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PROGRAMME

Cet été...
Envie de partir, un peu, beaucoup…
pas du tout ? Pourquoi ne pas
profiter de toutes les ressources
offertes par votre territoire :
balades nature, animations
sportives ou culturelles, concerts,
cinéma, Saint-Quentin-en-Yvelines
vous accueille tout l’été, entre amis
ou en famille.
Venez-vous évader et vous détendre
à l’île de loisirs. Dans cette
véritable oasis de verdure, vous
pourrez vous adonner à de multiples
activités. Déjeunez au bord de
l’eau ou profitez d’un afterwork au
restaurant Les Alizés, à l’air libre,
vous l’avez bien mérité !
Et en bonus, accès en voiture gratuit
pour tous en juillet et en août.
Tout spécialement pour vous aussi,
le Vélodrome propose de pratiquer
gratuitement le sport outdoor de
votre choix : BMX, VTT, mini-ride,
décompressez en deux-roues.

Et un bain de culture, ça vous dit ?
Entre La Commanderie, le Musée
de la ville et le Réseau des
médiathèques de nouveau en accès
libre, vos journées seront bien
remplies : heures du conte, rallyes,
balade connectée, chasse au trésor,
danse, sciences, ciné en plein air…
Il y en a pour tout le monde !
Et ce n’est pas fini !
Par ici la musique avec le Théâtre
de Saint-Quentin-en-Yvelines et le
Musée national de Port-Royal des
Champs, partenaires de 3 concerts
sur le site exceptionnel des Granges
de Port-Royal.
SQY prend les mesures nécessaires
pour vous accueillir en sécurité
et faire de cet été un album de
moments partagés inoubliables.
Restez prudents.
C’est les vacances...
Demandez le programme !
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L’île de loisirs

Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Autour du plus grand plan d’eau d’Île-de-France,
l’Île de loisirs accueille de nombreuses activités :
accrobranche, golf, école de golf, mini-golf,
BaladEnigm, équitation, location de vélos et rosalies,
manèges, club de voile, stages voile enfants. Mais
aussi un restaurant, Les Alizés, une réserve naturelle
et une ferme pédagogique.
Ouverte toute l’année, l'accès en voiture sera exceptionnellement gratuit pour tous du 1er juillet au 31 août.

Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène
nationale, propose une programmation annuelle dédiée
à la diffusion artistique et la création contemporaine.
Le Théâtre contribue au développement culturel sur
le territoire, favorisant de nouveaux regards sur la
création artistique.
En juillet, en partenariat avec le Musée national de PortRoyal des Champs, il vous donne rendez-vous pour 3 concerts
sur le site exceptionnel des Granges de Port-Royal.

Le Vélodrome national

Le Réseau des médiathèques

Centre national du Cyclisme, le Vélodrome national
propose une large palette d’activités sportives,
ouvertes à tous. Aréna sport-spectacle pouvant
accueillir jusqu’à 6 000 personnes, il accueille des
événements d’envergure dans divers domaines : boxe,
twirling bâton, concerts, championnats de France de
poker… Il sera l’un des lieux emblématiques des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Constitué de 12 médiathèques réparties sur le territoire,
ce réseau dynamique permet la mise en commun des
collections, des services et des actions culturelles.
Contes, jeux, ateliers créatifs… Tout est matière à
apprendre, s’informer, se cultiver, se distraire et découvrir,
sur place et en ligne ! Il y a forcément une médiathèque
près de chez vous ouverte cet été, en accès libre.

Le Musée de la ville
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Mais aussi à SQY...
Les villes proposent de nombreuses animations. Pour
en savoir plus, rendez-vous sur leur site internet.

Musée de territoire et de société, témoin de son temps,
le Musée de la ville conserve une collection de près
de 6 000 objets liés à l’histoire de Saint-Quentin-enYvelines et à l’évolution des modes de vie. Il propose
un éventail d’actions à la découverte du territoire et
participe également à la valorisation de l’art dans
l’espace public. L’exposition temporaire design « Le siège
se révolte » est prolongée jusqu’à la fin de l’année et
restera ouverte tout l’été.

La Commanderie
Spectacles, résidences, expositions, villages thématiques, ateliers de pratique artistique et de culture
scientifique, La Commanderie est le lieu de l’innovation
culturelle à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Quatre missions - Danse, Sciences, Arts visuels,
Écritures contemporaines - se croisent pour proposer un
programme de cultures hybrides. En juillet, c’est à des
mini-stages que sont conviés les jeunes de 6 à 17 ans.
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Tout l’été,
Prolongation de l’exposition au MumEd

Le siège se révolte 

Chasse au trésor au Parc des Coudrays

En 1974, le Parc des Coudrays accueille un
symposium de la Jeune Sculpture réunissant
plusieurs artistes chargés de créer une œuvre
originale pour le parc. Mais l’une d’entre elle a
disparu ! Retrouvez-la grâce à cette chasse aux
trésors d’œuvre en œuvre !
À télécharger sur sqy.fr/sortir-et-decouvrir/envie-de-culture/
le-musee-de-la-ville-et-le-patrimoine
En famille à partir de 6 ans
RDV : Aire de jeux du parc des Coudrays, Élancourt.

Une chaise en forme de ruban, un fauteuil en tête
d’éléphant, un canapé-vagues ou un siège qui
ressemble à tout… sauf à un siège !
À la fin des années 1960 et au début de la décennie
suivante, les designers français et italiens rivalisent
d’imagination pour concevoir des sièges aux profils
insolites qui reflètent l’évolution des mœurs en pleine
ébullition. Anthropomorphique, informe, modulaire,
provocateur gonflable, sculptural : découvrez le siège
dans tous ses états.
Mercredi et samedi : 10h-13h / 15h-18h
 Entrée libre
w ww.sqy.fr/sortir-et-decouvrir/envie-de-culture/le-museede-la-ville-et-le-patrimoine

L’île de loisirs en solo, en famille
ou entre amis
L’Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines vous
accueille de 8h à 21h, dans un cadre exceptionnel
de verdure. Vous pourrez vous essayer à de
nombreuses activités en plein air, vous restaurer
et vous rafraîchir, et même y séjourner, si le cœur
vous en dit !
Activités : Aires de jeux d’eau, BaladEnigm, Balades,
Centre de Voile, Centre Equestre - Poney Club*,
Ferme pédagogique, Golf*, Jeux de plein air, Location
de salle de réception, Mini-golf, Accrobranche*,
Réserve Naturelle Nationale, Vélos et rosalies.
* Réservation obligatoire

Des activités Do It yourself
avec le Musée de la ville de SQY
3 Rallyes 
Du dragon aux géants, l’art contemporain pas à
pas… : parcours d’environ 2,5 km à la découverte

des sculptures implantées autour du Musée.
Promenons-nous dans les années 70 : boucle d’environ
8 km autour du patrimoine des années 1970 sur la
commune d’Élancourt.
Art, Nature et Patrimoine : découverte du patrimoine
saint-quentinois à travers une balade pédestre pour
vivre une journée culturelle !
À télécharger sur www.sqy.fr/sortir-et-decouvrir/envie-de-culture/
le-musee-de-la-ville-et-le-patrimoine
En famille à partir de 6 ans - Prévoir pique-nique et
chaussures adaptées.

