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du 4 décEMbRE 2017 

Au 7 jAnviER 2018 



Fin d’année, nouvelle année,  
le temps des réjouissances

Cette période très attendue apporte avec elle toutes sortes 
d’activités et de sorties aussi divertissantes les unes que 
les autres, pour nous retrouver et partager de chaleureux 
moments. Petit ou grand enfant, adolescent, adulte ou fa-
mille, chacun est invité à profiter des nombreuses activités 
et événements proposés en décembre et janvier, par les 
services de la Ville et les associations locales. 
Cinéma, spectacle, exposition, gala jeunesse, concert, 
salon de jeux ou marche féérique dans la ville sont  
autant d’animations programmées à l’occasion des  
festivités de fin d’année. Espérons que vous y trouve-
rez non seulement le divertissement ou la découverte 
attendue, mais aussi une richesse des rencontres et des 
échanges, propre à la convivialité de Villeneuve. S’il en est 
ainsi des temps forts qui ponctuent cette fin d’année, il 
en sera de même des activités, sorties et autres ateliers  
proposées pendant les vacances scolaires à l’attention 
du jeune public, imaginés pour permettre aux plus jeunes 
de s’ouvrir au monde et à la connaissance.
À quelques jours d’une nouvelle année, souhaitons que 
vous apprécierez pleinement cette programmation qui se 
veut riche de temps dédiés à la culture, au sport ou au 
simple plaisir d’être ensemble. 

Alain-Bernard BOULANGER
Officier de la Légion d’honneur
Maire de Villeneuve-la-Garenne
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| 29, AVENUE DE VERDUN  92390 VILLENEUVE_LA_GARENNE |

| 01 47 98 40 48 |

CU*
RIO

SI_
TE
(S)

LA MORT AUX TROUSSES
Film policier et d’aventure, réalisé  
par  Alfred Hitchcock avec  Cary Grant,  
Eva Marie Saint, James Mason  
(1959, états-Unis, 2h16) 

| LUNDI 11 DECEMBRE / 20H30 |

V.O.S.T  

CINE

CLASSIQUE 
EN V.O.

CASSE-NOISETTE
Ce ballet familial investit la scène du 
Bolchoï pendant les fêtes. Avec la partition 
féérique de Tchaïkovski et les plus grands 
interprètes de la troupe moscovite, Casse-
Noisette reste le rendez-vous incontour-
nable des petits comme des grands ! 
Durée 2h15 - Tarif : 12€

PATHE
LIVE

CINE POUR TOUS

CINEPHILE EN HERBE

L’ÉTOILE DE NOËL
Film d’animation, réalisé par   
Timothy Reckart (2017, états-Unis, 1h12)
Pour cette séance, une collation vous sera 
servie à partir de 9h30
À partir de 3 ans

| MERCREDI 13 DECEMBRE / 9H30 |
| MERCREDI 13 DECEMBRE / 14H |
| DIMANCHE 17 DECEMBRE / 10H |

CINEPHILE

EN
HERBE

PADDINGTON 2
Film d’animation réalisé par Paul King  
avec les voix de  Guillaume Gallienne, 
Hugh Bonneville, Sally Hawkins   
(2017, Angleterre/France 1h45) 
À partir de 6 ans

| MERCREDI 3 JANVIER  / 14H |
| JEUDI 4 JANVIER  / 14H |
| VENDREDI 5 JANVIER  / 10H |

CINEPHILE

EN
HERBE

COCO
Film d’animation réalisé par Lee Unkrich,  
Adrian Molina avec les voix de  Anthony Gonzalez, 
Benjamin Bratt, Gael García Bernard 
(2017, états-Unis, 1h24)                 
À partir de 6 ans

| MERCREDI 3 JANVIER / 10H |
| JEUDI 4 JANVIER / 10H |
| VENDREDI 5 JANVIER / 14H |

CINEPHILE

EN
HERBE

CONNAISSANCE DU MONDE

CONNAISSANCE
DU 

MONDE

ROMA,  
7 JOURS  
DANS LA VILLE ÉTERNELLE

Film documentaire de Maximilien Dauber  
et Philippe Soreil
En présence du réalisateur Philippe Soreil

