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AU JOUR LE JOUR
 Animations jeune public

Inscriptions ateliers d'arts
et cours de langues

du 4 juin au 25 septembre

Ecu de France 

p. 8

Soirée "Speed dating" avec les
professeurs de langues

mercredi 5 juin de 18h à
20h30

Ecu de France

p.8

Récital Piano Alberta Alexandrescu vendredi 7 juin à 14h15

Auditorium 

p. 6

Les élus à votre écoute

Marché Leclerc

p. 14

samedi 8 juin de 10h à 12h

Scène ouverte - Auditions
dimanche 9 juin à 18h30
multi-instruments du conservatoire

Salle Christiane
p. 6
Granier, Conservatoire

Brocante

lundi 10 juin de 7h à 18h

Quartier de Verdun

p. 6

Théâtre Shakespeare in live

vendredi 14 juin à 19h

Théâtre Montansier

p. 6

Les heures musicales
du conservatoire

vendredi 14 juin à 20h30

Auditorium

p. 7

Malle aux histoires - BB'painting

samedi 15 juin à 10h et à 11h30 Bibliothèque 

p. 8

Tedx Versailles

samedi 15 juin à 20h

Théâtre Montansier

p. 6

Portes ouvertes du département
jazz du conservatoire

samedi 15 juin à 15h

Salle Christiane
p. 7
Granier, Conservatoire

Les Offlénies

samedi 15 et dimanche 16 juin

Divers lieux 

p. 4

Commémoration de l'appel
du 18 juin 1940

mardi 18 juin à 18h

Hôtel de ville

p. 14

Restitutions des cours de théâtre
enfant (6-10 ans)

mercredi 19 juin à 14h30
et à 16h30

Salle Dunoyer-deSegonzac 

p. 8

Fête de la musique

vendredi 21 juin de 17h à 20h

Conservatoire

p. 7

Spectacle - L'échappée Anne-Marie
Gros Seule en scène

samedi 29 juin à 20h30

Auditorium

p. 7

Cultures d'été

du 6 juillet au 10 juillet

Divers lieux

p. 10

Conseil Municipal

jeudi 4 juillet à 20h

Hôtel de ville

p. 14

Les élus à votre écoute

samedi 6 juillet de 10h à 12h

Marché Leclerc

p. 14

Stages multisports

du 8 au 25 juillet

Gymnase des Prés au
bois

p. 9

jeudi 6 juin à 19h

Ecu de France

p. 9

du 6 juin au 7 juillet

Ecu de France

p. 9

❙ EXPOSITIONS ❙
Vernissage exposition Variations
végétales
Variations végétales
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OUVERT / FERMÉ CET ÉTÉ

❙ RENCONTRES ❙ CONFÉRENCES ❙ SPECTACLES ❙ SPORT ❙

À NE PAS MANQUER :
> Inscriptions Ateliers d'art et cours de langues du 4 juin au 25 septembre.
> Les Offlénies samedi 15 et dimanche 16 juin
> Les Cultures d'été du 6 juin au 10 juillet.

❙ ANIMATIONS SENIORS ❙
Toutes les animations

juin / août

Divers lieux

p. 10

jeudi 6 juin à 19h30

Salle Dunoyer-deSegonzac 

p. 14

mardi 4 juin 2019, à 18h30

Cocon des familles

p. 14

❙ COCON DES FAMILLES ❙
Questions parents ! Comment

communiquer avec les bébés
en accompagnant la parole
par des signes

OUVERT / FERMÉ CET ÉTÉ

Réunion d’information sur
l’emploi d’un assistant maternel
ou d’une auxiliaire parentale,
animée par la FEPEM
Boulangeries

Pharmacies

> Atelier du pain, maison Bourgogne
96, avenue du Général Leclerc
Fermé du 22 juillet au 20 août inclus.
(fermeture hebdomadaire dimanche aprèsmidi et lundi)
> Au Fin Palais
46, rue Rieussec
Fermé du 11 août au 19 août inclus.
> Au plaisir du blé
12 rue Gabriel Péri
Fermé du 20 juillet au 28 août inclus
(fermeture hebdomadaire dimanche).
> Boulangerie d’Antoine
35, avenue du Général Leclerc
Ouvert / fermeture non communiquée
(fermeture hebdomadaire mardi).
> Boulangerie Gabriel
36, avenue du Général Leclerc
Fermé du 31 juillet au 29 août inclus
(fermeture hebdomadaire jeudi).
> Aux caprices d’Elodie
16, place de Verdun
Ouvert / fermeture non communiquée.
> Les découvertes gourmandes
161, avenue du Général Leclerc
Fermée du 19 août au 10 septembre inclus
(fermeture hebdomadaire dimanche aprèsmidi et lundi).