Se restaurer : Restaurant du Golf, Restaurant Les
Alizés, Snack sucré/salé, Pique-nique
Séjourner : Relais des Canardières

Accès véhicule gratuit cet été
www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

Sport outdoor au Vélodrome national 
Tous les mercredis et les samedis de juillet et d’août :

Balade connectée

des baptêmes de BMX au Stadium Olympique, des
initiations et parcours VTT sur l’Île de loisirs de
Saint-Quentin-en-Yvelines et des mini-ride sur la
piste de pumptrack, dans le plus strict respect des
consignes sanitaires en vigueur.

Entre nature et architecture : découvrez l’architecture, l’urbanisme et l’art public dans le quartier
Saint-Quentin en toute autonomie, grâce à ce parcours
enrichi de contenus audio-visuels accessibles
depuis votre téléphone en QR code.
À télécharger sur www.sqy.fr/sortir-et-decouvrir/envie-de-culture/
le-musee-de-la-ville-et-le-patrimoine
En famille à partir de 6 ans - Prévoir des chaussures adaptées.

Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h puis de 14h à 18h

Dispositif gratuit accessible aux Saint-Quentinois uniquement.
www.velodrome-national.com

Informations et réservations directement auprès des structures : contacts en dernière page du programme.
Musée de la ville Réseau des médiathèques La Commanderie Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Vélodrome national Île de loisirs
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Du 4 au 12 juillet
Conte en ligne

Activité

Samedi 4 au vendredi 17 juillet
e-mediatheque.sqy.fr

Lundi 6 au jeudi 9 juillet - 10h-17h
La Commanderie

Découverte scientifique

Les couleurs

Par les Petits Atomes

Par La Portée Musicale

Au travers d’expériences, manipulations et découvertes,
viens t’initier aux sciences et découvrir différents moyens
de transmettre des informations (lumière, ondes…).
9 - 12 ans
30€ / 40€ (Hors SQY) - Sur inscription auprès de La Commanderie

Séance d’éveil musical qui permet aux tout-petits de
découvrir une grande variété de sonorités, d’instruments,
de chansons et de comptines sur le thème des couleurs.
0 - 3 ans
Concert

Conte en ligne

Souvenirs d’Al-Andalus 

La petite poule blanche

Samedi 4 juillet - 17h
Musée national de Port-Royal des Champs

Mercredi 8 juillet - 11h
e-mediatheque.sqy.fr
La petite poule blanche a bien du mal à convaincre
ses 3 amis, le cochon, le chat et le canard, à l’aider
à planter ses graines...
18 mois - 3 ans

Par l’ensemble Amediez / Amel Brahim-Djelloul

La soprano algérienne Amel Brahim-Djelloul,
accompagnée par un ensemble d’instruments
traditionnels, nous transportera d’Istambul à Alger.
Dans ce concert, les musiques turques, grecques,
kabyles, etc., héritées de l’influence des musiques
méditerranéennes d’origine andalouse, dialoguent
délicieusement.
Partenariat Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines /
Association pour le rayonnement de Port-Royal des Champs (APRC)
Tout public
Gratuit mais réservation obligatoire auprès du Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines

Activité en ligne

Partir en livre 2020
Amuse-toi avec Kevin and Kate !

Mercredi 8 juillet - 14h
e-mediatheque.sqy.fr

Avec Sandrine Lemoult, auteure de bande dessinée et illustratrice

Du scénario à la mise en couleur des planches,
découvrez les différentes étapes de création de la
bande dessinée Kevin and Kate ! Participez au jeu de
découpage et de collage autour des visages et retrouvez
la correspondance entre expressions et émotions.
7 - 11 ans
Gratuit - Inscription sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr
Le lien sera communiqué par mail aux inscrits.

Activité

Couleurs

Lundi 6 au jeudi 9 juillet - 10h-17h
La Commanderie
Par Maflohé Passedouet

Un stage pour explorer la couleur dans tous ses états !
Ses matières (peinture, papier, feutre, crayon…), ses
qualités physiques (mate, brillante, transparente,
opaque…) mais aussi son pouvoir d’expression (les
sensations, les émotions…).
6 - 8 ans
30€ / 40€ (Hors SQY)
Sur inscription auprès de
La Commanderie

Conte en ligne

Le pirate et le roi 

Mercredi 8 juillet - 15h30
e-mediatheque.sqy.fr
Quand, après un terrible naufrage, le roi Jehan Ier,
seul rescapé, arriva sur une île qu’il croyait déserte,
il eut la surprise d’y trouver Matt le Maudit, un pirate impitoyable. Que s’est-il passé au fil du temps,
entre ces deux prisonniers de l’île ?
4 - 6 ans
6

Activité

Activité

Mercredi 8 juillet - 14h45-17h30
Musée de la ville de SQY (parvis du MumEd)

Vendredi 10 et samedi 11 juillet - 10h-18h
La Commanderie

Avec un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire

Village d’attractions littéraires

Visite à vélo : Les 3 villages 

Partir en livre 2020 - Graines de folies 

Une balade bucolique à Montigny-le-Bretonneux,
Voisins-le-Bretonneux et Guyancourt, par les sentes
et les chemins, autour de l’urbanisme des années
1980 qui introduit le retour à « la ville traditionnelle ».
10 ans et +
5€ / 3€ (Réduit) - Réservation auprès du Musée de la ville de SQY
Apporter son vélo. Port du casque obligatoire pour les enfants
et conseillé pour les adultes.

