
UN ÉTÉ À
MORANGIS
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MAIRIE DE MORANGIS
12 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
BP98- 91423 MORANGIS CEDEX

 01 64 54 28 28
  mairie@morangis91.com
 www.morangis91.com

JUILLET/AOÛT
2022

AGENDA JUILLET/AOÛT 2022
RENDEZ-VOUS DU MOIS Juillet/août 2022 

Sorties d’été

 Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. PEFC-France.org

ALLÔ MADAME LE MAIRE
TOUS LES JEUDIS DU MOIS DE SEPTEMBRE
DE 18H À 19H      01 64 54 28 38 10-31-1668 

Samedis 2,9 
et 16 juillet 

Samedis Sport / Zumba  
10h / Parc Saint-Michel

Samedi 2 juillet 

CMJ  
10h/ Espace Saint Michel

Dimanche 3 juillet  

Tout Roule à Morangis 
14h / Parkings Mairie
et Pierre Amoyal 

Du 6 au 8 juillet 

Stage de Modern’Jazz 
( voir encadré )
Inscripti on sur 
www.morangis91.com 

Vendredi 8 juillet 

Sortie à la propriété 
Caillebotte à Yerres
( voir encadré )
Sur inscripti on

Du 8 au 29 juillet 

Cinéma plein air
( voir encadré )
22h30 / Parc Saint-Michel

Du 8 juillet 
au 30 août 

Objectif Paris 2024
( voir encadré )

Lundi 11 juillet  

Loto intergénérationnel
14h / Espace Saint-Michel 
Inscription obligatoire aux 
services Séniors 
01 64 54 28 20 ou 
Jeunesse 01 64 54 28 50

Lundis 11 
et 25 juillet  

Ateliers motricité 
( voir encadré )
Sur inscripti on

Mardis du 12 juillet 
au 30 août 

Les Mardis d’été
se déplacent
( voir encadré )

Jeudi 14  juillet  

Fête nationale
( voir encadré )
Dès 15h / Parc Saint Michel

Lundi 18 juillet  

Atelier recyclage
( voir encadré )
Sur inscripti on 

Du 18 au 22 juillet   

Stage Hip-Hop 
( voir encadré )
Sur inscripti on

Jeudi 21 juillet    

Sortie Honfleur 
( voir encadré )
Sur inscripti on

Samedi 23 juillet  

Sortie vélo à 
Brétigny-sur-Orge 
( voir encadré )
Sur inscripti on

Du 25 au 29 juillet  

Stages de création 
manuelle, théâtre, 
cinéma, écriture
( voir encadré )
Sur inscripti on

Jeudi 28 juillet  

Sortie Base de loisirs
de Buthiers 
( voir encadré )
Sur inscripti on

Lundi 1er août 

Atelier de sables 
( voir encadré )
Sur inscripti on

Vendredi 5 août 

Sortie château de Saint-
Jean de Beauregard
( voir encadré )
Sur inscripti on

Samedis 6, 13, 20 
et 27 août

Samedis Sport / 
Aéroboxe  
10h / Parc Saint-Michel

Jeudi 11 août 

Sortie France Miniature 
( voir encadré )
Sur inscripti on

Du 16 au 19 août

Stage de théâtre 
( voir encadré )
Sur inscripti on

Jeudi 18 août 

Sortie base de loisirs
de Vaires-Torcy  
( voir encadré )
Sur inscripti on

Vendredi 19 août  

Sortie maison de Jean 
Cocteau et Chapelle 
Saint Blaise à 
Milly-la-Forêt
( voir encadré )
Sur inscripti on

du 20 au 23 août  

Stage de théâtre 
adultes, Théâtre, 
Escrime artistique
( voir encadré )
Sur inscripti on

Du 22 au 26 août   

Prépare ta rentrée
( voir encadré )

Mercredi 24 août   

cérémonie
18h30 / Parking Espace 
Saint Michel

Retrouvez toutes les informati ons sur 
www.morangis91.com
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Un été pour visiter 
La ville vous propose de quitt er Morangis le temps 
d’une journée pour découvrir de nouveaux horizons.  

