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Tous les 
rendez-vous 

à ne pas 
manquer !

Votre agenda
Culture, loisirs

et sport
détachable

 juillet - août - septembre



Cinéma plein air 

Jumanji

Mercredi 20 juillet 
22h > Centre de loisirs 
Charles Perrault  
(Grand-Vaux)

Le retour des super-héros

Bal des pompiers

Mercredi 13 juillet
19h à 4h du matin > Centre de secours 
des sapeurs-pompiers, route de Morangis
Entrée libre et gratuite

Feu d’artifice

Mercredi 13 juillet
23h30 > Complexe sportif Jean-Moulin
Entrée libre et gratuite

Pour ces deux animations, n’hésitez pas à passer 
la tenue de votre super-héros préféré.

Commémoration

Hommage aux concitoyens morts 
pour la libération de Savigny

Mercredi 24 août 
18h15 > Place du 8 mai
Après le rassemblement, aura lieu un déplacement en car vers les sites où 
sont tombés René Charton, Charles Mossler, Daniel Niord et Patrick Des-
camps. Un vin d’honneur se tiendra à la salle Guffroy à 19h45.

Madagascar

Samedi 9 juillet
22h > Parc Champagne
Entrée libre et gratuite. 
Restauration possible sur place. 
Des transats seront mis à disposition.

Tous en scène

Samedi 27 août
22h > Parc Champagne
Entrée libre et gratuite. 
Restauration possible sur place. 
Des transats seront mis à disposition.

Entrée libre et gratuite. 
Des transats seront mis à disposition.



Été des Assos

Du jeudi 7 juillet 
au mercredi 31 août
9h à 16h > Gymnase 
Pierre-de-Coubertin
Les associations sportives de Baseball, 
Football, Handball, Judo, Tennis et Savigny 
Fitness Danse vous réservent cette année 
encore un programme riche en sport et en 
plaisirs.

Renseignements par courriel 
à etedesassos@gmail.com
Sur inscription de 6 à 16 ans.

Savoir-Nager

Du lundi 11 juillet 
au vendredi 26 août
Les petits saviniens à nouveau dans le grand bain. Sept 
stages se dérouleront durant l’été pour permettre aux 
enfants d’acquérir toutes les compétences nécessaires 
pour apprendre à nager.

Sur inscription de la grande section de maternelle 
jusqu’au CM2. Informations auprès du service des 
Sports au 01 69 54 41 41. 

Bouge ton été 
avec l’UFOLEP

Du 11 juillet au 30 août 
Du lundi au vendredi
14h30 à 18h30 > Préau
Saint-Exupéry Grand-Vaux

Des éducateurs sportifs prendront possession du préau 
pour mettre en place des activités sportives en accès 
libre à destination des enfants et jeunes adolescents. 
Des grands thèmes ont été choisis et rythmeront votre 
été : savoir-rouler, sports de nature, urbains, collectifs 
ou encore découvertes. 

L’Union Française des Œuvres Laïques d’Education 
Physique (UFOLEP) intervient régulièrement dans les 
quartiers pour permettre la pratique de tous les sports 
au plus grand nombre.

Le camion «Livres en balades» 

A Grand-Vaux :

Mercredi 6 juillet 2022 > 15h-17h
MARDI 12 juillet 2022 > 15h-17h

Dans le parc sous la Halle aux sports

Prés Saint-Martin :

Mercredi 03 août 2022 : 15h-17h
Mercredi 10 août 2022 : 15h-17h
derrière le centre social



Centres de loisirs 

Ouverts tout l’été, les centres de loisirs ont préparé 
tout un programme autour du camping, des îles par-
adisiaques, des colonies de vacances, des aventures 
de la fée foraine et du lutin farceur et du monde 
en grand. Autour de ces thèmes, un grand nombre 
d’activités sera proposé aux enfants qui n’auront pas 
le temps de s’ennuyer. 

L’accueil des enfants se fait à partir de 7h30 et 
jusqu’à 19h. 

Fermeture le mercredi 31 août. 
Une dérogation est possible si vous avez manqué les 
dates d’inscription. 

Contactez le service Périscolaire au 01 69 24 28 99 
ou par courriel à periscolaire@savigny.org.

ccas

Tai Chi Chuan 

1er et 8 juillet / 19 et 26 août 
14h30 à 15h30 > 
Résidence Jean-Morigny

Sorties estivales :

Le Perche Sarthois - Jeudi 7 juillet 
Visite guidée de la Ferté-Bernard en petit train, déjeuner, promenade en 
bateau éclectique sur les canaux de la « Venise de l’Ouest » et safari décou-
verte du cerf à la Ferme de la Haie.

Neuville-aux-Bois
Jeudi 4 août
Visite de la chocolaterie Alex Olivier 
et du château de Chamerolles pour 
découvrir son musée des parfums 
et ses jardins.

Informations auprès du CCAS par 
téléphone 01 69 54 40 80 
ou par courriel à ccas@savigny.org.



AnimationS tout l’été 
dans les maisons de quartier

Les inscriptions ont lieu tout l’été 
et débute le lundi 4 juillet 2022.

