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PARC DES COURTILLIÈRES
Le parc des Courtillières s’anime pour l’été 
avec de nombreuses activités : ateliers créatifs, 
activités sportives, ludothèque, réalité virtuelle, 
stand lecture, tatouage éphémère, jeux, prévention 
santé, ferme et animations médiévales, animations 
musicales, ateliers solidaires, cirque, buvette, salon 
de thé et stands restauration...

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION 
CHAQUE JOUR 

dans le parc 
sur la page Facebook de la maison  
de quartier des Courtilières

mar. 20
JUILLET

sam. 24
JUILLET

jeu. 22 & sam. 24
JUILLET

BALADE À PONEY
16h > 20h | Enfants de 2 à 7 ans, accompagnés d’un 
adulte

Des promenades à dos de poney que les 
enfants vont adorer !

Inscription sur place

BROCANTE DES HABITANTS
14h > 19h | Tout public   

Les bonnes affaires à dénicher dans votre 
quartier.

Inscription pour les brocanteurs à la maison de 
quartier des Courtillières (01 49 15 37 00) 

CINÉ PLEIN AIR 
22h | Tout public

Des films sélectionnés par des collectifs 
d’habitants, collégiens et lycéens du  
quartier et des alentours, avec l’association 
Les Engraineurs.

19 JUILLET
7 AOÛT

© DR

© DR

19 > 24 
JUILLET
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FERME ET ANIMATIONS 
MÉDIÉVALES 
16h > 21h | Tout public  

Village médiéval avec animaux et atelier 
corde en chanvre.

Inscription sur place

APÉRO-CONCERT 
18h30 > 20h30 | Tout public  

Un moment festif proposé par Denis Charolle 
et le bal des Musiques à Ouïr.

OLYMPIADES  
PARENTS/ENFANTS
16h > 21h | Tout public

Des défis à relever en famille pour se surpasser.

Inscription sur place

mar. 27 > sam. 31
JUILLET

lun. 2 > mer. 4
AOÛT

sam. 31
JUILLET

sam. 31
JUILLET

© DR

© DR

2 > 7 
AOÛT

26 > 31 
JUILLET

ATELIERS CIRQUE
16h > 18h | Tout public

Un atelier pour découvrir les arts circassiens 
et s’essayer au trapèze et aux échasses, avec 
D’Icirque & D’ailleurs.

Inscription sur place

SOIRÉE CONCERT
19h > 22h | Tout public  

Mise en avant des talents du quartier.KOH LANTA 
16h > 20h | Tout public 

Jeux d’adresse dans l’esprit du jeu télévisé. 

Inscription sur place

jeu. 5
AOÛT

sam. 7
AOÛT

8 9



PARC DIDEROT
Le parc Diderot s’anime pour l’été avec de 
nombreuses activités : yoga, gym douce, 
espace petite enfance, activités sportives, ateliers 
manuels, ateliers lecture, bulles géantes, ateliers 
sensibilisation à la bonne conduite, jeux géants, 
ateliers santé, stand restauration...

mar. 20
JUILLET

ven. 23
JUILLET

mer. 21 > sam.24
JUILLET

YOGA BÉBÉ
10h > 11h et 11h > 12h 
Enfants de - 5 ans accompagnés de leurs parents

Une séance de détente et de découverte  
à partager avec votre enfant, animée par 
Marguerite Tonnet.

Inscription sur place CINÉ PLEIN AIR
22h | Tout public  

L’Ascension, comédie de Ludovic Bernard, 
avec le Ciné 104. Précédé d’un court métrage 
proposé par Côté court. 

LE MANIPULOPARC
14h30 > 17h30 | À partir de 5 ans 

Un parc d’attractions entièrement dédié aux 
marionnettes, avec le Montreur.

Inscription sur place

19 JUILLET
7 AOÛT

19 > 24 
JUILLET

© DR

© DR

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION 
CHAQUE JOUR 

dans le parc 
sur la page Facebook de la maison  
de quartier des Quatre-Chemins

10 11



ATELIER BULLES
14h30 > 17h30 | Tout public  

Bulles de savons géantes à réaliser avec 
Ébullition.

Inscription sur place

VÉLOS BIZARRES
14h30 > 19h30 | À partir de 6 ans 

S’amuser sur d’étranges machines à deux roues.

Inscription sur place

BAL POPULAIRE
20h |  Tout public

Un bal puisant dans les musiques anciennes  
et du monde où la danse est la bienvenue, 
avec les Musiques à OuÏr.

lun. 26 
JUILLET

mar.3
AOÛT

mar.27
JUILLET

ven. 30
JUILLET

2 > 7 
AOÛT

26 > 31 
JUILLET

© DR

DÉCOUVERTE  
DE LA BIODIVERSITÉ
17h > 19h30 | À partir de 8 ans

La science en s’amusant, avec Les petits 
débrouillards.

Inscription sur place

ZANIMAL,  
LE CARROUSEL ÉCLATÉ
14h > 19h | Enfants de 2 à 8 ans accompagnés de leurs 
parents  

Une déambulation animalière dans les rues 
de la ville, avec Le théâtre de la Toupine.

Inscription sur place

SIESTE POÉTIQUE
16h30 > 17h30 | Tout public 

Une sieste avec les Musiques à Ouïr.