| SAMEDI 9 DECEMBRE / 15H |

#4

JANVIER



du 8 décembre au 6 janvier
les animations du centre ville

Le parc de l’hôtel de Ville et ses alentours s’animent 
à l’occasion des festivités de fin d’année et se pare 
de jolies décorations. Dès le 8 décembre, petits et 
grands en compagnie de leur famille peuvent venir 
y passer un agréable moment en croquant une 
gaufre au chalet du père Noël, avant d’entamer une 
partie de mini-golf ou de tenter d’autres animations 
proposées sur place.  
Le week-end : de 10h à 12h et de 14h à 19h

en semaine : période scolaire de 16h à 19h

Vacances scolaires : de 10h à 12h et de 14h à 19h

Tout public - animations gratuites

le chalet de restauration 

Salé : croque-monsieur, hot-dog, frites, plats  
différents proposés chaque jour….
Sucré : barbe à papa, crêpes, gaufres…
Boissons : sodas, jus de fruits, boissons chaudes…
du lundi au dimanche de 10h à 19h 

Les temps forts !

à ne pas manquer !

mercredi 27 décembre 
origami en folie

Atelier animé par l’accueil de loisirs Joseph Kessel
de 14h à 17h au parc de l’hôtel de Ville 

Gratuit - sans inscription

Pour adultes, famille et enfants à partir de 6 ans 

mercredi 3 janvier  
Fabrication de cartes de vœux

Atelier animé par l’accueil de loisirs Joseph Kessel
de 14h à 16h30 au parc de l’hôtel de Ville

Gratuit - sans inscription - Pour les enfants de 4-10 ans



Les temps forts !
jeudi 7 décembre 
troc jouets/livres/cd

Les fêtes approchent et, dans les coffres à jouets de 
vos enfants, dorment des super héros, des pou-
pées, des jeux de société, et autres trésors en très 
bon état mais définitivement délaissés ? Venez les 
échanger contre de nouveaux jouets ! Vous pourrez 
également profiter de cette rencontre conviviale 
pour troquer livres, CD et DVD et partager un café.

de 9h30 à 11h30 et de 13h15 à 15h30

Rendez-vous dans l’atrium du nouveau monde

Gratuit - sur inscription à l’accueil du nouveau monde

Pour adulte et jeune à partir de 13 ans  
(avec autorisation parentale)

vendredi 8 décembre
black Foxy + the link
Pour les fans de musique soul/funk rappelant celle 
de Kool and the gang ou Earth Wind and fire, mais 
teintée d’une touche d’électro, ne manquez pas 
ce nouveau concert des Black Foxy. The Link en 
première partie. 
à 20h30 à l’espace Pierre Brossolette - Tarif : 10€/12€

vendredi 8 décembre
« chanté nwel »  
par l’association les amis des Îles 

En collaboration avec Kantik Alizes, les Amis des 
îles vous proposent de partager une soirée spéciale 
Noël aux couleurs des Antilles.
de 19h à 23h45

au centre socioculturel Le nouveau monde

infos : 06 09 67 13 33 ou 06 09 48 43 91

samedi 9 décembre 
samedi en famille : après-midi festive

Un avant-goût des fêtes de fin d’année pour cette 
après-midi familiale avec des ateliers de confection 
de bijoux et petits présents pour les fêtes, des jeux 
musicaux, des lectures de contes… 

de 14h à 17h 

au Centre socioculturel Le nouveau monde

Pour tous - Tarif : 1,50€  - inscription à l’espace famille 

samedi 9 décembre  
concert berbère 

La troupe de danse de l’association Tilissa revient 
sur scène accompagnée des chanteurs Kamel 
Igman et Azwaw Oussadi.

20h à la salle des fêtes 

Tarifs : 12€ prévente - 20€ sur place - 10€ (5-12 ans)

Réservation : espace Pierre Brossolette, Ticketnet 

et points de vente habituels 

Renseignements : 06 19 89 74 17 / tilissa.vlg@hotmail.fr

du 13 au 19 décembre 
expo-vente « peinture sur porcelaine »

Venez découvrir les productions de l’atelier de pein-
ture sur porcelaine animé par Monique Sécheret : plats 
de service, lots d’assiettes, mugs, tasses, vases, 
objets décoratifs…. L’occasion d’offrir à vos proches 
un cadeau original : une pièce unique réalisée à la 
main. Vous avez également la possibilité de passer 
une commande personnalisée.

de 9h à 18h au Centre socioculturel Le nouveau monde

Vernissage le mardi 12 décembre à 18h

entrée libre



Les temps forts !
vendredi 15 décembre  
virtuoz live 7 !

