
JUILLET    AOÛT I 2021

Enfin 
Retrouvons

nous !  

I  Le 13 juillet 2021 I 
18h I  Inauguration de la base de loisirs 
23h I Feu d’artifice du 14 juillet 

I Du 3 au 11 juillet 2021 I 
« Tous ensemble » dans les quartiers 

I  Du 13 juillet au 14 août 2021 I  
 Ouverture de la base de loisirs 



  
  É dito

Le soleil est arrivé, les journées estivales se sont installées et aujourd’hui, 
nous pouvons enfin nous retrouver autour de nombreux moments festifs. C’est 
donc avec un immense plaisir que nous vous proposons une nouvelle 
édition de « Fête l’été à Stains ».

Vous le savez, le droit aux vacances et aux loisirs pour tous est une priorité. 
Notre volonté, faire de chaque été un moment de bonheur et de
convivialité pour que toutes les  générations, puissent profiter du soleil, et 
des activités.

Pour plus de proximité cette année, nous faisons le choix de venir à votre 
rencontre : du 3 au 11 juillet, services de la ville, associations, collectifs
d’habitants se plairont à  « ambiancer » vos quartiers.

La base de loisirs ouvre ses portes du 13 juillet au 14 août. Venez profiter 
du tir à l’arc, du beach soccer, du cirque … et des structures gonflables 
installées pour l’occasion. Sans oublier  comme chaque année, l’accès à 
la piscine à 1 euro pour mieux se rafraichir.

Le service jeunesse, les maisons pour tous, le CMIS, l’Espace Paul-Éluard, 
le STS... vous proposent également de nombreuses activités estivales pour 
vous divertir tout au long de l’été.

Enfin, le traditionnel feu d’artifice viendra illuminer le ciel de Stains, 
le 13 juillet, juste après l’inauguration de la base de loisirs.
Après de longs mois de restrictions, nous sommes impatients de vous 
retrouver.

Azzédine TAIBI 
Maire de Stains 

Conseiller départemental 
Zaiha NEDJAR

Adjointe au Maire 
déléguée à la Vie associative

Fodié SIDIBE 
Conseiller municipal 

délégué au Sport

DU 3 AU 11 JUILLET 2021 : 
Tous ensemble dans 
les quartiers 

Dans tous vos quartiers, retrouvez pour 
petits et grands : Shuttle, château gonflable, 
foot cible, baby-foot géant, sculpture de 
ballon, maquillage, déambulation, 
échiquier géant, en plus des activités pre-
vues pas les habitants et les associations 
spécifiques à chaque quartier !

QUARTIER : LURÇAT BOIN

Samedi 3 juillet
DE 12H À 19H 

Au coeur de la cité, en 
face du terrain de basket
- Exposition d’affiches « L’égalité 
commence avec les jouets », quiz sur
l’égalité, présentation des livres « la décla-
ration des droits des filles » et « la décla-
ration des droits des garçons », jeu sur le 
handicap …

- Spike ball, tir à l’arc, trottinette, cirque,

- Fabrication de terrariums, 
décoration de boîtes à bijoux, 
porte-clés personnalisés, jeux 
surdimensionnés, avec la Maison du 
temps libre et la ludothèque.

- Service jeunesse : courses relais à 
eau, échasses urbaines, réalisation
d’une fresque (6m de long), jeux 
concours / battle/ tombola, scène
(chants, danses, récitation de poème)

- Les associations ACCS, Dames de 
cœur, femmes solidaires, les amies du
FUCT, volontaires et unies pour Stains, la 
sauvegarde 93, mais aussi Mirna et
Madame Koeita seront présentes pour 
vous proposer de nombreuses activités :

* Confection de chapeaux de paille,                
découverte culinaire des Comores et les

  saveurs venues d’Afrique, préparation 
de masques au bois de santal,

    Tatouage au henné, pêche au canard,
    chamboule tout sur l’égalité, stand de

     confiserie et de barbe à papa, tournoi
    de basket…

- Les collectifs d’habitants (Loubna et 
Maryam / Radia et Douaa) 
vous proposeront également la 
fabrication d’échasses, et de bilboquet…    
Et des activités manuelles comme la 
confection de cadres avec des pâtes…

La journée se clôturera par 

une soirée de 

dansante de 19h à 23h30 !
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Cet été, enfin retrouvons nous ! 



QUARTIER : CITÉ-JARDIN

Lundi 5 juillet
De 14h à 20h30 

Place Marcel-Pointet et au 
coeur des ilots Fernand-Tuil 
et Malala Yousafzai

- Exposition « L’égalité commence avec les 
jouets », quiz sur
l’égalité, présentation de livres…

- Jeux sportifs, trottinette, tennis de table,
ateliers foot...

