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Espace Loisirs travaille actuellement en équipe réduite, ce qui amène le Espace Loisirs travaille actuellement en équipe réduite, ce qui amène le Espace Loisirs travaille actuellement en équipe réduite, ce qui amène le Espace Loisirs travaille actuellement en équipe réduite, ce qui amène le 
service à rservice à rservice à rservice à restreindreestreindreestreindreestreindre ses activités sur certains temps.  ses activités sur certains temps.  ses activités sur certains temps.  ses activités sur certains temps.     
    
L’équipe fait néanmoins de son mieux pour proposer des plages d’ouverture L’équipe fait néanmoins de son mieux pour proposer des plages d’ouverture L’équipe fait néanmoins de son mieux pour proposer des plages d’ouverture L’équipe fait néanmoins de son mieux pour proposer des plages d’ouverture 
sur juillet et août. sur juillet et août. sur juillet et août. sur juillet et août.     
    

A titre indicatif  A titre indicatif  A titre indicatif  A titre indicatif      
 

� Le service proposera des activités du samedi 23 Juillet au Mercredi 27 
Juillet 
    

� Séjour d’été en Auvergne Séjour d’été en Auvergne Séjour d’été en Auvergne Séjour d’été en Auvergne du 30 Juillet au 13 Août 2005du 30 Juillet au 13 Août 2005du 30 Juillet au 13 Août 2005du 30 Juillet au 13 Août 2005 
 

� Le service proposera des activités du lundi 22 août  au mercredi 31 Août 
   

 

Programme de juillet et août complet disponible fin juinProgramme de juillet et août complet disponible fin juinProgramme de juillet et août complet disponible fin juinProgramme de juillet et août complet disponible fin juin    
 
 
 

Mois de Juin 2005  
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VENDREDI 3 JUINVENDREDI 3 JUINVENDREDI 3 JUINVENDREDI 3 JUIN    ::::    
 

  
A partir de 14 heuresA partir de 14 heuresA partir de 14 heuresA partir de 14 heures : 

Jeux de sociétéJeux de sociétéJeux de sociétéJeux de société et et et et préparation de la bibliothèque préparation de la bibliothèque préparation de la bibliothèque préparation de la bibliothèque    

    
 
 
 
 
 
 
   
 
                      Départ : 18h00 précise 
 

    Lieu : promenade le long du Canal Saint Martin 
   

    Tarif : prévoir 10€ pour le repas 
 
 
 
 
 
 
SAMEDI 4 JUINSAMEDI 4 JUINSAMEDI 4 JUINSAMEDI 4 JUIN    ::::    
 
 
 
 
 
 

ESPACE LOISIRS EST AUSSI UN LIEU D’INFORMATIONESPACE LOISIRS EST AUSSI UN LIEU D’INFORMATIONESPACE LOISIRS EST AUSSI UN LIEU D’INFORMATIONESPACE LOISIRS EST AUSSI UN LIEU D’INFORMATION    ::::    
    
                   Vous souhaitez organiser des projets de vacances                   Vous souhaitez organiser des projets de vacances                   Vous souhaitez organiser des projets de vacances                   Vous souhaitez organiser des projets de vacances    ????    
                                                                        
                 Vous pouvez solliciter l’Équipe d’espace loisirs                 Vous pouvez solliciter l’Équipe d’espace loisirs                 Vous pouvez solliciter l’Équipe d’espace loisirs                 Vous pouvez solliciter l’Équipe d’espace loisirs    
                          Qui vous Aidera dans vos recherches              Qui vous Aidera dans vos recherches              Qui vous Aidera dans vos recherches              Qui vous Aidera dans vos recherches    !!!!!!!!    
                                                                        
                 Appelez le service ou venez nous rencontrer,                 Appelez le service ou venez nous rencontrer,                 Appelez le service ou venez nous rencontrer,                 Appelez le service ou venez nous rencontrer,    

    Nous vous proposerons un rendez vous    Nous vous proposerons un rendez vous    Nous vous proposerons un rendez vous    Nous vous proposerons un rendez vous    ............    
 
 

Accueil au localAccueil au localAccueil au localAccueil au local        

BBBBallade parisienneallade parisienneallade parisienneallade parisienne  etetetet d d d dîner au Mac Donaldîner au Mac Donaldîner au Mac Donaldîner au Mac Donald’s’s’s’s        
 

Fin de la soirée 21h 
au restaurant 

Attention !  
Espace Loisirs est fermé 

Fin  
d’après-

midi  
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MERCREDI 8 JUINMERCREDI 8 JUINMERCREDI 8 JUINMERCREDI 8 JUIN    ::::    
 
 
 
 
Le théâtre du Cristal, en partenariat avec le CAT La Montagne, présente sa nouvelle création : 
 

    ««««    Hier, c’est mon anniversaire (sur une seule main)Hier, c’est mon anniversaire (sur une seule main)Hier, c’est mon anniversaire (sur une seule main)Hier, c’est mon anniversaire (sur une seule main)    »»»»    
D’Eugène Durif 
L’histoire : 

Que se passe-t-il, le jour où Jimmy quitte le bus de l’hôpital psychiatrique en pleine visite du Vexin ? 
Que se passe-t-il, quand il fausse compagnie à un chœur d’experts inquiétants et décide d’aller « battre la 
campagne » en solitaire ? 
Le texte s’accompagne de chant et de danse venant enrichir et ponctuer l’action dramatique. 
 

