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Fête de la musique Mardi 21 juin
Dès 16H

Accès libre

et gratuit

pour toute

la famille

Le stade Léo-Lagrange vous accueille du lundi au samedi de 13h30 à 20h30, une soirée par semaine 
et le dimanche de 11h à 19h avec des activités à faire tous les jours.

Square Edmond-Pépin
et place du Général-Leclerc 

Mercredi 
13 juillet

Dès 18H

Fête

Accès libre

et gratuit

pour toute

la famille

Accès libre

et gratuit

pour toute

la famille



3

ÉDITO
Chers Gervaisiens, chères Gervaisiennes,

Un été au Pré revient pour une 3e édition pleine de nouveautés !
Cette année, la Ville lance les réjouissances dès le premier jour de l’été, avec la 
Fête de la Musique. Et ce n’est que le début de deux mois de rendez-vous pour 
toutes et tous !
C’est avec bonheur qu’aujourd’hui, avec l’ensemble de la Municipalité, les agents et 
les associations impliquées, nous vous présentons le programme de votre été et il 
s’annonce festif et convivial ! 
Évidemment nous pourrons toutes et tous nous retrouver à l’occasion de la  
traditionnelle Fête républicaine du 13 juIlet, qui se tiendra cette année au square 
Edmond-Pépin et devant l’Hôtel de Ville. Le parc d’animations (jeux, espace 
détente, spectacles, ateliers…) du stade Léo-Lagrange rouvrira ses portes dès 
le 16 juillet ! Deux grandes nouveautés cette année : deux structures de grimpe et 
d’escalade et une piste de sports urbains (bmx, trottinette, skate…) ! Mais l’espace 
du stade a également été repensé pour mieux accueillir nos tout-petits, nos seniors 
et celles et ceux qui souhaitent juste se détendre.
De nombreuses animations associatives sur et hors du stade vous seront égale-
ment proposées tout au long de l’été.

J’espère vous croiser dans les rues du Pré, lors d’un été qui promet 
d’ores et déjà d’être intense et haut en couleurs !

Laurent Baron
Maire du Pré Saint-Gervais,
2e Vice-Président d’Est Ensemble 
et conseiller communautaire

Le stade Léo-Lagrange vous accueille du lundi au samedi de 13h30 à 20h30, une soirée par semaine 
et le dimanche de 11h à 19h avec des activités à faire tous les jours.

à partir de 13h30 
Au rythme de la batucada, venez découvrir les activités et les animations qui insuffleront  
un air de vacances au Pré. 
 

À 20h30
Spectacle polyphone. Polyphonies visuelles et sonores - Clowns
Dans le cadre de la 21e édition du Festival du Samovar (des clowns burlesques et excentriques) les 
artistes issu-e-s de la formation professionnelle vous propose un spectacle. 
Des clowns fortement occupé-e-s se croisent par hasard… Vont-ils-elles se rencontrer ? S’affronter ? 
Ou au contraire construire devant nos yeux un espace d’échange ? Chacun-e préoccupé-e par son propre 
avenir.  Se mettront-ils-elles au service d’une cause ? laquelle ? La plus grande ? On ne sait pas... la plus 
folle sûrement !

Ouverture et inauguration
un été au Pré

Samedi
16 juillet

Stade Léo- 
Lagrange
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Au stade Léo-Lagrange 
1  Activités de grimpe et d’escalade

 Structure 1  Une tour de 4 faces de 8m de haut avec 8 voies d’escalade. À partir de 6 ans (ou 1, 20m) 

 Structure 2  Un parcours aventure composé de pont lianes, poutre à obstacles, pont 
de singe et autres agrès. À partir de 6 ans (ou 1,20 m)

2  Activités de glisse urbaine
Piste de pumptrack (parcours en boucle fermée constituée de bosses et de virages relevés) pour l’activité 
de glisse urbaine afin de pratiquer le VTT, la draisienne, le skate et la trottinette. À partir de 7 ans

3  Terrain de sport en sable 
Un terrain en sable de 10m de large et 20m de long pour pratiquer les sports collectifs olympiques tels que 
le rugby, le football, le volley, le handball, etc.