Sorties Séniors*
➜ Visite de la propriété du peintre Caillebott e à Yerres 
Vendredi 8 juillet / Départ 8h45 parking de l’Espace Pierre Amoyal
Retour 17h / Prévoir un Pique-Nique / 5€

➜ Visite du Château de Saint-Jean de Beauregard
Vendredi 5 août / Départ 8h45 parking de l’Espace Pierre Amoyal
Retour 16h30 / Prévoir un Pique-Nique / 5€

➜ Visite de la maison de Jean Cocteau et de la Chapelle Saint-Blaise
à Milly-la-Forêt

Vendredi 19 août / Départ 9h45 parking de l’Espace Pierre Amoyal
Retour 16h30 / Prévoir un Pique-Nique / 5€

Sorties Famille* 
➜ Sorti e à Honfl eur 
Jeudi 21 juillet / Départ 6h15 parking de l’Espace Pierre Amoyal
Retour 20h30 / Prévoir un Pique-Nique / 5€

➜ Sorti e à la base de loisirs de Buthiers, acti vités accrobranche et piscine
Jeudi 28 juillet / Départ 8h45 parking de l’Espace Pierre Amoyal
Retour 17h30 / Prévoir un Pique-Nique et maillot de bain réglementaire / 5€

➜ Sorti e à France miniature 
Jeudi 11 août / Départ 8h45 parking de l’Espace Pierre Amoyal
Retour 17h30 / Prévoir un Pique-Nique / 5€

➜ Sorti e à la base de loisirs de Vaires-Torcy 
Jeudi 18 août / Départ 8h45 parking de l’Espace Pierre Amoyal
Retour 17h30/  Prévoir un Pique-Nique et maillot de bain réglementaire / 5€

PRÉPARE TA RENTRÉE
À l’occasion de ce stage, les collégiens préparent leur rentrée 
scolaire. Révisions, acti vités sporti ves et ludiques sont au 
programme. 

Du 22 au 26 août / 8h45-17h le lundi et mardi. 18h le mercredi 
et jeudi. Journée spéciale le vendredi avec un barbecue de fi n 
de stage de 18h à 21h / Sur inscripti on à l’Espace ados

Du 22 au 26 août  

À partir du 4 juillet  

Mercredi 24 août  

POUR LES
11-15 ANS

ATELIERS NUMÉRIQUES
Le Conseiller numérique vous aide dans l’uti lisati on des    
                        téléphones portables, ordinateurs et tablett es, mais aussi         
                        dans la réalisati on de démarches en ligne
           et l’uti lisati on d’internet. 

Tous les lundis de 15h à 16h et tous les jeudis de 10h 
à 11h. Fermés du jeudi 28 juillet au vendredi 12 août 
Inscripti on au Service Séniors au 01 64 54 28 20

Mercredi 24 août  Mercredi 24 août  

78E ANNIVERSAIRE DE LA
LIBÉRATION DE MORANGIS
Le 24 août 1944, la 2e DB conduite par le Colonel Warabiot 
faisait son entrée dans Morangis, libérant la ville de l’occupati on 
nazie. 78 ans après, les Morangissois sont invités à se 
rassembler et commémorer cett e date historique. 

18h30 / Parvis de l’Espace Saint-Michel



RENDEZ-VOUS du mois Juillet/août 2022

NOUVEAU

À partir du 2 juillet 

 SAMEDIS SPORT
Samedis sport

Les samedis Sport font leur retour au Parc Saint-Michel.

Les 2, 9 et 16 juillet vous pourrez ainsi vous initi er à la Zumba 
alors que les 6, 13, 20 et 27 août vous pourrez essayer 
l’aéroboxe. 

Tous les samedis du 2 au 16 juillet et du 6 au 27 août / 10h-11h  
Parc Saint-Michel / Gratuit

Sortie vélo

Les passionnés de vélos dès 10 ans pourront se retrouver pour 
une sorti e sur leurs deux roues jusqu’à Bréti gny-sur-Orge. 

Samedi 23 juillet / Départ 9h du parking de l’école Herriot
Penser à vous munir d’un pique-nique / Gratuit

En juillet et août

UN ÉTÉ À MORANGIS 
Sport, culture, loisirs, il y en aura pour tous les goûts cet été. 
Demandez le programme !