Inscription sur place

mar. 3> mer. 4
AOÛT

mer. 4 > jeu 5
AOÛT

1312



PARC STALINGRAD
Le parc Stalingrad s’anime pour l’été avec de 
nombreuses activités : jeux, prévention santé, 
activités petite enfance, ateliers jardinages, activités 
sportives, ateliers lecture, ateliers scientifiques, 
ateliers sensibilisation à la bonne conduite, ateliers 
manuels, structure gonflable, animation musicale...

lun. 19
JUILLET

lun. 19
JUILLET

sam. 24
JUILLET

19 JUILLET
7 AOÛT

© Jean-Philippe Dollet

© DR

BALADE À PONEY
14h30 > 18h30 | Enfants de 2 à 7 ans, accompagnés 
d’un adulte

Des promenades à dos de poney que les 
enfants vont adorer !

Inscription sur place

ATELIER JARDINAGE
14h30 > 17h30 | Tout public    

Mise à disposition de terreau biologique,  
de bulbes, de graines et mise en pot.

Inscription sur place

GRAND JEU COLLECTIF  
FORT BOYARD 
19h30 > 21h30 | Tout public

Des énigmes et des jeux pour remporter les 
clés et gagner des cadeaux.

Inscription sur place

19 > 24 
JUILLET

1514

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION 
CHAQUE JOUR 

dans le parc 
sur la page Facebook de la maison  
de quartier Mairie-Ourcq



ATELIER SOPHROLOGIE
16h > 17h | Adultes 

Relaxation avec La Clé des champs.

Inscription sur place 

INITIATION  
À LA MAGIE 
14h30 > 18h30 | Tout public  

Tours de magies encadrés par deux 
professionnels.

Inscription sur place 

PANTIN A UN 
INCROYABLE TALENT 
19h > 22h | Tout public

Dévoiler vos talents sur une scène ouverte. 
Un spectacle de magie en première partie.

Sur casting / Inscription :  
maison de quartier Mairie-Ourcq au 01 49 15 70 00 

mar. 27
JUILLET

jeu. 29
JUILLET

sam. 31
JUILLET

26 > 31 
JUILLET

© DR

CINÉ PLEIN AIR
22h | Tout public  

Terra Willy, film d’animation d’Éric Tosti,  
avec le Ciné 104.

FOOTBALL  
15h > 18h | Jeunesse 

Une session de football avec l’Olympique de 
Pantin pour gagner.

Inscription sur place

SOIRÉE SALSA 
18h30 > 22h | Tout public 

Avec l’association Dans les couleurs  
du temps.

mar. 3
AOÛT

mer. 4
AOÛT

mer. 4
AOÛT

2 > 31 
AOÛT

16 17
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dim. 18
JUILLET

dim. 18
JUILLET

DÉDICACE  
DU SIÈCLE
Enregistrement de dédicaces 
radio qui seront diffusées  
à la Cité Fertile le 31 juillet 
ainsi que sur la webradio 
Station Station.

ATELIERS 
PÉDAGOGIQUE
Ateliers pour petits et grands 
dédiés à la création sonore  
et radiophonique. 

UNE HISTOIRE  
DU R&B FRANÇAIS
17h 

Session d’écoute commentée 
par  Rhoda Tchokokam 
(Atoubaa) avec Etienne Menu 
(Musique Journal).

WALTER MECCA
18h 

DJ set thématique « talkbox ».

KRAMPF 
19h30 

DJ set commenté : les 
samples de hardcore rave 
dans le rap.

FESTIVAL LES SIESTES 
ÉLECTRONIQUES
Parc des Courtillières
Ce festival propose une écoute horizontale des musiques 
du xxie siècle. Les Siestes présentent toutes les esthétiques 
musicales avec une programmation riche et pétillante.  
On vient aux Siestes entre amis, avec ses enfants, ses parents, 
ses collègues pour profiter d’une ambiance conviviale.

© Cédric Lange

sam. 17
JUILLET

SOUND SYSTEMS 
ET CULTURE 
DANCEHALL AUX 
ANTILLES
17h 

Émission radio en direct par 
Mylène Mauricrace.

GÉNÉALOGIE  
DU BRICK SQUAD
18h

La famille dysfonctionnelle de 
Gucci Mane. Émission radio 
en direct par Fusils à pompe.

HE4RTBROKEN
19h

DJ set thématique  
« cœur brisé ».

17 JUILLET
18 JUILLET

20 21



Du mardi au samedi  14h > 18h  
Week-ends et jours fériés 10h > 12h et 14h > 18h  
Ouvert le 15 août

Dès 3 ans
Les enfants de moins de 12 ans devront obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte  
Autorisation parentale obligatoire pour les 13/16 ans

CINÉMA DES OMBRES 
Lundi 19 juillet  16h > 19h
Mardi 20 juillet  15h > 18h
Mercredi 21 juillet  14h > 17h

Par la compagnie La Pellicule ensorcelée, en 
partenariat avec la Nef

Parc Stalingrad

Et si vous fabriquiez une histoire drôle, 
poétique, turbulente, fantasmagorique rien 
qu’avec des ombres ?  

Encadré, par Aurélie Bonamy, réalisatrice,  
et Julie Faure-Brac, plasticienne. 

© DR

© DR

19 JUILLET
21 JUILLETBASE NAUTIQUE

Place de la Pointe
À tous les navigateurs en eau douce, à vos maillots !  
Durant un mois, la Ville vous accueille au sein de sa base 
nautique aux pieds des Magasins généraux. Zodiacs, 
engins gonflables, pédalos, mini-pédalos... : après-midi  
de détente ou émotions fortes faites votre choix !