Pour achever l’année sur des notes positives, les  
ensembles de la classe Musiques Actuelles de 
l’école de musique Claude-Debussy vous convient 
à un concert en mode « scène ouverte », pour un 
moment très convivial, avec la participation de  
leurs professeurs.

de 20h30 à 22h30 à l’espace Pierre Brossolette

Gratuit

samedi 16 décembre 
« le prince et le cygne »

Les grandes écuries du Domaine de Chantilly sont 
un joyau de l’architecture du XVIIIème siècle. Sous le 
dôme majestueux abritant la piste circulaire et les 
gradins, découvrez le nouveau spectacle équestre 
de  la troupe des grandes écuries, Le Prince et le 
Cygne. 

de 12h30 à 17h30 - sortie familiale

enfant à partir de 3 ans : 3€ - adulte : 4€

inscription à l’espace famille 

Rendez-vous  devant le nouveau monde à 12h   
pour un départ à 12h30 – Retour prévu vers 17h30

samedi 16 décembre   
Gala jeunesse 

Les jeunes talents de la ville vous invitent à la  
9ème édition de leur gala. Qu’ils évoluent en asso-
ciation ou au sein d’un équipement municipal, ces 
artistes amateurs vous offriront une prestation 
originale entre danse, chant et musique. 

à 17h à la salle des fêtes

Gratuit sur invitation à retirer auprès du nouveau monde 
dans la limite des places disponibles

SORTIE

édition
-2017-

ème

Samedi 

17h 16 décembre

jeunesse
LeS JeUneS 

Font LeUR 

Show !



du 18 au 22 décembre 
temps convivial au nouveau monde

Rendez-vous pour un chocolat chaud avec l’équipe 
du Nouveau Monde avant de vous atteler à une 
activité manuelle l’heure suivante. 
à 17h au centre socio-culturel Le nouveau monde

Pour tous 

Gratuit – sur inscription

vendredi 22 décembre  
marche lumineuse 

Evènement devenu incontournable pour les habi-
tants de la ville, la marche lumineuse est une déam-
bulation dans les rues avec des costumes et des 
accessoires fluorescents. Animation DJ en soirée.

défilé : 18h 
soirée dJ : 21h-22h30

départ et retour au centre socio-culturel  
Le nouveau monde

Pour adultes, enfants, jeunes et famille

sans inscription 

du 11 au 18 décembre
venez décorer le nouveau monde

Son atrium et son entrée aux côtés des équipes  
du lieu.
inscription auprès de l’accueil du nouveau monde

 



du 2 au 7 janvier  
villeneuve Galaxie

800m2 de jeux vidéo (en réseau, plateforme) pour le fun 
ou pour se qualifier à la grande finale du dimanche 7  
janvier en participant aux différents tournois quotidiens ! 
Jouer sur PS4, Nintendo switch et découvrez la réalité 
virtuelle grâce au casque Playstation VR. 

Les jeux sur console : FIFA 2018, PES 2018, Mario Kart 
8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Zelda, Just Dance 18 et 
plein d’autres jeux encore… 

Une console à gagner en finale pour le meilleur des joueurs !

de 14h à 19h à l’espace Pierre Brossolette

à partir de 7 ans 

Tarif : 3€

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte



10H

12H

14H

le 9, 10, 16, 28 décembre et 5 janvier
14h - Noël sous le chapiteau
Trapèze volant, jongleurs, acrobates, clowns, les artistes du cirque 
Micheletty vont encore vous étonner avec leur spectacle de cirque. 
L’occasion de découvrir de nouveaux numéros sous le chapiteau, 
installé dans le parc des Chanteraines. Le public peut également 
passer de l’autre côté de la piste aux étoiles en participant le matin 
à des ateliers d’initiation avec Une journée au cirque.
Cirque micheletty – 115 boulevard Charles-de-Gaulle 
Tarifs : 15€, 10€ (3-11 ans) pour le spectacle - 37€ (avec repas),  
27€ (sans repas) pour la formule spectacle avec atelier. 
Une journée au Cirque

infos : 01 47 99 40 40

les 17, 18 et 19 décembre
semaine « notes ouvertes »  
de l’école de musique

Les élèves de l’école municipale de musique 
Claude-Debussy travaillent « portes ouvertes » : 
vous êtes les bienvenus.

