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ÉVRY S’ANIME TOUT L’ÉTÉ
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud,
Seine-Essonne-Sénart vous invite à participer aux nombreuses activités et animations proposées
par la Ville tout au long de cet été, en juillet et août.
Prenez du bon temps, Évry s’occupe de tout et surtout de vous ! Just Dance géant, cabaret du Cirque
Oval, Agglo Fun Tour, accrobranche, cinéma, lecture, initiations sportives, ateliers scientifiques,
et bien d’autres encore. Cet été, la Ville d’Évry vous réserve un programme sur-mesure et haut
en couleurs, avec des activités ouvertes à toutes et tous.
Dès le début du mois de juillet, et jusqu’à la rentrée de septembre, profitez d’un cocktail d’activités
proposées par les Maisons de quartier, l’ensemble des associations du territoire mais aussi par
l’Agglomération Grand Paris Sud avec des animations dans les médiathèques mais aussi l’Agglo
Fun Tour qui fera escale à Évry du 14 au 19 août au stade des Loges, de 14h à 19h.
Cabourg, Trouville, ou encore Houlgate... Comme chaque année, la Ville reconduit également
son dispositif « Dimanche à la mer » et propose ainsi d’emmener enfants et adultes, habitants
d’Évry, toute une journée à la mer. Des petits aux adultes en passant par les ados, Évry n’oublie
pas non plus ses seniors. Tout au long de l’été, l’Union des Retraités d’Évry (URE) sera ouverte
et proposera des animations pour faire le plein de chaleur humaine, bien au frais quand le
thermomètre grimpe.
À Évry, nous partageons l’été à vos côtés !
Au programme :
- Ateliers scientifiques « Tout autour de la terre » - 18 juillet : atelier ludique et scientifique,
médiathèque Albert Camus de 15h à 17h ;
- Just Dance Géant - 20 juillet : place des Droits de l’Homme et du Citoyen de 14h à 18h ;
- Initiations Basket - juillet et août : mercredis soir de 20h à 22h30, gymnase du Parc aux Lièvres ;
- Bouge ton été - du 7 au 10 août : animations sportives encadrées par l’Ufolep, mail Jules Ferry
de 13h à 19h.
Retrouvez le programme complet dans le document joint et sur evry.fr
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