


LES CARAVANES DE L’ÉTÉ
Août 2018

Dromi part en vacances avec vous ! Cette année la caravane rassemble tous les éléments essentiels d’un été digne 
de ce nom : de la détente, de la danse, des cinés en plein air, des découvertes culturelles et sportives, du cirque, 
du rire et du soleil (oui oui... on y croit !).
Pour tous les goûts et tous les âges, ce sont des animations gratuites, en plein air et un peu partout dans la ville 
qui rythmeront vos vacances. Le centre social et les services de la ville en lien avec les associations, vous donnent 
rendez-vous pour un été haut en couleurs !

Vendredi 3 août – 14h30 à 19h – Centre social Nelson Mandela  
FÊTE FORAINE DE L’ÉTÉ
Notre désormais traditionnelle top kermesse revient cette été avec des stands tels que : la pêche aux canards, le 
chamboule-tout, le maquillage, les jeux d’adresse et d’autres surprises. Et cette année, le manège « chaises volantes » 
fera des heureux. Si vous réussissez les différentes animations des petits cadeaux vous seront offerts à la fin.

Vendredi 10 août – 14h30 à 19h – Place de de Ber
SAINT-MICHEL PLAGE
Sans la plage ? C’est possible ?! 
Imaginez-vous... Sur une chaise longue, à siroter un granita, avec fond musical et pieds dans l’eau ?
Ambiance jeux de plage et jeux d’eau au programme de cet après-midi. Les structures gonflables « La pieuvre » et « le 
ventriglisse » rafraîchiront les plus jeunes tout au long de la journée. Voilà, vous êtes à Saint-Michel Plage ; n’oubliez 
pas vos maillots de bain et serviettes !

Vendredi 17 août – 18h à 23h – Jean Vilar
CINÉ ESTIVAL EN PLEIN AIR « LE PETIT PRINCE »
Dès 18h, on s’installe et on profite pleinement du parc. Envie de se poser tranquillement dans un transat ? C’est 
possible aussi, des chaises longues sont à votre disposition tout au long de la soirée.
Une petite faim ? Apportez votre pique-nique et profitez du parc (pas de restauration).
À la tombée de la nuit, venez assister à une projection sur écran géant. Installez-vous confortablement dans une chaise 
longue et laissez-vous embarquer dans le film d’animation « Le petit Prince » de Mark Osborne (à partir de 3 ans).

Vendredi 24 août – 14h30 à 19h – Place de Ber
LA VISITE DE L’ÉTÉ/ SAINT MICHEL TOUR
Partez à la découverte de notre ville de manière originale. 
Au programme : Rallye-photo, jeu d’ambiance et découverte des lieux méconnus de Saint-Michel.
L’occasion d’en apprendre plus sur l’histoire de la ville à travers un city tour pas comme les autres, accompagné d’une 
« guide » décalée. Fou rires garantis !

Vendredi 31 août – 18h à 23h – Centre Culturel Baschet 
LA FÊTE DE FIN D’ÉTÉ
En vacances, il n’est pas rare de croiser un chapiteau sur sa route... Et de replonger en enfance en famille. On vous propose 
de faire  la même chose pour fêter la fin de l’été avec l’association Cirque Ovale du Val d’orge. Se mêleront aux numéros de 
circassiens professionnels, des numéros d’amateurs petits et grands pour une belle soirée de clôture.
Dès 18h, déambulation à la découverte des sketchs de comédie burlesque préparés avec Lionel Becimol, comédien 
professionnel, et animations assurées par l’équipe du Centre social.
Restauration légère sur place dès 19h.
À 20h30, le cabaret ouvrira ses portes.

LES HABITANTS ENTRENT EN SCÈNE !

Venez préparer le spectacle de la fête de fin d’été : deux stages « cirque » pour enfants et « comédie » pour les 
adultes vous seront proposés du 27 au 31 août de 14h à 17h au Centre social.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire !

LES CARAVANES DE L’ÉTÉ
Août 2018

Dromi part en vacances avec vous ! Cette année la caravane rassemble tous les éléments essentiels d’un été digne 
de ce nom : de la détente, de la danse, des cinés en plein air, des découvertes culturelles et sportives, du cirque, 
du rire et du soleil (oui oui... on y croit !).
Pour tous les goûts et tous les âges, ce sont des animations gratuites, en plein air et un peu partout dans la ville 
qui rythmeront vos vacances. Le centre social et les services de la ville en lien avec les associations, vous donnent 
rendez-vous pour un été haut en couleurs !

Vendredi 3 août – 14h30 à 19h – Centre social Nelson Mandela  
FÊTE FORAINE DE L’ÉTÉ
Notre désormais traditionnelle top kermesse revient cette été avec des stands tels que : la pêche aux canards, le 
chamboule-tout, le maquillage, les jeux d’adresse et d’autres surprises. Et cette année, le manège « chaises volantes » 
fera des heureux. Si vous réussissez les différentes animations des petits cadeaux vous seront offerts à la fin.

Vendredi 10 août – 14h30 à 19h – Place de de Ber
SAINT-MICHEL PLAGE
Sans la plage ? C’est possible ?! 
Imaginez-vous... Sur une chaise longue, à siroter un granita, avec fond musical et pieds dans l’eau ?
Ambiance jeux de plage et jeux d’eau au programme de cet après-midi. Les structures gonflables « La pieuvre » et « le 
ventriglisse » rafraîchiront les plus jeunes tout au long de la journée. Voilà, vous êtes à Saint-Michel Plage ; n’oubliez 
pas vos maillots de bain et serviettes !

Vendredi 17 août – 18h à 23h – Jean Vilar
CINÉ ESTIVAL EN PLEIN AIR « LE PETIT PRINCE »
Dès 18h, on s’installe et on profite pleinement du parc. Envie de se poser tranquillement dans un transat ? C’est 
possible aussi, des chaises longues sont à votre disposition tout au long de la soirée.
Une petite faim ? Apportez votre pique-nique et profitez du parc (pas de restauration).
À la tombée de la nuit, venez assister à une projection sur écran géant. Installez-vous confortablement dans une chaise 
longue et laissez-vous embarquer dans le film d’animation « Le petit Prince » de Mark Osborne (à partir de 3 ans).

Vendredi 24 août – 14h30 à 19h – Place de Ber
LA VISITE DE L’ÉTÉ/ SAINT MICHEL TOUR
Partez à la découverte de notre ville de manière originale. 
Au programme : Rallye-photo, jeu d’ambiance et découverte des lieux méconnus de Saint-Michel.
L’occasion d’en apprendre plus sur l’histoire de la ville à travers un city tour pas comme les autres, accompagné d’une 
« guide » décalée. Fou rires garantis !

Vendredi 31 août – 18h à 23h – Centre Culturel Baschet 
LA FÊTE DE FIN D’ÉTÉ
En vacances, il n’est pas rare de croiser un chapiteau sur sa route... Et de replonger en enfance en famille. On vous propose 
de faire  la même chose pour fêter la fin de l’été avec l’association Cirque Ovale du Val d’orge. Se mêleront aux numéros de 
circassiens professionnels, des numéros d’amateurs petits et grands pour une belle soirée de clôture.
Dès 18h, déambulation à la découverte des sketchs de comédie burlesque préparés avec Lionel Becimol, comédien 
professionnel, et animations assurées par l’équipe du Centre social.
Restauration légère sur place dès 19h.
À 20h30, le cabaret ouvrira ses portes.

LES HABITANTS ENTRENT EN SCÈNE !

Venez préparer le spectacle de la fête de fin d’été : deux stages « cirque » pour enfants et « comédie » pour les 
adultes vous seront proposés du 27 au 31 août de 14h à 17h au Centre social.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire !


