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 PROGRAMME 2019

L’ÉTÉ  S’INVITE
À RIS-ORANGIS 
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Après une année d’école, de travail, d’accom-
pagnement d’un proche ou encore d’enga-
gement citoyen, voici qu’arrive l’été et ses 
nombreuses réjouissances.

Dans nos centres de loisirs, nos ludothèques, 
nos médiathèques, nos cinémas, nos clubs 
pour retraités, notre halle jeunesse, nos parcs 
et jardins, nos gymnases et terrains de sport…  
chacune et chacun d’entre vous, quelque soit 
son âge ou son quartier, pourra profiter des 
animations, et activités culturelles, sportives 
ou artistiques proposées par la Ville. 

Concocté par les agents municipaux et les 
bénévoles de nos associations qui seront 
mobilisés tout l’été, ce programme, riche et 
varié, répondra, j’en suis convaincu, à vos at-
tentes et à vos envies. 

À leurs côtés, les agents chargés de nos es-
paces verts, de la propreté de nos espaces 
publics et de notre sécurité seront eux aussi 
présents pour vous garantir un bel été.

Cette période estivale est aussi le moment 
de se reposer après une année bien remplie. 
L’occasion de (re)découvrir notre exception-
nel patrimoine naturel. Les 2 kms de berges 
de Seine, les 6 hectares de notre lac des 
Docks, les 3,5 kms de coulée verte, les 250 
parcelles de jardins familiaux, les pâturages 
de notre Poney club… sont autant de sites 
propices à la promenade en famille ou entre 
amis.

Profitez-en pleinement, 

Bonnes vacances à Ris-Orangis.

P30 infos  
pratiques

P22 l'été des  
seniors

P4 les grands événements 
de l'été

P9 l'été en  
famille

P12 l'été des  
enfants

P18 l'été de la 
jeunesse

P27 se balader à 
ris-orangis

Tous en scène !

Stéphane RAFFALLI
Maire de Ris-Orangis

Conseiller départemental de l’EssonneP34 infos pratiques

P25 l'été des seniors

P4 les grands événements de l'été

P11 l'été en famille

P15 l'été des enfants

P21 l'été de la jeunesse

P31 se balader à ris-orangis
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 BAL 
Samedi 13 juillet
21h à 1h
Parvis de l'Hôtel  
de ville

La piste de danse vous attend ! 
 Le moment est venu de vous 
déhancher sur les rythmes 
endiablés joués par l’orchestre 
FRONTIÈRE LIVE :  variétés 
françaises, pop, disco, rock, 
zouk, musique des années 70 
à aujourd’hui ; le tout entre 
coupé de séries guinguettes 
dont la valse, le boléro,  
le madison, et la samba.

La restauration sur place 
sera assurée par le Secours 
populaire de Ris-Orangis.

 

Les

grands
événements

de l'été

 FEU D’ARTIFICE 
Dimanche 14 juillet
22h30
Roger-Latruberce
rue de Fromont 

Cette année, le thème retenu  
pour illuminer notre 14 juillet est  
« la Seine ». 
Un spectacle de sons et lumières 
vous fera voyager autour de notre 
patrimoine fluvial.

Orchestré par Daniel Picq  
et la société Soirs de 
fêtes. 
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 RIS EN SEINE  
 LES ESTIVALES  
Vendredi 12 juillet 
18h à 22h 
Concert à partir de 19H30
Samedi 13  
et dimanche 14 juillet
14h à 21h
Berges de Seine

Cette année, dans le cadre de la valorisation 
de nos 2,5 kilomètres de berges, 
seront organisées diverses animations 
pédagogiques autour de « la Seine »  
qui vous feront découvrir ou redécouvrir  
le cadre exceptionnel que nous offrent  
ce fleuve et ses rives.

Une programmation de qualité vous est 
proposée comme la découverte de la faune 
aquatique avec l’AAPPMA, la construction 
d'une œuvre avec les déchets ramassés 
le long des berges par l'association L'Attribut, 
le paddle avec l’USRO, la réalisation d’une 
grande fresque Seine ou la sensibilisation 
des sentinelles de la rivière avec Planète 
sciences, des travaux manuels avec la 
Maison du passeur et le Théâtre articulé,  
une visite commentée du site en petit train 
mais aussi des maquillages  
« chacun son poisson » par Larue et Cie.
Sans oublier les traditionnelles animations 
familiales gratuites destinées aux petits 
comme aux grands : promenade en petit 
train, structures gonflables à partir de 3 ans, 
vélos fous et un espace petite enfance.

Dimanche, ne manquez pas le jeu mystère 
où il vous faudra résoudre l’énigme de la 
bouteille vide !

RAPPEL À TOUS LES PARENTS
Lors des événements organisés par 
la Ville et les associations rissoises, 
les enfants âgés de moins  
de 13 ans doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte.
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 CINÉMA EN  
 PLEIN AIR 
Samedi 3 août
20h30
Anneau roller, derrière la piscine  

“Un monstre à Paris “
- À partir de 6 ans -
Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème 
la panique. Traqué sans relâche par le redoutable 
préfet Maynott, il demeure introuvable...  
Et si la meilleure cachette était sous les feux  
de "L'oiseau rare", un cabaret où chante Lucille, 
la star de Montmartre au caractère bien trempé ?
Projection sur écran LED.

 FÊTE DE FIN D’ÉTÉ 
Samedi 31 août
14h à 21h
Anneau de roller,  
derrière la piscine

Pour clôturer l’été, faisons la fête ! 
L’Association mieux vivre ensemble à  
Ris-Orangis (AMVERO) avec le concours  
des habitants et de nos 10 Comités de 
quartier, vous a concocté une journée bien 
remplie : nombreux stands de jeux, structures 
gonflables et animations pour les petits  
et les grands à découvrir.
Assistez dès 17h, au spectacle  
de restitution des ateliers réalisés durant 
l’été avec les enfants et les jeunes du 
quartier, par l’association Cirque ovale.
En début de soirée, profitez d’un barbecue 
et de l’animation musicale de l’association 
Karibbean Soul.
 Nouveau  une tombola sera organisée avec 
de nombreux lots à gagner - 2 € le ticket.
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 LES COMMÉMORATIONS À RIS-ORANGIS 

LIBÉRATION DE 
RIS-ORANGIS
Dimanche 25 août
10h30
RN7 - Monument  
aux morts

En août 1944,  
Ris-Orangis, après des 
années de guerre, est 
libérée. Une cérémonie 
commémorative aura 
lieu au Monument aux 
morts en présence 
des associations 
patriotiques.

RAFLE DU VEL D’HIV  
Mardi 16 juillet
18h30
Square Salvadore-Allende

En Juillet 1942, plus de 13 000 juifs 
étaient arrêtés dans toute la région 
parisienne, parqués au Vel d’Hiv 
et déportés vers les camps de 
concentration nazis.
La commune de Ris-Orangis  
et les associations patriotiques  
et de souvenir organisent  
une cérémonie de commémoration 
dans le square Salvador-Allende, 
situé rue Pierre-Brossolette.

Cet été, passez des moments inoubliables en famille !  
Profitez de journées à la mer proposées par la Municipalité, 

d’activités sportives et de détente.

L’ÉTÉ  
EN

FAMILLE
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HOULGATE 
Jeudi 25 juillet

Houlgate est située en Normandie,  
sur la Côte Fleurie, à 2h de l’Île-de-France 
par autoroute. Le charme, la tranquillité  
et la qualité de vie de Houlgate en font  
une station balnéaire conviviale et familiale 
à dimension humaine. Nichée dans un 
écrin de verdure, Houlgate est propice  
à créer des instants magiques qui 
laisseront une empreinte indélébile dans  
la mémoire de ses villégiateurs.

TROUVILLE-SUR-MER
Dimanche 11 août
Trouville-sur-Mer est située dans le 
département du Calvados en Normandie.
L'histoire de Trouville remonte au Moyen-
Âge. La ville était alors un petit port  

de pêche. Cet ancien village de pêcheurs 
est devenu une destination touristique  
de Normandie, entièrement recouverte  
de sable fin et de coquillages ; la plage  
qui s’étend sur 1200 m est très prisée  
par les habitants d'Île-de-France.

VILLERS-SUR-MER  
Jeudi 29 août
La commune de Villers-sur-Mer est située 
sur le littoral de la Manche, sur la côte 
fleurie, entre Deauville et Houlgate.
Longue de plus de 2 km, la plage de sable 
fin de Villers-sur-Mer est l’une des plus 
belles de la côte fleurie. Lieu de balades  
et d’activités, elle offre des paysages 
uniques et des découvertes surprenantes.
Pique-nique à prévoir ou restauration 
payante sur place ou à emporter.

 JOURNÉE LIBRE EN BORD DE MER 
Inscriptions obligatoires 
Lundi , mardi, mercredi et vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ; 
le jeudi  de 9h à 12h et de 15h à 19h30

Fermetures exceptionnelles  
les jeudis 25 juillet et 29 août. 
La maison des Comités sera fermée  
du 5 au 30 août 2019.

Tarif : selon le quotient familial.  
Demi-tarif pour les moins de 8 ans.
Munissez-vous de votre carte de quotient 
ville ou de votre avis d’imposition sur le 
revenu 2018.

Contact
Service Vie des quartiers 
34 rue de la Fontaine  
01 69 02 46 60

 PIQUE-NIQUE 
Tous les mardis  
et mercredis de juillet
11h à 14h
Jardin partagé - anneau  
de roller du Plateau

Le Jardin partagé vous ouvre ses 
portes à l’heure du déjeuner ! 
Apportez votre pique-nique ; tables, 
chaises et transats sont  
à votre disposition.  
Boissons et café offerts. 
Si le cœur vous en dit, participez à 
l’entretien du jardin et repartez avec 
des légumes et fruits de saison.

PROGRAMME DE L'ÉTÉ   -  13
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Entre sorties, jeux, activités sportives, manuelles et culturelles, 
parcours découverte… vos enfants passeront d’excellentes 

vacances dans les Centres de loisirs et les ludothèques !

 DÉCOUVERTE  
 DU PADDLE 
Juillet et août
10h à 19h
Base nautique,  
chemin de halage

Découvrez le paddle tout 
l’été, avec l'Union sportive 
de Ris-Orangis. 
Un moment idéal pour 
s’essayer à ce sport de glisse 
dans un cadre privilégié. 
Débutant ou déjà aguerri,  
la Seine est à vous ! 
Buvette et espace détente  
à disposition.

Tous les week-ends
Ouvert à tous,  
à partir de 13 ans
Plus d’informations  
au 01 69 25 96 48

 PAUSE SAINE  
 EN BORD  
 DE SEINE 
Tous les samedis  
et dimanches, 
jusqu’au 1er septembre
11h à 19h
Base nautique,  
chemin de halage

La Maison du passeur 
jette l’ancre devant la base 
nautique des berges de Seine 
cet été, pour vous proposer 
un stand de restauration 
bio et des produits frais 
provenant de circuits courts. 
Une nouveauté à laquelle 
contribue les bénévoles de 
notre Union sportive.
En terrasse, dégustez du 
sucré, du salé… il y en aura 
pour tous les goûts !