Voir de très près les instruments et les musiciens, 
découvrir des sons et des mélodies nouvelles,  
participer à une répétition, partager des séances 
d’apprentissage fortes en émotions… c’est possible !

Vous êtes invités à vous joindre aux cours et  
répétitions des élèves de l’école qui vous accueille-
ront pour partager avec vous des séances musi-
cales « décomplexées ».

espace Pierre Brossolette et école municipale  
de musique Claude-debussy

Renseignements :  
auprès de l’école de musique Claude-debussy



à la bibliothèque
samedi 16 décembre  
atelier pliage

Petits et grands, venez créer vos décorations  
de Noël en papier pour des créations originales  
et littéraires !

de 14h à 17h

Pour tous (adultes et enfants) - Gratuit sur inscription

mercredi 20 décembre  
contes de noël 

Entre humour et poésie, les enfants seront ravis par 
la sélection de contes et autres histoires proposées. 
À écouter entre autre :

• « Plein les bottes, Ras la hotte »  
de Céline Claire et Bruno Salamone

• « Un sapin » de Isabelle Wlodarcsyk et Bruna  
Barros et « Neige » de Kaori Tajima  
(deux kamishibaïs - théâtre de papier japonais)

à 15h30

Public jeunesse - Gratuit sur inscription

jeudi 21 décembre 
ecouter lire 

Un récit de Noël est aussi proposé au public plus 
âgé avec le conte « Le Cadeau des Rois Mages » de 
O’Henry. D’autres animations seront au rendez-vous 
pour cette après-midi, à peu de jours de Noël.

à 14h30

Public adulte - Gratuit sur inscription



Les activités !
mardi 26 décembre

origami en folie                                                       

Animé par l’accueil de Loisirs Joseph Kessel
de 14h à 17h au parc de l’hôtel de Ville  
Gratuit - sans inscription 
Pour adultes, famille et enfants à partir de 6 ans 
6 participants par séance

Fundej                                                               

Déjeuner partagé et jeux de société
de 9h30 à 13h30 
de 8 à 11 ans 
Rendez-vous au nouveau monde - Tarif : 2,50€ 

ateliers créatifs                                                                

Activités manuelles variées
de 13h30 à 18h 
de 8 à 11 ans 
Rendez-vous au nouveau monde - Tarif : 1,50€  

ateliers scientifiques                                                                

Expériences scientifiques avec réaction chimique !
de 13h30 à 18h 
de 8 à 11 ans 
Rendez-vous au nouveau monde - Tarif : 1,50€ 

Fundej                                                                   

Déjeuner partagé suivi d’un cinéma

de 10h à 18h 
de 12 à 17 ans 
Rendez-vous au nouveau monde - Tarif : 3,50€ 

 

 

ANIMATIONS 
JEUNESSE 

basket/Futsal                                                                   
de 13h30 à 17h30 
de 8 à 12 ans 
Gymnase Pierre-de-Coubertin 

Handball/Futsal                                                                    
de 13h30 à 17h30 
de 13 à 17 ans 
Gymnase Jean-moulin

Futsal                                                               

de 17h30 à 19h30 
de 17 à 20 ans 
Gymnase Jean-moulin

atelier cuisine et repas partagé                                                              

Repas de fête à concocter en famille  
et à déguster ensemble
de 10h à 15h 
Pour tous - adultes et enfants dès 3 ans - Tarif : 2,50€

activités sportives et ludiques                                                                 

Coloriage, jeux de société, jeux collectifs 
de 10h à 12h - à partir de 6 ans - Gymnase Jules-Verne

Stage de raquettes 
de 10h à 12h - de 8 à 14 ans

animation bumball                                                                 

Jeu de balle en équipe venu du Danemark
de 14h à 16h - à partir de 8 ans 
Gymnase Jules Verne

activité créative                                                                  

à partir de 13h30 - à partir de 6 ans 
Gymnase Jules-Verne

LE  
NOUVEAU 
MONDE

QUARTIERS 
SUD

GYMNASES
OUVERTS



mercredi 27 décembre

piscine municipale                                                               
de 9h30 à 12h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 8 à 11 ans - Tarif : 1,50€ 

patinoire                                                              
de 9h30 à 12h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 8 à 11 ans - Tarif : 3,50€ 

