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Sam. 25
Dim. 26

Juin

OFFLÉNIES
La ville est en fête

Exposition Le grand bleu ❙
Du 2 juin au 3 juillet . ❘ p. 8

Inscriptions ❙

Ateliers d’art et cours de langues ❘ p. 14

❘ 34 ❘
JUIN
AOÛT
2022

ES

AU JOUR LE JOUR
Animations jeune public

❙ RENCONTRES ❙ CONFÉRENCES ❙ SPECTACLES ❙
Manège

Du 31 mai au 21 juin

Place de Verdun

p. 7

Spectacle interactif Stooop

Samedi 4 juin à 14h

Dunoyer-de-Segonzac

p. 7

Heures musicales - projets personnels

Samedi 4 juin à 15h

Auditorium

p. 6

Brocante du quartier Verdun

Lundi 6 juin de 8h à 19h

Place de Verdun

p. 6

Inscriptions natation

Du 6 au 19 juin

Centre Aquatique des
Bertisettes

p. 8

Inscriptions ateliers d’art & cours de langues Du 7 juin au 7 juillet

Ecu de France

p. 14

Heures musicales - Ensembles !

Vendredi 10 juin à 18h

Auditorium

p. 6

Les élus à votre écoute

Samedi 11 juin

Marché Leclerc

p. 9

Fête de l’école de natation

Samedi 11 juin de 14h à 17h

Centre Aquatique des
Bertisettes

p. 8

Balade hors les murs

Samedi 11 juin à 16h

Paris

p. 6

Elections législatives

Dimanche 12 juin

bureaux de votes

p. 9

Visite guidée Eglise Saint-Eustache

Dimanche 12 juin de 14h à 17h

Eglise Saint-Eustache

p. 6

Réunion d’information sur les modes
de garde petite enfance

Mardi 14 juin à 19h

Salle Dunoyer-de-Segonzac

p. 7

Malles aux histoires

Mercredi 15 juin à 16h

Bibliothèque

p. 7

Concert Mozart et Rutter

Vendredi 17 juin à 21h

Eglise Notre-Dame
du Chêne

p. 6

Commémoration

Samedi 18 juin à 10h45

Hôtel de ville

p. 9

Elections législatives

Dimanche 19 juin

Bureaux de votes

p. 9

A l’eau les papas !

Dimanche 19 juin

Centre Aquatique des
Bertisettes

p. 8

Un an du Centre Aquatique

Samedi 25 juin de 14h à 18h

Centre Aquatique des p. 8
Bertisettes

Épopée en méditerranée

Sam. 25 juin et dim. 26 juin à 15h

Auditorium C.-Debussy

p. 6

Les Offlénies

Samedi 25 et dimanche 26 juin

Parc de Bon Repos et
av. G. Leclerc

p. 4

Stage tennis enfants

Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet

Tennis de la Sablière

p. 8

Conseil municipal

Jeudi 30 juin à 20h

Hôtel de ville

p. 9

Visite guidée pavillon Saint-Vigor

Du 1er au 29 juillet

34 rue Jean Rey

p. 6

Vente de documents

Samedi 2 juillet de 10h à 18h

Parvis de la bibliothèque p. 6
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Stage tennis enfants