Un été pour bouger
Tout au long de la période esti vale, la ville vous propose de parti ciper à des 
acti vités sporti ves. 

Objectif Paris 2024* 
En vue des JO 2024 qui seront organisés à Paris, les ados morangissois sont 
invités à parti ciper à Objecti f 2024. Au programme :

➜ Vendredi 8 juillet / Volley pour les 11-17 ans / 13h-17h / Parc Saint-Michel 
Inscripti on sur place

➜ Mardi 12 juillet / Kayak-VTT / 8h-18h / Moret-sur-Loing (Éligible inscripti on 
Pass été**)

➜ Mardi 19 juillet / Basket pour les 11-17 ans / 13h-18h / Terrain d’évoluti on 
Inscripti on sur place

➜ Mardi 26 juillet / Biathlon pour les 11-17 ans / 13h-18h / Parc Saint-Michel 
Inscripti on sur place

➜ Mardi 9 août / Visite du site Olympique de Torcy-Kayak-baignade / 9h-18h 
Base de loisirs de Torcy (Éligible inscripti on Pass été**)

➜ Mardi 16 août / Escalade / 9h-18h / Base de Loisirs de Buthiers (Éligible 
inscripti on Pass été**)

➜ Mardi 30 août / Tennis / 14h-18h / Morangis (Éligible inscripti on Pass été**)

**Le Pass Été donne accès à plusieurs acti vités et sorti es organisées par 
l’Espace Ados. Les dossiers sont à reti rer au PJC et le paiement 
s’eff ectue directement en mairie.

Un été pour grandir
Les touts peti ts, dès 3 mois, pourront parti ciper à des ateliers découvertes qui 
les accompagneront dans leur développement. 

➜ Ateliers motricité (18 mois-6 ans)*
     Lundi 11 juillet / Gymnase Claude Bigot et lundi 25 juillet / Florence   
     Arthaud / 10h / 10h45 / 11h30 / Gratuit

➜ Ateliers recyclage (3 mois-3 ans)*
     Lundi 18 juillet / Jardin des Peti ts Pas / 10h / 11h / Gratuit

➜ Ateliers de sable (18 mois-6 ans)* 
     Lundi 1er août / Jardin des Peti ts Pas / 10h / 11h / Gratuit

Nombre de places limitées

Un été pour découvrir 
Les jeunes morangissois pourront s’essayer à diff érentes disciplines à l’occasion 
des stages d’été. 

➜ Stage Modern’Jazz * / Du mercredi 6 au vendredi 8 juillet / Espace Pierre Loti  
17h-18h30 pour les 9-13 ans et 18h45-20h15 pour les 14 ans et + / 5€

➜ Stage Hip-Hop* / Du lundi 18 au vendredi 22 juillet / Espace Pierre Loti  
14h-16h / 12 ans et + / 5€

➜ Stage de créati on manuelle* / Du lundi 25 au vendredi 29 juillet / Espace 
Saint-Michel / 10h / 5€

➜ Stages de théâtre *
     Du lundi 25 au vendredi 29 juillet / Espace Pierre Loti  / 10h / 6-8 ans / 5€
     Du lundi 16 au vendredi 19 août / Espace  Pierre Loti  / 16h / 15-25 ans / 5€
     Samedi 20 août / Espace Pierre Loti  / 11h / Adultes (18 ans et +) / 5€ 

➜ Stage cinéma * / Du lundi 25 au vendredi 29 juillet / Pierre Loti  / 11h30 9-11 
ans / 5€

➜ Stages d’écriture*
   Écriture dramati que / 12-15 ans / Du lundi 25 au vendredi 29 juillet
      Espace Pierre Loti  / 14h / 5€

      Écriture plateau / À parti r de 15 ans / Du lundi 25 au vendredi 29 juillet  
      Espace Pierre Loti  / 15h30 / 5€

      Écriture / Dès 14 ans / Dimanche 21 août / Espace Pierre Loti  / 10h / 5€

➜ Stage d’escrime arti sti que*
      Lundi 22 août / Parc Saint-Michel / 10h / 9-11 ans / 5€
      Mardi 23 août / Parc Saint-Michel / 10h / 11-15 ans / 5€ 

Cinéma plein air 
En juillet, faites-vous une toile à la belle étoile ! Le cinéma de plein air vous 
att end au Parc Saint-Michel dès 22h30. Apportez vos plaids, couvertures
ou chaises pliables. 