à prendre ou à laisser                                                           

Grand jeu avec lots surprises à gagner  
de 13h30 à 18h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 8 à 11 ans - Tarif : 1,50€

escape Game                                                             

Jeu d’évasion grandeur nature : un concept où  
une équipe doit s’évader d’une pièce, résoudre  
une énigme dans un temps limité.de 14h à 20h30 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 12 à 17 ans - Tarif : 3,50€ 

Handball/Futsal                                                              
de 13h30 à 17h30 
de 8 à 12 ans 
Gymnase Jean-moulin

basket/Futsal                                                                 
de 13h30 à 17h30 
de 13 à 17 ans 
Gymnase Pierre-de-Coubertin

 

ANIMATIONS 
JEUNESSE 

GYMNASES
OUVERTS

SORTIE

SORTIE



mercredi 27 décembre

loto familial                                                    

Un moment convivial dopé d’un soupçon  
d’adrénaline pour savoir qui va gagner !

de 14h30 à 16h30  
Pour tous - enfant à partir de 3 ans 
Tarif unique : 1,50€ 
inscription à l’accueil du nouveau monde

activités sportives et ludiques                                                           

Coloriage, jeux de société, jeux collectif 
de10h à 12h - à partir de 6 ans - Gymnase Jules-Verne

Stage de raquettes 
de 10h à 12h - de 8 à 14 ans - Gymnase Jules-Verne

unlocking                                                             

Jeu de stratégie et de résolution d’énigmes  
en équipe
3 séances d’une heure - de 13h30 à 17h30 
à partir de 7 ans 
Gymnase Jules-Verne 

animation bumball                                                            

Jeu de balle en équipe venu du Danemark
de 14h à 16h 
à partir de 8 ans 
Gymnase Jules-Verne

LE  
NOUVEAU 
MONDE

QUARTIERS 
SUD



jeudi 28 décembre

le marché de noël d’amiens                                                               
130 chalets, 2 km de féerie
de 8h30 -19h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 8 à 17 ans - Tarif : 1,50€ 
Prévoir tenue chaude + un pique-nique complet   

badminton/Futsal                                                         

de 13h30 à 17h30 
de 8 à 12 ans 
Gymnase Pierre-de-Coubertin

tennis de table/badminton/Futsal                                                

de 13h30 à 17h30 
de 13 à 17 ans 
Gymnase Jean-moulin

Futsal                                                                   
de 17h30 à 19h30 
de 17 à 20 ans 
Gymnase Jean-moulin

 

ANIMATIONS 
JEUNESSE 

GYMNASES
OUVERTS

SORTIE



jeudi 28 décembre

patinoire d’asnières                                                    

de 10h à 12h  
Pour tous - enfant à partir de 6 ans 
adultes : 4,50€ - enfants : 3,50€ 
Rendez-vous à 9h30 au nouveau monde 
Retour vers 12h30 
Prévoir une tenue adaptée, gants et bonnet

atelier couture parents-enfants                                                     

Confectionnez avec vos enfants un joli  
« coussin-nuage »
de 14h à 17h 
Parents-enfants (à partir de 6 ans) 
Tarif : 1,50€ 
matériel fourni

 

activités sportives et ludiques                                                           

Coloriage, jeux de société, jeux collectif 
de10h à 12h - à partir de 6 ans - Gymnase Jules-Verne

Stage de raquettes 
de 10h à 12h - de 8 à 14 ans - Gymnase Jules-Verne

calligraphie et cartes de vœux                                          

de 14h à 16h 
à partir de 6 ans 
Gymnase Jules-Verne

animation « just dance »                                 

à partir de 14h 
à partir de 7 ans 
en accès libre 
Gymnase Jules-Verne

 

LE  
NOUVEAU 
MONDE

QUARTIERS 
SUD

SORTIE



vendredi 29 décembre

la dernière raclette de l’année                                                        

de 9h30 à 14h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 8 à 11 ans - Tarif : 2,50€ 

Kin-ball                                                             

Jeu collectif avec une balle géante
de 9h30 à 12h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 8 à 11 ans - Tarif : 1,50€  

cinéma                                                             

Film à définir avec l’équipe d’animation
de 15h à 18h 
Rendez-vous au nouveau monde
de 8 à 11 ans - Tarif : 3,50€ 

« burger maison »                                                                