Plus d’informations  
au 06 30 96 92 55

 1 JOUR,  
 1 SPORT 
Du 26 au 31 août
14h à 17h
Gymnase du Moulin  
à vent

Profitez de cette semaine 
pour découvrir, de manière 
ludique, un nouveau sport 
chaque jour. Avec l'Union 
sportive de Ris-Orangis 
(USRO), testez et appréciez 
ce moment de partage avec 
les adhérents des sections  
qui vous feront connaître  
et aimer leur sport. Filles  
et garçons ainsi que petits 
et grands sont conviés  
à cet événement.

Ouvert à tous
Gratuit
Plus d’informations  
au 01 69 25 96 48 L’ÉTÉ  

DES
ENFANTS

PROGRAMME DE L'ÉTÉ   -  15
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 CENTRE  
 DE LOISIRS  
 PRIMAIRE 
 Juillet et août 

Le centre de loisirs 
municipal organise  
2 séjours en Normandie  
au gîte du Maizet du 7 
au 19 juillet et du 10 au 
23 août. Les enfants 
profiteront  
de sorties à l’accrobranche, 
à Festylande, à la base de 
loisirs et pourront faire du 
vélo, du paddle, se baigner 
en mer et découvrir le 
patrimoine local.
Au centre de loisirs de 
Champrosay, seront 
proposées de multiples 
sorties et activités : grands 
jeux, origami, parcours 
d’orientation, Cité des 
sciences, piscine, ferme 
pédagogique ou encore  
Ris en Seine - les Estivales. 

Chaque fin de semaine se 
clôturera par un grand jeu 
collectif : aventure, Escape 
game, stands autour de 
l’eau et bien d’autres !

Deux soirées permettront 
aux plus jeunes de voyager 
dans l’univers des contes, 
tandis que les plus grands 
seront confrontés à une 
aventure stimulante.

 CENTRES  
 ÉDUCATIFS  
 DE LOISIRS  
 ENFANTINS 
CELE FERME  
DU TEMPLE 

 Juillet et août 
Les super-héros zéro  
déchets 
Les enfants se transform-
eront en « super-héros zéro 
déchets ».  
Chacun sera associé à des 
opérations de recyclage, 
de compost aux Jardins 
familiaux, à un parcours 
du tri. Ils réaliseront aussi 
des plantations dans des 
bouteilles et cuisineront 
tout un légume, de sa chair 
à sa peau.  
En parallèle, seront 
organisés des sorties à la 
mer, à l’accrobranche et un 
atelier « gâteau surprise ».

CELE MOULIN  
À VENT

 Juillet 

À la découverte des éléments
Les enfants partiront à la 
découverte de l’eau, du vent 
et de la terre en se rendant 
à la Cité des sciences, 
à l’aquarium Sea life, au 
Musée de la préhistoire, 

en forêt, à la piscine,  
au théâtre et au Port aux 
cerises.

 Août  
Le Petit Prince s’invite au 
centre 
Le Petit Prince racontera 
ses rêves et ses rencontres 
fabuleuses aux enfants. 
Ils profiteront de sorties à 
la bergerie de Rambouillet, 
à la géode, en forêt, à 
l’aérodrome de Cerny,  
au parc floral, au théâtre,  
et au Port aux cerises.

CELE JACQUES-DERRIDA 

 Juillet 
Les aventuriers de Derrida 
Les enfants vivront d’ex-
traordinaires aventures, 
d’épreuves et de jeux tout 
au long du mois. 
Ils navigueront d’île en île 
pour les explorer !
Au programme : 
construction de cabanes 
géantes avec des 
matériaux recyclés, 
activités de plein air, 
grande veillée, activités de 
création, jeux et parcours. 
Des sorties seront prévues 
au Jardin d’acclimatation, 
à la forêt de Fontainebleau, 
à la base de loisirs de Bois-
le-Roi, et dans divers parcs 
situés à Paris. Chaque fin 
de semaine se clôturera  
par un grand jeu collectif.

 LUDOTHÈQUE   
 DES OISEAUX 

>  Ateliers ludiques  
en matinée

>  Grand jeu d’eau  
ou de plein air chaque 
jour à 15h

Inscris-toi vite pour  
réserver ta place !

Horaires d’ouverture  
du 6 juillet au 31 août :
mardi, mercredi, vendredi : 
10h-12h et 14h-19h ;
jeudi : 14h-19h ; 
samedi : 14h-18h30 ; 
fermée lundi et jours fériés.

Tarif d’inscription  
spécial été
Du 1er juin au 31 août :  
4 € par enfant

Tél. : 01 69 43 20 12

 Juillet 

Mardi 9 juillet à 10h
Beach party 
 NOUVEAU 
Dobble beach et Perudo 
beach

Mercredi 10 juillet à 10h 
Atelier créatif 6-8 ans 
Crée des styles avec ton 
carnet de mode

Vendredi 12 juillet à 10h
Concours de Smackerz
 NOUVEAU 
Lance des défis à tes amis 

Vendredi 12 juillet à 15h
Pool party, comme à la 
plage…
Éclate-toi dans les 
pataugettes.
Prévoir maillot de bain et 
serviette

 Août  
Les saltimbanques  
s’installent à Derrida
Les enfants découvriront  
les arts du cirque,  
du théâtre, la danse,  
le chant… Ils vivront à la 
manière des artistes de rue. 
Seront prévus des ateliers 
création de marionnettes, 
petites saynètes de rue, 
danse et chant tous les 
jours ainsi que des activités  
de création autour du cirque  
et des parcours de 
découverte. Des sorties 
auront lieu à Babyland,  
au Musée des arts forains, 
au Quai Branly, à la base  
de loisirs de Buthiers  
et au Parc floral.
Chaque fin de semaine  
se clôturera par un grand 
jeu collectif.