17 JUILLET
15 AOÛT

2322



sam. 17
JUILLET

CROISIÈRE 
ET VISITE DE 
L’EXPOSITION DE 
LA FONDATION 
FIMINCO
Départ 14h, bassin de la Villette 
(durée 1h30) | 14€ 

Venez découvrir les histoires,  
l’architecture et la program-
mation des lieux de création 
artistique installés dans 
des anciens bâtiments 
industriels situés au bord du 
canal de l’Ourcq : exposition 
des artistes en résidence  
à la Fondation Fiminco  
« Pleins Feux ».

CROISIÈRE  
STREET-ART
Départ 11h, bassin de la Villette 
(durée 2h) | 12€ • 9€ pour les 
enfants (-12 ans) • Croisière traduite 
en langue des signes le 31 juillet   

Découverte de la relation 
fusionnelle entre le street-art 
et le canal de l’Ourcq.
Le 25 juillet, le bateau 
vous débarque en face 
des Grands Moulins de 
Pantin pour profiter de la 
block party organisée de 
14h à 22h par « History in 
The Making ». Profitez des 
graffiti, BBoying, DiJing, 
expos et restauration,  
devant le mur de graff.

CROISIÈRE 
HISTOIRE 
INDUSTRIELLE 
ET MUTATIONS 
URBAINE
Départ 11h, bassin de la Villette 
(durée 2h) | 12€ • 9€ pour les 
enfants (-12 ans)

Navigation sur l’Ourcq à la 
découverte de son histoire 
industrielle et de ses 
mutations urbaines.

CROISIÈRE SUR 
L’OURCQ + EXPO 
HÔTEL SAHARA 
AUX MAGASINS 
GÉNÉRAUX
Départ 16h, de Pantin (durée 2h) 
14€ • 10,50€ pour les enfants 
(-12 ans)

En bateau entre Pantin et 
Bondy pour découvrir les 
œuvres de street-art puis, 
dans les Magasins généraux 
pour une visite guidée de 
l’exposition Hôtel Sahara.

CROISIÈRE  
SUR L’HISTOIRE  
DU CANAL  
DE L’OURCQ :  
200 ANS  
DES CANAUX
Départ 11h, bassin de la Villette 
(durée 2h) | 12€ • 9€ pour les 
enfants (-12 ans)

Embarquez pour une 
croisière à la rencontre du 
patrimoine urbain et naturel 
en bord de l’Ourcq.

&

&

&

&

17, 24, 25, 31 
JUILLET

17, 18, 25 
JUILLET

dim.18 
JUILLET

24, 31 
JUILLET

sam. 14
AOÛT

sam. 7
AOÛT

sam. 1er

AOÛT

8,14, 15
AOÛT

jusqu’au 
DIM. 15
AOÛT

CROISIÈRES SUR LE CANAL  
DE L’OURCQ
Dans le cadre de l’Été du Canal
Profitez du canal de l’Ourcq et embarquez pour une 
croisière thématique commentée.

Été du Canal © Arthur Crestani

24 25



CONCERTS FLOTTANTS
Dans le cadre de l’Été du Canal
Des musiciens déploient leur art à bord des bateaux 
transformés en scènes de concert et font escale à Pantin.

dim. 18
JUILLET

sam. 31
JUILLET

dim. 1er

AOÛT

sam. 7
AOÛT

sam. 14
AOÛT

dim. 25
JUILLET

KUTU
17h > 17h20 / 19h45 > 20h05  
Place de la Pointe

Dans le cadre de Banlieues Bleues 
Summer-Camp

Voyage au cœur des nuits  
fiévreuses d’Addis-Abeba. 
Projet né de la rencontre  
du violoniste Théo Ceccaldi 
avec les voix fusionnelles  
des deux chanteuses  
éthiopiennes Hewan G/Wold 
& Haleluya T/Tsadik. 

CHANTS DE 
MÉDITERRANÉE
16h > 16h20 / 19h45 > 20h05  
Place de la Pointe

Par l’ensemble vocal  
Sequenza 9.3 avec six voix  
de femmes a cappella sous  
la direction de  
Catherine Simonpietri.

HK ACOUSTIQUE
17h > 17h20 / 19h45 > 20h05  
Place de la Pointe

Dans le cadre du festival Rhizomes

Retrouvez HK, le chanteur, 
écrivain, poète engagé et une 
partie de ses musiciens pour 
un concert convivial, inédit  
en acoustique.

ENTREZ DANS  
LA DANSE !
17h > 17h20 / 19h45 > 20h05  
Place de la Pointe

Par l’Orchestre Symphonique 
Divertimento, 7 solistes et  
2 boy/girl sous la direction  
de Zahia Ziouani.

AÄLMA DILI
17h > 17h20 / 19h45 > 20h05  
Place de la Pointe puis devant la 
Guinguette des Grandes Serres

En partenariat avec Soukmachines

Ils sont comme des musiciens 
sur l’estrade d’un saloon, avec 
leurs chemises country et leurs 
poses vintage. C’est ce que 
revendique ces quatre cow-
boys, accompagnés de leur 
combo de cordes balkaniques.