Le Réseau des médiathèques a le plaisir de vous
accueillir au cœur de La Commanderie pour la fête de la
jeunesse : 7 parcours sur mesure, articulés autour de
1 à 3 activités, par groupes de 8 à 10 personnes. Ateliers,
histoires, exposition ou spectacles, suivez le guide !
4 ans et +
 Gratuit
Réservation obligatoire sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr
Conte en ligne

Le destin blanc de Miyuki 

Samedi 11 juillet - 15h30
e-mediatheque.sqy.fr
Deux empereurs Takechi et Chikao se font la
guerre depuis toujours. Mais un jour, le premier
enlève Aïko, la fille du second, puis lui fait boire
le « contenu mielleux et très sucré » d’un flacon,
effaçant définitivement la mémoire de l’enfant.
Chikao n’a plus goût à la vie, vieillit prématurément
et son royaume perd toutes ses couleurs...
Familial

Activité en ligne

Partir en livre 2020 - Je dessine ! 

Mercredi 8 au samedi 18 juillet
e-mediatheque.sqy.fr

Concert

Sound the trumpet ! 

Avec Nicolas Hitori De, illustrateur BD

Samedi 11 juillet - 17h
Musée national de Port-Royal des Champs
Cap sur l’Angleterre du XVIIe siècle, entre traditions
populaires celtes et influences de la cour de France.
Surnommé Orpheus Britannicus, l’Orphée britannique,
Henry Purcell (1659-1695) a mis son inspiration au
service d’une musique très personnelle, pleine de
nuances et de poésie, mais également remplie de
rythmes et de mélodies populaires. Un programme
consacré à des duos virtuoses du compositeur, chantés
par la soprano Magali Léger et le haute-contre JeanFrançois Lombard.
Partenariat Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines /
Association pour le rayonnement de Port-Royal des Champs
(APRC)
Tout public
Gratuit mais réservation obligatoire auprès du Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines

Le dessinateur de la bande dessinée Mia and Co
vous propose un atelier de pratique du dessin, en
deux temps, vous permettant de découvrir le métier
d’illustrateur puis de lui transmettre vos chefsd’œuvre pour recevoir de bienveillants conseils.
Tout public
Gratuit
Cinéma

E.T., l’extra-terrestre

Jeudi 9 juillet - 22h
La Commanderie - La Coulée verte
De Steven Spielberg

Science-fiction / Famille (1982)
8 ans et +
2h
Entrée libre - Plein air

Sans oublier les activités à pratiquer tout l’été, sans modération ! page 5

Informations et réservations directement auprès des structures : contacts en dernière page du programme.
Musée de la ville Réseau des médiathèques La Commanderie Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Vélodrome national Île de loisirs
7

Du 13 au 19 juillet
Activité

À la rencontre des arbres

Mercredi 15 au vendredi 17 juillet - 10h-17h
La Commanderie
Par l’association Ville verte

Conte en ligne

Apprends à observer un arbre sous tous ses angles :
du déplacement des graines à l’identification,
en passant par les habitants de l’arbre. Et en
souvenir : la réalisation d’un herbier à partir de
papier recyclé !
7 - 10 ans
24€ / 30€ (Hors SQY) - Sur inscription auprès de La Commanderie

Les couleurs

Samedi 4 au vendredi 17 juillet
e-mediatheque.sqy.fr
Par La Portée Musicale

Séance d’éveil musical qui permet aux tout-petits
de découvrir une grande variété de sonorités,
d’instruments, de chansons et de comptines sur le
thème des couleurs.
0 - 3 ans

Activité

Danse hip-hop

Mercredi 15 au vendredi 17 juillet - 10h-17h
La Commanderie

Activité en ligne

Partir en livre 2020
Jeux Oika Oika en ligne

Par Massamba Djibalene, danseur / Cie Massive Orchestra

Mercredi 15 juillet - Horaires selon l’âge
e-mediatheque.sqy.fr
Par Muriel Halifax

Les jeux à domicile se réinventent en ligne. Pour des parties tout aussi prenantes, tendues ou animées qu’en réel !
6 - 8 ans : 14h et 15h ∙ 8 - 10 ans : 16h30
1h30
Gratuit - Inscription sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr
Le lien sera communiqué par mail aux inscrits.

Tu aimes la danse hip-hop ? Débutant ou initié,
viens libérer ta créativité pour le plaisir de danser
ensemble et de partager des instants de composition
en commun.
10 - 17 ans
 24€ / 30€ (Hors SQY) - Sur inscription auprès de La Commanderie

Activité

Visite du village
de Montigny-le-Bretonneux

Mercredi 15 juillet - 15h et 17h
RDV : Église Saint-Martin
4, rue Saint-Martin à Montigny-le-Bretonneux

Cinéma

Avec un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire

Le Grand Bain 

Bourg rural organisé autour de l’église érigée au
XIIe siècle, le village de Montigny est aujourd’hui
enserré dans les opérations d’urbanisme générées
par la ville nouvelle. Il est toutefois possible d’y
découvrir des vestiges historiques précieux.
7 ans et +
1h30 environ
 3€ / 2€ (Réduit) - Réservation auprès du Musée de la ville

Jeudi 16 juillet - 22h
La Commanderie - La Coulée verte
De Gilles Lellouche

Comédie française (2018)
12 ans et +
2h02
Entrée libre - Plein air
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Activité en ligne

Activité

Visite à vélo  : Sur les traces du Roi-Soleil 

Partir en livre 2020
Plie ton personnage

Samedi 18 juillet - 10h-16h
Musée de la ville de SQY (parvis du MumEd)

Jeudi 16 et vendredi 17 juillet - 14h
e-mediatheque.sqy.fr

Avec un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire

Par Olivier Philipponneau, illustrateur et co-auteur du livre
« Amimots » (éd. Albin Michel Jeunesse, 2019)

Pédalez sur les traces de l’ancien réseau hydraulique
d’étangs, de rigoles et d’aqueducs, imaginé sous
Louis XIV pour alimenter les fontaines de Versailles.
De sentes urbaines en allées forestières, en passant
par l’île de loisirs, suivez le guide !
8 ans et +
5€ / 3€ (Réduit) - Sur réservation auprès du Musée de la ville
Vélo et pique-nique à prévoir (parcours 23 km). Port du casque
obligatoire pour les enfants et conseillé pour les adultes
Concert