Du 4 au 8 juillet

Tennis de la Sablière

p. 8

Stage multisport enfants

Du 8 juillet au 31 août

Centre sportif Gaillon

p. 8

Tour de France

Dimanche 24 juillet

Avenue du Général
Leclerc

p. 6

Don du sang

Vendredi 5 août de 14h à 19h

Salle Puyade

p. 9

Accueil des nouveaux habitants

Vendredi 2 septembre à 19h

Hôtel de ville

p. 9

Les élus à votre écoute

Samedi 3 septembre

Marché Leclerc

p. 9

Forum des associations

Dimanche 4 septembre

Centre Sportif Gaillon p. 9

Visite guidée pavillon Saint-Vigor

Du 5 au 30 septembre

Rue Jean Rey

Course nature QBRC

Dimanche 11 septembre

Centre Sportif Gaillon p. 9

Journée du patrimoine

Samedi 17 septembre

Divers lieux

Du 2 juin au 3 juillet

Galerie A l’Ecu de France p. 8

juin-août

Divers lieux

p. 10

Atelier mère-fille

Samedi 18 juin de 9h30 à 16h30

Cocon des familles

p. 7

Atelier Massage Papa-bébé

Samedi 2 juillet de 10h30 à 12h

Cocon des familles

p. 7

p. 6
p. 9

❙ EXPOSITIONS ❙
Bleu

❙ ANIMATIONS SENIORS ❙
Toutes les animations

❙ COCON DES FAMILLES ❙

❙ INFORMATIONS PRATIQUES ❙
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.
❙ Auditorium ❙ 74, avenue du Général Leclerc. Renseignements au 01 39 07 11 80. ❙ À 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. ❙ Bibliothèque ❙ 74, avenue du Général Leclerc.
Ouverture : mardi, jeudi de 14h à 18h, mercredi et samedi de 10h à 19h, vendredi de 12h à 19h. Inscriptions
aux manifestations au 01 39 24 34 40 ou à l’accueil aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
❙ CCAS ❙ 2, place du Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24 12 60. ❙ Centre sportif Gaillon ❙ 28, rue Chanzy ❙
Centre Aquatique des Bertisettes ❙ 37, rue Jean Rey. ❙ Cocon des familles 16, avenue des combattants.
❙ Eglise Saint-Eustache ❙ 7, rue Jean Rey ❙ Parc de Bon Repos ❙ 7, avenue de Versailles ❙ Salle Dunoyerde-Segonzac ❙ 14, avenue des Combattants ❙ 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 ❙ Notre Dame
du Chêne ❙ 28, rue Rieussec ❙ Salle Puyade ❙ passage Juliette ❙ Tennis de la Sablière ❙ 1, place de la Fête.
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Cette année les Offlénies vous embarquent en voyage dans l’espace !
Découvrez notre galaxie et apprenez en vous amusant. Spectacles et
animations en tout genre rythmeront ces deux jours avec, en point
d’orgue de ce week-end de fête, la grande brocante rythmée par des
déambulations musicales.

SAMEDI 25 JUIN
Place du marché, avenue du
Général Leclerc et bibliothèque
De 10h à 12h : embarquez pour
un voyage musical tout droit sorti des séries de science fiction.

SAMEDI 25 JUIN
Parc de Bon Repos
Petits et grands explorent la
galaxie sous toutes ses facettes.
De 14h à 19h : spectacles,
animations et ateliers.
> SPECTACLES
Le combat des Jedi
« Si tu n’es pas avec moi, alors
tu es contre moi »
« Que la force soit avec toi. »
Mais qui sera le vainqueur ?
Show effervescience
Retrouvez notre alchimiste fou,
mais prenez garde à ne pas
vous approcher de trop près !
La danse des robots
R2D2 mais que fais-tu encore ?
Demande C-3PO.

4

> ATELIERS
ET DÉCOUVERTES
Observation du soleil
Un télescope, le soleil, des
éruptions et tout cela de jour ?
Oui c’est possible !
Sous le toit du monde
Le planétarium vous accueille
pour des séances immersives de
15 à 20 min autour du « Voyage
dans l'espace ».
Flash conférences spectacles
Vous souhaitez percer les
secrets de notre galaxie,
comprendre ses subtilités,
comprendre la loi de la gravité ?
C’est ici que ça se passe.
> ANIMATIONS
Le Space aventure
Une immersion dans la peau d’un
cosmonaute, ça vous tente ?
Animation photomontage
Prenez la pause pour une
photo dans un décor de « Mars
Attack » ou de « Toy Story ».
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Sam. 25
Dim. 26

Juin

La cabane dans les étoiles
Aventurez-vous sur un parcours
étoilé de cabanes en cabanes !
De nombreuses animations
et ateliers tout au long de
l’après-midi.
(Nombre de places limité)
Ateliers de créations
manuelles, par les animateurs
des centres de loisirs, les
professionnels de la petite
enfance, Arc’Ados, la Forge et le
Reseau des parents.
Stand des apiculteurs
de Viroflay.
Pause gourmande par
l’Association Générale des
Familles de Viroflay et l’Association
Familiale Catholique.
Atelier de langues « Tour du
monde des langues sous un ciel
étoilé » par l’Accueil et Promotion
des Immigrés à Viroflay.
Spectacle de danse moderne
par les jeunes de l’école de
danse de Hassloch.

DE L’ESPACE À L’EAU
Le Centre Aquatique des Bertisettes fête ses un an
Animations sur le thème de l’espace dans le bassin sportif avec une grande structure gonflable. Entrées
de piscine à gagner pour les plus rapides à parcourir la structure ! Un parcours pour les plus petits, à
partir de 2-3 ans et accompagné par un parent, sur le bassin d’activités.
Samedi 25 juin de 14h à 18h. Centre aquatique des Bertisettes - 37, rue Jean Rey.

DIMANCHE 26 JUIN
Grande Brocante
et déambulations
Avenue du Général Leclerc
(de l’Ecu de France à la rue
Pierre-Edouard.)
De 8h à 18h
300 stands tenus par des particuliers et des professionnels,
avec la présence d’associations :
l’amicale culturelle Franco
portugaise de Viroflay, Trad
et sons, Scouts et guides de
France, EEUDF Scouts Unionistes,
Amnesty international, Comité
Yvelinois de soutien GK Savar,
Model Club de la cour Roland,
association des cartophiles de
Viroflay au fil du temps.

