :
• Little Film Festival
• Sorties à la base de loisirs
• Jeux vidéo libres
• Jeux vidéo animations
• Crok’Art
• Crok’Sport

 
 

EMPORTEZ-MOI PARTOUT OU ACCROCHEZ-MOI SUR LE FRIGO !
Venez bouger, vous évader, vous cultiver et vous amuser cet été à Cachan



13

Jeudi : 
• Sorties au parc et en forêt
• Ateliers créatifs et robotiques
• Sorties aux musées
• Bib’ au parc
• Apéro spectacle

Vendredi : 
• Sophrologie
• Jeux vidéo libres
• Crok’Sport : escalade, badminton, futsal, multisports…
• Crok’Art
• Soirée à thème
• Tournois d’échecs  

Samedi : 
• Sorties à la mer par les CSC (Normandie)
• Crok’Sport : gym douce, taï-chi, multisports, 
   baby taekwondo…
• Ateliers robotiques
• Ateliers créatifs
• Jeux vidéo libres
• Soirées festives & Ciné plein air

Dimanche : 
• Escapades liberté (Normandie)  
• Little Film Festival 
• Concerts musique de Chambre
• Mise à disposition de jeux sportifs et culturels

EMPORTEZ-MOI PARTOUT OU ACCROCHEZ-MOI SUR LE FRIGO !
Venez bouger, vous évader, vous cultiver et vous amuser cet été à Cachan
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de l’été !
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de l’été !

Se cultiver
 cet  été à Cachan 

Cultiver les plantes...et l’esprit
Deux ateliers rempotage vous sont proposés par les jardiniers les 
20 juillet et 24 août. Inscriptions : arnaud.zellek@ville-cachan.fr

Pour se réveiller en douceur, le théâtre Jacques-Carat et le 
Conservatoire régional de danse proposent des concerts musique 
de chambre avec :
• l’Orchestre national d’Île-de-France, le dimanche 11 juillet
• un Voyage musical de la France à l’Amérique de la pianiste française 
Flore Merlin et le clarinettiste suisse Lionel Andrey, le dimanche 25 
juillet
• Spectacle Théâtre des Dramaticules à 15h au CSC Lamartine le mardi 
27 juillet

Crok’Art est de retour !
• Lundis 12, 16 et 23 juillet : « magie du bleu » d’Olivia Laigre
• Lundis 19 et 26 juillet et mercredis 18 et 25 août : 
  création « sac en vrac » de Doline Dritsas
• Lundis 23, 30 juillet et 2 août : « carré O’NATUREL » de Sylvie Poupé
• Lundi 9 août : « hybridation de plantes » avec Nina Luec
• Mercredis 7, 21 et 28 juillet : réalisation de couronnes et 
  brochures avec Sylvie Laroche
• Mercredis 4 et 11 août : atelier créatif avec Benjamin Laading
• Vendredi 9 juillet : découverte de la faune sauvage avec la Maison 
de l’environnement
• Vendredis 6, 13, 20 et 27 août : confection d’objets en terre cuite 
avec Teresa Timmermans 
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Les sorties aux musées
Pour celles et ceux qui préfèrent toucher avec les yeux, 
la Ville organise des sorties culturelles tous les jeudis 
après-midi.
• 8 juillet : visite de la Sainte Chapelle
• 15 juillet : visite de l’Île de la Cité et de ses ponts
• 22 juillet : visite du Potager des Princes
• 29 juillet : visite de Notre Dame dans son quartier
• 5 août : visite de l’Abbaye de Royaumont
• 12 août : parc de loisirs, Pop-Corn Labyrinthe
• 19 août : visite du Château de Courances et de ses jardins
• 26 août : visite de la Conciergerie en famille
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Inscriptions obligatoires : 
sport.vieassociative@

ville-cachan.fr 
ou 

01 49 69 17 93/90
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Bib’ au parc et apero-spectacles 
Si vous préférez faire le plein de lecture, retrouvez les  
Bib’ au Parc tous les jeudis après-midi au parc Raspail.
Et enfin, les jeudis soir de juillet, retrouvez-vous lors des 
apéro-spectacles sur l’esplanade et au théâtre Jacques 
Carat.