Viva España
au cœur du siècle d’or espagnol

Samedi 18 juillet - 19h
Musée national de Port-Royal des Champs
Vous êtes invités à un voyage dans le temps, à la
recherche des musiques espagnoles d’avant les
débuts du Flamenco. Un concert consacré aux
musiques du siècle d’or espagnol où s’entrecroisent
influences séfarades et arabo-andalouses, danse
et chant, avec la soprano Anouchka Lara.
Partenariat Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines /
Association pour le rayonnement de Port-Royal des Champs
(APRC)
Tout public
Gratuit mais réservation obligatoire auprès du Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Un atelier en lien avec l’exposition Amimots
présentée à La Commanderie les 10 et 11 juillet.
Il propose aux enfants de jouer avec la Poésie à
« 2 mi-mots» d’ALIS, autour de jeux de lecture
mélangeant pliage, dessin et typographie.
7 - 11 ans
1h30
Gratuit - Inscription sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr
Activité en ligne

Partir en livre 2020
Jeux Oika Oika en ligne

Conte en ligne

À dos d’escargot

Vendredi 17 juillet - Horaires selon l’âge
e-mediatheque.sqy.fr

Samedi 18 au vendredi 31 juillet
e-mediatheque.sqy.fr
Des histoires et des chansons de pays lointains, des
aventures racontées dans des langues différentes,
des sonorités du bout du monde… Partons loin nous
dégourdir les oreilles, et ce voyage se fera le plus
simplement du monde, à dos d’escargot, à dos de
mots.
De 3 mois à 4 ans

Avec Muriel Halifax

Les jeux à domicile se réinventent en ligne. Pour des
parties tout aussi prenantes, tendues ou animées
qu’en réel !
8 à 10 ans : 14h-15h ∙ 10 à 12 ans : 15h-16h30 ∙ 13 ans et
adultes : 16h30-18h
Gratuit - Inscription sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr
Le lien sera communiqué par mail aux inscrits.

Sans oublier les activités à pratiquer tout l’été, sans modération ! page 5

Informations et réservations directement auprès des structures : contacts en dernière page du programme.
Musée de la ville Réseau des médiathèques La Commanderie Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Vélodrome national Île de loisirs
9

Du 20 au 26 juillet
Activité

Activité

Partir en livre s’installe aussi
à l’Île de loisirs

Danse contemporaine
Lundi 20 au jeudi 23 juillet - 10h-17h
La Commanderie

Jeudi 23 au dimanche 26 juillet - 14h-17h30
Île de loisirs de SQY
Plusieurs animations et lectures autour de la BD
jeunesse : jeux collectifs et diffusion aux familles et
enfants présents sur l’Île de loisirs de 600 cahiers de
vacances littéraires autour de la bande dessinée pour
4 catégories d’âges (de 4 ans à 20 ans). Également 10
histoires disponibles en support audio.
Opération Poussalire soutenue par la Région Île-de-France.
Famille
Gratuit

Par Agathe Pfauwadel, chorégraphe / Cie Pasarela

Un stage pour vivre une expérience du mouvement,
ensemble, rien que pour le plaisir du corps, être danseur.
6 - 10 ans
30€ / 40€ (Hors SQY) - Sur inscription auprès de La Commanderie
Activité

Couleurs
Lundi 20 au jeudi 23 juillet - 10h-17h
La Commanderie
Par Maflohé Passedouet

Cinéma

Charlie et la Chocolaterie 

Un stage pour explorer la couleur dans tous ses états !
Ses matières (peinture, papier, feutre, crayon…), ses
qualités physiques (mate, brillante, transparente,
opaque…) mais aussi son pouvoir d’expression (les
sensations, les émotions…).
9 - 12 ans
 30€ / 40€ (Hors SQY) - Sur inscription auprès de La Commanderie

Jeudi 23 juillet - 22h
La Commanderie - La Coulée verte
De Tim Burton

Comédie (2005)
8 ans et +
1h55
Entrée libre - Plein air

Activité

Visite à vélo :
Sur les traces du Roi-Soleil 

Activité

Visite à vélo : Les 3 villages 

Mercredi 22 juillet - 10h-16h
Musée de la ville de SQY (parvis du MumEd)

Samedi 25 juillet - 14h45-17h30
Musée de la ville de SQY (parvis du MumEd)

Avec un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire

Avec un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire

Pédalez sur les traces de l’ancien réseau hydraulique
d’étangs, de rigoles et d’aqueducs, imaginé sous
Louis XIV pour alimenter les fontaines de Versailles.
De sentes urbaines en allées forestières, en passant
par l’île de loisirs, suivez le guide !
8 ans et +
 5€ / 3€ (Réduit) - Sur réservation auprès du Musée de la ville
Vélo et pique-nique à prévoir (parcours 23 km). Port du casque
obligatoire pour les enfants et conseillé pour les adultes.

Une balade bucolique à Montigny-le-Bretonneux,
Voisins-le-Bretonneux et Guyancourt, par les
sentes et les chemins, autour de l’urbanisme des
années 1980 qui introduit le retour à « la ville
traditionnelle ».
10 ans et +
 5€ / 3€ (Réduit) - Sur réservation auprès du Musée de la ville
Apporter son vélo. Port du casque obligatoire pour les
enfants et conseillé pour les adultes.

Sans oublier les activités à pratiquer tout l’été, sans modération ! page 5

Informations et réservations directement auprès des structures : contacts en dernière page du programme.
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Du 27 juillet au 2 août
Activité

Cinéma

Lundi 27 au vendredi 31 juillet - 10h-17h
La Commanderie

Jeudi 30 juillet - 22h
La Commanderie - La Coulée verte

Par Gilles Cheval et Floriane Fagot

De Valérie Faris et Jonathan Dayton

Quand l’art se livre

Little Miss Sunshine 

Jouer avec les mots pour imaginer des poèmes
ou des histoires ; les illustrer en jouant avec les
formes et les couleurs, au gré de son inspiration…
Tel est le programme créatif de cet atelier
artistique mêlant écriture et linogravure pour
créer son livre… en une semaine !
10 - 14 ans
35€ / 48€ (Hors SQY) - Sur inscription auprès de La Commanderie

Comédie / Drame (2006)
9 ans et +
1h40
Entrée libre - Plein air

Activité

Atelier bande dessinée 

Activité

Lundi 27 au vendredi 31 juillet
La Commanderie

Land art

Samedi 1er août - 14h30
Précisé à l’inscription

Par l’association A.C.I.A.C

Viens buller en découvrant comment créer ta propre
bande dessinée. Personnages, décors, scénario,
story-board, dessin... tous les secrets pour libérer
ton imaginaire.
7 - 10 ans : 10h-12h30 ∙ 11 - 14 ans : 14h-17h
 20€ / 25€ (Hors SQY) - Sur inscription auprès de La Commanderie