A partir de 11h30
Déambulations en musique
sur la grande brocante.
Spectacle déambulatoire des
argonautes, parade de l’espace,
Fanfare intergalactique et les
échassiers étoilés.
16h : Grande Parade
Venez défiler avec les artistes
et les centres de loisirs le long
de l’avenue du Général Leclerc !
Départ au niveau de la rue
Pierre-Edouard/Raphael-Corby
et arrivée sur le parvis de la
bibliothèque.

LES OFFLÉNIES CHEZ
VOS COMMERÇANTS
Une chasse spatiale
Participez à un jeu de piste en
retrouvant chez les commerçants
de Viroflay des objets sur le thème
de l’espace. Tirage des gagnants
dimanche 26 juin à la brocante.
Plus d’infos avant l’événement sur
www.ville-viroflay.fr
Les enfants décorent
la halle Leclerc
A partir du 7 juin, les marchés
de Viroflay invitent les enfants
à décorer la halle Leclerc en
réalisant des dessins sur le thème
de l’espace (à déposer à la halle
samedi 18 juin).
Maquillage
Maquillez-vous aux couleurs de
l’espace sur les marchés Leclerc et
Verdun les 25 et 26 juin.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS
Dimanche 26 juin, stationnement interdit sur l’avenue du Général Leclerc, de l’avenue Robert-Hardouin
à la rue Pierre-Edouard de 0h à 23h et circulation interdite de 5h à 23h. Attention, enlèvement des véhicules
restés stationnés sur l’avenue. Merci de vous garer la veille à l’extérieur de l’espace fête.
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RENDEZ-VOUS, VISITES GUIDÉES, CONFÉRENCES ❙
BROCANTE DU QUARTIER

BALADE HORS LES MURS
BALADE PHILOSOPHIQUE
Thibaut Gress est l’auteur notamment de balades philosophiques
proposant au lecteur de découvrir la
vie et l’œuvre des grands penseurs
au fil d’une déambulation dans
les rues de Paris. Les participants
s’adonneront ainsi à la version « travaux pratiques » de ce principe.
Samedi 11 juin à 16h. Paris. Entrée
libre. Réservation au 01 39 24 34 40.

Brocante du quartier Verdun

VERDUN
150 exposants.
Lundi 6 juin de 8h à 19h.
Place de Verdun. Informations
et inscriptions via « Les brocantes
d’Ile-de-France ». Tél. : 06 11 94 04 51
bidfparis@gmail.com
www.bidf.fr
HEURES MUSICALES
DU CONSERVATOIRE
PROJETS PERSONNELS
Les étudiants et élèves présentent
leurs projets personnels, aboutissement de leurs parcours d’études
au Conservatoire. Le département
classique présente, en solo et dans
des formations de chambre, des
programmes mettant en regard
des œuvres d’hier et d’aujourd’hui.
Samedi 4 juin à 15h.
Auditorium. Entrée libre.
Réservation sur
www.versaillesgrandparc.fr
HEURES MUSICALES
DU CONSERVATOIRE
ENSEMBLES !
Les ensembles du Conservatoire
fêtent la musique et l’été !
Vendredi 10 juin à 18h et 20h.
Auditorium. Entrée libre.
Réservation sur
www.versaillesgrandparc.fr
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VISITE GUIDÉE
EGLISE SAINT-EUSTACHE
Découvrez le plus ancien patrimoine de Viroflay grâce à des
visites guidées de l’association
l’Œuvre Saint-Eustache.
Dimanche 12 juin de 14h30 à 17h.
Eglise Saint-Eustache. Gratuit.
QUATRE CHŒURS, UN GRAND
ORCHESTRE ET 150 MUSICIENS
CONCERT MOZART ET RUTTER
Par les ensembles vocaux Mélisande, Darius Milhaud, A contretemps et du Hurepoix, Orchestre
symphonique du Campus d’Orsay,
direction : Martin Barral.
Vendredi 17 juin à 21h. Eglise
Notre dame du Chêne - 28 rue
Rieussec. Tarifs : 25 € et 20 €
(étudiants et prévente). Gratuit :
moins de 12 ans. Réservation :
www.helloasso.com/associations/
enseble-vocal-melisande /
contactensemblevocalmelisande.fr
ÉPOPÉE EN MÉDITERRANÉE
Projet des musicollégiens
Les musicollégiens nous invitent
à un périple autour du bassin
méditerranéen. Entre rêves d’ailleurs
et souvenirs d’autrefois, au détour
des endroits visités et des peuples
rencontrés, ce sont autant de
moments de découverte, de partage,
d’émerveillement à vivre ensemble.
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Avec le collège Jean-Racine de
Viroflay et le Conservatoire de
Versailles Grand Parc.
Samedi 25 juin et dimanche 26
juin à 15h. Auditorium ClaudeDebussy de Versailles. Entrée
libre. Réservation sur
www.versaillesgrandparc.fr
PAVILLON SAINT-VIGOR
VISITE GUIDÉE
Classé à l’inventaire des monuments historiques, cet édifice classique fut construit en 1770 pour
Louis Mercier de Saint-Vigor, frère
de lait de Louis XV et contrôleur
général de la maison de la Reine.
Du 1er au 29 juillet (sauf le 14
juillet) et du 5 au 30 septembre
de 9h à 15h. 34, rue Jean Rey.
Gratuit.
VENTE DE DOCUMENTS
Des documents (albums, livres, CD,
catalogues…) sortis des rayons de la
bibliothèque sont en vente à un prix
modique de 1 € à 4 €.
Samedi 2 juillet de 10h à 18h.
Parvis de la bibliothèque.
TOUR DE FRANCE