.....................
Tout l'été, les après-midi  
seront consacrés à des 
ateliers basés sur la 
pédagogie de Maria 
Montessori :  
« Libérez le potentiel 
de l’enfant et vous 
transformerez le monde 
avec lui ».
.....................

Pour connaitre  
les coordonnées  
des CELE et CLP,  
rendez-vous p.34

PROGRAMME DE L'ÉTÉ   -  17
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Mardi 16 et mercredi 17 
juillet à 10h 
Atelier ludique creatif
Crée "une carte de vacances 
de la ludo" et envoie-la à la 
personne de ton choix.

Vendredi 19 juillet à 12h30 
Pique-nique en famille  
et surboum dans la piscine
Repas froid à apporter.
Prévoir maillot de bain et 
serviette

Mardi 23 juillet à 10h
Atelier Molkky
Jeu de quilles finlandaises

Mercredi 24 juillet à 10h
Atelier jeu magnétique
 NOUVEAU 
Jeu Smartmax et atelier 
magnet

Jeudi 25 juillet à 15h
Jeux collectifs et goûter
Apporte un bon jus de fruits

Vendredi 26 juillet à 20h30
Soirée jeu en famille
"Chaud le chapeau"

Mercredi 31 juillet à 10h
Concours de frisbee
Avec la cible, réalise  
les plus gros scores

 Août 

Mardi 6 août à 10h
Atelier pâtisserie 
Charlotte aux fraises 

Mardi 6 août à 15h 
Mini-kermesse 
Avec le Centre de loisirs 
maternel Jacques-Derrida

Mercredi 7 août à 11h
Déjeuner au jardin
Avec les retraités  
du Château Dranem.
Apporter une entrée  
ou un plat

Vendredi 9 août à 10h
Tournoi d'Uno
En plein air, sur la bâche

Vendredi 9 août à 15h30
Splash !
Partie de jets d’eau  
dans les piscines.
Prévoir maillot de bain  
et serviette

Mardi 13 et mercredi 14 
août à 10h
Atelier création de jeu
Fabrique ton TIC-TAC-TOE 
en bois

Mardi 13 août à 14h
Jeux coopératifs
Au Château Dranem 

Mardi 20 août à 10h 
Beach volley
Assure tes passes !

Jeudi 22 août à 15h
Goûter-buffet
Apporte un bon jus de fruits

Vendredi 23 août à 20h45
Soirée jeu famille "Vahine"
Ambiance vacances, j’oublie 
tout !

Vendredi 27 août à 10h
Tournoi de ping-pong
À vos balles !

Mardi 27 août à 15h  
à la Ludo des Oiseaux 
Mercredi 28 août à 15h  
à la Ludo du Plateau
Tournoi interludo
Rencontre la ludothèque 
du Plateau autour d’un jeu 
collectif !

Jeudi 29 août à 16h
Dance party
Pour fêter la fin  
des vacances

 LUDOTHÈQUE  
 DU PLATEAU 
>  Ateliers ludiques en 

matinée
>  Grand jeu d’eau ou de 

plein air chaque jour à 
15h

Inscris-toi vite  
pour réserver ta place !

Horaires d’ouverture  
du 7 juillet au 31 août :
mardi, mercredi, vendredi : 
10h-12h et 14h-19h ;
jeudi : 14h-19h ; 
samedi : 14h-18h30 ; 
fermée lundi et jours fériés.

Tarif d’inscription  
spécial été
Du 1er juin au 31 août :  
4 € par enfant

Tél. : 01 69 43 92 30

 Juillet 

Mardi 9 juillet à 10h
Tournoi de pétanque
Tire au plus près du 
cochonnet !

Mercredi 10 juillet à 11h 
Déjeuner partagé  
et après-midi jeux
Avec les services Jeunesse 
et Retraités et Temps libre

Vendredi 12 juillet à 10h
Atelier jeu de croquet 
Vise les arcs de cercle  
du parcours

Mardi 16, mercredi 17 et 
vendredi 19 juillet à 10h
Atelier chamboule-tout
Fabrique ton chamboule-
tout pour de supers parties 
de jeu

Mardi 16 juillet à 15h30
Splash ! 
Jeux d’eau et de balles

Mardi 23 juillet à 10h 
Dosa game 
 NOUVEAU 
Découvre ce jeu d’adresse 
très fun avec des palets 

Mardi 23 juillet à 15h30  
Fêt’ aquatique
Stands multi-jeux en famille

Mercredi 24 juillet à 10h
Diabolo party
Entraîne-toi et deviens  
un pro !

Jeudi 25 juillet à 15h
Conte et goûter-buffet
Apporte un bon jus de fruits

Vendredi 26 juillet à 20h30 
"Pirates des Caraïbes"
Soirée jeu en famille
Seuls les vrais pirates 
seront les bienvenus ! 

Mercredi 31 juillet à 10h
Concours d’anneaux
Assure tes lancés au jeu 
d’anneaux 
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 Août 
Vendredi 2 août à 10h 
Petit bac de l’été
Fais jouer ton imagination !

Mardi 6, mercredi 7 et 
vendredi 9 août à 10h
Atelier dominos 
 NOUVEAU 
Crée ton jeu de dominos 
en bois

Mardi 6 août à 15h
Pool party 
Plus on est de fous, plus 
on rit !

Mardi 13 et mercredi 14 
août à 10h 
Atelier jeux de palets 
 NOUVEAU 
"Palets sur cible" et "case 
à palets", avec des palets 
en fonte 

Mardi 13 août à 15h30
Aqua’ challenge  
Concours et défis en 
famille autour de l’eau

Mardi 20 août à 10h 
Atelier Smartmax 
 NOUVEAU 
Jeu de construction 
magnétique

Mardi 20 août à 15h30
Gliss’party
Concours de glisse sur 
toboggan

Mercredi 21 août à 10h
Beach games 
 NOUVEAU 
Redécouvre tes jeux 
préférés version plage 

Jeudi 22 août à 15h
Balle américaine  
et goûter-buffet
Apporte un bon jus  
de fruits

Vendredi 23 août à 20h30 
Soirée jeu hawaïenne  
en famille
Fleurs et cocotiers  
au rendez-vous, pour une 
soirée sous les tropiques

Mardi 27 et mercredi 28 
août à 10h
Tournoi de pétanque
Tu tires ou tu pointes ?

Mardi 27 août à 15h  
à la Ludo des Oiseaux
Mercredi 28 août à 15h  
à la Ludo du Plateau
Tournoi interludo
Rencontre la ludothèque 
des Oiseaux autour d’un 
jeu collectif !
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Les jeunes Rissois.es vivront des moments forts cet été !  
Le service Jeunesse leur a concocté des séjours,  

des sorties, mais aussi des activités sportives, manuelles  
et des soirées tout au long de l’été !

L’ÉTÉ  
DE LA
JEUNESSE

PROGRAMME DE L'ÉTÉ   -  21

Tous les mercredis et jeudis 
du 10 juillet au 22 août
de 16h à 18h30
Jojo plage
Jeux et animations au quartier 
Ferme du temple, face aux 
bâtiments F1 et F2
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 SÉJOURS 
Du 8 au 13 juillet
Echappée sportive à la 
montagne, dans le Jura  
Spéléologie, canyoning, 
escalade, via Ferrata, canoë 
et randonnée.

Du 21 au 26 juillet
Séjour à la mer,  
à Vendays-Montalivet  
Activités nautiques et 
découverte de la région : 
surf ou bodyboard, activités 
en forêt, char à voile, balade 
à cheval, détente et plage.

Attention, les places sont 
limitées à 7 jeunes par 
séjour.

 SORTIES 
 Juillet 

Mardi 9 juillet
Visite de Paris en bateau-
mouche
Rdv à 13h30
Prix : 2 €

Mercredi 10 juillet
Accrobranche + piscine
Rdv à 10h

Jeudi 11 juillet
Base de Loisirs de Buthiers
Rdv à 13h30

Vendredi 12 juillet
Musée Grévin
Rdv à 13h30

Samedi 13 juillet
Karting
Rdv à 13h30
Prix : 3 €

Mardi 16 juillet
Parc Astérix
Prix : 10 €

Mercredi 17 juillet
Visite du stade de France
Rdv à 13h30
Prix : 3 €

Jeudi 18 juillet
Tir à l’arc et piscine  
à vagues
Rdv à 13h30
Prix : 3 €

Vendredi 19 juillet
Wakepark
Rdv à 10h
Prix : 5 euros

Samedi 20 juillet
Base de loisirs  
de Bois-le-Roi
Rdv à 13h30
Prix : 1 euro
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Mardi 23 juillet
Plage en Normandie
Rdv à 9h30
Prix : 1 €

Mercredi 24 juillet
Paintball
Rdv à 13h30
Prix : 4 €

Jeudi 25 juillet
Disc-golf et piscine
Rdv à 10h
Prix : 3 €

Vendredi 26 juillet 
Flyboard
Rdv à 13h30
Prix : 5 €

Samedi 27 juillet
Escalade B14
Rdv à 14h
Prix : 2 €

Mardi 30 juillet
Château de Versailles
Rdv à 11h
Prix : 2 €
Mercredi 31 juillet
Escape Game B14
Rdv à 14h
Prix : 4 euros

 Août 

Jeudi 1er août
Base de loisirs du Port aux 
cerises
Rdv à 13h30
Prix : 1 €

Vendredi 2 août
Laser game
Rdv à 13h30
Prix : 4 €

Samedi 3 août
Aquaboulevard
Rdv à 10h30
Prix : 5 €

Mardi 6 août
Blockout
Rdv à 14h
Prix : 2 €

Mercredi 7 août
Rolling bulles Cergy
Rdv à 10h30
Prix : 4 €

Jeudi 8 août
Vague à surf Cergy
Rdv à 10h30
Prix : 4 €

Vendredi 9 août
Base de loisirs de Buthiers
Rdv à 13h30
Prix : 4 €
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Samedi 10 août
Musée Quai Branly
Rdv à 13h30
Prix : 2 €

Vendredi 16 août
Balade en vélo
Rdv à 14h

Samedi 17 août
Base de loisirs  
de Bois-le-Roi
Rdv à 13h30
Prix : 1 €

Mardi 20 août
Plage de Deauville
Rdv à 9h30
Prix : 1 €

Mercredi 21 août
Bowling
Rdv à 14h
Prix : 2 €

Jeudi 22 août
Ballon air Paris
Rdv à 10h
Prix : 3 €

Vendredi 23 août
Aréoscoot et piscine
Rdv à 10h30
Prix : 5 €

Samedi 24 août
Zoo de Thoiry
Rdv à 10h
Prix : 2 €

Mardi 27 août
Battle Archery
Rdv à 13h30
Prix : 2 €

Mercredi 28 août 
Exposition Toutânkhamon
Rdv à 13h30
Prix : 2 €

Jeudi 29 août 
Accrospeeder
Rdv À 10h
Prix : 5 €

Vendredi 30 août
Base de loisirs ???
Rdv à 10h30
Prix : 1 €

Samei 31 août
Fête de fin d'été
14h à 21h
Anneau de rollers,  
derrière la piscine

Pour toutes les sorties, 
rendez-vous à la Halle 
jeunesse

INSCRIPTION

Pour participer aux  
activités et sorties,  
une inscription préalable 
auprès du service Jeunesse 
est obligatoire.