Par Valérie Loiseau - Musée de la ville de SQY

L’art et la beauté se trouvent partout dans
l’environnement. Pourquoi ne pas apporter votre
contribution en créant une œuvre d’art éphémère
avec ce que la nature vous offre ? Et profitez de
la magie d’une véritable scénographie de plein air.
5 ans et +
De 2h30 à 3h
3€ / 2€ (Réduit) - Sur réservation auprès du Musée de la ville

Activité

Visite du village des Clayes-sous-Bois

Mercredi 29 juillet - 15h et 17h
RDV : Église Saint-Martin
25, rue Henri Prou, Les Clayes-sous-Bois

Conte en ligne

Raconte-tapis sur le thème du cirque

Avec un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire

Samedi 1er au vendredi 14 août
e-mediatheque.sqy.fr

Du patrimoine rural du vieux village aux pavillons de
banlieue, en passant par un ancien château du XIXe
siècle et son parc : ce parcours en ville vous dévoile
les riches strates de l’histoire de la commune qui
se cachent derrière un détail d’architecture ou un
arbre remarquable.
7 ans et +
1h30 environ
3€ / 2€ (Réduit) - Sur réservation auprès du Musée de la ville

Par Sophie Destanque

Le cirque est là, partez à l’aventure, à tout petits
pas, pour des rencontres au hasard sur le Tapis de
Sophie. Ça bouge au cirque Malo, les acrobates ne
sont pas ramollos, les clowns toujours rigolos, tous
les artistes sont géniaux, venez voir le chapiteau.
0 - 3 ans
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Du 3 au 16 août
Activité

Visite du village de Guyancourt

Mercredi 5 août - 15h et 17h
RDV : Église Saint-Victor, 3, place de l’Église, Guyancourt
Avec un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire

Quoique rattrapé par la Ville Nouvelle, le bourg de
Guyancourt n’en a pas moins préservé ses richesses
rurales et son charme d’antan. Autour de l’église
de style gothique et de la mairie du XIXe siècle,
cohabitent deux fermes avec des constructions
contemporaines.
7 ans et +
1h30 environ
3€ / 2€ (Réduit) - Sur réservation auprès du Musée de la ville
Cinéma

Tout ce qui brille 

Cinéma

Azur et Asmar

Jeudi 6 août - 21h
La Commanderie - La Coulée verte

Jeudi 13 août - 21h
La Commanderie - La Coulée verte

De Géraldine Nakache et Hervé Mimran

Comédie française (2010)
10 ans et +
1h40
Entrée libre - Plein air

De Michel Ocelot

Film d’animation français (2006)
6 ans et +
1h39
Entrée libre - Plein air

Activité

Land art

Conte en ligne

Natacha et le printemps

Samedi 8 août - 14h30
Précisé à l’inscription

Vendredi 14 au samedi 29 août
e-mediatheque.sqy.fr

Par Valérie Loiseau - Musée de la ville de SQY

L’art et la beauté se trouvent partout dans
l’environnement. Pourquoi ne pas apporter votre
contribution en créant une œuvre d’art éphémère
avec ce que la nature vous offre ? Et profitez de
la magie d’une véritable scénographie de plein air.
5 ans et +
De 2h30 à 3h
3€ / 2€ (Réduit) - Sur réservation auprès du Musée de la ville

Raconté par La Chouette conteuse

Pour oublier le froid, Grand-Mère raconte des
histoires à Natacha. Mais le bois vient à manquer
et Natacha s’aventure dans la forêt. Quelques notes
de musique à la kora, jeux de doigts et comptines
égaient l’histoire. « Clip, clap, avec tes mains,
Ça les réchauffe, Ça les réchauffe... ».
18 mois - 3 ans
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Du 17 au 22 août
Activité

Land art

Mercredi 19 août - 14h30
Précisé à l’inscription
Par Valérie Loiseau - Musée de la ville de SQY

L’art et la beauté se trouvent partout dans
l’environnement. Pourquoi ne pas apporter votre
contribution en créant une œuvre d’art éphémère
avec ce que la nature vous offre ? Et profitez de
la magie d’une véritable scénographie de plein air.
5 ans et +
2h30 à 3h
3€ / 2€ (Réduit) - Sur réservation auprès du Musée de la ville

Spectacle

Retour de bal 
Samedi 22 et dimanche 23 août - 13h30 et 15h
Île de loisirs de SQY

Cinéma

D’après Georges Courteline - Mise en scène : Gérard Chanbanier
Par les Tréteaux de France - Centre dramatique national

Grease 

Jeudi 20 août - 21h
La Commanderie - La Coulée verte

De retour d’une soirée, scène de ménage. Lui est
jaloux, mais aussi terriblement couard. Sur le
modèle burlesque, Gérard Chanbanier s’empare de
la satire de Courteline pour proposer une version
moderne et déjantée de La peur des coups.
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France
12 ans et +
30 min
Entrée libre - Sur réservation auprès des Tréteaux de France

De Randal Kleiser

Comédie musicale / Romance (1978)
10 ans et +
1h45
Entrée libre - Plein air
Spectacle

La Boîte

Activité

Samedi 22 au dimanche 30 août - 13h30-18h
Dans les allées de l’île de loisirs de SQY

Parent - Enfant

Samedi 22 août - 14h ∙ Dimanche 23 août - 15h
Île de loisirs de SQY

Sur une idée d’Anouch Paré / Les Allumettes associées
Par Les Allumettes associées

Par les Tréteaux de France - Centre dramatique national

Entre confessionnal, cabine d’essayage et isoloir,
La Boîte vous invite à un moment de communion
poétique.
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France
8 ans et +
Tout l’après-midi
Entrée libre Sur réservation auprès
des Tréteaux de France

Des petits jeux théâtraux pour un moment
exceptionnel entre parents et enfants : improvisations
et exercices pour développer la confiance, l’écoute,
le regard, le travail dans l’espace. Un temps partagé
où les enfants peuvent parfois devenir des adultes et
les adultes des enfants !
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France
6 ans et +
1h30
Entrée libre - Sur réservation auprès des Tréteaux de France
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Spectacle

Frissons

Samedi 22 août - 15h30
Île de loisirs de SQY
Conception de Magali Mougel et Johanny Bert - Mise en scène :
Johanny Bert - Par le Théâtre Sartrouville Yvelines - CDN