Le Tour de France passe à Viroflay,
par l’avenue du Général Leclerc,
pour son ultime étape.
Dimanche 24 juillet, passage
entre 14h et 18h.
Circulation interdite avenue du
Général Leclerc, sur le passage du
Tour, de 14h à 18h.
Stationnement interdit sur le
passage du Tour entre minuit et 18h.

ZOOM

JEUNE PUBLIC ❙

Un manège, place de Verdun

MANÈGE
Du 31 mai au 21 juin. Place de
Verdun.
MALLES AUX HISTOIRES
Par les bibliothécaires
A partir de 5 ans. Mercredi 15 juin
à 16h. Réservation obligatoire à
partir du 31 mai. Bibliothèque.

SPECTACLE INTERACTIF
STOOOP !
Pour les 8-10 ans
Débat théâtral sur le
harcèlement en milieu
scolaire proposé par la
Commission des jeunes.
« Tous les matins avoir du mal
à se lever. Tous les matins avoir
mal au ventre sur le chemin de l’école. Une petite claque derrière la
tête, une insulte, un cartable traîné par terre. Il y a des matins, on
voudrait vraiment disparaître ! Stooop ! » Lire aussi magazine p. 7.
Samedi 4 juin à 14h. Salle Dunoyer-de-Segonzac. Entrée libre
sur inscription sur www.ville-viroflay.fr
Plus d’informations au 01 30 24 20 57 / arcados@ville-viroflay.fr

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. Fermeture estivale du 25 juillet au 12 août inclus. Tél. : 01 39 24 63 90.
Cocondesfamilles@ville-viroflay.fr
> Les parents, accompagnés de leurs enfants, sont accueillis les mercredis et vendredis de 9h30 à 11h30.
> Les auxiliaires parentales accompagnées des enfants, sont accueillis les lundis, mardis et jeudis de
9h30 à 11h30 selon les plannings.
> Les assistants maternels, accompagnés des enfants, sont accueillis les lundis, mardis et jeudis de
9h30 à 11h30 selon les plannings.
RÉUNION D’INFORMATION
QUEL MODE DE GARDE POUR MON
TOUT PETIT ?
Présentation de l’offre d’accueil
petite enfance
Mardi 14 juin à 19h. Salle
Dunoyer de Segonzac.
ATELIERS RÉSEAU DES PARENTS
ATELIER MÈRE-FILLE CYCLOSHOW

Atelier massage papa-bébé

L’atelier CycloShow est une journée privilégiée pour les filles de
10 à 14 ans accompagnées de leur
maman. Grâce à une pédagogie
originale, ludique et interactive, la
jeune fille découvre la beauté du

cycle féminin et de la grossesse,
ainsi que le sens des règles.
Samedi 18 juin de 9h30 à
16h30. Cocon des familles.
Tarif : 5 € (20 participants).
Inscription sur
www.reseaudesparents.org
ATELIER MASSAGE PAPA-BÉBÉ
Une séance d’initiation massage
bébé/papa (pour les bébés âgés de
1 à 5 mois), réservé aux papas.
Samedi 2 juillet de 10h à 12h.
Cocon des familles. Sur
inscription, au 01 39 24 63 90 ou
cocondesfamilles@ville-viroflay.fr
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EXPOSITIONS ❙
BLEU

Œuvre de Sylvie Freycenon

Cet été, la galerie plonge dans le
grand bleu avec une exposition
d’artistes contemporains qui ont
fait de cette couleur un élément
central de leur inspiration. Délaissé
dans l’antiquité, le bleu est devenu
au fil du temps la couleur préférée
du monde occidental. Elle symbolise la paix, le calme, la fraicheur
et la pureté. Elle évoque le ciel
et invite à l’évasion spirituelle.
Cette couleur recouvre une grande
variété de teintes, depuis le cyan
et le turquoise, jusqu’à l’outremer,
le bleu marine, ou le bleu lavande.