PLATEFORME XP
17h > 17h20 / 19h45 > 20h05  
Place de la Pointe

Dans le cadre de Banlieues Bleues 
Summer-Camp

Afrobeat menée par Magic 
Malik, performances de  
9 musiciens puissamment 
reliés par une « Afrique-Oasis ». 

© C.De la Motte Rouge

18 JUILLET
15 AOÛT

26 27



lun. 19, sam. 24
JUILLET

lun. 26
JUILLET

dim. 1er

AOÛT
lun. 2

JUILLET
ven. 6
AOÛT

ven. 9
JUILLET

dim. 15
AOÛT

ENVA
19h  
Parvis du Théâtre du Fil de l’eau

Dans le cadre du Festival Paris l’été

En partenariat avec Malakoff Scène Nationale, Epinay-
sur-Seine, Fontenay-sous-Bois, Les Lilas, Bagneux et 
Pantin

Àfrica Llorens et Amer Kabbani forment  
un duo main à main drôle et détonant.  
Masse humaine de 125 kg à eux deux,  
ils partent à l’assaut d’un mur de 250 kg  
de paille, à coup de portés acrobatiques  
et autres jeux d’équilibre.  
Avec Envà, ils nous proposent une  
allégorie tendre et ludique de toutes  
les barrières mentales et émotionnelles  
que nous nous construisons vis-à-vis 
des autres et dont nous cherchons en 
permanence à nous libérer.

QUAND ON S’PROMÈNE  
AU BORD DE L’EAU
16h > 19h  
En libre déambulation du Parc du 19 mars 1962 
(quai de l’Ourcq) au mail Charles de Gaulle 
 (chemin de halage) 

Compagnie les Souffleurs Commandos Poétiques

Les Souffleurs Commandos Poétiques 
offrent aux promeneurs une balade en poésie 
le long des canaux de Seine-Saint-Denis.  
À l’aide de cannes creuses d’environ 1m70, 
les artistes chuchoteront des textes issus  
du trésor poétique mondial, en français  
et dans leurs langues originales aux oreilles 
des passants. 

LA BOITE À TUBES #2 
Dans le cadre de l’Été du Canal
Cette œuvre de la plasticienne Nadine Schütz accompagne 
la transformation du site Pouchard, en bordure du canal 
de l’Ourcq, en proposant un lien sensible entre le passé 
industriel du site et les publics et usages qui investiront  
ce lieu demain. L’œuvre permet au public de se plonger 
dans cette mémoire sonore mais aussi, au travers d’une 
table de mixage, de créer à la manière d’un DJ des  
micros-compositions et de les envoyer par voie numérique.

© Les Souffleurs Commandos Poétiques

9h > 19h 
Parc des Courtillières

9h > 19h 
Parc Stalingrad 

9h > 19h 
Parc Diderot

9h > 19h 
Place de la Pointe

19 JUILLET
15 AOÛT

VEN. 23
JUILLET

SAM. 24
JUILLET

2928



CINÉ SOUS LES ÉTOILES
Des séances en plein air : le 7e art se déplace jusqu’à  
vous grâce à l’Écran Nomade, le cinéma itinérant  
d’Est Ensemble ! Enfin, nous allons de nouveau pouvoir 
rire, pleurer, partager, vibrer ensemble.

ven. 23
JUILLET

jeu. 29
JUILLET

mar. 3
AOÛT

ven. 6
AOÛT

mar. 27
JUILLET

L’ASCENSION
22h  
Parc Diderot

De Ludovic Bernard

Par amour, Samy quitte 
sa cité et part gravir les 
mythiques 8848 mètres  
de l’Everest. Son ascension 
est un message d’espoir : 
à chacun d’inventer son 
avenir, puisque tout est 
possible.

KUBO ET 
L’ARMURE 
MAGIQUE
22h  
Parc des Courtillères  
(terrain de foot)

De Travis Knight

Kubo vit avec sa mère 
dans un village du Japon 
médiéval. Un jour, un esprit 
surgit du passé, déchaînant 
une vengeance ancestrale. 
Kubo doit alors trouver 
l’épée magique de son 
défunt père, le plus grand 
samouraï de tous les temps.

TERRA WILLY 
22h  
Parc Stalingrad

D’Éric Tosti

Suite à la destruction de  
leur vaisseau, le jeune Willy 
est séparé de ses parents.  
Sa capsule de secours 
atterrit sur une planète 
sauvage. Avec l’aide de 
Buck, un robot de survie, 
il va devoir tenir jusqu’à 
l’arrivée d’une mission de 
sauvetage...

DRAGONS 
22h  
Parc Diderot

De Chris Sanders et Dean DeBlois  

Harold, jeune Viking est peu 
à son aise dans sa tribu où 
combattre les dragons est le 
sport national. Sa vie va être 
bouleversée par sa rencontre 
avec un dragon qui va l’aider 
à voir le monde autrement.

ABOMINABLE
22h  
Parc Stalingrad

De Jill Culton

Sur le toit d’un immeuble 
à Shanghai, l’intrépide Yi 
fait la rencontre improbable 
d’un jeune Yeti. Avec ses 
amis, elle va tenter de le 
ramener chez lui afin qu’il 
puisse retrouver les siens.

VEN. 23
JUILLET

VEN. 3
SEPT.

>

© DR
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LES RENDEZ-VOUS  
DU PATRIMOINE
La ville de Pantin, propose de suivre des visites guidées 
thématiques pour découvrir des lieux emblématiques de la ville.

