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Spinoliennes, Spinoliens

Les mesures sanitaires liées à la pandémie 
empêchent l’organisation d’événements 
de grande ampleur. 
Pour autant, avec la nouvelle équipe 
municipale qui m’accompagne, nous 
sommes conscients des conséquences  
de cette pandémie sur votre quotidien  
et de votre besoin d’évasion.
Un grand nombre d’entre vous resteront 
présents dans la ville cet été mais 
souhaitent malgré tout profiter de ces 
deux mois estivaux pour passer de bons 
moments en famille, entre amis,  
avec des voisins... 
C’est pourquoi avec les services 
municipaux et les associations de la ville, 
que je remercie, nous vous avons préparé, 
en un temps record, un programme d’été 
avec de nombreuses activités se déroulant 
dans tous les quartiers et impliquant 
tous les âges !
J’espère que ces animations vous plairont 
et que vous en profiterez dans le respect 
des consignes sanitaires.
Bonnes vacances à toutes et à tous !

Damien ALLOUCH
Maire d’Épinay-sous-Sénart

édito
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CULTURE

MOHAMED CHAMPION 

& COMPLÈTE-MANDINGUE

Dimanche 12 Juillet 2020 
Place des Cinéastes • 18h • Gratuit

Virtuose de la guitare, Mohamed Champion mélange 

harmonieusement la musique traditionnelle 

mandingue de Guinée au jazz américain teinté de 

funk, salsa, soul ou encore afro-beat, créant un 

style nouveau qui remporte l’adhésion du public. 

Parmi ces influences diverses le mandingue est 

l’ADN qui relie les morceaux aux riffs de guitare 

dansants et rythmiques entrainantes.

Gaël : pianiste•Sylvain : batteur  

Bahos : Percussionniste•Guillaume : Bassiste•Théo : Saxophone

PIERRE MANETTI 
& LEVIS REINHARDT

Dimanche 26 Juillet 2020 Au Relais Ouest • 18h • Gratuit
Ensemble, ces deux jeunes talents proposent à leur public une fraîcheur musicale et émotive dont les couleurs renouvellent la tradition Jazz manouche.



5

EMMANUEL GUIRGUIS 
« JAZZ FLOUR » 
Dimanche 6 Septembre 2020 
Parc de l’Europe • 18h • Gratuit
Multi-instrumentiste – guitare, 

piano, basse, batterie, trompette, 

saxophone soprano –, compositeur 

et enseignant, Emmanuel Guirguis 

est aussi à l’aise dans la rumba 

congolaise que la bossa nova, la funk 

ou le jazz.

Avec sa formation « Jazz flour », 

il propose ses morceaux empreints 

de styles variés, avec des influences 

telles que Davis, Herbie Hancock, 

Tom Waits, Erykah Badu ou encore 

Kylie Minogue !

TRADICIÓN CUBANA
Dimanche 23 Août 2020 École Talma • 18h • Gratuit
Traditión cubana est animé par une véritable passion pour le Son, la Salsa et la Timba. Il partage son répertoire et les morceaux les plus rythmés du registre latino. 

Le groupe est guidé par Alexis Donatien, chanteur charismatique formé aux côtés des plus grandes références de la musique latine : d’Oscar de Leon, Grupo Niche, Marc Antony...

Renseignements :
Tél. :  01 60 47 85 80  

Email : culturel@ville-epinay-senart.fr
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CULTURE

Françoise Pecchiura et Denis Hardy offrent 

un voyage au pays des Histoires :

Enfants, parents ou grands-parents, 

renouez avec la tradition du conte et 

venez découvrir des histoires fantastiques 

et merveilleuses le long des plus jolies 

promenades d’Épinay-sous-Sénart.

Les deux conteurs s’adaptent  

à l’âge de leur public

BALADES
CONTÉES

VENDREDI 17 JUILLET
Françoise Pecchiura • Sous le soleil d’Orient 

Maison de la Petite Enfance•Départ à10h

VENDREDI 24 JUILLET
Françoise Pecchiura • Le Collier de perles 

Maison des Arts et de la Culture•Départ à10h

VENDREDI 21 AOÛT
Denis Hardy • Les Arbres Contés
Foyer Guy Chatais•Départ à10h

Renseignements :
Tél. :  01 60 47 85 80  

Email : culturel@ville-epinay-senart.fr

OUVERT À TOUS • GRATUIT
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SPECTACLE SUB’SONIC
Jeudi 23 Juillet à la MAC • 20h
Spectacle tout public pour 1 danseur

Performance dansée faisant interagir la 

danse et la musique avec un dispositif 

cymatique, soit l’art de sculpter la matière 

avec du son. Le corps sera ainsi parfois bercé 

par les vibrations, parfois en contradiction 

avec celles-ci pour laisser place à un 

dialogue ouvert entre matière et musique.