Vous pouvez venir vous 
inscrire aux sorties à partir 
du mercredi 4 juillet.
Une permanence est 
assurée tous les jours  
entre 10h et 12h.

La Halle jeunesse
2 bis rue Henri-Sellier
Tél : 01 69 43 21 36

Horaires d’ouverture 
Du mardi au samedi  
de 10h à 12h et 14h à 19h

Une autorisation parentale 
est demandée pour chaque 
sortie.

De nombreuses sorties et activités sont organisées 
pour les seniors. L’occasion de passer un été convivial !

L’ÉTÉ  
DES

SENIORS
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 SORTIES 
 ET ACTIVITÉS  
 Juillet 

Mercredi 10 juillet
Déjeuner en plein air 
et jeux
11h30
Ludothèque du Plateau 
Partagez un pique-
nique convivial en 
apportant salades, 
gâteaux, boissons  
ou autre plat au choix. 
S’ensuivront des 
parties de jeux à la 
ludothèque si vous 
souhaitez venir avec 
vos petits-enfants.
Tarif : gratuit

Jeudi 11 juillet
Barbecue
12h
Club Georges-
Brassens 
Rendez-vous dans 
le jardin du Club 
Georges-Brassens 
pour partager un 
déjeuner estival. 
Tarif : selon votre 
quotient familial

Dimanche 14 juillet
Journée à « Ris en 
Seine - les Estivales » 
12h déjeuner partagé, 
départ à 14h pour une 
promenade en petit 
train (environ 1h).
Sur les bords de Seine.
Transport pour les 
personnes en perte 

d’autonomie sur 
demande auprès du 
service Retraités et 
Temps libre. 
Les lieux et horaires 
de rendez-vous seront 
établis en fonction  
du nombre de 
participants. 
Tarif : gratuit

Lundi 15 juillet 
Pétanque 
14h30 
Stade Émile-Gagneux
Prévoyez casquettes 
et bouteilles d’eau !

Jeudi 18 juillet
Sortie à la mer 
Saint-Valéry-sur-
Somme
De 7h à 21h
Lieux de départs 
renseignés lors de 
l’inscription
Prenez le temps 
de découvrir la cité 
médiévale, les vestiges 
des remparts, les tours 
Guillaume, les petites 
rues pavées et fleuries, 
l’église Saint-Martin,  
ou simplement de 
flâner sur les quais  
qui bordent la Baie  
de Somme. Descendez 
par le quartier des 

marins et découvrez 
les charmantes 
maisons de pêcheurs 
colorées.
Tarif : 9,65 €, 
restauration et visites 
libres à votre charge

Lundi 22 juillet
Visite du parc et 
château de Breteuil
départ à 9h45  
de la salle Passerelle, 
départ à 10h  
du service Retraités  
et Temps libre
Situé au cœur du 
parc naturel de la 
vallée de Chevreuse, 
le château de Breteuil 

magnifiquement 
meublé fait revivre avec 
50 personnages de 
cire, la vie quotidienne 
d'une famille au cœur 
de l'histoire de France. 
Sept contes de Perrault 
sont présentés dans 
les dépendances.  
Le parc de 75 hectares 
comprend la 
promenade des 
arbres remarquables 
et plusieurs jardins à 
découvrir.
Tarif : 14,80 € à régler 
sur place, visites et 
restauration à votre 
charge

26 - PROGRAMME DE L'ÉTÉ 



28 - PROGRAMME DE L'ÉTÉ PROGRAMME DE L'ÉTÉ   -  29

Vendredi 26 juillet
Visite d’une roseraie 
et pique-nique
départ à 9h30 de 
la salle Passerelle, 
départ à 10h  
du service Retraités  
et Temps libre
Le jardin de roses de 
l’Haÿ-les-Roses, initié 
par Jules Gravereaux 
à la fin du XIXe siècle 
compte aujourd’hui 
plus de 11 000 rosiers 
et près de 2 900 
espèces et variétés 
de roses. Doyenne 
des roseraies, elle 
réunit l'une des plus 

importantes collections 
de roses anciennes au 
monde.
Tarif : 2€ la visite, 
à régler sur place - 
restauration à votre 
charge

Mercredi 31 juillet
Déjeuner et visite du 
parc des Grands Avaux
départ à11h15 de 
la salle Passerelle, 
départ à 11h30  
du service Retraités  
et Temps libre
Perchée au cœur de 
la forêt des Grands 
Avaux à Champcueil, 

la Chaumière du 
télégraphe vous 
propose une cuisine 
familiale.
Parcourez ensuite 
les sentiers du parc.
Ses 182 hectares 
d’arbres et de roches 
se dressent en 
bordure de la plaine de 
Champcueil.  
Les points de vue 
offrent de fantastiques 
panoramas et les 
chaos de grès des 
paysages pittoresques.
Tarif : à la carte entre 
12€ et 30€, à régler sur 
place  

 Août 

Jeudi 1er août  
Barbecue 
12h 
Club Georges-Brassens 
Rendez-vous dans 
le jardin du Club 
Georges-Brassens 
pour partager avec 
convivialité un déjeuner 
estival.  
Tarif : selon le quotient 
familial 

Vendredi 2 août 
Déjeuner et visites
départ à 11h45 de 
la salle Passerelle, 
départ à 12h  
du service Retraités  
et Temps libre 
Déjeuner à la 
brasserie de l’Église 
à Cheptainville, 
qui propose une 
cuisine traditionnelle 
familliale, dans une 
ambiance cosy à la 
décoration rustique.
En bordure de la forêt, 
vous découvrirez 
la traditionnelle 
Ferme de la Doudou, 
comprenant un 
troupeau de 60 
chèvres, des vaches 
laitières, la basse-
cour et ses animaux. 