> Pharmacie des 3 gares
8, boulevard de la Libération
Ouvert tout l’été.
> Pharmacie principale
116, avenue du Général Leclerc
Ouvert tout l’été (pour le mois d’août
horaire d’ouverture : du lundi au samedi de
9h à 13h et de 14h30 à 19h30).
> Pharmacie St Vigor
36, rue Rieussec
Ouvert tout l'été.
> Pharmacie Centrale
149, avenue du Général Leclerc
Ouvert / fermeture non communiquée.
> Pharmacie du marché
84, avenue du Général Leclerc
Ouvert tout l'été.

Bureau de Poste
> Les horaires de La Poste de
VIROFLAY seront aménagés à compter
du 22 juillet en raison des prévisions
d’activité. Le bureau reprendra ses
horaires habituels à compter du 26 août.
Ouvert du lundi au vendredi 9h à 17h
Ouvert le samedi 9h à 12h.

À NOTER
En raison du nombre très restreint de boulangeries ouvertes les trois premières
semaines d’août, notamment le mardi, les magasins Super U et Franprix renforceront
leur offre de pains durant cette période.
JUIN / AOÛT 2019 3
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Partez à la découverte de l’Ouest américain avec les Offlénies ! Cowboys, indiens, musiciens,
danseurs, échassiers s’invitent dans les rues de Viroflay pour un week-end de fête. Jeux, créativité
et émerveillement seront de la partie, sans oublier la grande brocante qui sera rythmée par des
déambulations musicales.

SAMEDI 15 JUIN

© Spered an Avel

PLACE DU MARCHÉ AVENUE DU G. LECLERC
ET BIBLIOTHÈQUE
À partir de 10h : déambulation de Lucky Luke et
les daltons par de la compagnie L’Escadrille.
10h à 12h30 :
PARVIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Balade en poney avec le centre équestre de
Chaville

SAMEDI 15 JUIN
PARC DE BON REPOS
Petits et grands sont invités à entrer dans l’univers du Far West.
De 14h à 19h
Spectacles et ateliers Far west
Campement américain et campement
amérindien par les compagnies Armutan et
Spered An Avel.
Venez découvrir un véritable village Far west
avec chariot, tentes, échoppes, ainsi que la
reconstitution d’un Tipi musée de la tribu Crow
de 1870. Vous pourrez rencontrer, le sheriff, le
bonimenteur, la danseuse de saloon, le bandit,
les indiens et bien d’autres personnages
légendaires.
4
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SPECTACLES
> Bluesoul family
Perchés sur leur chariot ces musiciens revisitent
dans la bonne humeur les classiques du folklore
américain.
> Personne ne me traite de Castor !
Combat chorégraphié et scénarisé, mis en
musique en direct par le pianiste du saloon.
Aussi drôle que spectaculaire !
> Un shérif dans la ville
Spectacle comique, pour toute la famille !

29/05/2019 09:42

Attention le nombre de places est limité pour
certains de ces ateliers.

De nombreuses autres animations et
ateliers tout au long de l’après-midi
> Le sentier des petits indiens
Le parcours des tout-petits animé par les
professionnels de la petite enfance.
Ateliers de créations manwuelles avec les
animateurs des centres de loisirs.
> Stand des apiculteurs de Viroflay
> Pause gourmande proposée par
l’Association Générale des Familles de Viroflay
et l’Association Familiale catholique.
À 15h
> « Si l’histoire du far West m’était chantée
et dansée » par les seniors de Viroflay et le
service animations seniors de la Ville.
SAMEDI 15 JUIN
Tennis de la sablière
Poussez les portes du Saloon et dégainez
votre raquette à la découverte du tennis
(prêt de matériel sur place).
De 14h à 18h
> Atelier pour les enfants de 4 à 12 ans sur les
terrains adaptés Galaxie Tennis.
> Atelier d’initiation pour les adultes.
> Atelier video avec la technologie Mojjo.

Sortirjuinaou t.indd 5
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Ateliers
> La tente de Yankee
Le lieutenant Westerfield vous accueille sous la
tente de commandement pour vous parler de
la vie du Far west : la guerre de sécession, la
construction du chemin de fer, les hors la loi les
plus recherchés, les tribus amérindiennes…
> L'épicerie
Le doc O’Hara déballe son étal d’épicier : savon,
thé, allumettes, rasoirs, sucreries… Tout ce qui
peut venir à manquer dans l’Ouest sauvage..
> Arcs et Tomahawks
Les enfants apprennent tous les secrets du tir à
l’arc amérindien.
> Jeux de saloon
Dominos, dés, poker, roulette… Faites vos jeux !
> Jeux d’adresse
Espace de jeux d’adresse emblématiques de
l’Ouest américain : chamboultou, jeu de quilles,
cornhole, fer à cheval… Qui sera le plus habile ?
> Atelier de confection d’attrapes rêves
> Maquillage indien sous tipi
> Atelier d’initiation au lasso