   Début du spectacle à 20h30 
 
 Accueil au local  à partir de 17 heures                                                  
 Départ : 19h00 pour le spectacle 

     Lieu :     L’étoile du Nord  
        16, rue Georgette Agutte  
        75018 Paris  

     Métro  : Guy Moquet ligne 13 
 

              Tarif: 8 € pour le spectacle 
 
 
                            Possibilité de se restaurer au local 
                           avant le spectacle : sandwich, fruit, boisson  
         Tarif : 5 € 

 
 
VENDREDI 10 JUINVENDREDI 10 JUINVENDREDI 10 JUINVENDREDI 10 JUIN    ::::    
 

 

 
Venez vous initier au collage de la Venez vous initier au collage de la Venez vous initier au collage de la Venez vous initier au collage de la fafafafaïence eïence eïence eïence en fabriquant des dessous de platn fabriquant des dessous de platn fabriquant des dessous de platn fabriquant des dessous de platssss pour le  pour le  pour le  pour le 

service.service.service.service.    
LLLLeseseses  jeunes de l’Impro «  jeunes de l’Impro «  jeunes de l’Impro «  jeunes de l’Impro «    EdelweissEdelweissEdelweissEdelweiss    » vous accompagneront dans la création d’œuvres » vous accompagneront dans la création d’œuvres » vous accompagneront dans la création d’œuvres » vous accompagneront dans la création d’œuvres 

uniques et originales.uniques et originales.uniques et originales.uniques et originales.    
    

                        Rendez vousRendez vousRendez vousRendez vous    : 13h30 au local : 13h30 au local : 13h30 au local : 13h30 au local     
    

                                                                                                                                TarifTarifTarifTarif    : gratuit : gratuit : gratuit : gratuit     

 

Atelier Mosaïque 

Sortie au Théâtre 
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ATTENTION !  

En raison  de cette sortie, le local sera fermé 
 
SAMEDI 11 JUINSAMEDI 11 JUINSAMEDI 11 JUINSAMEDI 11 JUIN    ::::    
 
 
 
 
 
 
 

�  Pique nique au bord d’un étangPique nique au bord d’un étangPique nique au bord d’un étangPique nique au bord d’un étang    
 

� Détente dans le parcDétente dans le parcDétente dans le parcDétente dans le parc : riche en plantations exotiques 
 

� Visite du château de RueilVisite du château de RueilVisite du château de RueilVisite du château de Rueil----MalmaisonMalmaisonMalmaisonMalmaison :  
Nadine et Jean-Michel, coordinateur d’AXA, vous feront découvrir l’histoire de 
cette superbe bâtisse où séjourna Napoléon et Joséphine. 
 

� Découverte du pavillon des voituresDécouverte du pavillon des voituresDécouverte du pavillon des voituresDécouverte du pavillon des voitures    ::::  
dont le fleuron est la berline de Napoléon 

  
 

Dans un sac à dos,  veuillez apporter votre pique-nique (sandwich, boisson, fruits), 
ainsi qu’un vêtement de pluie et éventuellement un goûter. 
Munissez- vous de chaussures confortables  
 
Merci aux bénévoles AXA qui suppléeront l’équipe  lors de cette journée et pourront 
prendre des photos. 
 

    Transport en car collectif 
 

 Rendez-vous : Au local 9h45  
Départ : 10h15 

                     Lieu : Château de Rueil-Malmaison 
                   Tarif : 5€ 
 
  

     

                           Retour prévu entre 18h et 19h 
 

      Il est impératif de vous inscrire dès que possible auprès d’Espace Loisirs 
       et de joindre votre règlement. 

Au programme de la journée : 

Journée au château de   
Rueil-Malmaison 
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En 
Soirée 

 

    

VENDREDI 17 JUINVENDREDI 17 JUINVENDREDI 17 JUINVENDREDI 17 JUIN    ::::    
 
 
 
 
 

A l’approche de l’été, venez dînerA l’approche de l’été, venez dînerA l’approche de l’été, venez dînerA l’approche de l’été, venez dîner    dans la convivialitédans la convivialitédans la convivialitédans la convivialité au bord d’un  au bord d’un  au bord d’un  au bord d’un des des des des 
laclaclaclacssss du bois de Vincennes du bois de Vincennes du bois de Vincennes du bois de Vincennes....    
   
 
 
 
 
  Rendez-vous : Au local à 17h30 

Départ : 17h45 
  Lieu : Métro Saint Mandé Tourelle , sortie avenue du général De Gaulle 
                                  Bois de Vincennes,  accès par la rue du lac.  

Tarif  : gratuit  
 
FIN DE LA SOIREE 21 H. PAS DE RETOUR AU LOCAL 
 

  

SAMEDI 18 JUINSAMEDI 18 JUINSAMEDI 18 JUINSAMEDI 18 JUIN    ::::    

 
Attention ! 