Burger maison au « At home’s » et visite de la  
basilique de Saint-Denis 
de 10h à 18h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 12 à 17 ans - Tarif : 6€ 

tournoi futsal                                                              
de 13h30 à 17h30 
de 8 à 12 ans 
Gymnase Pierre-de-Coubertin

 

 

 

tournoi futsal                                                         

de 13h30 à 17h30 
de 13 à 17 ans 
Gymnase Pierre-de-Coubertin

spectacle de cirque                                             

Compagnie Les Utopistes
de 15h à 16h  
Pour tous - Tarifs : 3€ enfants - 4€ adultes

initiation aux arts du cirque                                                          

Avec la compagnie Les Utopistes
de 16h à 18h 
enfant à partir de 4 ans - Tarif : 1,50€

activités sportives et ludiques                                                        

Coloriage, jeux de société, jeux collectif 
de10h à 12h - à partir de 6 ans - Gymnase Jules Verne

Stage de raquettes 
de 10h à 12h - de 8 à 14 ans - Gymnase Jules Verne

calligraphie et cartes de vœux                                                                  

de 14h à 16h 
à partir de 6 ans 
Gymnase Jules-Verne

jeu du loup Garou                                              

à partir de 16h 
à partir de 8 ans - en accès libre 
Gymnase Jules-Verne

ANIMATIONS 
JEUNESSE 

GYMNASES
OUVERTS

LE  
NOUVEAU 
MONDE

QUARTIERS 
SUD

SORTIE



mardi 2 janvier

villeneuve Galaxie                                                                  
de 9h30 à 12h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 8 à 11 ans - Tarif : 1,50€ 

ciné quizz                                                               
Projection d’un film avec jeu en équipe
de 13h30 à 18h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 8 à 11 ans - Tarif : 1,50€

la malédiction des lutins                                                        

Grand jeu avec lots surprises à gagner  
de 13h30 à 18h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 8 à 11 ans - Tarif : 1,50€

jeu « snap-game »                                                        

Intervention ludique autour des réseaux sociaux, 
suivi d’une raclette 
de 14h30 à 21h30 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 12 à 17 ans - Tarif : 2,50€

badminton/Futsal                                                                  
de 13h30 à 17h30 
de 8 à 12 ans 
Gymnase Pierre-de-Coubertin

Hand-ball/tchouckball/Futsal                                                
de 13h30 à 17h30 
de 13 à 17 ans 
Gymnase Jean-moulin

 

ANIMATIONS 
JEUNESSE 

GYMNASES
OUVERTS

SORTIE

du 2 au 7 janvier  
villeneuve Galaxie

Une console à gagner en finale pour le meilleur des joueurs !

de 14h à 19h à l’espace Pierre Brossolette

à partir de 7 ans - Tarif : 3€

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

+ d’infos : pages « Temps forts »



mardi 2 janvier

Futsal                                                                       
de 17h30 à 19h30 
de 17 à 20 ans 
Gymnase Jean-moulin

animation au coin livres                               

Accueil collation dans l’atrium, suivi du coin livre  
et contes
de 10h à 12h 
atelier parents/enfants en accès libre

villeneuve Galaxie                                                                    

de 9h30 à 12h 
Les enfants doivent être accompagnés d’un parent 
(nombre de places limité, inscription auprès des  
animateurs du nouveau monde) 

activité manuelle « carte de vœux »                                         

de 14h à 16h 
à partir de 6 ans - Tarif : 1,50€ 

villeneuve Galaxie                                                

de 9h30 à 12h  
Les enfants doivent être accompagnés d’un parent 
(nombre de places limité, inscription auprès 
des animateurs au gymnase Jules-Verne

« balle aux prisonniers » et « béret »                                            

à partir de 14h 
à partir de 6 ans 
Gymnase Jules-Verne

jeu du loup Garou                                            

à partir de 16h 
en accès libre à partir de 8 ans 
Gymnase Jules-Verne

LE  
NOUVEAU 
MONDE

QUARTIERS 
SUD

SORTIE

SORTIE



mercredi 3 janvier

Fabrication de carte de vœux                                                           

Animé par l’accueil de Loisirs Joseph Kessel
de 14h à 16h30 au Parc de l’hôtel de Ville 
Gratuit - sans inscription 
Pour les enfants de 4-10 ans   
6 participants par séance

atelier pti’chef bio                                                             

de 9h30 à 14h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 8 à 11 ans - Tarif : 2,50€  

atelier création bijoux                                                              

de 9h30 à 12h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 8 à 11 ans - Tarif : 1,50€ 