DIMANCHE 16 JUIN
Avenue du Général Leclerc
(De l’Ecu de France à la rue Pierre-Edouard)
De 8h à 18h
> Grande brocante
Près de 300 stands tenus par des particuliers
et des professionnels, avec la présence de
nombreuses associations (l’amicale culturelle
Franco portugaise de Viroflay, Trad et sons,
Collectif d’artistes plasticiens de Viroflay, Scouts
et guides de France, EEUDF Scouts Unionistes,
Amnesty international, Comité Yvelinois de
soutien SK Savar, Model Club de la cour Roland,
association des cartophiles de Viroflay au fil du
temps, ARDE compagnie du bonheur, la CroixRouge de Viroflay et Vélizy).
À partir de 11h
> Déambulation en musique sur la grande
brocante
Les indiens Tuloras par la compagnie Acidu, le
spectacle déambulatoire : Duel à Joke City par la
compagnie l’Escadrille, la fanfar-west du collectif
FZS, échassiers cow-boys et indiens, danseuses
cancan/country de la compagnie Acta Fabula, les
musiciens de la compagnie Armutan.
À 16h
> Grande parade
Déﬁlez avec les artistes et les centres de
loisirs le long de l’avenue ! Départ au niveau de
la rue Pierre Edouard/Raphael Corby début de la
brocante côté Versailles.

ATTENTION À LA CIRCULATION
ET AU STATIONNEMENT
Dimanche 16 juin, le stationnement est interdit sur
l’avenue du General Leclerc, de l’avenue Robert
Hardouin à la rue Pierre Edouard de 00h à 23h et la
circulation est interdite de 5h à 23h. Merci de vous
JUIN / AOÛT
2019 5
garer la veille à l’extérieur de l’espace
fête.
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CONCERTS ❙ SPECTACLES ❙ RENDEZ-VOUS
THÉÂTRE

SHAKESPEARE IN LIVE

SCÈNES OUVERTES
AUDITIONS MULTI-INSTRUMENTS
DU CONSERVATOIRE
En solo, accompagnés au
piano ou en petite formation
de chambre, les élèves du
conservatoire proposent un
programme riche et varié.
Vendredi 9 juin à 18h30.
Salle Christiane Granier,
Conservatoire. Entrée libre
dans la limite des places
disponibles.
BROCANTE
QUARTIER VERDUN

LES HEURES MUSICALES
VOUS AVEZ DIT ORCHESTRES ?

Pour terminer l’année en
beauté, les orchestres de
Viroflay proposent une heure
de musique à travers un large
répertoire.
Vendredi 14 juin à 20h30.
Auditorium. Entrée libre
sur réservation sur www.
versaillesgrandparc.fr
TEDX VERSAILLES

THÉÂTRE MONTANSIER
> Transmission, de la tradition

à l’innovation
TEDx Viroflay a grandi et
est devenu TEDx Versailles.
De nombreux spécialistes
déclineront le thème de
la transmission selon leur
spécialité. Legs du passé pour
mieux réinventer le monde,

Récital de piano
Avec Alberta Alexandrescu
Alberta Alexandrescu présente un programme Folklore,
précieux héritage populaire, avec des œuvres de Chopin,
Albeniz, Tchaikovsky, Bartók. Concertiste viroflaysienne, Alberta
Alexandrescu fait ses débuts comme soliste avec orchestre à
l’âge de 12 ans en Roumanie. À 18 ans, elle entre brillamment au
Conservatoire national supérieur de musique de Paris où elle
reçoit son premier prix trois ans plus tard. Lauréate du concours
Marguerite Long-Jacques Thibaud, elle est invitée régulièrement
par les meilleurs orchestres et se produit en récital solo et en
musique de chambre sur des scènes prestigieuses. (Soirée

© Thierry Seguin

ZOOM

Le lundi 10 juin 2019 de 7h à
18h. Inscription sur Bidf.fr

On pourrait presque dire
au lecteur, ouvrez au
hasard et lisez. Il n’est
commencement ni fin à ce
fleuve de mots qui roulent,
chantent et questionnent,
morceaux miroitants et tout
vifs de quelques grands
opéras intérieurs, emplis
de confidences, de rêves,
d’histoires, de pays, de
caractères et de situations.
La classe d’art dramatique
du Conservatoire, qui avait
participé à la nuit de la
lecture à Viroflay, se plonge
dans l’œuvre foisonnante
de Shakespeare, formidable
matière à jouer pour des
comédiens en apprentissage.
Dans le cadre du festival Mois
Molière 2019. Mise en scène:
Malik Faraoun assisté de
Manon Jacquemin.

Vendredi 14 juin à 19h.
Théâtre Montansier.
Entrée libre.

accessible au public dès 5 ans).
> Vendredi 7 juin à 20h. Durée : 1h. Avec la collaboration des Pianos Hanlet.
Lire magazine page 31.
Auditorium. Tarifs : 12 m et 9 m (moins de 25 ans). Billetterie sur www.ville-viroflay.fr
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tedxversaillesgrandparc.com

PORTES OUVERTES DU
DÉPARTEMENT JAZZ DU
CONSERVATOIRE
Venez découvrir les ensembles
et les disciplines enseignés
dans le département jazz,
présent depuis le mois de
septembre dernier à Viroflay.
Samedi 15 juin à partir de
15h. Salle Christiane Granier,
Conservatoire. Entrée libre
dans la limite des places
disponibles.
FÊTE DE LA MUSIQUE
Vivez une véritable fête de
toutes les musiques dans la
cour du conservatoire et dans
la salle Christiane Granier.
Vendredi 21 juin de 17h à 20h.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
Conservatoire. Entrée libre.

SPECTACLE " L’ECHAPPÉE "
ANNE-MARIE GROS
SEULE EN SCÈNE
Un espace théâtral calme
cerné d’un rouge lumineux.
Au dedans, rien… Soudain, un
personnage bondit au centre,
s’empare du lieu et s’émerveille
d’une posture, d’une intention,
d’un geste simple qui, passé
au filtre du bon sens, révèle
soudain un revers inédit. Héros
de sa propre odyssée, le voilà
prêt à approcher un désir fou,
à contourner une peur bleue,
à se cramponner à une idée
fixe, à enjamber un doute
encombrant…
Anne-Marie nous livre le fruit de
cette fabuleuse aventure, point
d’orgue d’une résidence de
ZOOM

la transmission est un pari à
relever avec Thibaut Gress,
philosophe, Philippe Chomaz,
physicien, Laurent Turcot,
historien, Gabriel Urgell Reyes,
pianiste et compositeur
cubain, Cécile Ecalle, directrice
des Parfums de Versailles,
Mathieu Witvoel, promoteur
de l'écologie circulaire, Cécile
Rault, responsable du Projet
Génération Lully et Rémi du
Chalard, entrepreneur qui
travaille à redonner la vue aux
aveugles.
Samedi 15 juin à 20h.
Théâtre Montansier.
Tarifs : de 11 m à 21 m.
Infos et réservation sur www.

© Camille Jaegle

CONCERTS ❙ SPECTACLES ❙ RENDEZ-VOUS

Spectacle "L'échappée"

création.
Lire magazine pages 11 et 31.
Samedi 29 juin à 20h30.
Auditorium. Tarifs : 12 m et 9 m
(moins de 25 ans). Billetterie
sur www.ville-viroflay.fr

3e Journée du bénévolat

Les Viroflaysiens s’engagent pour
l’environnement !
Les Viroflaysiens sont invités à participer à la 3e édition de la
Journée du bénévolat.
Samedi 15 juin, rendez-vous dans l’un des six points
d’accueil, selon votre lieu d’habitation. Apportez des gants
et, si vous étiez bénévole les années passées, votre T-Shirt
« année du bénévolat ». Des outils et sacs poubelles
vous seront remis sur place. Au programme, désherbage,
ramassage de petits déchets. La matinée s’achèvera par un
pot festif sur le parvis de la bibliothèque.
> Samedi 15 juin de 9h30 à 12h
Rendez-vous à 9h30 selon votre quartier. Louvre – Verdun :
pl. Jeanne d’Arc / Plateau – Haras : salle D.-de-Segonzac - 14,
av. des Combattants / Rive droite Est : croisement rue de Nice
/ rue Robert Cahen / Rive droite : 52, rue du Général Gallieni,
résidence les Aulnettes / Rive droite Ouest : croisement G.
Leclerc-rue abbé Dalloz / Village : mairie - 2, place du G. de
Gaulle.
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JEUNE PUBLIC ❙

© Adobe stock

MALLE AUX HISTOIRES
BB’PAINTING
Pour les 2-4 ans.
Atelier d’initiation au body’art

et à la couleur avec l’artiste
plasticienne Handska.
Pour une fois les petits ont
l’autorisation de se salir !
Samedi 15 juin à 10h30
et 11h30.
Bibliothèque. Entrée gratuite.
Réservation à partir du samedi
1er juin au 01 39 24 34 40.
Malles aux histoires - BB'Painting

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS D’ART
ET COURS DE LANGUES

Du 4 juin au 24 septembre 2019
Découvrez toutes les activités
proposées et inscrivez-vous !

dan En juin
sv
aux os boît
es
lett
r
P R A T I Q U E S C U L T U R E L L E Se s

19/20

MANÈGE
DU 31 MAI AU 12 JUIN
Samedi : 10h30 à 19h00
Dimanche : 10h30 à 13h00
Place de Verdun
Du lundi au vendredi :
de 15h30 à 19h00

révélez-vous !