Le local sera ouvert de 12h à 18h. 
                                   Permanence et vente des billets pour la représentation du 

samedi 25 Juin. 
 

Tarif du spectacle: 5 € la place 
 

MERCREDI 22 JUINMERCREDI 22 JUINMERCREDI 22 JUINMERCREDI 22 JUIN    :::: permanence fermé 
Espace loisirs vous accueille sur son stand dans le cadre de la porte ouverte du 
Val Mandé : Institut Val Mandé,  de 10 heures à 18 heures 
    7, rue Mongenot, 94160  St Mandé     
Métro : St Mandé Tourelle,  sortie avenue du Général De Gaulle, ligne 1 
 
    

VENDREDI 24 JUINVENDREDI 24 JUINVENDREDI 24 JUINVENDREDI 24 JUIN    : : : : local fermé    
   

Pique-nique au bois de 
Vincennes 

AttentionAttentionAttentionAttention    !!!!    
                            Prévoir un piquePrévoir un piquePrévoir un piquePrévoir un pique----niqueniqueniquenique    

Vente  de tickets pour le 
spectacle théâtral du 25 juin 



Espace Loisirs Juin 05 6 

Matin 

Après_midi 

SAMEDI 25 JUINSAMEDI 25 JUINSAMEDI 25 JUINSAMEDI 25 JUIN    ::::                                                                     
Permanence au local jusqu’à 13h30 

    

    

    
L’atelier théâtre vous présente sa pièce : 

     LA FARANDOLE DES CHIFFRES 
Deux écoliers sont punis et s’endorment sur leur pupitre.  

Leur sommeil les transporte dans des rêves fabuleux. 
 

 

DEUX HORAIRES AU CHOIX  : 
                                     14h30 : représentation Théatrale 
    (Priorité aux adhérents d’Espace Loisirs et aux structures) 
    Interprétation musicale interprétée par : 
                                         Annick, Michel et Jean-Marc.  
                                         Collation  
    Fin de l’après midi : 17h30 
           ������������������  
                                        19h :    représentation Théâtrale 
    (Priorité aux familles et aux proches) 
     Collation 
     Fin de la soirée : 21h30 
 

  Lieu : Institut Val Mandé,  Salle Piccadilly 
    7, rue Mongenot, 94 St Mandé     

Métro : St Mandé Tourelle,  sortie avenue du Général De Gaulle, ligne 1 
                                            

Tarif :  5€  RÉSERVATION INDISPENSABLE !     Nombre de places limité !! 

    

Place à retirer auprès d’Espace Loisirs (réservation possible par téléphone) 
� Mercredi 15 juin de 12h à 19h 
� Samedi 18 juin de 12h à 18h  
� Mardi 21 juin de 12h à 16h 

 
Espace Loisirs encourage tous les adhérents qui le peuvent à se rendre par leurs 
propres moyens sur le lieu du spectacle.  
Un accompagnement effectué par des bénévoles aura lieu au départ du local à 13h30 
précise. 
������������������������������������� 

Représentation théâtrale du samedi 25 juin au Val Mandé 
 

Nom :       Prénom :   
Structure : 

SAMEDI 25 JUINSAMEDI 25 JUINSAMEDI 25 JUINSAMEDI 25 JUIN    : PIÈCE DE THÉÂTRE : PIÈCE DE THÉÂTRE : PIÈCE DE THÉÂTRE : PIÈCE DE THÉÂTRE     

La salle sera fermée au 
début de chaque 
représentation ! 
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Après_midi 

Nombre de personnes : 
 Séance de :         14h30    19h 
 
Vendredi 1er Juillet :  
 

LE LOCAL SERA FERMÉ POUR DES RAISONS DE SERVICE 
 
 
 
Samedi 2 Juillet :  
 
 
 
 
 
 
Venez passez une journée dans le calme et la détente. 
Le principe du buffet collectif : Chacun emporte un met différent pour le partager avec les 
autres et constituer ainsi un repas. 
 
Vous pouvez emporter soit un plat salé : quiche, pizza, salades, crudités,    
     charcuterie, fromages, poulet froid...  
      
          soit un plat sucré : salade de fruits, gâteaux, fruits,    
     yaourts,  compote... 

   
                  et une boisson : jus de fruits, eau gazeuse, café, thé... 

 
                         
 
                       Rendez-vous : Au local à 11h30 
   
 

Tarif  : gratuit mais n’oubliez pas votre plat et votre boisson !  
 
 
                                   

                                       15H : VIDÉO  
  

 
 PRÉSENTATION DE LA CASSETTE DU SPECTACLE DE CLAUDE LAURI 

Auquel les adhérents d’Espace Loisirs ont participé. 

 
 
Vous pourrez déguster des coupes de glace  aux saveurs variées et fruitées 

BUFFET collectif 
 AU LOCAL  

 

                    GOUGOUGOUGOUTER GLACÉTER GLACÉTER GLACÉTER GLACÉ    
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                   Rendez-vous : Au local à 16h30                                 Tarif  :   3 euros       