V&F compagnie•Gratuit•Tout public 

Réservation recommandée•Durée : 50 min

MICRO
FESTIVAL En partenariat avec

ATELIER SUB’SONIC
Jeudi 23 Juillet à la MAC • 16h
L’atelier Sub’soniC est une expérience fabuleuse permettant de visualiser les formes du son en utilisant la danse. Grace à des capteurs de mouvements Arduino, nous produirons des sons en utilisant un haut-parleur surmonté d’une plaque de métal : la plaque de Chladni. Parsemée de sable, elle se mettra alors à vibrer pour former de subtiles figures géométriques.

V&F compagnie•Gratuit•Tout public•Réservation recommandée

Renseignements :
Réservation recommandée  

(jauge limitée en raison du contexte sanitaire)

Tél. :  01 60 47 85 80  

Email : culturel@ville-epinay-senart.fr

OUVERT À TOUS • GRATUIT

Par mesure de sécurité sanitaire, les participants seront invités à se munir d’un masque à l’entrée
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Sport

QUARTIERS D’ÉTÉ
Des activités sportives 

pour tous, dans tous 

les quartiers de la ville

Du 6 juillet au 28 août

du Lundi au Vendredi,

de 14h à 18h

TOUT PUBLIC • Gratuit

LUNDIS • Place des Cinéastes

Activité « Savoir rouler »

 → Trotinette, vélo, rollers

MARDIS • Parc de l’Europe

Activité « Sport de nature »

 → Slack Line, Biathlon, Tir à 

l’arc, Course d’Orientation

MERCREDIS • City Stade

Activité « Test physique »

 → Endurance, force, équilibre, 

mobilité fonctionnelle

JEUDIS • Place des Cinéastes

Activité « Danse »

 → Zumba, Hip Hop

VENDREDIS • City Stade

Activité « Urban Sport »

 → Street Work Out, remise en 

forme, Aide personnalisée, 

Distribution de programme 

individuel

En partenariat avec l’UFOLEP 
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INITIATION 
AU GOLF
TOUT PUBLIC • Gratuit 

MERCREDI 22 JUILLET
Stade Alain Mimoun

Séances : 
9h → 9h45 
10h → 10h45 
11h → 11h45

Séances : 
9h → 9h45
10h → 10h45
11h → 11h45

14h → 14h45
15h → 15h45
16h → 16h45
17h → 17h45

PARCOURS GOLF•3 TROUS
TOUT PUBLIC • Gratuit 

DIMANCHE 26 JUILLET • Prairie, derrière la piscine

ACTIVITÉS PHYSIQUE ADAPTÉESENIORS • Gratuit
 → Réservé aux seniors adhérents de la saison 2019/2020

LES MARDIS 4, 11 ET 18 AOÛT ET LES JEUDIS 6, 13 ET 20 AOÛT
Séances : 
9h45 → 10h45 et 11h → 12h

Inscriptions : 
01 60 47 94 74 / 73

En partenariat avec 
l’association  
« APA de Géant »
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Sport

MULTISPORTS

RUNNING
ADULTE • Gratuit • de 10h à 12h
Départs du parvis de la Mairie

 → Samedi 18 juillet

 → Samedi 25 juillet

FITNESS
ADULTE • Gratuit • de 10h à 12h
Stade Alain Mimoun

 → Mercredi 15 juillet

 → Mercredi 22 juillet

 → Mercredi 29 juillet

BOOTCAMP
ADULTE • Gratuit  
de 19h30 à 20h30
Stade Alain Mimoun

 → Lundi 20 juillet

 → Lundi 27 juillet

 → Lundi 24 août

 → Lundi 31 août
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STAGE MULTISPORTS
DE 7 À 12 ANS • Payant  
Accueil : 10h à 10h / Sortie : 17h
Inscriptions obligatoires

 → Dossier d’inscription au service 
des Sports (30 places par stage)

STAGE N°1
 → du 20 au 24 juillet 2020 

STAGE N°2
 → du 27 au 31 juillet 2020

En partenariat avec l’Association 
« APA de Géant »

