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La caravane des jeux
La caravane des Jeux propose durant deux après-midi (à partir de 15 h) et une soirée
un multitude d’activités gratuites, ludiques et sportives. L’occasion pour toute la
famille de faire le plein d’animations au sein du parc : sport, loisirs, culture, éducation
populaire, stands du Département et cinéma en plein air en soirée. Une véritable bulle
de récréation.

12 et 13 juillet

9 et 10 août

Parc du Morbras - Sucy-en-Brie
Cinéma plein air : 12 juillet à 21 h 30
Le Roi Lion - 2019 - 118 min

Parc de la Saussaie-Pidoux - Villeneuve-saint-Georges
Cinéma plein air : 9 août à 21 h 30
Moonrise Kingdom - 2012 - 94 min

19 et 20 juillet

16 et 17 août

Parc des Cormailles - Ivry-sur-Seine
Cinéma plein air : 19 juillet à 21 h 30
Le voyage du Dr Doolittle - 2020 - 102 min

Parc Petit-Leroy - Chevilly-la-Rue
Cinéma plein air : 16 août à 21 h 30
Baby Boss 2 - 2021 - 107 min

26 et 27 juillet

23 et 24 août

Parc du Plateau - Champigny-sur-Marne
Cinéma plein air : 26 juillet à 21 h 30
Fantastic Mr. Fox - 2009 - 88 min

Parc du Tremblay - Champigny-sur-Marne
Cinéma plein air : 23 août à 21 h 30
10 jours sans maman - 2019 - 98 min

2 et 3 août
Parc des Lilas - Vitry-sur-Seine
Cinéma plein air : 2 août à 21 h 30
Tous en scène 2 - 2016 - 108 min

Retrouvez tout le programme de l’été
(concerts, ateliers nature, contes...)
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Les temps forts
dans les parcs départementaux

2 et 3 juillet à partir de 14 h

16 juillet à 22 h

Estival Archéo - Édition 2022

Projection du ballet Roméo et Juliette en plein air
en partenariat avec l’Opéra national de Paris

Parc des Hautes-Bruyères - Villejuif
Le public pourra découvrir l’archéologie à travers
des ateliers, exposition et spectacle.

3 juillet de 12 h à 18 h

Jardin du MAC VAL - Vitry-sur-Seine

Pic-Nic au MAC VAL

Moment convivial et festif ponctué de programmations artistiques et musicales pour tous les publics dans le jardin et les
différents espaces du musée.

9 juillet à 22 h

Parc de la Plaine-des-Bordes
Chennevières-sur-Marne

Projection du ballet Le parc en plein air en partenariat
avec l'Opéra national de Paris

Chorégraphie : Angelin Preljocaj / Musique : Mozart
durée : 1 h 42

Parc de la Plage-Bleue - Valenton

Ballet en 3 actes d’après William Shakespeare.
Chorégraphie : Rudolf Noureev / musique : Sergueï Prokofiev
durée : 2 h 35

23 juillet à 22 h

Parc des Hautes-Bruyères - Villejuif

Projection plein air - Il était une forêt de Luc Jacquet

Ce film documentaire de sensibilisation à l’environnement
à destination des adultes et des plus jeunes offrira une plongée
exceptionnelle dans un monde sauvage resté dans son êtat naturel.

28 août de 11 h à 19 h

Parc des Lilas - Vitry-sur-Seine

Fête des moissons

Cette fête vise à valoriser l’espace naturel sensible du parc
et sensibiliser à la nature et à l’agriculture biologique. De multiples
activités, stands de ventes de produits bio et locaux, atelier
cerf-volant, initiation de country.

