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Retrouvez le programme des 

animations proposées par les 

associations sportives et culturelles 

L’Haÿssiennes sur lhaylesroses.fr

Mercredi 7 juillet 
Ateliers sérigraphie
Venez réaliser les pochoirs qui serviront à 
illustrer notre fresque collective de l’été et 
repartez avec votre sérigraphie. 
À 10h : en famille, à partir 5 ans
À 15h : à partir de 8 ans
Matériel mis à disposition par le 
Département du Val-de-Marne.

Samedi 10 juillet à 15h
Les Poémaritimes : le Bateau-
ville et le Bateau-des-Pirates 
trésors sur l’eau !
Poèmes et histoires à écrire et ou à 
illustrer avec 2 bateaux de L’Haÿ-les-
Roses, par l’association Le Verbe Poaimer, 
avec des auteurs de L’Haÿ-les-Roses. Les 
jeunes pourront s’appuyer sur des photos 
et des livres du fonds de la bibliothèque.
Pour les 8-12 ans

Mercredi 21 juillet à 10h15
Théâtre d’ombres : Pourquoi la 
mer est-elle salée ?
Venez-vous détendre à l’ombre et percer 
les secrets du sel...
À partir de 5 ans

Mercredi 21 juillet à 16h30 
Découvrez le Line Wobbler
Apprenez à programmer vos lampes leds 
en fonction du tempo que vous aurez 
choisi ! Et à la fin de la séance, amusez-
vous avec le Line Wobbler, un jeu vidéo 
lumineux pas comme les autres ! 
Matériel mis à disposition par le 
Département du Val-de-Marne
À partir de 8 ans

Et aux Escales

Mercredis 30 juin 
et 21 juillet de 14h30 à 17h30
Jeux et création de cartes pop-up
Autour de l’exposition « Mer et 
Merveilles... en 3D»
À partir de 6 ans
Escale de la Vallée-aux-Renards,  
1 rue Léon Blum (dans l’agence postale 
communale)

Mercredis 7 et 28 juillet de 
14h30 à 17h30
Les Trésors engloutis
Jeux « cherche et trouve » en accès libre
À partir de 6 ans
Escale Lallier, rue Sainte Colombe (dans 
le relais-mairie)

En bonus !
Cet été, la bibliothèque vous 
accompagne sur la plage de vos 
vacances : embarquez avec vous les 
livres, CD, DVD présentés dans la 
brochure « Sur la mer », écoutez le 
podcast des coups de 
cœurs maritimes de 
l’équipe et découvrez 
des ressources en 
ligne insolites ou 
invitant au voyage sur 
le padlet (mur virtuel 
collaboratif). 
Plus d’informations : 
http://bibliotheque.lhaylesroses.fr 

Savourez votre été

Programme

Du 26 juin

au 28 juillet

Spectacles et animations



Du 26 juin au 28 juillet
Alors que les beaux jours arrivent, la Ville a mis en place 

une programmation spéciale pour profiter de l’été.

Samedi 26 juin 
Restitution de danse 
des professeures de 
l’AFDCCS 
11h : Carole Hacker proposera 
« Que faire avec des bancs 
quand on a entre six et dix 
ans » ? et Sylvie Chossart 
présentera « Entrons dans 
la danse ! Un nouvel espace, 
une nouvelle rencontre ».
12h : Concert de « Bull’ de swing », 
16 chanteurs passionnés de jazz choral. 
Direction musicale : Fanja Rahajason.

Samedi 3 juillet
Concerts
11h : Chœur d’Artishow, un big band vocal 
qui, grâce à son swing et à la richesse 
de ses harmonisations, vous donne à 
vivre des émotions intenses ! Direction 
musicale : Mathis Capiaux.
12h : Monsters Karnival, groupe de 
percussionnistes aux sons et rythmes 
caribéens. 

Samedi 10 juillet 
à 11h
Spectacle  
« À Ta TaiLLe » 
Avec Marika Mazzanti : 
star excentrique du music-
hall, Anémone vient faire 
ses adieux irrévocables à la 
scène. Elle lègue tout à sa 
petite fille : sa garde-robe, 
sa malle et même son 

fidèle public. Elle déclare, péremptoire : 
« Désormais, tout est à Ta Taille ! ». 

Samedi 17 juillet à 11h
Spectacle « Maboul Circus Show »
Par la Compagnie Maboul Troubadour 
- Cirque Nomade : axée autour d’un 
tripode, une équipe de 5 circassiens, 
emmenée par le clown Baltazar aussi 
loufoque que burlesque, proposera une 
série de numéros d’aériens, de jonglage, 
d’acrobatie et de magie. Alliant humour 
et prouesses physiques, ce spectacle 
séduira petits et grands ! 

Samedi 24 juillet
11h : Batuk L’Haÿ, groupe de percussionnistes 
aux sons des rythmes du monde.
12h : Spectacle « La Roulotte des contes », 
par la Compagnie Piloucha : trois bateleurs 
proposent une version du conte Radja le 
rouge. Cette histoire vous sera contée grâce à 
divers procédés artistiques : masques, pantins, 
théâtre d’ombre, escrime, musique...

Les Estivités en plein air
Les samedis de 11h à 13h, du 26 juin au 24 juillet 
Place Bad Hersfeld devant l’Auditorium, rue des Jardins
Animations gratuites, tout public, dans le plus strict respect du protocole sanitaire 
(port du masque, distanciation, jauges, sens de circulation, pas d’attroupements)
Informations : 01 46 15 78 80 ou culture@ville-lhay94.fr

Du 30 juin au 28 juillet
● Exposition d’albums pop’up
● Réalisation d’une fresque 
collective en sérigraphie sur le 
thème de la mer
● Sortie en mer pour les bateaux 
de la classe de CE2 de Madame 
Lebrun (Lallier B)

En relief et colorés, ces 
bateaux confectionnés 
en classe, vous 
emmèneront en 

voyage dans le hall de la 
bibliothèque pendant tout le

mois de juillet.

Mercredi 30 juin 
à 10h15 et 11h
Samedi 3 juillet à 10h15
Racontines  
« Mers et merveilles »
Des lectures d’albums bercées par le bruit 
de la mer !
Pour les 0-3 ans

Mercredi 30 juin à 15h 
Ateliers sérigraphie
Venez réaliser les pochoirs qui serviront à 
illustrer notre fresque collective de l’été et 
repartez avec votre sérigraphie. 
Matériel mis à disposition par le 
Département du Val-de-Marne.
À partir de 8 ans

Samedi 3 juillet à 11h
Malo part en mer
La dernière Malle aux histoires de l’année 
scolaire emmènera Malo sur les flots !
À partir de 3 ans

Samedi 3 juillet à 14h et à 16h  
Totems de la mer !
2 ateliers créatifs avec l’illustratrice 
Mathilde Bourgon. Réalisez un totem de la 
mer en pop-up. Les ateliers seront suivis 
d’une vente dédicace des livres de l’auteur 
et de Pop-up maritimes en partenariat 
avec la librairie Chroniques de Cachan.
À partir de 6 ans

Les Estivités « Mer et merveilles »
Du 30 juin au 28 juillet à la bibliothèque, 
21 rue Henri Thirard
Animations gratuites, sur inscription au 01 46 64 52 55 
ou bibliotheque.jeunesse@ville-lhay94.fr  
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