MARCHE NORDIQUE
TOUT PUBLIC • Gratuit 
Les mineurs doivent être accompagnés
Départs du parvis de la Mairie

 → Les dimanches 19 et 26 juillet

 → Les dimanches 9, 16, 23 et 30 août

RANDONNÉE ADAPTÉE
POUR LES PERSONNES EN SITUATION  
DE HANDICAP • TOUT ÂGE • Gratuit
Départs du Complexe sportif
Les 7, 12, 14 et 17 août

 → de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h

REMISE EN FORME
Jusqu’au 31 juillet • Stade Alain Mimoun 

 → Réservé aux seniors adhérents  
de la saison 2019/2020

Séances dynamiques
Les lundis, mardis et jeudis

 → de 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h

Séances douces
Les vendredis

 → de 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h
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FAMILLE

UN ÉTÉ
AU PARC DE LA FORÊT

Du lundi 27 juillet au dimanche 30 août, de 8h à 19h.

ENTRÉE LIBRE • GRATUIT

Venez passer de bons moments en famille dans une atmosphère 

champêtre à l’ombre des arbres du parc de la Forêt

LECTURE, JEUX, CONTES, 
SPECTACLES, THÉÂTRE

SPINO’LIRE

La SPINO’LIRE,  

c’est 3 grandes tentes 

ambulantes et équipées afin 

d’offrir aux usagers, petits et 

grands, un coin lecture agréable 

loin des quatres murs de la 

bibliothèque traditionnelle.

Enfance, Jeunesse, Adulte, 

chaque tente est dédiée à un 

public particulier et propose 

des animations variées autour 

du livre : spectacles adaptés, 

contes animés, jeux, mises en 

scènes et bien sûr lecture libre. 

Renseignements :
Tél. :  07 64 23 46 08 

Email : y.lazaar@ville-epinay-senart.fr

MINI-PARCOURS ACCRO-BRANCHE,  

PING-PONG, MINIGOLF, PÉTANQUE ...

Prêt de matériel

10h → 12h 
15h → 19h

Des jeux ludiques et éducatifs (jeux de 

société, jeux de mémoire, arts créatifs, 

cahiers de vacances...) pour apprendre 

en s’amusant et pour préparer la rentrée 

scolaire en toute décontraction.

En partenariat avec la FCPE et En avant les enfants

JEUX EN PLEIN AIR

L’ESPACE LUDIQUE

ET BIEN D’AUTRES ANIMATIONS 

PROPOSÉES PAR LES ASSOCIATIONS 

SPINOLIENNES !
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RANDONNÉE À BARBIZON
ADULTE/FAMILLE • Gratuit  
Les mineurs doivent être accompagnés
Départ du parvis de la Mairie
Départ : 9h • Retour : 18h

 → Mercredi 29 juillet

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Tél. : 01 60 47 87 15 
Email : sports@ville-epinay-senart.fr

CANOË - DÉCOUVERTE DE L’YERRES

FAMILLE • Gratuit • de 14h à 20h 
Départs toutes les heures 
Les mineurs doivent être accompagnés
Départ au Moulin à huile 

 → Mercredi 26 août

 → Jeudi 27 août

En partenariat avec l’association KEC
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ENFANCE

Accueil de Loisirs
maternel et élémentaire

Vive les vacances !
Tout l’été, le centre de loisirs accueille 

vos enfants pour des activités 

ludiques, créatives, sportives et 

culturelles sur des thèmes variés. 

Evasion garantie !

MERCREDI 8 JUILLET 

Spectacle « Sign Event » en lien avec la 

Langue des Signes. Les enfants seront aussi 

bien spectateurs qu’acteurs de cet événement.

MERCREDI 15 JUILLET  

« Une journée au Ranch » . 

Une journée pleine de rebondissements !

MERCREDI 22 JUILLET 

 « Une journée à la plage ». Même sans 

le sable chaud, les enfants profiteront d’une 

journée sur le thème du jeu, de la détente et 

du rire.

MERCREDI 29 JUILLET  

« Une journée à la ferme ». Les plus jeunes 

participeront à des activités thématiques en 

lien avec nos amis les animaux, ils assisteront 

à un spectacle. Un programme d’animations 

très « nature » grâce à l’équipe des Petits 

Débrouillards.

