
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
• CVS Le Patio : 01 30 98 30 25 / 06 24 64 04 51
3, rue Georges Brassens - 78711 Mantes-la-Ville 

• CVS Augustin Serre : 01 30 98 45 46
60, rue Louise Michel - 78711 Mantes-la-Ville

• CVS Arche-en-Ciel : 01 34 78 40 33
30 rue Victor Schoelcher - 78711 Mantes-la-Ville

Animations  pour tous !

2e édition

GRATUIT

Retrouvez le programme 
sur le site internet de la ville

www.manteslaville.fr

Vendredi 22 juillet 
École de Maupomet, 

« Slumdog Millionaire. »

Vendredi 19 août 
École des Merisiers,
«Le prince oublié »

Cinéma Plein air

• lundi 25 juillet 
École de Maupomet 

• Mardi 26 juillet
École des Merisiers

• Mercredi 27 juillet
École des Brouets

• Jeudi 28 juillet
Terrain bas domaine près de la gare 

routière (arrêt de bus)

• Vendredi 29 juillet
Terrain synthétique du village

Activités : Tir à l’arc, Pétanque, Parcours 
du combattant, Basket, Hand…

À partir de 6 ans

du 25 au 29 juillet de 14h à 16h

Village des sports

12 juillet
27 août 20

22



• Du Mardi 12 au samedi 16 juillet
de 14h à 19h pour les familles
au parc de la Vallée de Mantes-la-Ville

Structures gonflables, animations ludiques, 
jeux de société…

• Du Mardi 23 au samedi 27 Août 
de 14h à 19h pour les familles
sur le terrain de Mantes université juste 
derrière la piscine. 

Structures gonflables, animations ludiques, 
jeux de société…

Animations hors les murs Animations au pied d’immeuble

Guinguettes
Jeudi 14 juillet de 18h à 21h

parc de la Vallée 

Jeudi 25 août de 18h à 21h
Place du marché

Festival de la jeunesse 
Vendredi 15 juillet 

Animations participatives, échanges
débat ainsi que des défis sportifs

parc de la Vallée

Les olympiades 
Samedi 16 juillet de 10h à 12h et de 13h à 17h

par le CAMV Omnisport, 
et le service des sports de la ville

Activités : badminton, basket, hand à 4, 
athlétisme, tennis de table, parcours 

renforcement musculaire et tennis ballon
Parc de la Vallée

Spectacle 
« Le médecin malgré lui »

Samedi 23 juillet à 16h
Espace culturel Jacques Brel / gratuit sur réservation

Spectacle 
« L’univers à un goût de framboise »

Mercredi 27 juillet à 16h - CVS Augustin Serre
Jeudi 28 juillet à 16h - CVS Arche-en-Ciel

Tout public à partir de 8 ans 

Animations hors les murs

De 15h à 17h : les animateurs jeunesses, familles et 
les équipes d’animation du service enfance / seniors 
proposeront des animations au pied d’immeuble sur 
l’ensemble des quartiers de la ville.

CVS Le Patio : les jeudis après-midi du mois de juillet et d’Août :
• Jeudi 21 juillet de 11h à 12h30 au parc de la vallée  
• Jeudi 21 juillet de 15h à 17h au parc de la vallée  
• Jeudi 28 juillet de 14h à 18h, à Maupommet  
• Jeudi 4 aout de 14h à 17h, au parc de la vallée 
• Jeudi 11 août de 14h à 17h, au parc de la vallée  
• Jeudi 18 août  de 14h à 18h, au parc de la vallée 
• Jeudi 25 août de 14h à 17h, Belvédère  Bas domaine de la vallée 

CVS Arche en ciel : tous 
les mardis après-midi du 
mois de juillet et d’Août : 
• 12 juillet : parc de la Vallée
• 19 juillet : parc des Brouets 
• 26 juillet : Meuniers
• 2 août : bel Air 
• 9 août : Meuniers
• 16 août : parc des Brouets
• 23 août : Mantes Université

CVS Augustin Serre : tous 
les mercredis après-midi 
du mois de juillet et d’août :
• 20 juillet : Place du marché
• 27 juillet : square Merisiers/
Plaisances (Près du Rond 
point rue Louise Michel)
• 3 Août : quartier Merisiers 
• 10 Août : quartier des Bâtes
• 17 Août : quartiers des 
Plaisances