Entre ses parents, sa maison, sa chambre et ses
jouets, Anis s’est construit un cocon douillet.
Jusqu’à ce qu’une ombre effrayante se glisse dans
ce tableau parfait : l’arrivée prochaine d’un frère ou
d’une sœur adoptif.ve ! La naissance d’une amitié,
qui passe par des découvertes et des victoires… sur
la peur de l’autre.
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France
4 ans et +
45 min
Entrée libre - Sur réservation auprès des Tréteaux de France

Activité

Initiation clown
Samedi 22 août - 17h
Île de loisirs de SQY

Activité

Danse populaire

Animé par un comédien du spectacle « Retour de bal »
Par les Tréteaux de France - Centre dramatique national

Samedi 22 août - 16h30
Île de loisirs de SQY

Comment une situation simple glisse vers le burlesque ?
Atelier sur le rythme, le gag, sa construction et son exécution :
improvisation sur « le corps comique dans tous ses états ».
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France
10 ans et +
1h30
Entrée libre - Sur réservation auprès des Tréteaux de France

Animé par Robin Renucci
Par les Tréteaux de France - Centre dramatique national

Spectacle

Le premier homme

Samedi 22 août - 19h30
Île de loisirs de SQY
D’Albert Camus - Adaptation : Evelyne Loew
Par les Tréteaux de France - Centre dramatique national

Le plaisir des danses collectives ! En couple ou en
groupe, renouez dans cet atelier avec un rituel de
la danse, tout en partageant un moment de bonne
humeur.
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France
10 ans et +
2h
Entrée libre - Sur réservation auprès des Tréteaux de France

Lecture musicale qui ramène à l’enfance de Camus
en Algérie, dans un faubourg pauvre d’Alger, avec
les jeux dans la rue, les camarades et la famille.
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France
8 ans et +
1h
Entrée libre - Sur réservation auprès des Tréteaux de France
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Du 23 au 30 août
Activité

Initiation au théâtre
Dimanche 23 et lundi 24 août - 17h
Mardi 25 et mercredi 26 août - 16h
Dimanche 30 août - 15h
Île de loisirs de SQY
Par les Tréteaux de France - Centre dramatique national

Prenez part à cet atelier fait de jeux collectifs autour
de la voix, de l’articulation, du corps, de l’écoute,
de la confiance en soi et en l’autre… Éprouvez le
plaisir de petites improvisations collectives.
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France
6 ans et +
1h30
Entrée libre - Sur réservation auprès des Tréteaux de France

Spectacle

La Boîte

Samedi 22 au dimanche 30 août - 13h30 - 18h
Dans les allées de l’île de loisirs de SQY
Sur une idée d’Anouch Paré / Les Allumettes associées
Par Les Allumettes associées

Voir descriptif page 13
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France
8 ans et +
Tout l’après-midi
Entrée libre - Sur réservation auprès des Tréteaux de France

Spectacle

Faire forêt - Variations Bartleby

Dimanche 23 au mardi 25 août - 18h30
Île de loisirs de SQY
De Simon Grangeat - Mise en scène : Solenn Goix
Par les Tréteaux de France - Centre dramatique national

Spectacle

Venavi

Dimanche 23 août - 14h et 16h
Lundi 24 au vendredi 28 août - 11h30 et 13h30
Dimanche 30 août - 14h et 16h
Île de loisirs de SQY
De Rodrigue Norman - Mise en scène : Olivier Letellier
Par le Théâtre du Phare

Akouété et Akouélé sont frère et sœur jumeaux.
Akouété, le garçon, décède. Au lieu de construire
à sa sœur la statuette, le « venavi », que l’on offre
d’habitude à celui qui reste pour remplacer son
jumeau absent, les adultes du village racontent à
Akouélé que son frère est allé chercher du bois dans
la forêt. Alors Akouélé l’attend, depuis des années
maintenant, coincée dans son corps d’enfant qui ne
veut plus grandir…
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France
7 ans et +
45 min
Entrée libre -Sur réservation auprès des Tréteaux de France

Dans le centre d’affaires d’une grande métropole,
les collaborateurs accueillent dans un open space
leur nouveau collègue, Beltray.
À l’instar de l’œuvre melvillienne Bartleby, ce spectacle populaire explore le lien entre un employé
d’un « bullshit job » et un zadiste, ou comment un
rond-point occupé devient une forêt où l’on peut
enfin construire sa cabane…
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France
14 ans et +
1h30
Entrée libre - Sur réservation auprès des Tréteaux de France
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Activité

Spectacle

Lecture à voix haute

Frissons

Dimanche 23, mardi 25, mercredi 26 et
vendredi 28 août - 17h
Île de loisirs de SQY

Lundi 24 au vendredi 28 août - 15h
Samedi 29 août - 15h30
Île de loisirs de SQY

Par les Tréteaux de France - Centre dramatique national

Conception de Magali Mougel et Johanny Bert - Mise en scène :
Johanny Bert
Par le Théâtre Sartrouville Yvelines - CDN

Un atelier afin de retrouver collectivement notre
capacité à symboliser, c’est-à-dire à accompagner
l’autre dans la production du sens. Dans notre monde
d’hyper communication, ce travail ravive le plaisir de la
lecture tout en favorisant la prise de parole en public.
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France
8 ans et +
1h30
Entrée libre - Sur réservation auprès des Tréteaux de France

Entre ses parents, sa maison, sa chambre et ses
jouets, Anis s’est construit un cocon douillet.
Jusqu’à ce qu’une ombre effrayante se glisse dans
ce tableau parfait : l’arrivée prochaine d’un frère ou
d’une sœur adoptif.ve !
La naissance d’une amitié, qui passe par des
découvertes et des victoires… sur la peur de l’autre.
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France
4 ans et +
45 min
Entrée libre - Sur réservation auprès des Tréteaux de France

Spectacle

Retour de bal 

Lundi 24, mardi 25, jeudi 27 et vendredi 28 août
11h30, 13h30 et 15h
Samedi 29 et dimanche 30 août - 13h30 et 15h
Île de loisirs de SQY

Activité

Visite du village de Villepreux

Mercredi 26 août - 15h et 17h
R DV : Église St-Germain l’Auxerrois
rue de l’Église, Villepreux

D’après Georges Courteline - Mise en scène : Gérard Chanbanier
Par les Tréteaux de France - Centre dramatique national

De retour d’une soirée, scène de ménage. Lui est
jaloux, mais aussi terriblement couard. Sur le
modèle burlesque, Gérard Chanbanier s’empare de
la satire de Courteline pour proposer une version
moderne et déjantée de La peur des coups.
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France
12 ans et +
30 min
Entrée libre - Sur réservation auprès des Tréteaux de France