 Sur inscription : www.exploreparis.com

L’HÔTEL DE VILLE  
FAIT PEAU NEUVE
11h et 14h | Rendez-vous devant l’hôtel de ville 
À partir de 14 ans 
Non recommandé aux personnes sujettes au vertige

Les ravages du temps ajoutés à la pollution 
ont mis à mal l’édifice, inauguré en 1886. 
Depuis 2020, une restauration révèle le 
savoir-faire des architectes et ouvriers d’hier 
et d’aujourd’hui. Les échafaudages rendent 
accessibles les récits des décors invisibles 
de la rue et nous permettent de nous en 
approcher et de les décrypter.

Intervenant : Simon Labussière, conférencier, 
géographe et urbaniste de formation.

NOUVELLE JEUNESSE POUR 
L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN
14h | Rendez-vous devant l’église 
À partir de 14 ans 
Non recommandé aux personnes sujettes au vertige

L’église Saint-Germain est l’une des plus 
anciennes bâtisses pantinoises, construite 
en 1664. Aujourd’hui nous sommes dans le 
temps de la restauration. Elle vise à redonner 
toute sa qualité à l’édifice en incluant de 
nombreuses réfections... et la mise en valeur 
de découvertes inattendues.

Intervenant : Jean-Paul Mauduit, architecte du 
Patrimoine, maître d’œuvre de la restauration.

LES MERVEILLES 
PANTINOISES
*14h | Rendez-vous Folie de 
Pantin (52, rue C.Auray) :  
rive gauche à pied

**14h | Rendez-vous devant 
l’hôtel de ville : rive droite à vélo 
Venir avec son vélo et son casque

À partir de 10 ans 

Pantin peut s’enorgueillir de 
six édifices protégés au titre 
des Monuments Historiques 
et de cinq édifices ou 
quartiers labellisés  
« Architecture contemporaine 
remarquable ». Une découverte 
de ces merveilles pantinoises  
est proposée pour révéler leurs 
histoires architecturales 
ainsi que leurs nécessaires 
évolutions et réhabilitations.

Intervenant : Simon Labussière, 
conférencier, géographe et 
urbaniste de formation.

PANTIN,  
LA GRANDE 
MUTATION
14h | Rendez-vous devant le 
Bistro des Grands Moulins 
Tout public

À la fin des années 1990, 
un inventaire mettait en 
évidence l’exceptionnelle 
richesse du patrimoine 
industriel à Pantin.  
Le mouvement général de 
transformation des lieux  
de production commencé 
dans les années 1960 se 
poursuit aujourd’hui. Pantin 
offre une large typologie de 
reconversions qui invite à 
s’interroger sur les atouts 
et la place de l’héritage 
industriel dans les multiples 
évolutions actuelles.

Intervenante : Laurie Villar, 
conférencière en histoire.

JEU DE PISTE AUX 
COURTILLIÈRES
14h | Rendez-vous maison de 
quartier des Courtillières 
Tout public

Le quartier des Courtillières 
vit se succéder rénovations  
et grands projets. Aujourd’hui 
sa requalification est achevée. 
Son signe le plus visible, 
l’extraordinaire nouvelle  
peau du Serpentin – œuvre 
de Pierre di Sciullo –, ne doit 
pas occulter la richesse et la  
complexité de sa  
transformation, que vous 
découvrirez grâce à un jeu  
de piste en compagnie  
d’un conférencier.

Intervenant : Simon Labussière, 
conférencier, géographe et 
urbaniste de formation.

sam. 24
JUILLET

sam. 28
AOÛT

sam. 31
JUILLET*

sam. 21
AOÛT

jeu. 2
SEPT.

mar. 3
AOÛT**

mar. 24
AOÛT

dim. 22
AOÛT

mer. 11 / 25
AOÛT

SAM. 24
JUILLET

JEU. 2
SEPT.

>
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PANTIN SUR MER
En journée et en soirée 
Place de la Pointe 

Dans le cadre du Festival des péniches

Pantin sur Mer, c’est la réunion de l’ensemble 
des acteurs culturels de la place de la 
Pointe pour deux jours de fête. Les péniches 
Metaxu, Antipode et le Barboteur, ainsi que 
le Dock B et les Magasins généraux unissent 
leurs forces pour créer un petit village 
festif dans cet espace prisé des Pantinois : 
concerts live sur scènes flottantes, DJ sets, 
ateliers (découverte de la faune et de la flore 
des canaux et laboratoire flottant), chasse 
au trésor, lecture de contes en musique, 
blind test géants et espace ludique… Avec 
la proximité de la base nautique, Pantin 
sur Mer offre un grand bol d’air dans une 
ambiance de vacances.

RANDONNÉE CULTURELLE
9h > 20h | À partir de 10 ans

Dans le cadre du Festival Paris l’été

Des artistes vous donnent rendez-vous 
pour suivre les drôles de digressions d’un 
aventurier-funambule. Les plus chevronnés 
préfèreront la marche, d’autres le métro,  
le bus ou le vélo. Certains seront solitaires, 
cartes et boussoles en poche. D’autres 
prendront plaisir à être en compagnie, 
entourés de visages connus ou nouveaux.

Ce sera à vous de choisir et de goûter au 
plaisir de la liberté retrouvée !