Sa symbolique, tout comme
sa richesse chromatique et sa
profondeur, ont largement inspiré
les artistes du 20e siècle, Picasso,
Gauguin, Van Gogh, Yves Klein,
qui en ont fait la couleur de leurs
sentiments les plus profonds.
Du 2 juin au 3 juillet. Vernissage
public jeudi 2 juin à 19h. Galerie
A l’Ecu de France. Ouvert tous
les jours de 14h à 19h sauf le lundi
6 juin. Entrée libre.
Visite guidée gratuite de
l’exposition chaque mercredi et
dimanche à 16h30.

à tous les papas accompagnés
de leur(s) enfant(s).
Dimanche 19 juin.

de 10 % à partir de deux enfants
inscrits le même jour. Entrées pour
le parc accrobranche de Chaville à
gagner. Infos et inscriptions :
stagesmultisports@usmviroflay.fr /
www.usmviroflay.fr / 01 30 24 14 56.

SPORT ❙ LOISIRS ❙
CENTRE AQUATIQUE
DES BERTISETTES
> Inscription à la natation (du
bébé nageur au perfectionnement
enfants et adultes)
Du 6 au 19 juin : inscription 20222023 des enfants déjà inscrits en
école de natation en 2021-2022.
Du 20 juin au 26 juin : nouvelles
inscriptions ouvertes uniquement aux Viroflaysiens (tests de
niveau pour les enfants de + de
6 ans : prévoir les affaires de
piscine).
A partir du 27 juin :
inscriptions ouvertes à tous.
> Fête de l’école de natation
Animation dans le bassin sportif
(structure gonflable) et bassin
d’activité (parcours).
Samedi 11 juin de 14h à 17h.
(de 14h à 15h pour les SN1, de 15h
à 16h pour les SN2 et de 16h à 17h
pour les perfectionnements)
> A l’eau les papas !
A l’occasion de la fête des pères,
l’entrée de la piscine est offerte
8

> Fête de la Ville et un an
du centre aquatique
Structure gonflable et parcours
dans les bassins sur le thème de
la découverte de l’espace. Des
entrées piscine sont à gagner !
Samedi 25 juin de 14h à 18h.
STAGE MULTISPORT ENFANTS
Par l'USMV
Vacances estivales.
Pour les 6-14 ans (à partir du CP)
Activités individuelles et collectives
variées de 9h30 à 17h30.
Du vendredi 8 juillet au 31 août.
Vendredi 8 juillet. Du lundi 11 au
mercredi 13 juillet. Vendredi 15
juillet. Du lundi 18 au vendredi 22
juillet. Du lundi 25 au vendredi 30
juillet. Du lundi 22 au vendredi 26
août. Du lundi 29 au mercredi 31
août. Centre sportif Gaillon. Tarif
journée : 30 € (Viroflaysiens) /
35 € (non Viroflaysiens), repas en
cantine et goûter compris. Remise
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STAGES DE TENNIS ENFANTS
Par l'USMV
Vacances estivales.
Stages mêlant physique, technique et matchs par niveau.
Du lundi 27 juin au vendredi
1er juillet. Du lundi 4 au vendredi
8 juillet.
Tennis de la Sablière. Tarifs :
cinq jours et deux formules au
choix : « Journée » 9h30 à 12h30
et 13h30 à 16h30 : 250 €. « Demijournée » : au choix matinée ou
après-midi : 125 €. Déjeuner : tiré
du sac, ou panier repas facturé
6 € par jour. Entrées pour le
parc accrobranche de Chaville
à gagner. Renseignements et
inscriptions : tennis@usmviroflay.fr
et sur www.tennis.usmviroflay.fr
01 30 24 53 91 / 06 66 69 52 88.

RENDEZ-VOUS CITOYENS ❙
LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Permanence mensuelle.
Samedis 11 juin et 3 septembre de 10h à 12h.
Marché Leclerc.
DON DU SANG

ELECTIONS LÉGISLATIVES
Dimanches 12 et 19 juin.
Bureaux de vote ouverts de 8h à 20h.
COMMÉMORATION
APPEL DU 18 JUIN 1940
Samedi 18 juin.
Hôtel de ville 10h45 et Cimetière à 11h.

1 700 dons sont nécessaires chaque jour. Prenez une
heure pour sauver trois vies !
Vendredi 5 août de 14h à 19h. Salle Puyade.
Rendez-vous sur
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 30 juin à 20h. Hôtel de ville. Séance publique,
retransmise en direct sur la page Facebook ville et sur
www.ville-viroflay.fr

PERMANENCES ❙
CONSEILLER JURIDIQUE

CONSEILLÈRE CONJUGALE ET FAMILIALE

Consultations deux fois par mois (mardi et samedi
en alternance). Hôtel de ville. Rendez-vous sur www.
ville-viroflay.fr
rubrique Rendez-vous en ligne.

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.
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 »).

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 Rendez-vous en ligne.

A NOTER DANS VOS AGENDAS ❙
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

COURSE NATURE QBRC

Une soirée découverte de la ville est organisée afin
d’accueillir les nouveaux viroflaysiens, en présence
du maire, Olivier Lebrun, et des élus.