4  3 jeux gonflables 

5  Espace détente en sable de 300m² avec transats et parasols

6  Espace pour les tout-petits 0-3 ans

� Restauration�  Toilettes

5

2

3

41

6

� Entrée du stade

 16>31 juillet 
L’île aux palmiers  
pour les 3/6 ans 

Le parcours palmiers  
à partir de 6 ans

 16 juillet>15 août 
Le ventreglisse  
à partir de 6 ans

 1  >15 août 
Aladin pour les 3/6 ans

Le parcours Superman  
à partir de 6 ans

Plan du stade Léo-Lagrange 

Nouveauté

Nouveauté

er
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Les grands événements 
au stade
 Mercredi 20 juillet – 22h15  
Ciné plein air - Une belle équipe de Mohamed Hamidi avec Kad Merad
Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la 
fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le 
coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir 
le championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des 
familles et changer les codes bien établis de la petite communauté... 

 Jeudi 21 juillet – 14h>17h30 
Partir en livre : atelier origami 
Rendez-vous pour la 8e édition de Partir en livre, la grande fête du livre jeunesse. À cette occasion, la 
bibliothèque François-Mitterrand vous propose un atelier origami : création d’un mobile Colombe de la paix 
animé par Vera Sallez. Et aussi, d’autres animations et activités (lectures, théâtre, kamishibaï, jeux…).
Programme complet sur villedupre.fr 
 
  Jeudi 21 juillet – 13h30>19h 
Partir en livre : ParcoMobile - Un parcours littéraire et… olympique
Il faudra avoir «L’esprit d’équipe» pour participer cette année au Parc d’attractions 
littéraires du Salon du livre et de la presse jeunesse !
C’est le thème retenu pour cette 8e édition qui combinera culture, sports et valeurs olympiques. 
Des attractions et animations insolites inviteront ainsi les enfants, les jeunes et leurs familles à jouer avec 
les textes et lire avec le corps, à coopérer et se dépasser.

 Mercredi 27 juillet – 19h30>22h 
Soirée scène musicale ouverte - Service Jeunesse

 Vendredi 5 août – 20h30>22h30 
Le Grand Bal à chanter 
Le Grand POP propose un voyage en chansons. Le public, à l’aide d’un carnet de chant distribué par 
l’orchestre, est invité à se constituer en Chorale impromptue et à chanter en créole, français, arabe, 
lingala, espagnol, italien, anglais, etc.

 Vendredi 12 août – 21h45  
Ciné plein air - Tous en scène de Garth Jennings
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, 
mais aujourd’hui tombé en désuétude. C’est alors qu’il trouve une chance en or 
pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes 
ses ambitions : une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus 
pour ce défi, tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster 
l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais.
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Hors du stade
 Samedi 2 juillet – 11h  Square Edmond-Pépin 
6e Biennale Urbaine des Spectacles (BUS) - Bestiaire - Cie Le BAL
Bestiaire est une proposition contemporaine de spectacle forain où l’individu qui vient s’exhiber n’est ni 
difforme ni champion toutes catégories d’une discipline extravagante, mais un membre de la ménagerie 
humaine qui nous ressemble. Cirque à partir de 6 ans

 Samedi 2 juillet – 12h>21h  Rue Jean-Baptiste-Clément et rue Marx-Dormoy 
Rue aux enfants - Rue pour tous organisée par le Conseil citoyen du quartier Sept-Arpents/
Stalingrad, les associations et la Ville. 
Au programme : jeux, maquillage, musique, animations sportives, ateliers artistiques, restauration, 
espace lecture et projection de courts métrages. Un stand de la bibliothèque François-Mitterrand lectures, 
théâtre kamishibaï, jeux… 