« the voice Kids »                                                              

de 14h à 18h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 8 à 11 ans - Tarif : 1,50€ 

villeneuve Galaxie                                             

de 9h30 à 12h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 12 à 17 ans - Tarif : 1.50€ 

urban jump                                                                 

Après-midi sur Trampolines : sautez sur l’occasion ! 
de 13h30 à 18h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 12 à 17 ans - Tarif : 3.50€

 

basket-ball/Futsal                                                         

de 13h30 à 17h30 
de 8 à 12 ans 
Gymnase Pierre-de-Coubertin

basket-ball/Futsal                                                            

de 13h30 à 17h30 
de 13 à 17 ans 
Gymnase Jean-moulin

sortie au village nature paris                                        

Divertissement, sport et découverte dans un parc 
doté de 5 univers récréatifs, aux portes de Paris.

de 8h30 à 18h30  
départ du nouveau monde 
Tarif : 12€ (enfant à partir de 3 ans) 
Prévoir pique-nique ou restauration sur place

villeneuve Galaxie                                                    

de 9h30 à 12h  
Les enfants doivent être accompagnés d’un parent 
(nombre de places limité, inscription auprès des  
animateurs du gymnase Jules-Verne)

activité « pot de sel coloré »                                                         

Atelier créatif à partir de craies colorées

à partir de 14h 
à partir de 6 ans 
Gymnase Jules-Verne

animation dance stop                                          

À tous les mini-danseurs, soyez attentifs  
aux consignes !
à partir de 16h 
à partir de 6 ans 

ANIMATIONS 
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jeudi 4 janvier

villeneuve Galaxie                                                                        
de 9h30 à 12h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 8 à 11 ans - Tarif : 1,50€ 

jeux sportifs collectifs                                                              
de 9h30 à 12h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 8 à 11 ans - Tarif : 1,50€ 
Tenue de sport exigée

trampoline city                                                 

Sortie dans une salle de jeu dédié aux sauts
de 13h30 à 18h 
de 8 à 11 ans - Tarif : 3,50€

chantier naval                                                      

À la découverte du chantier naval 
de Villeneuve-la-garenne
de 13h30 à 18h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 8 à 11 ans - Tarif : 1,50€

unlocking + dîner spécial burger                                                     
Jeu de stratégie et de résolution d’énigmes  
en équipe
de 16h à 23h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 12 à 17 ans - Tarif : 6€

 

ANIMATIONS 
JEUNESSE SORTIE

SORTIE

SORTIE



jeudi 4 janvier

Hand-ball/Futsal                                                                       
de 13h30 à 17h30 
de 8 à 12 ans 
Gymnase Pierre-de-Coubertin

tennis de table/badminton/Futsal                                         

de 13h30 à 17h30 
de 13 à 17 ans 
Gymnase Jean-moulin

Futsal                                                                    

de 17h30 à 19h30 
de 17 à 20 ans 
Gymnase Jean-moulin

villeneuve Galaxie                                         

de 9h30 à 12h 
Les enfants doivent être accompagnés d’un parent 
(nombre de places limité, inscription à l’accueil du  
nouveau monde)

villeneuve Galaxie                                                

de 9h30 à 12h  
Les enfants doivent être accompagnés d’un parent 
(nombre de places limité, inscription auprès des  
animateurs du gymnase Jules-Verne)

atelier « boite à bijoux »                                            

à partir de 13h30 
à partir de 6 ans 
Gymnase Jules-Verne

mini-olympiades                                                              
à partir de 15h  
à partir de 6 ans 
Gymnase Jules-Verne

GYMNASES
OUVERTS
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vendredi 5 janvier

piscine municipale                                                              

de 9h30 à 12h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 8 à 11 ans - Tarif : 1,50€ 

concours de pâtisserie                                                           

de 9h30 à 12h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 8 à 11 ans - Tarif : 2,50€  

laser Quest                                                                

de 13h30 à 17h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 8 à 11 ans - Tarif : 3,50€ 

basket-ball                                                              

de 9h30 à 12h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 12 à 17 ans - Tarif : 1,50€ 