> Portes ouvertes des ateliers d’art

Du 4 au 8 juin de 9h à 22h, aux horaires des cours
Ecu de France. Entrée libre

AT E LI E R S D ’A RT / H I S TO I R E D E L’A RT
CO U R S D E LA N G U ES / CO N F É R E N CES

> Soirée « Speed Dating » avec les professeurs des
cours de langues
Allemand, anglais, chinois, espagnol, italien
Mercredi 5 juin de 18h à 20h30
> Restitutions des cours de théâtre enfant (6-10 ans), Salle Dunoyer-de-Segonzac
La Belle au Bois dormant : mercredi 19 juin à 14h30 et à 16h30
Le Loup, la Chèvre et les Chevreaux : mercredi 19 juin à 16h30.
Entrée libre. Réservation au 01 39 07 11 80.
PRATIQUE !
Du 4 juin au 18 août, inscrivez-vous en ligne sur www.ville-viroflay.fr via le portail
Famille
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS PRATIQUES
Ecu de France
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél. : 01 39 07 11 80 - culture@ville-viroflay.fr
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d’éphémère, de mouvement,
de transformation. Au-delà
des techniques maîtrisées
par les artistes, l’exposition
rend hommage à leur capacité
à voir au-delà de l’état brut
des éléments, à imaginer un
monde suspendu entre la
nature végétale et la nature
humaine.
Du 6 juin au 7 juillet.
Vernissage jeudi 6 juin à 19h.
Galerie A l’Ecu de France.
Ouvert tous les jours de 14h à
19h, sauf lundi 10 juin.
Entrée libre

© Aymé Darblay

VARIATIONS VÉGÉTALES
LA NATURE INVESTIT LA
GALERIE !
Les éléments végétaux
deviennent matière à
créer autant que sources
d’inspiration.
Branches d’arbres, épines,
mousses, graines et autres
fibres se déclinent en volumes,
tissages et installations…
Les œuvres façonnées
par la nature et revisitées
par les artistes portent
chacune une part d’aléatoire,

Exposition Variations Végétales

SPORT ❙
COURSE NATURE
10E ÉDITION QBRC
La course attend plus de 500
participants.
Parmi les bonnes raisons de
courir, un parcours à 90 %
forestier, un ravitaillement
100 % bio et sain, des frais
d’inscriptions reversés à une
association. Cette course est
un bon moyen de commencer
l’année en adhérent aux
pratiques écologiques et
solidaires de l’association
QBRC.

Dimanche 1er septembre.
Départ à 10h au gymnase
des Prés-aux-Bois. Deux
parcours : 12 et 20 km.
Informations et inscriptions
sur http:\\qbrc.free.fr
STAGES MULTISPORTS
Pour les enfants de 6 à 14 ans
(à partir du CP)
Du 8 au 25 juillet et du lundi
26 août au 30 août. Centre
sportif Gaillon. Gymnase des
Prés-aux-Bois.
Tarif journée : 28m

(Viroflaysiens) / 31m
(non Viroflaysiens),
repas et goûter compris.
Renseignements et bulletin
d’inscription http://www.
usmviroflay.fr/stages.php.
Contact : 01 30 24 14 56 /
usmv.viroflay@gmail.com

Courts de squash
A Viroflay, deux courts de squash sont ouverts, du lundi au
dimanche, de 8h à 23h, 365 jours par an. Ils sont accessibles sur
inscription avec une carte d’abonnement.
> Informations pratiques
64, avenue Gaston Boissier (sous-sol de la résidence étudiante
Jacqueline Auriol). Frais d’inscription : 20 m + forfait trois, dix ou
trente séances (tarifs viroflaysiens, extérieurs et étudiants)

© Franck Parisis

ZOOM

îtes
s

EXPOSITIONS ❙

> Renseignements : 01 30 24 23 25 / s.sports@ville-viroflay.fr et
sur www.ville-viroflay.fr
JUIN / AOÛT 2019 9
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ZOOM

LES CULTURES D'ÉTÉ
SOUS LE SIGNE DES PHARAONS ET DES PYRAMIDES
DU 6 AU 10 juillet
L’Égypte ancienne fascine toujours autant et attire les foules, en témoigne l’exposition
Toutankhamon à la Villette. A Viroflay, les cultures d’été s’annoncent sous le signe des
hiéroglyphes pour un voyage au temps des pharaons.
Samedi 6 juillet
Matin à partir de 10h : contes et histoires
sur les pharaons
Après-midi à partir de 14h : jeux
Fabrication de masques, calligraphie de
hiéroglyphes, jeux de société.
Toute la journée : grande vente annuelle
de papyrus (livres et disques dont se
sépare la bibliothèque) pour tous les âges,
à prix modiques !
Parvis de la bibliothèque. Entrée libre.
>

Mercredi 10 juillet
A 10h : projection d'Astérix et Cléopâtre
Film d'animation d'Uderzo et Goscinny (72
mn), à partir de 5 ans.
Depuis les pyramides, plus aucune
construction majeure n'a vu le jour sur
le sol égyptien. L'architecte de Cléopâtre,
Numérobis, a trois mois pour bâtir le plus
beau des palais. Mais il doit faire face
aux attaques des Romains et décide de
faire appel à son vieil ami Panoramix et à
sa potion magique. C'est l'occasion pour
Astérix et Obélix de donner un coup de
main.
Auditorium. Réservation conseillée au
>

01 39 24 34 40.
De 14h à 18h : création d’une fresque
égyptienne
Les enfants créeront leurs hiéroglyphes
et motifs égyptiens sur des tampons en
mousse, puis imprimeront leurs motifs
avec de l’encre de couleurs pour réaliser
une fresque collective.
Parvis de la Bibliothèque. Entrée libre.