Avec un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire

Bourg fortifié dès le XIIe siècle, Villepreux a vu se
succéder dans son château, des familles de seigneurs
aux noms prestigieux.
Ce parcours dans le cœur du village vous fera
découvrir les richesses du patrimoine de Villepreux,
dont beaucoup sont classées au titre des monuments
historiques.
7 ans et +
1h30 environ
3€ / 2€ (Réduit) - Sur réservation auprès du Musée de la ville

Activité

Parent - enfant

Lundi 24 et vendredi 28 août - 16h
Jeudi 27 août - 15h • Samedi 29 août - 14h
Île de loisirs de SQY
Par les Tréteaux de France - Centre dramatique national

Des petits jeux théâtraux pour un moment exceptionnel entre parents et enfants : improvisations et
exercices pour développer la confiance, l’écoute, le
regard, le travail dans l’espace. Un temps partagé
où les enfants peuvent parfois devenir des adultes
et les adultes des enfants !
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France
6 ans et +
1h30
Entrée libre - Sur réservation auprès des Tréteaux de France
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Spectacle

Activité

Britannicus

Jeux d’ombres

Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 août - 18h30
Samedi 29 août - 19h30
Île de loisirs de SQY

Vendredi 28 - 15h ∙ Samedi 29 août - 16h30
Île de loisirs de SQY
Par les Tréteaux de France - Centre dramatique national

À travers des jeux ludiques, un atelier pour apprendre à communiquer par images et découvrir un
spectre très large de pratiques, du travail corporel
jusqu’à la régie lumière.
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France
6 ans et +
1h30
Entrée libre - Sur réservation auprès des Tréteaux de France

De Jean Racine - Mise en scène : Robin Renucci
Par les Tréteaux de France - Centre dramatique national

Tragédie du pouvoir et naissance d’un tyran. Robin
Renucci fait de Britannicus une pièce d’actualité,
captivante et vive comme une série. Placés au plus
près des comédiens, préparez-vous à être tenus en
haleine !
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France
14 ans et +
1h50
Entrée libre - Sur réservation auprès des Tréteaux de France

Activité

Visite : L’art public dans le quartier
Saint-Quentin

Activité

Samedi 29 août - 15h et 17h
RDV : Devant la Bibliothèque Universitaire à Guyancourt

Pro et contra

Jeudi 27 août - 16h30
Île de loisirs de SQY

Avec un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire

Une visite ludique autour des œuvres d’art du
quartier Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux
et du parc des Sources de la Bièvre à Guyancourt.
6 ans et +
1h30 environ
3€ / 2€ (Réduit) - Sur réservation auprès du Musée de la ville

Par les Tréteaux de France - Centre dramatique national

Affirmez-vous pour prendre part à un débat et
développer un argumentaire. Pour cela, un sujet
vous est donné pour vous inciter à prendre la parole
et construire votre pensée. Votre équipe emporterat-elle l’adhésion du jury ?
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France
15 ans et +
2h
Entrée libre - Sur réservation auprès des Tréteaux de France

Activité

Initiation clown

Samedi 29 et dimanche 30 août - 17h
Île de loisirs de SQY
Animé par un comédien du spectacle « Retour de bal »
Par les Tréteaux de France - Centre dramatique national

Cinéma

Retour vers le futur 1 

Comment une situation simple glisse vers le
burlesque ? Atelier sur le rythme, le gag, sa
construction et son exécution : improvisation sur
« le corps comique dans tous ses états ».
Dans le cadre de L’Île-de-France fête le théâtre, Région Île-de-France
10 ans et +
1h30
Entrée libre - Sur réservation auprès des Tréteaux de France

27 août - 21h
La Commanderie - La Coulée verte
De Robert Zemeckis,

Comédie / Science-fiction (1985)
Tout public
1h56
Entrée libre - Plein air
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Date

Catégorie

Manifestation

Public Lieu

Page

Souvenirs d’Al-Andalus

TP

Port-Royal des Champs

6

Les couleurs

0-3

e-mediatheque.sqy.fr

6

4 juillet

Concert

4 au 17 juillet

Conte en ligne

6 au 9 juillet

Activité

Stage Découverte scientifique

9-12

La Commanderie

6

6 au 9 juillet

Activité

Stage Couleurs

6-8

La Commanderie

6

8 juillet

Conte en ligne

La petite poule blanche

18m-3

e-mediatheque.sqy.fr

6

8 juillet

Activité en ligne Amuse-toi avec Kevin and Kate !

7-11

e-mediatheque.sqy.fr

6

8 juillet

Conte en ligne

Le pirate et le roi

4-6

e-mediatheque.sqy.fr

6

8 juillet

Activité

Visite à vélo : Les 3 villages

10+

Musée de la Ville

7

TP

e-mediatheque.sqy.fr

7

8 au 18 juillet

Activité en ligne Atelier Je dessine !

9 juillet

Cinéma

E.T., l’extra-terrestre (1982)

8+

La Commanderie

7

10 et 11 juillet

Activité

Partir en livre - Graines de folie

4+

La Commanderie

7

11 juillet

Conte en ligne

Le destin blanc de Miyuki

TP

e-mediatheque.sqy.fr

7

11 juillet

Concert

Sound the trumpet !

TP

Port-Royal des Champs

7

6-10

e-mediatheque.sqy.fr

8

15 juillet

Activité en ligne Jeux Oika Oika en ligne

15 juillet

Activité

Visite du village de Montigny-le-Bx

7+

Montigny-le-Bretonneux

8

15 au 17 juillet

Activité

Stage À la rencontre des arbres

7-10

La Commanderie

8

15 au 17 juillet

Activité

Stage Danse hip-hop

10-17

La Commanderie

8

16 juillet

Cinéma

Le Grand Bain (2018)

12+

La Commanderie

8

Activité en ligne Atelier Plie ton personnage

7-11

e-mediatheque.sqy.fr

9

Activité en ligne Jeux Oika Oika en ligne

8+

e-mediatheque.sqy.fr

9

16 et 17 juillet
17 juillet
18 juillet

Activité

V. à vélo : Sur les traces du Roi-Soleil 8+

Musée de la Ville

9

18 juillet

Concert

Viva España

TP

Port-Royal des Champs

9

18 au 31 juillet

Conte en ligne

À dos d’escargot

3m-4

e-mediatheque.sqy.fr

9

20 au 23 juillet

Activité

Stage Danse contemporaine

6-10

La Commanderie

10

20 au 23 juillet

Activité

Stage Couleurs

9-12

La Commanderie

10

22 juillet

Activité

V. à vélo : Sur les traces du Roi-Soleil 8+

Musée de la Ville

10

23 juillet

Cinéma

Charlie et la Chocolaterie (2005)

