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PROGRAMME

du 20 JUILLET au 2 AOÛT 2020  

14h-18h Accueil parents/
enfants
Instant de convivialité : jeux, 
ateliers cuisine, pataugeoire
Sur inscription auprès du  
programme de réussite  
éducative : 01 48 90 20 42 
Forum Saint-Exupéry

15h–20h Animations 
jeunesse  
Ateliers de cross training, 
workout et fitness, ateliers 
musiques, ateliers photo, 
atelier street art, animations 
multisport (ASO)
Stade Jean Mermoz
Stade Beltoise (Méliés)

14h–18h Orly OKLM  
(au calme)  
•  Zumba - renforcement 

musculaire - découverte 
du cirque en famille – 
hoverkart - vélo-smoothie - 
barbes à papa et granités - 
fabrication de cosmétiques 
maison - initiation à la 
Batucada - arbre à lire

•  À 16h30 : spectacle  
« Histoires avec des balles » 
avec le jongleur, acrobate, 
musicien et magicien Immo 

Cité jardins (rue Georges 
Baudelaire) 

Jeudi 30 juillet

15h-19h Roulez  
jeunesse ! 
Sensibilisation ludique à la 
sécurité routière : parcours 
en Segway, trottinette 
électrique et hoverkart.
Cour du gymnase Marcel 
Cachin

19h–21h Horizons Citoyens
Échanges et débats avec 
l’association Emergence  
autour de thèmes d’actualité
Plus d’infos : 06 73 86 24 14
Cour du gymnase Marcel 
Cachin (rue Antoine de Saint 
Exupéry)

10h–12h Sortie  
à la médiathèque  
Atelier « Kamishibai » (lecture 
d’histoires à la façon théâtre 
japonais), organisé par le 
pôle famille du Centre social 
Andrée Chedid. 
Sur inscription : 01 48 90 16 79

14h30–16h30 Sortie 
à la piscine  
Créneau réservé par le Centre 
social Andrée Chedid. 
Sur inscription : 01 48 90 16 79

Vendredi 31 juillet

Plus d’informations sur
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PASS
En vente exclusivement 

au Guichet unique*, 
à compter du 2 juillet

Pass valable pour tous 

les âges et pour 

toutes les activités signalées

par une pastille 

*Accueil du Centre 
administratif municipal 

7 avenue Adrien Raynal, Orly 

Un pass unique pour accéder 

aux différentes animations de l’été ! 

2,50 €/mois

15h–20h Animations 
jeunesse 
Ateliers de cross training, 
workout et fitness, ateliers 
musiques, ateliers photo, 
atelier street art, animations 
multisport (ASO).
Stade Jean Mermoz
Stade Beltoise (Méliés)

14h-18h Les associations 
s’animent !
Ateliers manuels, sportifs, 
rallye pédestre, restauration… 
proposés par les associations 
d’Orly
Square Alfred de Musset

Dimanche 2 août

Stage BAFA 
Participez au stage Bafa 
organisé au Centre social, 
du 25 juillet au 1er août ! 
Infos et inscriptions : 
psc1bafa@mairie-orly.fr – 
06 29 54 75 11



Les matinées 
éducatives 

Du lundi au vendredi, 
de 10h à 12h, faites 
le plein d’activités 
éducatives ! 
Jeux d’échecs, cahiers 
vacances, défis 
scolaires, ateliers 
théâtre, atelier 
journalisme, ateliers 
photo… 
Sur inscription : 
01 48 90 16 79
Cour du gymnase Marcel 
Cachin (rue Antoine de 
Saint Exupéry)

14h-16h Fabrication 
de bijoux 
Atelier familles.  
Confection de bijoux à 
ramener à la maison
Sur inscription : 01 48 90 16 79
Centre social Andrée Chedid

15h–20h Animations 
jeunesse 
Ateliers de cross training, 
workout et fitness, ateliers 
musiques, ateliers photo, 
atelier street art, animations 
multisport (ASO)
Stade Jean Mermoz
Stade Beltoise (Méliés)

14h–18h Orly OKLM  
(au calme) 
•  Zumba - renforcement 

musculaire – hoverkart – 
barbes à papa et granités - 
vélo-smoothie - fabrication 
de cosmétiques maison 
- initiation à la Batucada - 
arbre à lire - découverte du 
cirque en famille 

Lundi 20 juillet

Mardi 21 juillet

•  De 16h30 à 18h : Quizz 
musical et familial en live 
avec « Les Pierres Noires » 

La Sablière (terrain central)

15h-19h Archery Tag 
Essayez-vous à cette activité 
sportive similaire au paintball, 
dans laquelle les joueurs sont 
équipés d’arc et de flèches
Cour du gymnase Romain 
Rolland (avenue de la Victoire)

14h-17h Sortie à la ferme 
pédagogique 
Sortie en famille à la ferme 
du Parc des Meuniers avec le 
Centre social Andrée Chedid : 
balade, labyrinthe, moutons, 
brebis, lapins, ânes, abeilles, 
basse-cour… 
Sur inscription : 01 48 90 16 79