Le Pass Malin c'est -15% minimum dans 30 des plus grands sites touristiques des Yvelines :
Châteaux, fermes pédagogiques, zoo, promenade dans les arbres… Pour cela, il suffit de
présenter le Pass à l’entrée des sites partenaires et son détenteur, ainsi que les membres
de la famille bénéficient de réductions sur les billets achetés.
Retrouvez le Pass malin dans les Office de tourisme et en téléchargement sur www.sortiryvelines.fr
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PASS MALIN -15% sur vos sorties dans les Yvelines

OUVERT CET ÉTÉ
COURTS DE SQUASH
Sur inscription avec une carte d’abonnement.
Ouvert tout l’été. Renseignements et inscriptions
au 01 30 24 23 25.
64, avenue Gaston Boissier.

CENTRE DE LOISIRS POUR LES 3-11 ANS
Durant les vacances d’été, quatre centres de loisirs accueillent les 3-11 ans.
➜ Les parents ont jusqu’au 21 juin pour inscrire leurs enfants via le portail

famille accessible depuis www.ville-viroflay.fr
➜ A noter, les accueils de loisirs seront fermés jeudi 15 et vendredi 16 août.

PARC FORESTIER
RIVE GAUCHE (LA PISTE)
Piste de course, terrain de
volley, terrain de foot, city stade
comprenant un terrain de basket, un
terrain de football, deux terrains de
basket latéraux, un terrain de handball. L’utilisation de cette aire de jeu
est libre. Route du pavé de Meudon.

© Adobe Stock

VALISE À REMPLIR
À LA BIBLIOTHÈQUE
Empruntez autant
de documents que
vous le souhaitez
et rapportez-les à la
rentrée. Les bibliothécaires
vous proposent une sélection
de titres pour vous aider à faire
votre choix.

PARC FORESTIER
RIVE DROITE (LA BARAQUE)
Table de ping-pong, tobogans, jeux à
ressorts, tour à grimpre, balançoires.
Rue Joseph Bertrand.

SKATE PARK
Ouvert tous les jours en accès
libre de 9h à 20h, réservé aux
enfants à partir de 8 ans (sous
la responsabilité d’une personne
majeure). Avenue de Versailles.

BIBLIOTHÈQUE
Ouvert mardi et jeudi
de 14h à 19h, mercredi,
vendredi et samedi de 10h à
19h. Fermeture estivale du
1er au 18 août.
74, avenue du Général
Leclerc.
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L'ÉTÉ DES S

CONVIVIALITÉ

SALON DE THE
➤ Vendredi 21 juin de 14h à
16h30
Avec la participation de
quelques membres du Bagad
de Saint-Quentin ; Crêpes et
danses bretonnes à volonté,
un évènement festif ouvert à
tous ! Parc de Bon Repos - 7,
avenue de Versailles. Gratuit.
→ Votre transport peut être
assuré. Renseignements à la
forge.
MIEUX VIVRE ENSEMBLE :
LA BOÎTE À IDÉES
➤ Jeudi 27 juin de 10h à
11h30
Venez participer à des
matinées d’échanges avec les
élus du social. Riches de vos
expériences, compétences
et centres d’intérêt, vous
réfléchissez à la vie de la cité,
vous proposez des idées pour
contribuer au mieux vivre
ensemble des Viroflaysiens.
À La Forge.
GASTRONOMIE DU MONDE
➤ Vendredi 28 juin à 10h
Rencontre culturelle et
dégustation autour d’un atelier
de cuisine pour la découverte
d’une recette libanaise/
syrienne, dans une ambiance
conviviale.
À La Forge. Tarif : 8€.
BIEN-ÊTRE
➤ Mercredi 5 juin de 10h

à 11h30 : HARMONISATION
ÉNERGÉTIQUE
➤ Mercredi 19 juin de 10h à
11h30 : RELAXATION
➤ Mercredi 26 juin de 10h à
11h30 : ZEN ATTITUDE
À La Forge. Gratuit.

➤ Mardi 11 juin à 15h
« Variations végétales »
À l’écu de France - 1, rue
Robert Cahen. Gratuit.
→ Places limitées. Inscription
et renseignements à La Forge.

ESCAPADES
➤ Mardi 4 juin à 8h30

RELAXATION

L’ÉPOPÉE DU FAR-WEST
➤ Vendredi 7 juin de 10h à
12h
Création d’une animation sur
la thématique de la Fête de la
Ville des 15 et 16 juin 2019. À
La Forge.
➤ Mardi 25 juin de 14h à
16h : DICTÉE
Passionnés des mots ou
amateurs, participez à une
séance orthographique dans
un esprit convivial. À La Forge.
Gratuit.

SPECTACLE
➤ Vendredi 7 juin à 14h15
« Piano, concert en famille »
Auditorium - 74, avenue du
Général Leclerc. Gratuit.

EXPOSITION
Visite des expositions
commentées spécialement
pour vous.

