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LES ÉVÉNEMENTS SONT PRÉSENTÉS SOUS RÉSERVE
DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE
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Un début d’année
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familial
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Une rentrée forte, en rendez-vous
incon-tour-nables !
Chères Ablonaises, chers Ablonais,
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Pour cette rentrée attendue avec un espoir de «retour
à la normale», nous faisons toujours face au COVID-19.
Le Pass sanitaire nous permet, aujourd’hui, de nous
rassembler et de participer de nouveau à des festivités.
Avant de vous présenter le programme, voici le nouveau
support de communication, qui vous permettra de suivre
en début de chaque mois l’actualité événementielle
et culturelle de la commune. Ainsi est né «Le p’tit
Ablonais», avec l’allure de son grand frère, il dispose
d’une taille réduite et pratique, afin d’être conservé et
de bien vous informer.
Ce mois-ci, nous vous donnons rendez-vous fin août,
Parc Sully, au premier Cinéma de plein-air de la Ville. Le
week-end suivant sera placé, comme chaque année, sous
le signe de la rencontre associative et des festivités avec
le Forum des associations et La Fête de la Rentrée. Il
s’ensuivra mi-septembre, les ateliers écolos bricolos de la
Médiathèque Jacques-Prévert, qui raviront petits et grands
voulant exprimer leur créativité. Ainsi, que le tournoi de
pétanque, organisé par le Comité des Fêtes au Complexe
sportif Pierre-Pouget.
Puis, si vous souhaitez participer à la création du futur
Repair Café, rendez-vous sur
la plateforme participative de
la Ville : jeparticipe.ablonsur-seine.fr
Bonne rentrée à toutes et à
tous.

Le P’tit Ablonais

Éric GRILLON,
votre Maire
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Au

programme •

ACCÈS ÉVÉNEMENT : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE (VACCINÉ OU TEST PCR
DE –48H AVEC PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE).
*Toutes les manifestations sont sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire.

Liste des associations présentes
au Forum des associations:
•

Culture et Loisirs

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Social

•

Port du masque
obligatoire

Port du masque
obligatoire

•
•

•
•

Renseignements :
Gratuit - Transats disponibles - Durée
1h24 Dès 6 ans - Accessible aux
personnes handicapées.
Infos auprès de l’Espace culturel AlainPoher : 01 45 97 53 11.
Entrée par la rue Sully.
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Forum des associations*
Le Forum des Associations
est l’endroit idéal pour
découvrir de nouvelles
activités pour vous et vos
enfants.

© Crédit photo : Les Bords de Scènes.

Pour terminer l’été et bien démarrer
la rentrée, le parc Sully vous
accueillera à sa première séance de
cinéma de plein-air avec la projection
du flim français d’animation,
Calamity, de Rémi Chayé.

Complexe sportif P-P.

Assistez aux diverses démonstrations
qui auront lieu ce jour-là et rencontrez
vos associations, afin de réaliser vos
inscriptions. Un espace restauration tenu
toute la journée par des associations
sera également au rendez-vous pour
déguster des spécialités. La Ville
sera également présente pour vous
renseigner et proposer des activités
aux enfants.
Renseignements :
Retrouvez le programme des démonstrations en ligne. Accessible aux personnes
handicapées.
Infos auprès de l’Espace culturel AlainPoher : 01 45 97 53 11.
Entrée par la rue de la Sablière.

•
•

Sport

Cinéma plein-air*

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vie locale

Parc Sully

21 H

•

Samedi 4 sept. |

Autres

Samedi 28 août |

•
•
•

•
•
•
•
•

A.I.C.A
Alice
Amicale Bretonne (Kernevez Ar Roue)
Arts Passion
CK Dancers VLR / Ablon
Comité de jumelage Neubiberg
Comité de jumelage Pendkridge
L’atelier Des Toiles
Ose art
QLM Dancer
Raizes de Portugal
Salsa Caliente
Swagg Dance
Les Petits Frères Des Pauvres
Les Clayes Handisport
Boxing Club Villeneuve Le Roi Ablon
BPVR Team
Ck Dancers Villeneuve Ablon
Club Nautique Ablonais
Escola De Capoeira
Funny Bad
King Karaté Vlr Ablon
New Towns Kings
Samouraï Club
Smile And Move
Taekwondo
TCAV tennis
Twirl Villeneuve Ablon
Ulitimate Frisbee VLR
USOAM Rugby
USVA football
Villeneuve-Le-Roi Aquatique Club
Villeneuve/Ablon Handball
La Ville d’Ablon-sur-Seine :
Enfance, Urbanisme et Habitat
Les Bords de Scènes (saison culturelle)
Rived (Régie personnalisée pour la valorisation et
l’exploitation des déchets)

Comité des Fêtes
Croix Rouge Francaise
Et Toi Tu Fais Quoi ?
FCPE
20 000 Lieux Sur La Terre