Le Musée agricole de 
Bois-Blanc quant à 
lui vous présentera 
une collection d’outils 
anciens et la vie des 
paysans et artisans 
d'autrefois. 
Tarif : 14,90€ le menu, 
10€ la visite  
et dégustation,  
à régler sur place 

Jeudi 8 août  
Visite du Domaine  
de Piedefer  
à Viry-Châtillon 
départ à13h45 de 
la salle Passerelle, 
départ à 14h  
du service Retraités  
et Temps libre  
Le parc boisé du XIXe 

siècle est aménagé 
le long d’un canal et 
surplombe un parterre 
à la française et une 
orangerie du XVIIe 
siècle. Le nymphée 
(salle décorée de 
coquillages et de 
rocailles de la fin du 
XVIIe siècle), classé 
monument historique 
est un des rares 
exemples encore 
existant de ce type de 
décor fort prisé sous 
Louis XIV. 
Tarif : gratuit

           >>>

PROGRAMME DE L'ÉTÉ   -  29



30 - PROGRAMME DE L'ÉTÉ PROGRAMME DE L'ÉTÉ   -  31

Mercredi 14 août 
Visite guidée « Les 
prés de Gittonville »  
à Saclas
départ à 13h45 de 
la salle Passerelle, 
départ à 14h  
du service Retraités  
et Temps libre 
Créé dans les années 
1950, ce parc de  
1,5 hectares est une 
prairie en pente douce 
qui s’étend jusqu’à 
l’étang en bordure  
de Juine. Evasion 
garantie !
Tarif : 6€, à régler sur 
place

Jeudi 22 août 
Sortie à la mer à 
Villers-sur-Mer 
départ à 7h,  
retour à 21h 
Lieux de départs 
renseignés lors  
de l’inscription.
C’est la première ville 
française abordée 
par le méridien de 
Greenwich. 
Autour de ce village 
balnéaire élégant 
riche en animations 
culturelles, des 
espaces naturels 
préservés : les falaises 
des Vaches noires 

et leur gisement 
paléontologique,  
des marais sur plus 
de 30 hectares, et une 
plage abritée des vents 
dominants. 
Tarif : 9,65 €, 
restauration et visites 
libres à votre charge 

Mercredi 28 août
Balade près du lac  
des Docks des Alcools
départ à 14h du 
service Retraités et 
Temps libre 
Créé artificiellement 
afin de servir de 
réservoir en cas 
d'incendie dans les 
anciens Docks des 
alcools, le lac des 
Docks est devenu au 
fil du temps, un espace 
naturel sensible.

INSCRIPTION

L’inscription préalable 
à chaque sortie est 
obligatoire.

Ouverture des 
inscriptions à partir  
du mercredi 3 juillet
auprès du service 
Retraités et Temps 
libre 13 route  
de Grigny.

En cas d’alerte 
canicule 
seules les sorties 
à la mer seront 
maintenues

Pour bénéficier  
du dispositif 
"plan canicule" 
renseignez-vous  
et inscrivez-vous 
auprès du service 
Retraités et Temps 
libre au 01 69 02 73 40 SE BALADER  

À
RIS-ORANGIS
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LE BOIS DE 
SAINT-EUTROPE

Les 270 hectares de la forêt de 
Saint-Eutrope permettent un 
réel dépaysement.
À pied ou à vélo, venez 
prendre l’air dans des bois 
remarquables.  
Les aménagements permettent 
une accessibilité à tous les 
Rissois. 

LA COULÉE VERTE 

Cette promenade proposant des voies partagées 
pour les piétons, les cyclistes et les cavaliers, 
permet de relier le bois de Saint-Eutrope, le 
chemin de Montlhéry, les jardins familiaux, 
l’avenue de l’Aunette, le ru de l’Écoute-s’il-pleut, 
les bords de Seine et la forêt de Sénart. 
Découverte de paysages naturels et même de 
vestiges agricoles, une balade au contact de la 
nature !

LES 60 ARPENTS

Il s’agit des prés qui surplombent les écuries de 
Trousseau. On y accède par la Coulée verte qui les 
longe depuis la Nationale 7. 
Lors de cette balade, une vue exceptionnelle 
s’offiria à vous, sans aucun bâtiment, ni ceux 
d’Évry, ni ceux de Ris-Orangis ; vous pourrez 
profiter d’un panorama unique sur la vallée de la 
Seine et la forêt de Sénart. 

LE LAC DES DOCKS

7 hectares naturels préservés, 1 500 m de 
promenade accessibles à tous, 3 179 plantes 
de 11 espèces différentes. 
Créé artificiellement afin de servir de 
réservoir en cas d’incendie dans les anciens 
Docks des alcools, le lac des Docks est 
devenu au fil du temps, un espace naturel 
sensible. Auparavent clos et inaccessible 
aux Rissois-es, la Municipalité a souhaité 
permettre à chacun de se le réapproprier 
avec comme souci permanent la 
préservation de la faune et de la flore. 