Les Passeurs de Loire :
Déjeuner et balade commentée
sur la Loire en bateau
traditionnel.
Départ groupé en minibus
- Rendez-vous à la Forge Tarif : 46€.
➤ Jeudi 20 juin à 13h
Visite guidée d’une biscuiterie
avec dégustation à la Ferme
des 2 gourmands à Crespières
(78). Départ groupé en minibus
- Rendez-vous à la Forge.
Gratuit.

DÉJEUNERS CONFÉRENCES
Après un déjeuner
convivial, un Viroflaysien
partage sa passion, son
vécu professionnel ou ses
compétences pour des
moments riches d’échanges
autour de thématiques variées.
➤ Jeudi 27 juin
Quotidien : Blandine Fassier
raconte le quotidien d’une
épouse de diplomate face aux
aléas de la vie internationale.

Retrouvez tous les rendez-vous de juillet et août dans le dépliant d'été de La Forge
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S SÉNIORS
Déjeuner : 10,8€, conférence
gratuite.

RANDONNÉES
PÉDESTRES
TRICOT

SALON DE THÉ

➤ Tous les jeudis
Des bénévoles organisent et
encadrent des promenades,
de 2 à 20 km, permettant de
découvrir la nature dans les
communes limitrophes de
Viroflay. Programme disponible
à la Forge, et sur www.villeviroflay.fr. Sur inscription avec
certiﬁcat médical. Gratuit.

LOISIRS
➤ Mercredi 12 juin de 14h à

PÂTISSERIE

16h : ATELIER PÂTISSERIE
➤ Mardi 18 juin de 14h à
16h : KARAOKÉ
➤ Mardi 18 juin à 14h :

BALADES PHOTOGRAPHIQUES
➤ Jeudi 13 et 27 juin
de 10h à 12h : ATELIER
INFORMATIQUE (inscription
obligatoire)
➤ Vendredi 28 juin de 15h à
16h30 : ATELIER CHANT
➤ Tous les lundis et
mercredis de 13h30 à 17h :
ATELIER TRICOT
➤ Tous les vendredis de
13h30 à 17h
ATELIERS AIGUILLES : broderie
et sa petite couture
➤ Tous les lundis de 10h à
12h hors vacances scolaires
DANSES TRADITIONNELLES

➤ Tous les lundis, mardis,
mercredis et vendredis de
13h30 à 17h : APRÈS-MIDI
RÉCRÉATIVES. Bibliothèque.
Gratuit.

LES IMMANQUABLES
➤ LE BISTR'EAU

Cet été, gardez une humeur ensoleillée ! Sur la terrasse de la Forge, tous les
jours de la semaine pendant la période estivale, le Bistr’eau vous accueille
pour partager un thé, un café, un jus de fruit, faire de nouvelles connaissances
et en profiter pour s’inscrire aux activités de l’été pour vous évader, découvrir,
rencontrer.

➤ LE REPAS DU JEUDI

Un repas convivial est programmé tous les jeudis des mois de juillet et d’août.
Tarif : 10,80 € le déjeuner.
Lieu précisé lors de votre inscription.

➤ LE RETOUR DU COACHING D’INTÉRIEUR AVEC ELODIE HOCHEDEZ
Cycle du trimestre : Qui dit printemps, dit rangement
> Mardi 11 juin de 14h à 16h
En ﬁnir avec la procrastination. À la Forge. Gratuit.
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RENDEZ-VOUS CITOYENS ❙
LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Les élus assurent une permanence mensuelle au
marché Leclerc.
Samedis 8 juin et 6 juillet de 10h à 12h.

Marché Leclerc.

PERMANENCES ❙

COMMÉMORATION DE L’APPEL
DU 18 JUIN 1940
Mardi 18 juin à 18h. Hôtel de ville.
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 4 juillet à 20h. Hôtel de ville.

CONSEILLÈRE CONJUGALE ET FAMILIALE

CONSEILLER JURIDIQUE

Que vous soyez en couple ou seul(e), en famille, jeune,
mineur, retraité… la conseillère conjugale et familiale
vous reçoit en toute confidentialité et bienveillance.

Consultations deux fois par mois (mardi et
samedi en alternance).

Gratuit pour les Viroflaysiens.
> Sur rendez-vous au 01 39 24 12 60 et en ligne
sur www.ville-viroflay.fr (page d’accueil / module
« réservation en ligne ».

> Rendez-vous sur www.ville-viroflay.fr rubrique
rendez-vous en ligne.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Deux mercredis après-midi par mois (excepté
pendant les vacances scolaires). Hôtel de ville.
> Rendez-vous sur www.ville-viroflay.fr rubrique

COCON DES FAMILLES ❙
Structure dédiée aux parents et aux enfants de 0 à 4 ans, aux couples, ainsi qu’aux professionnels
de la petite enfance - 16, avenue des Combattants. Ouvert en juillet et en août. Fermé du 5
août au 16 août.
RÉUNION D'INFORMATION
L’emploi d’un assistant maternel ou d’une auxiliaire parentale, réunion animée par la Fédération
du particulier employeur (FEPEM).
Mardi 4 juin 2019 à 18h30. Cocon des familles.
Entrée libre.