➜ Vendredi 8 juillet : Bohemian Rhapsody 
➜ Vendredi 22 juillet : Podium
➜ Vendredi 29 juillet : La Nuit au musée 3

Dimanche 3 juillet 

 TOUT ROULE À MORANGIS
Tout Roule à Morangis vise à sensibiliser la populati on aux 
mobilités douces comme le vélo, la trotti  nett e ou encore le 
roller. Pour répondre aux questi ons sur le sujet, diff érents 
stands seront présents comme Véligo Locati on, TIER Mobilités, 
ou encore l’Associati on Préventi on Routi ère Départementale et 
le service des Sports de la ville. 

Le Team Cycliste de Morangis proposera pour sa part de la 
réparati on de vélo et un musée des vélos. Les visiteurs, dès 3 
ans, pourront s’essayer aux vélos, trotti  nett e et rollers à travers 
diff érents parcours. Des balades à vélo à travers la ville sont 
également au programme. 

Buvett e sucrée sur place / Parkings de la Mairie et de l‘Espace 
Pierre Amoyal / 14h-18h / Gratuit 

* Acti vités soumises à un nombre de places limitées. À parti r du 27 juin, inscripti ons via le formul    aire sur le site www.morangis91.com ou sur place auprès du service Animati on locale le 
lundi mati n (9h-12h) et le vendredi après midi (14h-17h30). Ce service sera aussi en charge des pa   iements jusqu’au 22/07 inclus tous les lundis mati n (9h-12h) et les vendredis après-midi 
(14h-17h30). Après cett e date, le paiement des acti vités se fera auprès du service Régie (Lundi, m    ardi, jeudi vendredi (8h45-12h et 13h30-17h15) et mercred  mati n (8h45-12h). À noter que 
l’inscripti on n’est validée qu’après paiement. Une semaine avant l’acti vité ou la sorti e , la liste d’in   scripti ons est clôturée.Les personnes sur liste d’att ente seront contactées. 
Renseignements au 01 64 54 28 79 ou été@morangis91.com

MARDIS D’ÉTÉ, NOUVELLE FORMULE
Rendez-vous esti val incontournable, les Mardis d’été évoluent cett e année 
et se déplaceront dans un lieu diff érent chaque semaine. Le coup d’envoi 
sera donné le 12 juillet au Parc Saint-Michel. 

➜ 12 juillet / Parc Saint Michel / Groupe Canzioneri
➜ 19 juillet / Place de la Résistance / Groupe Keep Moving
➜ 26 juillet / Ecole Herriot / Groupe Les frères guinguett es
➜ 2 août / Parc Saint Michel / Country
➜ 9 août / Espace Pierre Amoyal / Libre 
➜ 16 août / Place de l’Europe / Tournoi de pétanque (5€ la parti e)
➜ 23 août / Ecole Herriot / Groupe Pop in Paris
➜ 30 août / Espace Pierre Amoyal

Groupe Paris Night
Prévoir votre pique-nique 
Tables et chaises sur place / Gratuit

Du 12 juillet au 30 août 

Jeudi 14 juillet 

NOUVEAU

19h

14 JUILLET, FÊTE NATIONALE
Pour célébrer le 14 juillet, le Parc Saint-Michel vous accueillera dès 
15h pour le tournoi de pétanque organisé par le CMOM Pétanque. 
Pour parti ciper à cett e compéti ti on en triplett e, les boulistes 
doivent s’inscrire avant le 8 juillet sur morangis91.com. Le tournoi 
sera suivi à 18h30 d’un buff et. 

La mythique voiture « Delahaye » des sapeurs-pompiers sera 
exposée toute la journée dans le parc. 

➜ 20h : Ouverture du Bal
➜ 21h15 : Descente aux fl ambeaux / Départ du parc
➜ 23h30 : Feu d’arti fi ce 

Restaurati on sur place


