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CetCet été été, , 
l’évasion c’est l’évasion c’est 
à Montreuilà Montreuil
Ciné plCiné plein air  ein air  
ConcertsConcerts  
ActivitésActivités  sportives sportives 
& fam& famililiales iales gratuitesgratuites

Tout le programme : Tout le programme : 
  ••  sur  montreuil.frmontreuil.fr
consultez-le régulièrement, 
il évoluera au fil de l’été
• dans le journal  Le MontreuilloisLe Montreuillois 
du 7 juillet 2022
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Cet été, évadez-vous à Montreuil !Cet été, évadez-vous à Montreuil !

Voyagez de quartiers en quartiers et 
Voyagez de quartiers en quartiers et 

profitez d’activités gratuites pour toutes 
profitez d’activités gratuites pour toutes 

et tous, de moments festifs, sportifs, 
et tous, de moments festifs, sportifs, 

culturels et de découvertes.
culturels et de découvertes.

CARAVACARAVANE NE 
DES SPORTSDES SPORTS
Tout l’été, la caravane des sports sillonnera la 
ville et s’installera dans chaque quartier, du lundi 
au vendredi. Venez vous initier ou pratiquer une 
activité sportive différente chaque jour : handball, 
basket, foot, athlétisme, rugby, tennis, yoga, break-
dance, kickboxing, tennis et handisport.

CINÉ EN CINÉ EN PLEIN AIR PLEIN AIR 
Vous pourrez aussi plonger dans Le Grand Bain ou 
partager une séance de glisse avec les Rasta Rocket 
en assistant aux séances de ciné en plein air du 
Méliès, sur le thème du sport.

Et bien sûr, au programme : des animations 
de plein air, des sorties, des ateliers et des 
évènements festifs proposés par les centres 
sociaux et les antennes jeunesse.

ET AUSSI :ET AUSSI :  

•Les 50 ans du Méliès•Les 50 ans du Méliès du 8 au 10 juillet 

•Le parc d’attraction littéraire
•Le parc d’attraction littéraire le 22 juillet

••La ferme des animauxLa ferme des animaux du 22 juillet au 5 août

 •La gratuité du Centre sportif Arthur-Ashe 
 •La gratuité du Centre sportif Arthur-Ashe 

(terrains de tennis, badminton et squash...), 

••Sport dans les parcsSport dans les parcs
•Les Moments suspendusLes Moments suspendus du 2 au 23 juillet

•Le festival Montreuil paradise
Le festival Montreuil paradise du 9 au 10 

juillet 
•Parcabout’chouParcabout’chou, tous les mercredis et 

week-end
••Des sorties et séjoursDes sorties et séjours pour les 11-17ans,...

Quartiers Bas Montreuil - République  Quartiers Bas Montreuil - République  
Etienne-Marcel - Chanzy / BobillotEtienne-Marcel - Chanzy / Bobillot
> Du 11 au 16 juillet

Quartiers Solidarité - Carnot / Centre villeQuartiers Solidarité - Carnot / Centre ville
Jean-Moulin - BeaumontsJean-Moulin - Beaumonts
>Du 18 au 23 juillet

Quartiers Ruffins - Théophile-Sueur  Quartiers Ruffins - Théophile-Sueur  
Montreau - Le MorillonMontreau - Le Morillon
>Du 25 au 30 juillet

Quartiers La Noue - Clos Français  Quartiers La Noue - Clos Français  
Villiers - BarbusseVilliers - Barbusse
>Du 1er au 6 août

Quartiers Ramenas - Léo-Lagrange  Quartiers Ramenas - Léo-Lagrange  
Branly-BoissièreBranly-Boissière
>Du 8 au 13 août

Quartiers Signac - Murs à Pêches  Quartiers Signac - Murs à Pêches  
Bel Air - Grands PêchersBel Air - Grands Pêchers
>Du 16 au 20 août
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DANS CHAQUE QUARTIER, UNE SEMAINE DE DANS CHAQUE QUARTIER, UNE SEMAINE DE 
SPORT, DE CINÉMA ET D’ANIMATIONS.SPORT, DE CINÉMA ET D’ANIMATIONS.