Questions parents !
Comment communiquer avec les bébés en accompagnant
la parole par des signes ?
Parce que l’usage des mains est précoce et que les signes,
sans remplacer les mots, les accompagnent avec efficacité,
Sandra Zabirka, éducatrice de jeunes enfants et formatrice
spécialisée, expliquera pourquoi et comment pratiquer la
langue des signes avec les bébés entendants. Jeudi 6 juin

à 19h30. Salle Dunoyer-de-Segonzac. Entrée libre.
Tél. : 01 30 24 24 48 52

14

Sortirjuinaou t.indd 14

© Adobe Stock

ZOOM

> Les parents, accompagnés de leurs enfants,
sont accueillis les lundi, mardi, vendredi de 9h à
10h30.
> Les auxiliaires parentales, accompagnées des
enfants, sont accueillies les lundi, mardi, vendredi
de 10h30 à 12h.
> Les assistantes maternelles, accompagnées
des enfants, sont accueillies les lundi, mardi,
vendredi de 10h30 à 12h.
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A NOTER DANS VOS AGENDAS EN SEPTEMBRE ❙
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Vendredi 6 septembre. Hôtel de ville.
> Inscriptions en ligne sur www.villeviroflay.fr ou 01 39 24 23 25 ou par mail :
evenementiel@ ville-viroflay.fr
FORUM DES ASSOCIATIONS 			
ET DES ACTIVITÉS MUNICIPALES

A noter

Dimanche 8 septembre de 14h à 18h.

> Votre prochain Agenda Sortir

Centre sportif Gaillon.

à Viroflay paraîtra début septembre.
> Votre prochain magazine
« Viroflay » paraîtra début octobre.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
NOTRE PATRIMOINE VERT
Samedi 14 septembre à 9h et à 14h30.

domaniale par un garde forestier et visite de
l’arboretum en ville.

Visite de la faune et de la flore en forêt

❙ INFORMATIONS PRATIQUES ❙
Auditorium ❙ 74, avenue du Général Leclerc. Renseignements au 01 39 07 11 80.
Billetterie en ligne sur www.ville-viroflay.fr et à l’Ecu de France du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30.
A l’Ecu de France 1, rue Robert Cahen. Tél. 01 39 07 11 80. Galerie ouverte tous les jours de 14h à 19h en
période d’exposition. Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Fermeture estivale du 16
juillet au 7 septembre.
Bibliothèque 74, avenue du Général Leclerc. Ouverture : mardi et jeudi de 14h à 19h, mercredi, vendredi
et samedi de 10h à 19h. Inscriptions aux manifestations au 01 39 24 34 40 ou à l’accueil aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque. Fermeture estivale du 31 juillet au 15 août.
❙ CCAS 2, place du Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24 12 60 ❙ Centre de secours 107, avenue Gaston Boissier
❙ Centre sportif Gaillon 28, Rue Chanzy ❙ Cocon des familles 16, avenue des combattants. Conservatoire
à rayonnement intercommunal de musique et danse 17, rue Jean Rey Tél. : 01 30 24 28 44. ❙ Dunoyer
de Segonzac 14, avenue des Combattants ❙ Ecole Aulnette 24, rue Joseph Bertrand ❙ Ehpad La Source
6, avenue de Versailles ❙ Eglise Saint-Eustache 7, rue Jean Rey ❙ Gymnase des Prés-aux-Bois 156, rue
des Prés-aux-Bois ❙ Hôtel de ville 2, place du Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24 28 28 ❙ La Forge Service
animations retraités. 89, avenue Général Leclerc. Tél. : 01 30 24 47 25 ❙ Marché Leclerc 84, avenue du
Général Leclerc ❙ Marché Verdun place de Verdun. ❙ Notre Dame du Chêne 28, rue Rieussec ❙ Parc de
Bon Repos 7, avenue de Versailles. ❙ Pavillon d'Elvire 7, avenue de Versailles ❙ Pavillon Saint Vigor 34,
rue Jean Rey ❙ Salle Puyade Passage Juliette ❙ Stade des Bertisettes 104, route du Pavé de Meudon ❙
Tennis de la Sablière 1, place de la Fête ❙

ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE
POUR TOUS VOS ÉVÈNEMENTS
CULTURELS
Billetterie en ligne sur www.ville-viroflay.fr et à
l’Ecu de France du lundi au mardi de 9h à 12h et de
14h à 17h30.
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EURELEC

DISTRIBUTION
Votre distributeur de matériel électrique

N’IMAGINEZ
PAS QUE L’ON

NE VOUS
PROPOSE

QUE DE
L’ÉCLAIRAGE

...

10 Agences à votre service
en Île-de-France
Retrouver l’ensemble de nos agences sur :

www.eurelecdistribution.com

Agenge Viroflay
122 Avenue du Général Leclerc
78220 Viroflay
Tél : 01 30 24 24 00