Dimanche 11 septembre. Départ à 10h au Centre
Sportif Gaillon. Deux parcours : 12 et 20 km. Informations et inscriptions sur http:\\qbrc.free.fr

Vendredi 2 septembre à 19h. Hôtel de ville Pavillon Morny. Inscriptions en ligne sur www.
ville-viroflay.fr ou au 01 30 24 23 25 ou par mail :
evenementiel@ville-viroflay.fr

JOURNÉES DU PATRIMOINE

FORUM DES ASSOCIATIONS
Dimanche 4 septembre de 14h à 18h. Centre
sportif Gaillon.

Visite théâtralisée
A partir de 7 ans. Visite théâtralisée d’1h30 en sept
lieux de la ville. Samedi 17 septembre à 10h30,
14h30, 16h30. Sur inscriptions au 01 39 07 11 80 à
partir du 29 août (40 personnes par visite).
Visites guidées
Samedi 17 septembre à 10h, 14h et 16h.
Sur inscriptions au 01 39 07 11 80 à partir du 29 août
(40 personnes par visite). Lire magazine, page 29.
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L ’été des seniors

Pour chacun des rendez-vous, l’inscription est nécessaire
(dans la limite des places disponibles) auprès du service
Animations retraités (89, avenue du Général Leclerc.
Tél. : 01 30 24 47 25). Les inscriptions s’effectuent
les 20 du mois pour le mois suivant.

CONVIVIALITÉ
> Mardi 14 juin de 14h à 16h30
Salon de thé
À la résidence intergénérationnelle Rivages. 6A avenue de
Versailles.
Votre transport peut être assuré.
Renseignements à La Forge.
Gratuit.

LOISIRS
A la Forge. 89, avenue du Gal
Leclerc. Gratuit
> Les lundis et mercredis
de 14h à 17h
Après-midis récréatifs
> Les lundis et mercredis de
14h à 17h
Ateliers tricot, broderie et sa
petite couture
> Vendredis 3 juin, 22 juillet
et 26 août de 14h à 16h30
Atelier mandala
10

> Vendredis 1er juillet

et 17 août de 10h à 12h
Atelier pâtisserie

accompagnent des promenades
de 7 à 20 kms.
Programme disponible à la
Forge et sur www.ville-viroflay.fr
Sur inscription avec certificat médical à remettre à la Forge. Gratuit.

DÉJEUNERS-CONFÉRENCES

SORTIES AIDANTS-AIDÉS

et 5 août de 14h à 16h
Atelier créatif

> Mercredis 29 juin, 6 juillet

Déjeuner à partir de 12h suivi
d’une conférence à 14h au pavillon
d’Elvire - 7 avenue de Versailles.
Tarif déjeuner : 11 €, conférence
gratuite.

> Jeudi 30 juin
Culture : Technique mixte dans la
création graphique par Evelyne
Giganon et la Réalité et l’image
par Michel Hannequin

RANDONNÉES PÉDESTRES
> Tous les jeudis à 13h30
On découvre la nature au
rythme de la marche
Des bénévoles organisent et
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Un temps de détente et de loisirs
partagés et adaptés entre aidants
et aidés
Places limitées. Départs groupés
à La Forge - 89, avenue du
Général Leclerc

> Jeudi 16 juin
Visite du château et du parc de
Sceaux et goûter gourmand
Départ à 13h30. Tarif : 15 €

> Jeudi 7 juillet
Marche relaxante animée par
une sophrologue au parc Meissonier et goûter gourmand
Départ à 14h30. Tarif : 15 €

ZOOM

SORTIES ESTIVALES
Escapade d’une journée, en autocar Grand
Tourisme. Inscription et renseignements à
la Forge. Places limitées

> Mardi 26 juillet
Journée détente en baie de Somme
Tarif : 55 €

LES

LES

AB
QU
N
A

IMM

> Mardi 30 août
Journée détente à Deauville
Tarif : 55 €

LE BISTR’EAU
Tous les après-midis de la semaine, pendant la période estivale
Sur la terrasse de la Forge, le Bistr’eau vous accueille chaque après-midi
pour partager un thé, un café ou un jus de fruits. Profitez-en pour vous
inscrire aux activités de l’été qui vous sont proposées.

LES REPAS CONVIVIAUX
Un repas convivial est programmé tous les jeudis des mois de juillet et août.
Lieu précisé lors de votre inscription.
Tarif : 11 € le déjeuner.

> Jeudi 18 août

> Mardi 12 juillet

Visite de la ferme du Piqueur et
goûter gourmand
Départ à 14h30. Tarif : 15 €

Visite guidée au musée Fournaise
et goûter gourmand
Départ à 13h30. Tarif : 15 €

ESCAPADES

> Mardi 19 juillet

Inscription et renseignements à la
Forge. Départs groupés à La Forge
- 89, avenue du Général Leclerc.
Places limitées.