Pour les cinéphiles
Soirée ciné-débat
La séance du mardi se prolonge en débat et en rencontre 
avec les réalisateurs.
• Mardi 13 juillet : Les sorcières de l’Orient de Julien Farault
• Mardi 27 juillet : Louloute d’Hubert Viel

Little Film Festival
Les matinées du mercredi et du dimanche sont réservées 
aux tous·tes petit·es.
• Mercredi 7 juillet : Les petits contes de la nuit, dès 3 ans
• Dimanche 11 juillet : Ma mère est un gorille (et alors ?), dès 
4 ans
• Mercredi 21 juillet : L’odyssée de Choum, dès 3 ans
• Dimanche 25 juillet : Pingu, dès 3 ans

Les séances au cinéma La Pléiade sont en entrée libre avec 
inscription obligatoire auprès du cinéma.

Ciné Plein Air
Deux Ciné Plein Air, au parc Raspail, seront aussi à 
l’affiche cet été avec :
• Samedi 10 juillet : Le Grand Bain, de Gilles Lellouche
• Samedi 28 août : Dragon 3 : le monde caché, de Dean DeBlois
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La journée
Pour les geeks qui sommeillent en vous, jeunes ou moins 
jeunes, des jeux vidéo seront en libre accès tout au long 
du mois de juillet. Des animations ainsi que des ateliers 
créatifs et robotiques seront à découvrir, dès 7 ans dans 
vos bibliothèques.
Au parc Raspail, la Ville met à votre disposition des jeux 
sportifs et culturels les samedis et dimanches tout l’été.
Des jeux en bois et des « animations lecture » seront 
proposées sur le parvis du CSC Lamartine les matins de 
juillet.
+ d’infos : auprès des structures organisatrices. 

S’amuser
 cet  été à Cachan 
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S’amuser
 cet  été à Cachan 

Le soir
Les vendredis soir sont réservés aux soirées à thème afin 
de se retrouver en famille ou entre ami·es dans les CSC. 
- Vendredi 9 juillet, le CSC Lamartine vous propose : Show 
danse avec U Dance School, en présence d’un DJ, autour 
d’un barbecue. 
- Vendredi 16 juillet, le CSC La Plaine organise une soirée 
antillaise.
- Vendredi 30 juillet, la Maison Cousté propose une soirée 
autour du thème « Présente ta culture ». 
D’autres soirées à thème seront organisées au courant de 
l’été.
+ d’infos : ville-cachan.fr

Samedi : soirée festive au parc Raspail ! 
La Ville et les associations vous offrent la possibilité de 
vous retrouver le week-end lors de soirées variées :  
- Samedi 10 juillet : bal organisé par l’association Ola Rock 
- Samedi 17 juillet : le baloche du service culturel 
- Samedi 24 juillet : soirée espagnole organisée par la 
                                    Maison Cousté 
- Samedi 31 juillet : concert de l’EDIM avec Wendinmi 
- Samedi 28 août : animation de la RPA



20

Les associations vous proposent : 
Arscenic : stages de théâtre et vidéo en juillet
Du 5 au 9, du 12 au 16 et du 23 au 27 
Infos et inscriptions : arsceniccompagnie@gmail.com 

Cachan Club : cahiers de vacances le matin et 
activités sportives et ludiques l’après-midi. 
Du 12 au 14 août

Cie Wendinmi : ateliers d’initiation à la danse africaine 
accompagnés d’un percussionniste au parc Raspail 
les week-ends du mois de juillet en après-midi. 
Infos : sport.vieassociative@ville-cachan.fr

Club de taekwondo de Cachan : Baby taekwondo  
(3-5 ans), les samedis de juillet, à 10h et à 12h. 