Cette randonnée qui débute dans le 14e 
arrondissement, se cloture à Pantin avec 
deux spectacles :

• Close Up au Fil de l’eau 
Arthur Chavaudret, Pierre-Marie Lazaroo et  
Xavier Deparis 

Sur le canal de l’Ourcq

• Clownstrum 
Munstrum théâtre 

Les Grandes-Serres de Pantin

Sur inscription à la journée

LOUKOUMS AU BEURRE SALÉ
15h  
Place de la Pointe 

Dans le cadre du Festival Rhizomes en partenariat avec 
la ville de Pantin

Avec Redouane Bentaleb (contes, guembri) et Morgane 
Le Cuff (contes, harpe celtique)

Passionnés de traditions orales, ces deux 
conteurs et musiciens, vous offrent des 
histoires friandises venues du Maroc et 
de Bretagne, à savourer sans retenue. 
Chatouillant, pinçant, percutant ou effleurant 
les cordes les plus sensibles de nos âmes, 
leurs contes s’entremêlent de musique et 
ouvrent les portes de l’imaginaire, là où l’on se 
délecte de délicieux loukoums au beurre salé... 

VEN. 30 
SAM. 31
JUILLET

DIM. 1er

AOÛT

DIM. 1er

AOÛT

© DR

>
SAM. 24 
DIM. 25
JUILLET
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NAGE TON CANAL 
12h > 18h

Place de la Pointe 

La FSGT 93 (Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail de Seine-Saint-
Denis) organise, pour la quatrième année 
consécutive, une course de natation en eau 
libre dans le canal de l’Ourcq. Ouverte aux 
nageurs de plus de 12 ans, amateurs ou 
confirmés qui peuvent choisir la distance 
parcourue (entre 250 et 3 000 mètres), 
Nage ton canal avait rassemblé plus de 200 
personnes l’année dernière. 

SAM. 28
AOÛT

NAVETTES FLUVIALES 
(Croisières sur le canal de l’Ourcq)

Tous les samedis et dimanches 
Escales : parc de la Villette, Pantin (au bout du mail 
Charles de Gaulle), Bobigny, Bondy

1 € le samedi • 2 € le dimanche • Gratuit pour les 
enfants de - de 10 ans (dans la limite de 2 enfants par 
adulte)

Trajet Pantin > Bondy 

> 1er bateau au départ de Pantin : 14h20 
> Dernier bateau au départ de Pantin : 19h30

Trajet Pantin > Parc de la Villette

> 1er bateau au départ de Pantin : 15h40 
> Dernier bateau au départ de Pantin : 19h40

jusqu’au 
DIM. 15
AOÛT

© DR

© Arthur-Crestani
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ILS ANIMENT  
AUSSI L’ÉTÉ...
De nombreux partenaires ont programmé 
des activités pour un été pantinois convivial 
et festif : concerts, DJ sets, ateliers, 
lectures, apéros, guingettes, barbecues 
partagés, spectacles, expositions...

© DR
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ven. 9
JUILLET

jeu. 29
JUILLET

jeu. 12
AOÛT

jeu. 19
AOÛT

jeu. 26
AOÛT

mer. 4
AOÛT

jeu. 15
JUILLET

jeu. 15
JUILLET

BALADE 
PARISIENNE 
ET VISITE DE 
L’INSTITUT DU 
MONDE ARABE
Rendez-vous à 9h à la Maison de 
l’emploi • Dès 4 ans • 20 places  
• Trajet en transports en commun  
• Prévoir titre de transport et  
pique-nique.

Une journée à Paris avec la 
visite de l’Institut du Monde 
Arabe et un atelier « À la 
découverte du monde arabe ». 

PARC DU SAUSSET
Rendez-vous à 9h à la Maison de 
l’emploi • 20 places • Trajet en 
transports en commun • Prévoir 
titre de transport et pique-nique.

Une journée de balade, de jeux 
et d’animations ludiques sur 
le thème de l’environnement.

CITÉ DES SCIENCES 
ET PARIS PLAGE
Rendez-vous à 9h à la Maison de 
l’emploi • 20 places • Trajet en 
transports en commun • Prévoir 
titre de transport et pique-nique.

Visite des expositions 
permanentes et temporaire 
« Découvrez le jeans sous 
toutes ses coutures », planéta-
rium et balades à Paris Plage 
au bassin de la Villette.

CHÂTEAU 
D’ÉCOUEN
Rendez-vous à 8h à la Maison de 
l’emploi • Dès 6 ans • 20 places  
Trajet en transports en commun  
Prévoir titre de transport et pique-
nique.

Visite du château, du musée 
de la Renaissance et ateliers 
« Arts de la table et nature ».

JOURNÉE 
PANTINOISE
Rendez-vous à 9h à la Maison de 
l’emploi • Dès 6 ans • 20 places  
Prévoir pique-nique.

Pour commencer la journée, 
une visite de la Cité Fertile 
avec un atelier sur le thème 
de l’environnement. Puis, aux 
Magasins généraux pour une 
visite guidée de l’exposition 
Hôtel Sahara avec un atelier 
illustrations et peinture.

MÉNAGERIE 
ET GALERIE DE 
L’ÉVOLUTION
AU JARDIN  
DES PLANTES 
Rendez-vous à 9h à la Maison de 
l’emploi • 20 places • Trajet en 
transports en commun • Prévoir 
titre de transport et pique-nique.CROISIÈRE SUR 

LA SEINE ET PARIS 
PLAGE
Rendez-vous à 10h à la Maison 
de l’emploi • 20 places • Trajet en 
transports en commun • Prévoir 
titre de transport et pique-nique.