> Mardi 7 juin
Bowling et goûter gourmand
Départ à 13h.Tarif : 15 €.

> Mardi 28 juin
Visite des serres d’orchidées
à Boissy-Saint-Léger et goûter
gourmand
Départ à 13h. Tarif : 15 €

Visite guidée du jardin traditionnel chinois Yili et goûter
gourmand
Départ à 13h. Tarif : 15 €

> Mardi 9 août
Balade guidée Street Art à la
Butte aux Cailles et goûter
gourmand
Départ à 13h. Tarif : 15 €

> Mardi 23 août
Initiation au golf au haras de
Jardy et goûter gourmand
Départ à 13h30. Tarif : 15 €

JUIN 2022 / AOÛT 2022 11

Ouvert cet été
> ACCUEILS DE LOISIRS
Pour les 3-12 ans
Vous avez jusqu’au 19 juin, pour
inscrire vos enfants aux accueil
de loisirs sans hébergement.
Calendrier des sites ouverts et
inscriptions sur le portail famille
sur www.ville-viroflay.fr

Valises à remplir à la bibliothèque
Empruntez 30 documents et
rapportez-les à la rentrée. Les
bibliothécaires vous proposent
une sélection de titres pour vous
aider à faire votre choix.
74, avenue du Général Leclerc.
Tél. : 01 39 24 12 60.

> ARC’ADOS

> CENTRE AQUATIQUE

Pour les 11-15 ans
La structure d’accueil pour les collégiens est ouverte du vendredi 8 juillet
au vendredi 29 juillet, et du mardi 16
août au mercredi 31 août. Fermeture
annuelle du 1er au 15 août inclus.
Retrouvez, début juin, le programme
d’activités sur www.ville-viroflay.fr
Les inscriptions s’effectuent via le
portail famille jusqu’au dimanche
19 juin.
6, rue Rieussec. Tél. : 01 30 24 20 57.

> BIBLIOTHÈQUE

Ouverte mardi et jeudi de 14h à
19h, mercredi et samedi de 10h à
19h et vendredi de 12h à 19h.
Fermeture estivale du 1er au 15 août.

12

DES BERTISETTES

> COURTS DE SQUASH
Sur inscription avec remise d’un
badge d’accès. Ouvert tout l’été.
Renseignements et inscriptions
au 01 39 24 28 33.
Tarif Viroflaysiens et personnes
travaillant à Viroflay :
3 séances : 24 €. 10 séances : 70 €.
30 séances : 180 €.
Tarif extérieurs : 3 séances : 30 €.
10 séances : 85 €. 30 séances : 210 €.
Tarif étudiants : 3 séances : 12 €.
10 séances : 35 €. 30 séances : 90 €.
64, avenue Gaston Boissier

> COCON DES FAMILLES

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
9h à 20h. Mardi : 7h à 20h. Samedi,
dimanche : 10h à 20h.
> Pass été du 1er au 31 août
Cette formule comprend l’accès en
illimité à l’espace aquatique, espace
bien-être et fitness pour 90 €.
> Stage enfants du 11 juillet au
26 août
Stage d’une semaine du lundi au
vendredi. Débutant à partir de
6 ans, de 9h à 10h, et moyens/
perfectionnement de 10h à 11h.
Renseignements et inscriptions
à l’accueil.
> Structure gonflable et parcours
du 4 au 24 juillet
Du lundi au vendredi de 14h à 17h.
35-37, rue Jean Rey
Plus d’info sur
https://lecab-viroflay.fr/
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Ouvert pendant l’été, excepté
du lundi 25 juillet au vendredi 12
aout inclus. Lire p. 7.
16, avenue des Combattants

> LA FORGE
Le service d’animations seniors
est ouvert tout l’été.
Retrouvez le programme de l’été
page 10.
89, avenue du Général Leclerc

> PARC FORESTIER RIVE
DROITE (La Baraque)
Table de ping-pong, toboggans,
jeux à ressorts, tour à grimper,
balançoires.
Rue Joseph Bertrand.

(sous la responsabilité d’une
personne majeure).
Avenue de Versailles

> TENNIS

> PARC FORESTIER RIVE
GAUCHE (La Piste)
Piste de course.
Espace « workout » : barres
de traction, barres parallèles,
échelle horizontale et banc dips.
City stade : un terrain de basket,
un de football, deux de basket
latéraux, un de hand-ball.
Route du pavé de Meudon

> SKATE PARK
Ouvert tous les jours en accès
libre de 9h à 20h, réservé
aux enfants à partir de 8 ans

Quatre courts extérieurs (un en
terre battue et trois en résine),
quatre courts couverts en résine et un mur d’entraînement.
1, place de la fête. Plus d’info
sur tennis.usmviroflay.fr