Port du masque
obligatoire

Dimanche 5 sept. |
Parc Sully et bords de Seine

La Fête de la Rentrée*

Née d’un partenariat entre la
ville, le Comité des Fêtes et le
Club Nautique Ablonais, La Fête
de la rentrée revient une nouvelle
fois cette année !
Au rendez-vous : jeux gonflables,
parcours
d’accro-branche,
initiation
nautique, plage en bords de Seine avec
des chaises longues et des terrains de
pétanque spécialement aménagés pour
l’occasion ! Une petite faim ? Buvette et
food truck seront présents pour calmer
toutes les fringales.
Renseignements :
Gratuit - Activités pour petit et grands Accessible aux personnes handicapées.
Infos auprès de l’Espace culturel AlainPoher : 01 45 97 53 11.
Lieu de l’événement : Parc Sully et Quai
de la Baronnie.
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Port du masque
obligatoire

Sam. 18 sept. | 10h
Médiathèque Jacques-Prévert
Les ateliers écolos bricolos* de Nadine Chelly :
bois flottés et bateaux !
Rendez-vous à la médiathèque pour créer à partir de bois flotté
et coupons de tissus récupérés, un voilier qui vous embarquera
sur les bords de Seine. | Gratuit - Durée : 2h - Dès 6 ans.
Inscription auprès des bibliothécaires.

Port du masque
obligatoire

En un

18

SEPT.

La Ville recherche des bénévoles, qui ont des
connaissances et des compétences en réparation afin
d’accompagner par leurs précieux conseils des gens venus
réparer un objet ne fonctionnant plus. Pour devenir
bénévole, inscrivez-vous sur jeparticipe.ablon-sur-seine.fr

Dimanche 19 septembre
Dès 8h00
Complexe sportif
Pierre-Pouget

Infos page 6.

4

Infos page 6.

18

SEPT.

SEPT.

25

SEPT.

Forum des
associations*

Samedi 4 septembre
de 11h00 à 18h00
Complexe sportif
Pierre-Pouget
Infos page 4-5.

Ateliers écolos
bricolos : boules
lumineuses en
papier BD recyclés

Samedi 18 septembre
à 14h30
Médiathèque
Jacques-Prévert
Infos page 6.

Présentation de
saison & concert
des Tambours de
Brazza*

Samedi 25 septembre
à 19h00
Espace Jean Lurçat à
Juvisy-sur-Orge
Infos page 6.

Appel à bénévoles
Repair Café

5

Rendez-vous début
septembre sur la
plateforme participative :
jeparticipe.
ablon-sur-seine.fr

SEPT.

La Fête de la
Rentrée*

Dimanche 5 septembre
de 11h00 à 18h00
Parc Sully et
Quai Baronnie
Infos page 5.

Port du masque
obligatoire
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Samedi 18 septembre
à 10h00
Médiathèque
Jacques-Prévert

Infos page 4.

Sam. 25 sept.| 19h
Espace Jean Lurçat à Juvisy-sur-Orge
Présentation de saison & concert des
Tambours de Brazza*

En septembre | Espace culturel Alain-Poher
Appel à bénévoles pour le futur Repair Café :
l’Atelier collaboratif, un lieu utile et convivial

Tournoi de
pétanque* du
Comité des Fêtes

Ateliers écolos
bricolos : bois
flottés et bateaux

Samedi 28 août
à 21h00
Parc Sully

Que vous soyez débutants ou amateurs, venez participer au
tournoi Alain-Poher dans une ambiance sportive et conviviale.
Buvette et restauration sur place. | Inscriptions dès 8h à 9h.
Plus d’infos sur comitedesfetes94480.fr ou Facebook :
@comitedesfetesablonsurseine.

Pour l’ouverture de la saison culturelle, du réseau Les
Bords de scènes, les membres de l’équipe et des artistes
invités vous présentent pour la saison à venir. Place
ensuite au concert «Les Tambours de Brazza», groupe de
percussionnistes à mains nues et musiciens tout terrain
de haute voltige. L’humeur sera définitivement à la fête !
Gratuit - Durée 1h30 - Réservation directement en ligne sur
www.lesbordsdescenes.fr

SEPT.

Cinéma plein-air*

Vous souhaitez customiser des suspensions lumineuses
à partir de BD pour en faire des objets originaux, rendezvous à la médiathèque. | Gratuit - Durée : 2h - Dès 6 ans.
Inscription auprès des bibliothécaires.

Port du masque
obligatoire

19

28
AOÛT

Sam. 18 sept. | 14h30
Médiathèque Jacques-Prévert
Les ateliers écolos bricolos* de Nadine Chelly :
les boules lumineuses en papier BD recyclés

Dim. 19 sept.| Toute la journée
Complexe sportif Pierre-Pouget
Tournoi de pétanque* par le Comité des Fêtes

coup d’œil •

Infos page 6.

En
savoir
plus :

descenes.fr
www.lesbords
+ d’infos sur
rt
iathèque J.Préve
+ d’infos à la méd
+ d’infos sur www.ablon-sur-seine.fr
+ d’infos sur www.jeparticipe.ablon-sur-seine.fr

*Toutes les manifestations sont sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire.
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rEPAIR CAfe

L’atelier collaboratif

CAFe-CLAIR

PASSIONNés

amateurs
OU EXPERTS

contactez-nous !

www.ablon-sur-seine.fr

rendez-vous sur
seine.fr
jeparticipe.ablonsur