Karaoké                                                             

de 14h à 17h 
Rendez-vous au nouveau monde 
de 12 à 17 ans - Tarif : 1,50€ 

tournoi futsal                                                                    

de 13h30 à 17h30 
de 8 à 12 ans 
Gymnase Pierre-de-Coubertin

 

tournoi futsal                                                                    

de 13h30 à 17h30 
de 13 à 17 ans 
Gymnase Jean-moulin

une journée au nouveau monde                                    

Royal Kid’s le matin, suivi d’un repas partagé  
et d’une animation quizz en après-midi
de 9h30 à 16h 
Tarifs : 5€ enfants (3 ans)/ 1,50€ adultes

villeneuve Galaxie                                             

de 9h30 à 12h  
Les enfants doivent être accompagnés d’un parent 
(nombre de places limité, inscription auprès des  
animateurs du gymnase Jules-Verne)

activité « perles à repasser »                                                 

à partir de 14h 
à partir de 6 ans 
Gymnase Jules-Verne

Goûter à partager                                                 

à Partir de 16h 
Gymnase Jules-Verne 
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pratiQue
 
animations jeunesse                                                 

Inscription à la carte auprès de l’Espace famille 

Les activités et sorties proposées sont susceptibles 
d’être annulées ou modifiées.Le cas échéant, l’équipe 
proposera une animation ou sortie de substitution.

L’autorisation parentale est à compléter une seule fois 
lors de la 1ère inscription de votre enfant aux anima-
tions jeunesse. 

Elle devra être remise à l’Espace famille et sera valable 
toute l’année scolaire 2017/2018.  Vous pourrez trouver 
cette autorisation parentale à l’Espace famille, au 
Nouveau Monde, à l’EPB ou sur www.villeneuve92.com, 
rubrique jeunesse.

Gymnases ouverts                                                      

Les activités des Gymnases Ouverts sont gratuites et 
accessibles sans inscription préalable. En revanche, il 
est obligatoire de remplir une autorisation parentale, 
disponible auprès des éducateurs sportifs dans les 
gymnases.

le nouveau monde                                                          

Modalités d’inscription et paiement des activités du 
Nouveau Monde pendant les vacances de décembre : 
• Activités payantes : inscription et paiement à l’Espace 
famille 
• Activités gratuites entrée libre ou inscription à l’accueil 
du Nouveau Monde

activités des Quartiers sud                                  

Les activités des Quartiers Sud sont gratuites et avec 
inscription sur place. Les enfants de moins de 6 ans 
doivent être impérativement accompagnés d’un adulte.

Hôtel de ville / espace famille 
28 avenue de Verdun 
01 40 85 57 00

bibliothèque municipale aimé-césaire 
23 quai d’Asnières 
01 47 94 10 20

ecole municipale de musique  
claude-debussy 
38 quai d’Asnières 
01 47 98 11 00

espace pierre brossolette /  
virtuoz club 
3 rue Pierre Brossolette 
01 47 94 52 96

Gymnase jean-moulin 
27 avenue Jean-Moulin

Gymnase jules verne 
Rue du fond-de-la-Noue 
Accès par la rue Gabriel-Fauré

Gymnases ouverts 
service des sports 
01 71 04 52 68 ou 65

Gymnase pierre de coubertin 
Avenue Pierre de Coubertin 
Accès boulevard Charles-de-Gaulle  
(face au Nouveau monde)

le nouveau monde /  
animations jeunesse 
3 mail Marie Curie 
01 41 47 49 70

salle des fêtes 
Avenue du 8 Mai 1945

salle et cinéma andré malraux 
29 avenue de Verdun 
01 47 98 40 48

ANIMATIONS 
JEUNESSE 

GYMNASES
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Retrouvez le compte officiel de la Ville de Villeneuve-la-Garenne 
en vous connectant à Flick’r, un réseau social entièrement 

consacré à l’image.  Photos du quotidien, de manifestations, 
de rencontres, de temps forts, de rénovations urbaines ...  

Pour ne rien manquer de cette ville en mouvement, 
flashez ce QRCODE à l’aide de votre smartphone.

Retrouvez le compte officiel de la Ville de Villeneuve-la-Garenne 
en vous connectant à Flick’r, un réseau social entièrement 

consacré à l’image.  Photos du quotidien, de manifestations, 
de rencontres, de temps forts, de rénovations urbaines ...  

Pour ne rien manquer de cette ville en mouvement, 
flashez ce QRCODE à l’aide de votre smartphone.
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www.villeNeUve92.com

Avec le soutien financier
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