ZOO DE 
VINCENNES
Rendez-vous à 9h à la Maison de 
l’emploi • 20 places • Trajet en 
transports en commun • Prévoir 
titre de transport et pique-nique.

La ville organise des sorties à la 
journée destinées aux familles et  
aux personnes accompagnées par  
le Pôle RSA au cours de l’année.

L’ÉTÉ DE 
LA SOLI-
DARITÉ
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mer. 21
JUILLET

ven. 30
JUILLET

ven. 13
AOÛT

lun. 16
AOÛT

mer. 4
AOÛT

jeu. 5
AOÛT

jeu. 22
JUILLET

lun. 26
JUILLET

EXPOSITION, 
ANIMATION 
DESSIN ET 
PEINTURE
Rendez-vous à 14h • Magasins 
généraux, 1 rue de l’ancien canal   
• Gratuit  

En lien avec l’exposition  
Hôtel Sahara des Magasins 
généraux : présentation et 
décryptage d’une œuvre 
du peintre malien Famakan 
Magassa, partage  
iconographique, analyse des 
techniques utilisées, puis mise 
en application pratique.
+ visite guidée de l’exposition.

PÉTANQUE 
Rendez-vous à14h30 • Boulodrome 
Lavoisier, 19 rue Candale   
• Tarif : 1,50 € avec le goûter  
• Apporter impérativement ses 
propres boules.

Un après-midi estival pour 
jouer en toute convivialité. PÉTANQUE 

Rendez-vous à 14h30 • Boulodrome 
Lavoisier, 19 rue Candale   
• Tarif : 1,50 € avec le goûter   
• Apporter impérativement ses 
propres boules.

Un après-midi estival pour 
jouer en toute convivialité.

GYMNASTIQUE 
MÉMOIRE
Rendez-vous à 14h • Espace Cocteau 
• Tarif : 1,50 € avec le goûter.

Venez vous entraîner à une 
gymnastique cérébrale tout 
en vous amusant. Français, 
calculs, jeux de mots au  
programme.

LA MER DE SABLE 
(ERMENONVILLE - 60)
1er départ à 8h30 devant la Mairie 
• Tarifs: 25,50 € /24 € /22 € selon 
votre quotient.

La Mer de sable vous mène 
aux portes du désert, vous 
propulse aux temps des  
pionniers . Rencontres,  
sensations et activités 
ludiques, 3 grands spectacles 
dont 2 shows équestres pour 
une aventure grandeur nature !

EXPOSITION, 
ANIMATION 
THÉÂTRE ET 
SOPHROLOGIE
Rendez-vous à 14h • Magasins 
généraux, 1 rue de l’ancien canal  
• Gratuit

En lien avec l’exposition  
Hôtel Sahara des Magasins 
généraux : introduction au texte 
d’un auteur saharien dans sa 
globalité, puis échauffement du 
corps par la respiration suivant 
les techniques des acteurs et 
enfin travail sur le texte, diction, 
et déclamation éventuelle.
+ Visite guidée de l’exposition.

LA NATURE EN 
VÉLO ÉLECTRIQUE 
(VEXIN)
1er départ à 9h45 devant la mairie  
• Tarifs : 34 €/ 32 €/ 29 €, selon votre 
quotient • Prévoir un pique-nique.

Nous vous proposons de 
partir dans le Vexin pour une 
initiation au vélo électrique. 
En alternance un autre groupe 
fera de la randonnée sur le 
thème des impressionnistes, 
en passant par le village de 
Vitheuil.

GYMNASTIQUE 
MÉMOIRE
Rendez-vous à 14h • Maison de 
quartier des Courtillières  
• Tarif : 1,50 € avec le goûter.

Venez vous entraîner à une 
gymnastique cérébrale tout en 
vous amusant. Français, calculs, 
jeux de mots au programme.

L’ÉTÉ 
DES 
SENIORS
La ville propose aux seniors des 
sorties et des animations organisées  
par le CCAS.
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HÔTEL DE VILLE
45, avenue du Général Leclerc (tél.) 01 49 15 40 00 
Lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h30 

CENTRE ADMINISTRATIF
84-88, avenue du Général Leclerc (tél.) 01 49 15 40 00 
Du lundi  au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h30 

   Pôle Population (tél.) 01 49 15 41 10 
Lundi, mardi, mercredi 8h30-12h et 13h30-17h,  
jeudi 13h30-17h 

   Pôle Urbanisme (tél.) 01 49 15 41 80 
Mardi 9h-12h30 et jeudi 14h-17h30, sur rendez-vous 
Accueil téléphonique : lundi 14h-17h30, 
mercredi et vendredi 9h-12h30

  Pôle Logement (tél.) 01 49 15 41 49  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h30  
et 13h30-17h30, sur rendez-vous 
Accueil téléphonique uniquement du 9 au 20 août

  Pôle Hygiène et Habitat privé (tél.) 01 49 15 39 32 
Mardi et jeudi 14h-17h, sur rendez-vous 
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi 8h30-12h 
et 14h-17h
  Pôle Social (tél.) 01 49 15 41 56 
Du lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-17h,  
sur rendez-vous (sans rendez-vous l’après-midi)