LES JARDINS FAMILIAUX

5 hectares de jardin,  
250 parcelles individuelles, 1 parcelle partagée ; 
les jardins familiaux sont de véritables lieux de 
rencontres et d’éducation à la nature.
Lieux de récoltes destinées à la consommation 
personnelle, les jardins sont ouverts à tous  
les Rissois qui souhaitent s’y balader.  
Un accès pour les personnes à mobilité réduite 
est également aménagé. Une aire de jeux et 
un espace de détente ont aussi été créés pour 
plus de confort.

LES BERGES DE SEINE

Une balade de 2,6 km vous permet de relier Grand-
Bourg au pont de l’amitié. Les bords de Seine, c’est 
à la fois un lieu magique et une invitation au voyage. 
La rencontre du fleuve et de ses rives, sauvées de la 
“bétonisation” par la Municipalité, offre la possibilité 
d’observer la rive d’en face et ses petites plages avec 
ses oiseaux d’eau. 
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Mairie
Durant tout l’été, 
les services municipaux 
restent ouverts aux heures 
habituelles : seules les 
nocturnes du jeudi n’auront 
pas lieu du 11 juillet au 
22 août inclus.
Place du  
Général-de-Gaulle
Tél. : 01 69 02 52 52 
contact@ville-ris-orangis.fr

Centre de loisirs 
enfantins de la Ferme  
du temple 
Tél. : 01 69 43 49 24
contact@ville-ris-orangis.fr

Centre de loisirs 
enfantins  
Écoles Guerton, Ordener 
et Jacques-Derrida
Tél. : 01 69 56 99 40
contact@ville-ris-orangis.fr

Centre de loisirs 
primaires  
Rue du bas de Champrosay 
91210 Draveil
Tél. : 01 69 42 56 02
contact@ville-ris-orangis.fr

Centre de  
loisirs enfantins  
Écoles Moulin à vent  
et Picasso
Tél. : 01 69 43 96 93
contact@ville-ris-orangis.fr

Centre de  
loisirs primaire
École Boulesteix
Rue des fauvettes
Tél. : 01 69 02 39 24
contact@ville-ris-orangis.fr

Ludothèque  
des Oiseaux
14 rue des oiseaux
Tél. : 01 69 43 20 12
contact@ville-ris-orangis.fr

Ludothèque  
du Plateau
Allée Rose-Valland
René-Touzin
Tél. : 01 69 43 92 30
contact@ville-ris-orangis.fr

Horaires d’été  
des ludothèques : 
•  mardi, mercredi, vendredi 

de 10h à 12h  
et de 14h à 19h ; 

• jeudi de 14h à 19h ; 
• samedi de 14h à 18h30. 
•  fermeture les lundis  

et jours fériés.

L’inscription se fait sur 
place. Elle est obligatoire 
pour jouer sur place, 
emprunter des jeux et 
participer aux animations. 
Tarif : 4 € pour les 6-13 ans 
du 1er juin au 31 août.

La Halle jeunesse
2 bis rue Henri-Sellier
Tél : 01 69 43 21 36
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi  
de 10h à 12h et 14h à 19h
contact@ville-ris-orangis.fr

Service Culturel et Vie 
associative
3 quai de la borde
Tél. : 01 69 02 52 97
contact@ville-ris-orangis.fr

Service Jeunesse 
Halle Victor-Schœlcher 
2 rue Henri-Sellier
Tél. : 01 69 43 21 36
contact@ville-ris-orangis.fr

Service Retraités  
et Temps libre
13 route de Grigny
Tél. : 01 69 02 73 40
contact@ville-ris-orangis.fr

Service Vie  
des quartiers 
34 rue de la fontaine 
Tél. : 01 69 02 46 60
contact@ville-ris-orangis.fr

Médiathèque  
Raymond-Queneau 
5 rue du 8-mai-1945
Tél. : 01 69 43 86 90
www.mediatheque. 
agglo-evry.fr

Horaires d’été : 
• mardi de 14h à 18h ;
•  mercredi de 10h à 12h et 

de 14h à 18h ;
•  samedi de 10h à 12h   

et de 14h à 17h.
•  fermeture les 14 juillet  

et 15 août, et du 24 au 28 
juillet inclus.

Médiathèque  
Elsa-Triolet
17 rue du Château d’eau
Tél. : 01 69 02 10 70
www.mediatheque. 
agglo-evry.fr

Horaires d’été : 
• mercredi de 14h à 18h ;
• jeudi de 14h à 18h ;
• vendredi de 14h à 18h ;
•  samedi de 10h à 12h  

et de 14h à 17h.
•  fermeture le 14 juillet et 

du 14 au 18 août inclus.

Police municipale
3 rue Jean-Moulin
Tél. : 01 69 02 13 30
Horaires d’ouverture :
 du lundi au vendredi  
de 9h à 17h
et le samedi de 9h à 16h

L'INFO EN +
OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES 
Partir en vacances l’esprit 
tranquille, c’est simple ! 
La Police municipale met  
à votre disposition un service
gratuit et sur simple demande ; 
les agents passent à votre 
domicile pour s’assurer que 
tout va bien. Il suffit de remplir 
un formulaire en indiquant  
vos dates de vacances  
et toutes les informations 
utiles.
Formulaire téléchargeable sur 
ville-ris-orangis.fr  
ou disponible au bureau  
de la Police municipale

infos pratiques Retrouvez tout l’agenda et l’actualité de la ville 
sur le site Internet : ville-ris-orangis.fr 
et sur la page Facebook, Ville de Ris-Orangis.
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Tout le programme sur 
ville-ris-orangis.fr 

& 
page facebook  

de la ville

Partagez  
vos plus belles photos de l'été  

avec #risorangismaville