1 place les Jardins Sainte-Thérèse, 01 69 43 28 07
Lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-19h

MAISON DE 
QUARTIER ÉOLE

Juillet 
Stages à thème
Création / Théâtre

Cirque avec le Cirque Ovale
Percussions brésiliennes avec Gradisca

SortieS
Journée des familles à la mer

Août 
StageS à thème

Urban Sketching
Création / Sport

Photographie

SortieS  
Journée des oubliés des vacances, 

direction la mer !

5 Allée Georges Clemenceau, 01 69 44 86 56 
Lundi au vendredi : 10h-12h30 et 14h-19h

CENTRE SOCIAL 
DE GRAND-VAUX

Juillet 
Stages à thème

Les énergies renouvelables avec Évolusciences
Cirque avec le Cirque Ovale
Percussions avec Gradisca

SortieS  
Base de loisirs / Culturelles

Journée à la mer avec le centre 
de loisirs Charles Perrault

Août 
StageS à thème

Les énergies renouvelables avec Évolusciences
Les objets volants avec Évolusciences

SortieS 
Base de loisirs / Culturelles

Journée des oubliés des vacances, 
direction la mer !

Les fils rouges de l’été
Projet vidéo, réaliser un journal télévisé 
des vacances en Maison de quartier pour 

le secteur jeunesse.

Construction d’une charrette à activités 
pour réaliser des opérations en dehors 

des murs pour le pôle enfance.



28 rue des Prés-Saint-Martin, 01 69 44 46 51 
Lundi au vendredi : 10h-12h30 et 14h-19h

CENTRE SOCIAL 
DES PRÉS-SAINT-MARTIN

Juillet 
Stages à thème

Sportives / Lundis familles
Jeux et créations / Sophro-nature

La terrasse des Prés, échange 
et convivialité autour de la cuisine

SortieS  
Base de loisirs / Cinéma

Journée des familles à la mer
Culturelles

Pique-nique et balade dans les parcs

Août 
StageS à thème

Sportives / Lundis familles
Jeux et créations / Sophro-nature

La terrasse des Prés, échange 
et convivialité autour de la cuisine

SortieS
Base de loisirs / Cinéma

Culturelles
Journée des oubliés des vacances, 

direction la mer !
Pique-nique et balade dans les parcs

Les fils rouges de l’été 
Projet vidéo, réaliser le « JT Jeunesse » 

avec des reportages sur les vacances 
« Un été aux PSM » par le secteur jeunesse

L’été indien pour le pôle enfance

Les structures 
ouvertes durant l’été 

Médiathèque 
André Malraux 

17 rue Jacques Cœur

Tél. : 01 69 57 85 00

Mardi : 13h - 18h / Mercredi : 10h - 18h
Vendredi : 13h - 19h / Samedi : 10h - 18h

Fermeture du 4 au 9 juillet

La Mission Locale
27 Grand Rue

Tél : 01 83 53 83 50

Lundi et mercredi : 9h - 12h30
Mardi et jeudi : 9h - 12h30 et 14h - 18h

Vendredi :  9h - 12h30 et 14h - 17h15

Le Point Information 
Jeunesse

27 Grande Rue 

Tél : 01 83 53 83 57

Lundi, mardi et jeudi :
9h - 12h30 et 13h30 - 17h
Mercredi et vendredi : 

9h - 12h30 et 13h30 - 17h30

Fermeture en août



Vendredi 2 septembre
Prise de rendez-vous obligatoire : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

15h à 20h > Salle des Fêtes 

Don dE sang

©
 Don de sang

Rentrée 
du Marché Davout

Dimanche 4 septembre 
8h à 13h > Marché Davout

Forum des Assos

Samedi 10 septembre
9h30 à 18h > Complexe 
Municipal Jean-Moulin
Comme chaque année, venez à la rencontre de toutes 
les associations de la Ville, sportives, culturelles, 
solidaire, de santé… au gymnase Pierre-de-Coubert, 
sur le fronton de la pelote basque et dans les cours de 
tennis couverts. Elles ont hâte de vous retrouver et vous 
attendent nombreux pour vous inscrire à vos activités 
favorites. La restauration sera disponible sur place.

Journées du patrimoine

Samedi 17 septembre 
programme à venir
Venez (re)découvrir le patrimoine communal à travers une promenade 
ludique en ville.

Hommage à Jean-Marsaudon

Dimanche 18 septembre
11h30 > Cour d’honneur de la mairie 

Conservatoire Claude Debussy

Inscription - Rentrée 2022-2023

Mercredi 24 août 
18h15 > Place du 8 mai
Les pré-inscriptions pour le conservatoire Claude Debussy ont débuté. Elles 
sont à effectuer en ligne sur imuse-grandorlyseinebievre.fr. Instruments, 
culture musicale et danse, les possibilités sont nombreuses et variées.

Plus d’informations au 01 69 44 02 00

École Municipale 
d’Arts Plastiques

Les inscriptions pour 2022-2023 sont ouvertes.

L’EMAP propose des ateliers variés : dessin, poterie, croquis, 
peinture, modelage, structure, taille et vitrail. 

Plus d’informations par téléphone au 01 69 96 47 40 
ou par courriel à emap@savigny.org.



ROUTE DE MORANGIS – 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE - ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
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