 14h>17h30  Dans le cadre de Partir en livre, un atelier de photo collage à partir de paysages 
idylliques de cartes postales, On invente un ailleurs rêvé par l’artiste/illustratrice Gwen Le Gac.  
À partir de 7 ans

 Mercredi 6 juillet – 15h>17h30  Jardin Aimé-Césaire/ Jardin du Pouce Vert 
Partir en livre : atelier de photo collage 
La bibliothèque François-Mitterrand vous propose un atelier de photo collage à partir de de paysages 
idylliques de cartes postales, on invente un ailleurs rêvé par l’artiste/illustratrice Gwen Le Gac.  
Et aussi, d’autres animations et activités, lectures, théâtre, kamishibaï, jeux… À partir de 7 ans

 Vendredi 8 juillet – 22h15  39-41 rue Gabriel-Peri
Ciné plein air - L’Ascension de Ludovic Bernard avec Ahmed Sylla
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de se taire 
ce jour-là... D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. 
Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir 
les mythiques 8 848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un 
départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France 
entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais 
amoureux. À la clé, un message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir, 
puisque tout est possible.

 Vendredi 22 juillet – 15h >17h30  Jardin Salvador-Allende 
Partir en livre : atelier origami
La bibliothèque François-Mitterrand vous propose un atelier origami : création d’un mobile Colombe de la 
paix animé par Vera Sallez. Et aussi, d’autres animations et activités, lectures, théâtre, kamishibaï, jeux… 

 Du vendredi 22 juillet au vendredi 12 août  Bibliothèque François-Mitterrand 
Ateliers jeux
Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque, entre famille ou entre ami-e-s venez jouer dans une  
ambiance conviviale. Ouvert aux 10-17 ans 

en
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activités associatives
 Du jeudi 7 au vendredi 29 juillet  Jardin Salvador-Allende
13 ateliers de création de fresque mosaïque  
pour embellir le square - Association La Rutile
Dates et horaires communiqués ultérieurement 

 Du mercredi 6 au mercredi 13 juillet  • Le Préau • Bibliothèque François-Mitterrand  
 • Jardin des Copains • Jardin des Sentes • PRE
Les tubes de l’été 2022 - Association Wor(l)ds Cie
L’association viendra recueillir vos témoignages sur les tubes de l’été. Après cette étape, des ateliers de 
travail sur la musique ouverts aux familles seront proposés. Dates et lieux sur villedupre.fr

 Mercredi 6 juillet - 17h>20h  Jardin Salvador-Allende 
Apéro et jeux intergénérationnels - Association Jeux-Pré-Partez 
Jeux de société entre ami-e-s ou en famille. 

 Samedi 9 et mardi 19 juillet 
Visites patrimoniales Les Briques-rouges - Par Frédérique Lemaire, guide-conférencière

 Samedi 9 juillet – 11h>13h  Départ depuis le stade Léo-Lagrange
Des Briques-rouges à la Butte du Chapeau rouge 
Inscriptions sur ExploreParis.com. Réservé aux adultes

 Mardi 19 juillet – 10h>12h  Départ depuis le stade Léo-Lagrange
Les Briques-rouges, l’œil du photographe
Inscriptions sur ExploreParis.com. Réservé aux enfants

 Samedi 9 juillet – 12h  Rue piétonne André-Joineau 
Inauguration de la fresque - Compagnie Circo Criollo
«J’étais un Pré...» Une œuvre de l’artiste Seb James à laquelle les Gervaisien-ne-s ont participé sera 
inaugurée avec des performances d’artistes argentin-e-s et français-e-s. 
Spectacle de cirque, le Circo Criollo Show

 Du 27 juin au 8 juillet  Rue piétonne André-Joineau 
Venez participer à cette œuvre en égayant vos couleurs.