PASS MALIN
-15 % SUR VOS SORTIES
Le Pass malin est une carte gratuite qui offre 15 % de réduction
minimum sur les entrées ou les billets de près de 80 sites et
évènements partenaires dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine.
Vous pouvez faire bénéficier des réductions à votre famille ou à
vos amis jusqu’à cinq personnes au total. Pour cela, il vous suffit
de l’imprimer ou de le télécharger sur votre smartphone et de le
présenter à l’entrée des sites partenaires.
Plus d’info : www.passmalin.fr
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RÉVÉLEZ-VOUS ! ❙
Inscriptions aux ateliers d’art et cours de langues 2022 - 2023
Les inscriptions aux ateliers d’art et cours de langues municipaux de l’Ecu de France sont ouvertes du
7 juin au 7 juillet via le portail famille et du 1er au 20 septembre dans les cours ayant des disponibilités
en remplissant la fiche d’inscription.

AT E L I E R S D ’ A R T
Les ateliers d’art offrent une large exploration du dessin, du
volume et de diverses disciplines d’arts plastiques, d’artisanat
d’art et d’art dramatique.

Rencontrez les professeurs lors des portes ouvertes du 30 mai au 4 juin,
aux jours et horaires des ateliers, et faites votre choix avant de partir en vacances.

DESSIN PEINTURE

SCULPTURE

Mardi 19h45-22h15
Mercredi 14h-16h30 ou 19h45-22h15

Mercredi 19h-21h30
Jeudi 16h-18h30 ou 19h-21h30

PEINTURE & FIGURATION

CÉRAMIQUE (NOUVEAU)

Jeudi 14h-17h

Mardi 14h-17h / bimensuel

ENCRE & AQUARELLE

MOSAÏQUE

Mardi 14h-16h30

Lundi 19h-21h30

CALLIGRAPHIE &
PEINTURE ASIATIQUE

PHOTOGRAPHIE
ARGENTIQUE (NOUVEAU)

Mardi 9h30-12h / bimensuel

Jeudi 19h-22h / bimensuel

COLLAGE & EXPRESSION
PLASTIQUE

GRAVURE

Mardi 14h30-17h30

14

Jeudi 9h-12h, 14h30-17h30 ou 18h-21h

RELIURE

JUIN 2022 / AOÛT 2022

Mercredi 9h-12h ou 14h-17h

ENCADREMENT &
CARTONNAGE
Jeudi 9h-12h / bimensuel

THÉÂTRE
Lundi 20h-22h30

HISTOIRE DE L’ART
Mardi 17h-18h30 ou 20h15-21h45

Les cours des cinq langues étrangères
abordent l’expression écrite et orale des
situations de la vie quotidienne
et la culture des pays.

COURS DE LANGUES

ANGLAIS

Jeudi 18h30-20h
Jeudi 20h-21h30
Lundi 18h30-20h

ES EXPO
S
TA C L

Jeudi 20h-21h30
Jeudi 18h15-19h45
Jeudi 16h30-18h

É VA

DEZ

-V O U

S !

SPEC

A1 - Débutant >
A2 - Faux débutant >
B1 - Intermédiaire >

- AT E
LIER
TS S
REN
CO N
TRES

ITALIEN

CUL
TUR
ELL
ES

A1 - Débutant >
A2 - Faux débutant >
B1 - Intermédiaire >

PRA
TIQ
UES

ESPAGNOL

CUL
TUR
ELL
E

Mercredi 18h-19h30
Mercredi 19h30-21h

22 2
3

A1/A2 - Débutant /Faux débutant >
B1/B2 - Intermédiaire /Avancé >

Les ateliers et les cours se
déroulent à l’Ecu de France
1, rue Robert Cahen
culture@ville-viroflay.fr
Tél. : 01 39 07 11 80
> Retrouvez la plaquette des
pratiques culturelles en ligne sur
www.ville-viroflay.fr
> Retrouvez la plaquette de la
saison culturelle et des pratiques
culturelles dans votre boîte à
lettres début septembre.

SAI
SON

ALLEMAND

INFORMATIONS PRATIQUES

CER

Mardi 18h30-20h
Jeudi 18h30-20h
Mardi 20h-21h30
Lundi 20h-21h30
Lundi 18h30-20h
Vendredi 9h-10h30
Mardi 14h-15h30
Mercredi 18h30-20h
Jeudi 14h-15h30

CO N

A2+ - Faux débutant >
B1 - Intermédiaire >
B1+ - Intermédiaire fort >
B1/B2 - Professionnel >
B2/C1 - Avancé >
B1/B2 - Conversation >
B2 - Conversation >
C1 - Conversation fort >
C1/C2 - Book club >

RUSSE
A2 - Faux débutant >
B1+ - Intermédiaire >

Lundi 20h-21h30
Lundi 18h30-20h

Pour évaluer votre niveau, un cours d’essai gratuit vous est proposé à la rentrée 2022-2023.
Debut des cours lundi 12 septembre !
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