  CCAS Pôle Aides et Animations (tél.) 01 49 15 40 14  
Lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h30-12h30 et 
13h30-17h30, jeudi  8h30-10h30 et 13h30-17h30

  Inscriptions scolaires et périscolaires   
(tél.) 01 49 15 37 41 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 9h-12h et 13h30-17h, 
jeudi 13h30-17h, sur rendez-vous

  Facturation périscolaires  (tél.) 01 49 15 39 60 
Lundi et vendredi 8h30-12h, 
mardi et jeudi 13h30-17h, 
mercredi 8h30-12h et 13h30-17h

  Pôle Mémoire et Patrimoine (tél.) 01 49 15 39 99  
Mardi, mercredi et vendredi 8h30-12h30,  
jeudi 9h-14h, sur rendez-vous

  Action culturelle  (tél.) 01 49 15 41 79 
Du lundi au vendredi 14h-17h  
Fermé à partir du 24 juillet

  Services techniques  (tél.) 01 49 15 41 77 
Du lundi au jeudi 8h30-12h30 et 13h30-17h30,  
vendredi 8h30-12h30

  Pôle Sports (tél.) 01 49 15 41 58  
Du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h30

MAISONS DE QUARTIER   
CENTRES SOCIAUX
  Courtillières | 1, av. Aimé Césaire (tél.) 01 49 15 37 00 
Du lundi au jeudi 9h-12h30 et 13h30-17h, 
vendredi 9h-12h30 
Sur rendez-vous pour les démarches administratives  
Écrivain public tout l’été sur rendez-vous  
au 06 09 76 57 58
  Mairie-Ourcq | 12, rue Scandicci (tél.) 01 49 15 70 00 
Du lundi au jeudi 9h-12h30 et 13h30-17h, 
vendredi 13h30-17h  

  Haut-Pantin et Petit-Pantin 
 Antenne Haut-Pantin | 42, rue des Pommiers  
(tél.) 01 49 15 45 24 
Du lundi au jeudi 9h-12h30 et 13h30-17h, 
vendredi 13h30-17h   
Sur rendez-vous pour les démarches administratives  
Fermeture du 2 août au 3 septembre 
Antenne Petit-Pantin | 210, av. Jean Lolive  
(tél.) 01 49 15 39 90 
Du lundi au jeudi 9h-12h30 et 13h30-17h, 
vendredi 13h30-17h 
Sur rendez-vous pour les démarches administratives   
Fermeture du 5 au 31 juillet  
et du 23 août au 3 septembre
  Quatre-Chemins  
Antenne Vaillant | 42, av. Édouard Vaillant  
(tél.) 01 49 15 39 10  
Du lundi au jeudi 9h-12h30 et 13h30-17h, 
vendredi 13h30-17h 
Sur rendez-vous pour les démarches administratives   
Écrivain public tout l’été sur rendez-vous  
au 06 09 76 57 58 
Antenne Diderot | 148, av. Jean Jaurès  
Fermeture du 1er juillet au 12 septembre

INFOS  
PRA-
TIQUES
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LE LAB’
7/9, av. Édouard Vaillant (tél.) 01 49 15 48 09 
Lundi, mardi, vendredi 14h-18h, mercredi 12h-20h

ANTENNES JEUNESSE
  Courtillières | 1, av. Aimé Césaire (tél.) 01 49 15 37 01 
Lundi au vendredi : 9h30-12h et 14h-18h

  Hoche | 13, rue d’Estienne d’Orves (tél.) 01 49 15 39 68 
Lundi au vendredi 9h30-12h et 14h-18h

  Haut-Pantin | 17-19, rue Candale (tél.) 01 49 15 45 15 
Lundi au vendredi  9h30-12h et 14h-18h

  Quatre-Chemins | 32, rue Ste Marguerite  
(tél.) 01 49 15 39 86 
Lundi au vendredi 9h30-12h et 14h-18h

SORTIR À PANTIN !
Retrouvez tout l’agenda de l’été sur sortir.pantin.fr

PÔLE RSA 
7/9, rue de la Liberté (tél.) 01 49 15 38 00 
Du lundi au jeudi 9h15-12 et 13h30-17h 
sur rendez-vous 
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi  
9h15-12h30 et 13h30-17

BIBLIOTHÈQUES
  Elsa Triolet | 102, av. Jean Lolive (tél.) 01 49 15 45 04 
Mardi 13h-18h, mercredi 10h-12h et 14h-18h,  
vendredi 13h-19h et samedi 10h-13h et 14h-18h

   Jules Verne | 73, av. Édouard Vaillant (tél.) 01 49 15 45 20 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 13h-18h

  Romain Rolland | 1, av. Aimé Césaire (tél.) 01 49 15 37 20 
Fermeture temporaire. Réouverture annoncée sur le 
site des bibliothèques 

LUDOTHÈQUE
Fermeture du 10 juillet au 14 septembre 
Retrouvez la Ludothèque sur l’été des parcs du 19 juillet 
au 7 août

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Fermeture des gymnases durant les vacances scolaires

PARCS
  Courtillières | avenue Aimé Césaire 
8h-21h / fermeture à partir de 20h30

  Diderot | rue Gabrielle Josserand 
8h-21h / fermeture à partir de 20h30

  Stalingrad | avenue Jean Lolive 
8h-21h / fermeture à partir de 20h30
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