14h-18h Accueil parents/
enfants
Instant de convivialité : jeux, 
ateliers cuisine, pataugeoire
Sur inscription auprès du  
programme de réussite  
éducative : 01 48 90 20 42 
Forum Saint-Exupéry

15h–20h Animations 
jeunesse 
Ateliers de cross training, 
workout et fitness, ateliers 
musiques, ateliers photo, 
animations multisport (ASO)
Stade Jean Mermoz
Stade Beltoise

Mercredi 22 juillet

14h–18h Orly OKLM  
(au calme) 
Barbes à papa et granités – 
hoverkart – jeu de piste – 
atelier de réparation de vélos - 
vélo-smoothie - fabrication 
de cosmétiques maison - 
initiation à la Batucada - arbre 
à lire - découverte du cirque 
en famille 
Parc Méliès 

15h-19h Animations 
jeunesse 
Simulateur de vol en réalité 
virtuelle.
Cour du gymnase Marcel Cachin 
(rue Antoine de Saint Exupéry)

Jeudi 23 juillet

atelier street art, animations 
multisport (ASO)
Stade Jean Mermoz
Stade Beltoise (Méliés)

10h30–12h Théâtre de 
papier (Kamishibaï)
Lecture d’histoires à la façon 
théâtre japonais
Sur inscription : 01 48 90 24 23
Grande salle du Château 
Méliès (Parc Méliès) 

14h-18h Les associations 
s’animent !
•  Ateliers manuels,  

sportifs, rallye photos, 
restauration… proposés par 
les associations d’Orly

•  À 15h : concert et danses 
d’Amérique latine

•  À 15h30 : initiation aux 
danses traditionnelles de 
nos régions

•  À 17h : concert de jazz avec 
le quartet « Cool Time »

Parc Méliès

21h30 Cinéma en  
plein air
Plus d’infos sur mairie-orly.fr
Parc Mermoz 

10h-14h Cuisinons 
ensemble 
Atelier cuisine suivi d’un 
pique-nique dans un parc
Sur inscription : 01 48 90 16 79
Centre social Andrée Chedid

14h-16h30 Jeux 
en famille 
Activité en extérieur, dans 
un parc
Sur inscription : 01 48 90 16 79

Samedi 25 juillet

Lundi 27 juillet

15h–20h Animations 
jeunesse 
Ateliers de cross training, 
workout et fitness, ateliers 
musiques, ateliers photo, 
atelier street art, animations 
multisport (ASO)
Stade Jean Mermoz
Stade Beltoise (Méliés)

14h–18h Orly OKLM  
(au calme) 
Initiation au Double Dutch, 
street art, initiation au 
basket, fabrication de bijoux, 
fabrication de produits 
ménagers, customisation de 
vêtements
Parc Mermoz 

15h-20h Escape game 
À vous de mener 
l’enquête ! (animation 
jeunesse sur smartphone)
Stade Jean Mermoz
Stade Beltoise (Méliés)

14h-17h Jeux en famille 
Jeux de société et goûter 
partagé : amenez vos 
pâtisseries ! 
Sur inscription : 01 48 90 16 79
Centre social Andrée Chedid 

Mardi 28 juillet

Mercredi 29 juillet

Baptêmes 
de poney 

Pour les 5-8 ans !
Infos et réservations :   
mairie-orly.fr - 
01 48 90 23 89

Cinéma
Le cinéma d’Orly reste 
ouvert tout au long du 
mois de juillet !

Programme disponible sur 
place, sur mairie-orly.fr  
et  l’application mobile 
Ville d’Orly.

19h–21h Horizons Citoyens
Échanges et débats avec 
l’association Emergence autour 
de thèmes d’actualité
Plus d’infos : 06 73 86 24 14
Cour du gymnase Marcel Cachin 
(rue Antoine de Saint Exupéry)

10h–12h Sortie 
à la médiathèque 
Atelier « Kamishibai » (lecture 
d’histoires à la façon théâtre 
japonais), organisé par le 
pôle famille du Centre social 
Andrée Chedid. 
Sur inscription : 01 48 90 16 79

14h30–16h30 Sortie 
à la piscine 
Créneau réservé par le Centre 
social Andrée Chedid. 
Sur inscription : 01 48 90 16 79

15h–20h Animations 
jeunesse 
Ateliers de cross training, 
workout et fitness, ateliers 
musiques, ateliers photo, 

Vendredi 24 juillet

PROGRAMME
du 20 JUILLET au 2 AOÛT 2020

Stage d’impro’ 
Découvrez l’improvisateur 
qui est en vous ! 
Ateliers de 2h30 menés 
par la Ligue Française 
d’Improvisation. Ouvert 
aux débutants comme aux 
confirmés. 
Lundi 20/07, mercredi 
22/07, lundi 27/07, 
mercredi 29/07
Inscriptions : 
06 83 25 57 12
Restaurant Neruda  
(rue des Hautes Bornes)