MERCREDI 5 AOÛT 

Journée déguisée, maquillée... Les 

enfants auront carte blanche pour 

laisser libre cours à leur imagination. 

« Ce sera LEUR journée, ils seront 

LE héros / L’héroïne... ». Une belle 

journée en perspective !

MERCREDI 12 AOÛT 

Journée « délires et folies ». Nous 

gardons un peu de suspens pour 

cette journée spéciale.  Vous serez 

assurément jaloux de vos enfants !

MERCREDI 19 AOÛT 

Journée « Jeux d’Antan » 

Des jeux qui ne se sont pas démodés.

MERCREDI 26 AOÛT 

Journée « Olympiades » 

Une journée riche en sports 

et en émotions.

Des mercredis spéciaux !

Juillet Août→ →

Renseignements :
Direction des ALSH 

Tél. :  06 65 57 43 03 

Email : clp.epinay@gmail.com

Inscriptions :
Sur le portail Famille 

Délai exceptionnellement réduit à 72h 

(3 jours ouvrés) pour toutes les 

inscriptions ou désinscriptions

 GROUPE SCOLAIRE DU PRÉ AUX AGNEAUX • SUR INSCRIPTION
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« Fais-moi un signe »
Semaine du 6 au 10 juillet

« Le monde de la Forêt »

Semaine du 13 au 17 juillet

« Les petits reporters »

Semaine du 20 au 24 juillet

« Les animaux rigolos »

Semaine du 27 au 31 juillet

« Enquête policière »
Semaine du 17 au 21 août

« Semaine sportive »
Semaine du 24 au 28 août

« La construction 
sous toutes ses formes »

Semaine du 31 août

« Les droits de l’enfant »

Semaine du 10 au 14 août

« La féerie Disney »
Semaine du 3 au 7 août

1 semaine :
 1 thèmatique

Inscriptions :
Service Jeunesse 
Tél. :  01 60 47 87 05 
Email : n.beouch@ville-epinay-senart.fr

Les colonies apprenantes
« SENSATION NATURE » à BombannesDu dimanche 23 au samedi 29 août GIRONDE • 6-17 ANS • CAMPING • SUR INSCRIPTIONAu bord du Plus grand lac de France, séparé de l’océan Atlantique par un 

cordon dunaire de sable fin, le camping du domaine de Bombannes offre 
de superbes et grands espaces pour les activités culturelles et sportives, 
sur l’eau comme sur la terre. (Volleyball, Basketball, Tennis, Ping-Pong, Jeux 
de société, activités manuelles et sportives, Plage à 300 mètres, Veillées à thème, 
Observation de la faune et de la flore.)
Thématique : le développement durable et la transition écologiqueAtelier 1  •  Mobilisation des capacités d’observation et du langage oralAtelier 2  •  Mobilisation de la mémoire, créativité et des connaissances culturellesAtelier 3  •  Mobilisation de compétences scientifiques et langage oralAtelier 4  •  Mobilisation de la créativité, compréhension des enjeux environnementauxAtelier 5  •  Mobilisation des connaissances sur la géographie, apprentissage des gestes citoyens
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JEUNESSE

Lundi 13 juillet
Customisation de vêtements
Stade Alain Mimoun•14h

Mercredi 15 juillet

Animation Tennis Ballon
Stade Alain Mimoun•14h

Jeudi 16 juillet

Rallye Photo dans la Ville
Stade Alain Mimoun•14h

Lundi 20 juillet

Inscriptions aux sorties 
pour cet été
Stade Alain Mimoun•14h

Bataille de pistolet à eau
Stade Alain Mimoun•14h

Action Jeunes
Le programme des 11-17 ans

Juillet

Mercredi 22 juillet
Relais patrimoine 
dans la Ville
Stade Alain Mimoun•14h

CONTACT
Ouverture pendant les vacances, 

 du lundi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. 

Tél. : 01 60 47 87 04. 
 Stade Alain Mimoun.