L’Accorderie : journées d’animations sportives, 
balades dans Cachan, ateliers peintures et soirées 
jeux de société. 
Infos : cachan@accorderie.fr 

La Bouilloire : « Éveil et Nature » balade à la rencontre 
de la nature les matins du 13 et du 27 juillet au parc 
Raspail.
Infos : david.labouilloire@yahoo.fr
 
La Muse en circuit : ateliers pédagogiques, à partir 
de 15 ans. Les 7, 8, 9 et 12, 13, 15, 16 juillet au 
théâtre.
Infos : 01 49 69 60 00
g.duchesne@theatrejacquescarat.fr

tContactez vos associations pour plus d’informations
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Les associations vous proposent : 
Liba théâtre : initiation au théâtre le vendredi  
9 juillet en après-midi, au CSC Lamartine et atelier 
d’écriture adulte à la bibliothèque Centrale, le 
samedi 17 juillet.
Infos : sport.vieassociative@ville-cachan.fr

Ola Rock : ateliers de danse rock, salsa, bachata, 
kizomba, line dance, danses de salon, reggeaton, 
WCS... Et danse orientale, flamenco et bollywood par 
Yad Fel Yad.
Infos et inscriptions : olarock.com
et olarock.cachan@gmail.com / 06.64.98.97.82 
yadfelyad@yahoo.com / 06.64.98.97.82

Puce Muse : spectacle « le concert jardinal », le 
dimanche 22 août à 14h30, au parc Raspail

U Dance School : stages d’initiation et/ou 
perfectionnement au gymnase Belle Image les 7, 
10/11, 14, 17/18, 21, 24/25, 28 et 31 juillet ainsi que 
les 25, 28 et 29 août. Initiation avec prestation les 24 
et 31 juillet au parc Raspail.
Infos : sport.vieassociative@ville-cachan.fr
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Partenaires  
et Associations

Les structures qui vous accueillent cet été :
• Bibliothèques Centrale, Lamartine et La Plaine
• Cinéma La Pléïade
• Complexe sportif Léo Lagrange
• CSC Maison Cousté, La Plaine et Lamartine
• Gymnase Victor Hugo
• L’Orangerie
• Parc Raspail
• Stade Dumotel
• Serres municipales
• Théâtre Jacques Carat

Les associations qui se mobilisent cet été :
• Accorderie de Cachan
• Arscénic
• Cachan Club  (Jeunesse retrouvée, K’Bomaye, Fennec Stars)
• Cie Wendinmi
• Club de taekwondo de Cachan
• Edim
• La Bouilloire
• La Muse en circuit
• Les Dramaticules
• Liba Théâtre
• Ola Rock
• Puce Muse
• U Dance School

Et beaucoup d’autres !
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Informations pratiques
Les inscriptions sont ouvertes. Pour toute information 
concernant les activités de l’été, contactez : 

Service des sports
01 49 69 10 55 

sport.vieassociative@ville-cachan.fr

Théâtre Jacques-Carat
21 Avenue Louis Georgeon
01 49 69 60 00 / g.duchesne@theatrejacquescarat.fr

Les Centres Socioculturels 
de Cachan 

CSC La Plaine
1 Allée Pierre de Montreuil
01 49 69 60 10
ouiddir.laplaine.direction@
agaescc.fr 

Maison Cousté
19 Rue Cousté
01 45 46 67 15
elbadraoui.couste.direction@
agaescc.fr

CSC Lamartine
Square Lamartine
01 49 69 61 10
lamartine.direction@
agaescc.fr

Les Bibliothèques

   Centrale
   11 Rue Camille Desmoulins
   01 49 69 61 60

   Lamartine
   4 Square Lamartine
   01 49 69 61 15

   La Plaine
   1 Allée Pierre Montreuil
   01 45 47 33 79

Service culturel
01 49 69 17 93/90
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Activités proposées par la Ville, 
les associations et les centres socioculturels 

Programme détaillé tous les 15 jours 
dans vos équipements et sur ville-cachan.fr
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Cette programmation est sujette à modification. 
Sous réserve de nouvelles annonces gouvernementales.

Cet été à Cachan

+ D’infos sur : 
ville-cachan.fr 