 Du lundi 11 au vendredi 22 juillet - 16h>17h  Cité Rabelais 
Cirque en famille - Compagnie Circo Criollo
• Lundi 11 juillet • Mardi 12 juillet • Mercredi 13 juillet • Mercredi 20 juillet • Jeudi 21 juillet  
• Vendredi 22 juillet

 Mercredi 13 juillet - 20h30  À l’Étage, métro Goncourt
Sortie  : scène ouverte - La caravane des Arts - Association Atoutam
Inscription : atoutam.carole@gmail.com - Réservé aux jeunes 11-17 ans

en

en

en



 Du lundi 18 au vendredi 22 juillet  
 et du lundi 25 au vendredi 29 juillet – 15h>19h  Stade Léo-Lagrange
Ateliers Jouez, c’est gagné ! - Association Jeux-Pré-Partez
Jeux de société entre ami-e-s ou en famille.

 Du vendredi 17 juillet au dimanche 14 août – 16h>17h  Stade Léo-Lagrange 
Cours de zumba - Association O Pré Obatala
Dimanche 17 juillet • Mercredi 20 juillet • Samedi 23 juillet • Dimanche 24 juillet • Mercredi 27 juillet 
Samedi 30 juillet • Dimanche 31 juillet • Mercredi 3 août • Samedi 6 août • Dimanche 7 août  
• Mercredi 10 août • Samedi 13 août • Dimanche 14 août

 Jeudi 28 juillet – 10h   Circuit Paris > Le Pré Saint-Gervais 
Visite Sources du Nord, les eaux du Pré Saint-Gervais - Association des Sources du Nord
Une promenade conférence d’une durée d’environ 3h15 pour un parcours de 2,5km. Historique succint 
de l’histoire de l’alimentation en eaux de Paris et du Pré des origines à nos jours. Visite des différents 
regards et prises des eaux. Départ à 10h, sortie 3 du métro Télégraphe, angle du jardin public rue du 
Télégraphe et rue de Belleville. 
Places limitées. Réservation obligatoire sur ExploreParis.com. Réservé aux adultes

 Du jeudi 28 au samedi 30 juillet – 20h30  CPH Aurore - 1, rue Jean-Baptiste-Clément 
ProjectIon de films - Association Action !
3 films accessibles à tous les publics, hauts en couleurs, plein de musique et de danse, à déguster sous 
le ciel d’une nuit d’été.

 Vendredi 29 juillet – 13h30>20h  Stade Léo-Lagrange
Découverte du teqball - Association Fonté Lima 238 et la Fédération Française de Teqball 
L’association et la Fédération proposent de découvrir le teqball, sport innovant qui se pratique à l’aide 
d’une table de tennis de table incurvée aux bords avec la possibilité d’exercer du football, volley-ball, 
handball et tennis de table.

 Samedi 30 juillet et samedi 13 août – 13h30  Stade Léo-Lagrange 
Atelier de coloriage et pâtisseries - Association À la croisée des rues
Une activité ludique de coloriage pour le grand public. 

 Jeudi 4 août – 17h30>19h  Stade Léo-Lagrange 
Spectacle et ateliers sur l’écologie - Compagnie Mystère Bouffe 

 Du vendredi 5 au dimanche 14 août  Stade Léo-Lagrange 
Ateliers de cirque - Association Circo Criollo 
• Samedi 6 août – 17h>19h • Dimanche 7 août – 17h>19h 

 Du lundi 22 au dimanche 28 août  Cité Rabelais 
Semaine de stage photo - Association Les Amis du 193 
Réalisation de portraits retravaillés aux pastels en partenariat avec le photographe Émile Kirsch.  
Une exposition aura ensuite lieu en septembre 2022. 

 Mercredi 24 août – 16h>17h  Bibliothèque François-Mitterrand 
Atelier Musique du monde - En partenariat avec la Bibliothèque et l’association Zebrock R
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