Mardi 21 juillet
Grand jeu du Baccalauréat
Franco-Anglais
Stade Alain Mimoun•14h

Soirée So British
Stade Alain Mimoun•18h30
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Tournoi JUST’DANCE
Sur inscriptions avant le 15 juillet

du 15 au 24 juillet

1 OU 2 BATTLES TOUS LES MATINS

SELON LE NOMBRE D’INSCRITS

Stage ÉQUITATIONdu 20 au 24 juillet 
AU CENTRE ÉQUESTRE DE  LA PRÉVOTÉ À SAVIGNY-LE-TEMPLE

Jeudi 23 juillet
Musée d’Art Africain  
au Quai Branly
Stade Alain Mimoun•14h

Soirée et repas africain
Stade Alain Mimoun•18h30

Vendredi 24 juillet

Virtual Adventure 
à Carré Sénart
Stade Alain Mimoun•14h

Fabrication de cosmétiques
Stade Alain Mimoun•14h

Lundi 27 juillet
Musée de l’immigration 
et repas au MacDo
Stade Alain Mimoun•14h

Animation Quizz Musical
Stade Alain Mimoun•14h

Mardi 28 juillet
 

Parc Astérix
Stade Alain Mimoun•9h

Mercredi 29 juillet
Laser Game  
à Vert-Saint-Denis
Stade Alain Mimoun•14h
Animation « jeux de bistro »
Stade Alain Mimoun•14h

Jeudi 30 juillet
Cueillette de fraises à Servigny
suivi d’un atelier Tarte aux fraises
Stade Alain Mimoun•14h

Vendredi 31 juillet
Escapade nomade dans la Ville
(Trouver des indices et résoudre des 
énigmes à l’aide d’une tablette)
Stade Alain Mimoun•14h
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JEUNESSE

Mercredi 5 août

Visite du château de Versailles
Stade Alain Mimoun•10h30

Apprendre l’Anglais 
en cuisinant un Cheesecake
Stade Alain Mimoun•14h

Soirée Américaine
Stade Alain Mimoun•18h30

Lundi 3 août

Bowling et Flunch à Carré Sénart
Stade Alain Mimoun•14h

Animation Tir à l’arc
Stade Alain Mimoun•14h

Mardi 4 août

Karting à Servon  
pour les 15/17 ans
Stade Alain Mimoun•14h

JEU DU POST-IT : qui suis-je ?
Stade Alain Mimoun•14h

Action Jeunes
Le programme des 11-17 ans

Août

L’ACCUEIL
Ouvert à tous, nous proposons 

des jeux de société, du matériel 

de travaux manuels, des revues 

pour adolescents, des ateliers 

spontanés, ou tout simplement de 

vous réunir entre amis.
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Lundi 10 août

Activités/baignade 
à l’île de loisirs de Vaires-Torcy
Stade Alain Mimoun•10h30

Animation «Jeu de rôles»
Stade Alain Mimoun•14h

Mercredi 12 août

Wakeboard à la base 
de loisirs de Seine-École
Stade Alain Mimoun•9h30

Animation «un goûter 
plus que parfait»
Stade Alain Mimoun•14h

Jeudi 13 août

Animation réalité virtuelle 
à Action jeunes
Stade Alain Mimoun•14h

Tournoi de pénalty
Stade Alain Mimoun•14h

Vendredi 7 août

Sortie VTT en forêt de Sénart
Stade Alain Mimoun•14h

Animation Smoothies
au Stade Alain Mimoun•14h

Mardi 11 août

Soirée Japonaise
Stade Alain Mimoun•18h30

Journée entre filles !
(un ciné, une piscine, un repas ?)
Stade Alain Mimoun•14h

Jeudi 6 août

Balade à Paris 
en Trottinette électrique
Stade Alain Mimoun•14h

Apéro Jeux
Stade Alain Mimoun•14h
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JEUNESSE

Mardi 18 août
Animation laser Goo 
au complexe sportif
Stade Alain Mimoun•14h

Soirée latina
au Stade Alain Mimoun•18h30

Mercredi 19 août
Time Tripper à Arcueil
(Jeu d’aventure 100% indoor)
Stade Alain Mimoun•14h

Atelier « Bien-être »
(Confection de crèmes du visage 
et de baumes à cheveux)
au Stade Alain Mimoun•14h

Lundi 17 août

Musée de l’air et de l’espace 
et visite du célèbre Concorde
Stade Alain Mimoun•14h

Customisation d’objets
Stade Alain Mimoun•14h

Jeudi 20 août

Initiation  
au pilotage de drone
Sur inscription•de 14h à 18h 
4 sessions de 1h•Venez nombreux !

