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Bel été à Livry-Gargan
Nouveauté cette année : pour que l'été rime aussi avec découvertes culturelles, la
municipalité a souhaité proposer aux Livryens un programme d’animations
éclectiques.
Mis en ligne le 21 juin 2019

• Au parc Lefèvre du 8 au 19 juillet, à 15h, les lundis, mercredis et vendredis.
Rendez-vous au pied de « L‘arbre à histoires » à 15h pour partager un moment de lecture. La séance
se tiendra au château de la Forêt en cas de mauvais temps.
• À la médiathèque René-Cassin tous les mardis et jeudis à 15h, du 9 au 18 juillet.
Venez découvrir le Kamishibai. Signifiant littéralement « pièce de théâtre sur papier » en japonais, ce
genre narratif nippon approche du théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant
défiler des illustrations devant les spectateurs.
• Au centre culturel Yves-Montand le jeudi 11 juillet à 20h30.
Assistez à un classique du théâtre et de la littérature, Knock de Jules Romains, interprété par la
compagnie des 400 zooms.Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 € - Abonnés Ma carte : 4 €
• Au parc Lefèvre le samedi 20 juillet à 22h.
Un ciné plein air aura lieu. Au programme, le film Pan.

Ville Vie Vacances : c’est reparti !
Cette année encore, la Forêt de Bondy accueillera du 8 juillet au 9 août inclus le dispositif Ville vie
vacances (VVV). Porté par les communes de Livry-Gargan, Clichy-sous-bois et Montfermeil, VVV
.

proposera aux jeunes âgés de 7 à 17 ans de pratiquer une quinzaine d’ activités de plein air
entièrement gratuites.
Au programme : équitation, accrobranche (uniquement pour les groupes), hip-hop, vélo, randonnée,
rugby, handball, hoverboard, drone, bmx, tir à l’arc, baignade libre pour les groupes au centre nautique
Roger-Lebas, balade numérique...
A noter que ces activités sont toutes encadrées par une équipe de professionnels qualifiés.
VVV : du lundi au vendredi. Matin : 10h15/12h - Après-midi : 14h/15h15 - 15h30/16h45
Inscriptions individuelles à réaliser sur place, minimum 15 mn avant le début de l’activité à l’accueil des
VVV situé au 2, allée Jean-Jaurès, 93470 Coubron.
Groupes : au 06 84 57 77 50, du lundi au vendredi, de 14 h à 16 h.
Plannings disponibles sur le site de la ville de Montfermeil, qui pilote l’opération : www.villemontfermeil.fr
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