8+

La Commanderie

10

23 au 26 juillet

Activité

Partir en livre - Fête de la jeunesse

TP

Île de loisirs de SQY

10

25 juillet

Activité

Visite à vélo : Les 3 villages

10+

Musée de la Ville

10

27 au 31 juillet

Activité

Stage Quand l’art se livre

10-14

La Commanderie

11

27 au 31 juillet

Activité

Atelier Bande dessinée

7-14

La Commanderie

11

29 juillet

Activité

Visite du village des Clayes-sous-Bois

7+

Les Clayes-sous-Bois

11

30 juillet

Cinéma

Little Miss Sunshine (2006)

9+

La Commanderie

11

TP= Tout public

18

Date

Catégorie

1er août

Activité

1 au 14 août

Conte en ligne

er

Manifestation

Public Lieu

Land Art

5+

Précisé à l’inscription

Page
11

Raconte-tapis sur le thème du cirque

0-3

e-mediatheque.sqy.fr

11

5 août

Activité

Visite du village de Guyancourt

7+

Guyancourt

12

6 août

Cinéma

Tout ce qui brille (2010)

10+

La Commanderie

12

8 août

Activité

Land art

5+

Précisé à l’inscription

12

13 août

Cinéma

Azur et Asmar (2006)

6+

La Commanderie

12

14 au 29 août

Conte en ligne

Natacha et le printemps

18m-3

e-mediatheque.sqy.fr

12

19 août

Activité

Land art

5+

Précisé à l’inscription

13

20 août

Cinéma

Grease (1978)

10+

La Commanderie

13

22 au 30 août

Spectacle

La Boîte

8+

Île de loisirs

13

22 et 23 août

Spectacle

Retour de bal

12+

Île de loisirs

13

22 et 23 août

Activité

Atelier Parent - Enfant

6+

Île de loisirs

13

22 août

Spectacle

Frissons

4+

Île de loisirs

14

22 août

Activité

Atelier Danse populaire

10+

Île de loisirs

14

22 août

Activité

Atelier Initiation clown

10+

Île de loisirs

14

22 août

Spectacle

Le premier homme

8+

Île de loisirs

14

23 août

Activité

Atelier Lecture à voix haute

8+

Île de loisirs

16

23 et 24 août

Activité

Atelier Parent – Enfant

6+

Île de loisirs

16

23 et 24 août

Activité

Atelier Initiation au théâtre

6+

Île de loisirs

15

23 au 25 août

Spectacle

Faire forêt - Variations Bartleby

14+

Île de loisirs

15

23 au 28 août

Spectacle

Venavi

7+

Île de loisirs

15

24 et 25 août

Spectacle

Retour de bal

12+

Île de loisirs

16

24 au 29 août

Spectacle

Frissons

4+

Île de loisirs

16

25 et 26 août

Activité

Atelier Lecture à voix haute

8+

Île de loisirs

16

26 août

Activité

Atelier Initiation au théâtre

6+

Île de loisirs

15

26 août

Activité

Visite du village de Villepreux

7+

Villepreux

16

26 au 29 août

Spectacle

Britannicus

14+

Île de loisirs

17

27 août

Activité

Atelier Pro et contra

15+

Île de loisirs

17

27 août

Cinéma

Retour vers le futur 1 (1985)

TP

La Commanderie

17

27 au 29 août

Activité

Atelier Parent - Enfant

6+

Île de loisirs

16

27 au 30 août

Spectacle

Retour de bal

12+

Île de loisirs

16

28 août

Activité

Atelier Lecture à voix haute

8+

Île de loisirs

16

28 et 29 août

Activité

Atelier Jeux d’ombres

6+

Île de loisirs

17

29 août

Activité

L’art public dans le quartier St-Quentin

6+

Biblio. Universitaire

17

29 et 30 août

Activité

Atelier Initiation clown

10+

Île de loisirs

17

30 août

Spectacle

Venavi

7+

Île de loisirs

15

30 août

Activité

Atelier Initiation au théâtre

6+

Île de loisirs

15

19

Pour toute information et réservation,
veuillez contacter :
VILLEPREUX

Réseau des médiathèques
de Saint-Quentin-en-Yvelines
Renseignements pour Partir en livre :
01 39 44 81 73
Réservation obligatoire sur l’agenda
e-mediatheque.sqy.fr
Découvrez les horaires d'été de vos
médiathèques : www.e-mediatheque.sqy.fr
A. Musée de la ville

de Saint-Quentin-en-Yvelines 

MumEd - Quai François Truffaut
78180 Montigny-le-Bretonneux
Réservation 01 34 52 28 80
museedelaville@sqy.fr
www.museedelaville.sqy.fr
B. La Commanderie
Route de Dampierre - CD 58
78990 Élancourt
Réservation : 01 39 44 54 00
la-commanderie@sqy.fr
www.lacommanderie.sqy.fr
C. Île de loisirs

de Saint-Quentin-en-Yvelines

Syndicat mixte de l’île de loisirs
Rond-Point Éric-Tabarly - RD 912
78190 Trappes-en-Yvelines
Information : 01 30 16 44 40
Réservation pour L’Île-de-France fête le
théâtre : 01 55 89 12 59
www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

LES CLAYESSOUS-BO IS

PLAISIR

C
ÉLANCOURT
TRAPPES

MAUREPAS

B
COIGNIÈRES

MONTIGNYLE-BRETONNEU X

F

E

A

GUYANCOURT

VOISINSLE-BRETONNEUX

LA VERRIÈRE
MAGNY-LES-HAMEAUX

D

D. Musée National

de Port-Royal des Champs

Les Granges de Port-Royal
78114 Magny-les-Hameaux
www.port-royal-des-champs.eu

E. Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Scène nationale

Place Georges Pompidou
78054 Saint Quentin en Yvelines
Réservation : 01 30 96 99 00
accueil@tsqy.org
www.theatresqy.org
F. Vélodrome National
1, rue Laurent-Fignon
78180 Montigny-le-Bretonneux
Informations & Réservations : 01 76 21 93 20
www.velodrome-national.com

Rendez-vous sur

sqy.fr
kiosq.sqy.fr
SQY - Dir. communication, création graphique : C. Bodelle . Illustrations : © Shutterstock / Vadim Georgiev.