Vendredi 21 août

Paint ball  
à Chevry-Cossigny
Stade Alain Mimoun•14h

Bataille de bombes à eau
Stade Alain Mimoun•14h

Lundi 24 août

Karting à Servon 
pour les 11/14 ans
Stade Alain Mimoun•14h

Customisation  
de coque de téléphone
Stade Alain Mimoun•14h

Vendredi 14 août

Clip’n’Climb à Bondoufle
Stade Alain Mimoun•14h

Atelier Milk Shake
Stade Alain Mimoun•14h



21

Mercredi 26 août

Animation Mölkky
Stade Alain Mimoun•14h

Escape game à Carré-Sénart
Stade Alain Mimoun•14h

Vendredi 28 août
Animation cocktail maison 
suivie du film de l’été 2020
Stade Alain Mimoun•14h

Stage Multi-activités
du 24 au 28 août

CANOË • WATER POLO 
ESCALADE À FONTAINEBLEAU  

VTT • TIR À L’ARC

TOURNOI FIFA 20
Sur inscriptions avant le 5 août 

du 6 au 27 août

1 OU 2 MATCHS TOUS LES MATINS
SELON LE NOMBRE D’INSCRITS

Jeudi 27 août

KOH LANTA
de14h à 18h

AVEC LES VRAIS ÉPREUVES
MYTHIQUE DE KOH LANTA

PUZZLE 
PARCOURS DU COMBATTANT 

LES POTEAUX 
LA DÉGUSTATION (BEURK)

OUVERT À TOUS

Mardi 25 août

Bubble Foot
Stade Alain Mimoun•14h

Soirée orientale
Stade Alain Mimoun•18h30
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JEUNESSE
Les 
ateliers culturels
 juillet 2020

Des ateliers d’été pour favoriser la fibre artistique : inscrivez-vous !

Le Studio 322 est heureux de proposer tout au long du mois de juillet aux 

jeunes âgés de 12 à 25 ans tout un panel d’ateliers « découverte » de la 

danse, du court métrage, du chant, du coaching vocal… mais aussi une 

initiation au Deejaying et à la MAO (musique assistée par ordinateur). 

Un magnifique programme élaboré en partenariat avec des intervenants 

professionnels issus de la vie culturelle et artistique de la commune :

Christophe Techer, Flash Spectacle, DJ Ace One, la Cie des Mistigris.

Ces ateliers se dérouleront à la Maison des Arts et de la Culture 

 ainsi que sur son parvis durant tout le mois de juillet.  

Les ateliers thématiques sont distincts les uns des autres. 

Une soirée culturelle est programmée le vendredi 31 juillet 

à partir de 19h au stade Alain Mimoun.

Réalisation de 
courts métrages

Avec Aneta Balinska 
et Laurence Merieu 
de la Compagnie des 
Mistigris

Kuduro fit ®
Avec Ketty

Musique assistée
par ordinateur
et coaching vocal
Avec Techer

Diver’s danse
Avec Louise et Sade

Deejaying
Avec DJ ACE ONE

Afro’Beat
Avec Ibrahim

Break Dance
Avec Harry 

Hip Hop New Style

Avec Fabien

Renseignements :
Portable : 06 82 11 77 16 

Email : studio322@hotmail.fr
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Inscrivez-vous 
dès maintenant !
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WORKSHOP
Les 23 & 30 juillet
de 14h à 16h 
Découvrez les dessous du social média avec fun et créativité !  Apprenez à exploiter les réseaux sociaux comme un(e) pro !

Renseignements :
Tél. : 01 60 47 87 05  
Email : Pij-epinay@orange.fr

Du 24 au 28 août, de 9h à 16h
Cet été, le collège La Vallée ouvre ses portes pendant une semaine !

Réalisation de court métrages, sortie vélo, pic-nic en forêt, 

improvisation théâtrale, débat philosophique, foot, musique, 

photographie et jardinage, c’est un emploi du temps estival qui attend 

les élèves qui se porteront volontaires.

Le bulletin d’inscription et l’emploi du temps sont disponibles 

en téléchargement sur le site de la Ville.

→ www.ville-epinay-senart.fr/college-ouvert-au-college-la-vallee

École ouverte

Renseignements :
Tél. : 01 60 47 87 05  
Email : n.beouch@ville-epinay-senart.fr



www.ville-epinay-senart.fr Ville d’Epinay-sous-Sénart Ville d’Epinay-sous-Sénart

durée : 1h50

Cinéma

Jeudi 
27 août
21h30
Stade Alain Mimoun

Gratuit

en plein air

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais 
aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui 
aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors 
qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de 
ses rêves et de toutes ses ambitions : une compétition mondiale de chant.