- Structure gonflable basket ball par Sport 
Event. Corporation

- Fabrication de terrariums, décoration de 
boîtes à bijoux, porte-clés personnalisés, 
jeux surdimensionnés, avec la Maison du 
temps libre et la ludothèque

- Animation, exposition, par la Maison du 
droit et de la médiation.

- Service jeunesse : courses relais à eau, 
échasses urbaines, réalisation d’une fresque 
(6m de long), jeux concours / battle / tombola, 
scène (chants, danses, récitation de poème)

- Balade sonore « bruit de jardin » et atelier 
d’empreintes végétales avec l’association 
régionale des cités jardins d’Ile de France.

- Atelier de compostage et de semis en 
partenariat avec les jardins familiaux

- Le centre municipal de santé : stand d’ac-
cès aux droits et aux soins / promotion de la 
vaccination et atelier prévention de conduites 
à risques,alcool, tabac, chicha, cannabis.

- Les associations ACCS, la sauvegarde 93, 
femmes solidaires, le comité des mamans, la 
cité des femmes engagées,

QUARTIER : AVENIR

Dimanche 4 juillet
14h à 19h 

Parc Danielle CASANOVA
- Exposition « L’égalité commence avec 
les jouets », quiz sur l’égalité, présentation 
de livres…

- Spike ball, tir à l’arc, trottinette, cirque,

- Service jeunesse : double dutch, 
ptanque

- Les associations SFMAD, AHQM, volon-
taires et unies pour Stains, comité des fêtes 
de l’Avenir seront présentes pour vous 
proposer de nombreuses activités :
Stand de merguez et de frites, grands jeux 
en bois, distribution thé, café,boisson, 
gâteaux, stand sur les dangers du numérique, 
stand de barbe à papa, tatouage au henné, 
tournoi de basket…

QUARTIER : MAROC 

Vendredi 9 juillet 2021
De 14h à 19h 

Parc Francis Auffray
- Exposition « L’égalité commence avec les 
jouets », quiz sur l’égalité, présentation de 
livres…

- Jeux sportifs, trottinette.

- Service jeunesse : bubble foot, sumo, tram-
poline élastique, tir au but, graff sur cellophane

- Centre municipal de santé : stand d’accès 
aux droits et aux soins/promotion de la vacci-
nation, Koh Lanta (défi sportif Sport/ alimenta-
tion), atelier prévention de conduites à risques, 
alcool, tabac, chicha, cannabis.

- Les associations SFMAD et Stains jeunesse 
seront ravies de vous proposer de nombreuses 
activités : grands jeux en bois, distribution thé, 
café, boisson, gâteaux (gratuit), stand sur les 
dangers du numérique, buvette - barbecue
solidaire (les bénéfices seront utilisés pour 
confectionner des paniers repas à destination 
des étudiants en situation precaire).
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- Service jeunesse : double dutch

- Les associations volontaires et unies pour 
Stains, l’AHPA seront ravies de vous proposer 
de nombreuses activités : tournoi de basket, 
quizz en équipe (adolescents et les adultes), 
stand de barbe à papa et de confiserie, défilé 
de robes traditionnelles… 
Sans oublier Madame Koeita et ses saveurs 
venues d’Afrique.

QUARTIER : ALLENDÉ

Jeudi 8 juillet 2021 
De 12h à 19h 

Au sein de la cité ( terrain 
de proximité et espace 
vert de la cité )

- Exposition d’affiches « L’égalité commence 
avec les jouets », quiz sur l’égalité, présenta-
tion des livres « la déclaration des droits des 
filles » et « la déclaration des droits des gar-
çons », jeu sur le handicap … 

- Spikeball, tir à l’arc, basket, tennis de table, 
cirque, jeux sportifs, trottinette

- Service Jeunesse : Double Dutch

- Maison pour tous Yamina Setti : atelier 
terrarium, atelier décoration de chapeau de 
paille, atelier lecture, atelier bracelets brési-
liens, 
atelier peinture sur verre, atelier flockage vê-
tements

- Centre municipal de santé : atelier préven-
tion de conduites à risques, alcool, tabac, chi-
cha, cannabis ; atelier de prévention de la 
surexposition aux écrans.

- Association CNL : atelier jardinage



QUARTIER : MOULIN NEUF 

Samedi 10 juillet 2021
De 12h à 19h 

Place des commerces

- Exposition « L’égalité commence avec les 
jouets », quiz sur l’égalité, présentation de 
livres…

- Jeux sportifs, trottinette.

- Maison pour tous Yamina Setti : atelier 
terrarium, atelier décoration de chapeau de 
paille, atelier lecture, atelier bracelets brési-
liens, atelier peinture sur verre, atelier floc-
kage vêtements

- Crèche des trois rivières : bac à sable, 
pataugeoire pour les tout petits

- SFMAD : jeux en bois

- Médiathèque : animation autour du livre

- Atelier zéro déchet par Véronique Aldié : 
fabrication de dentifrice, déodorant, lessive, 
produit multi-usagers….

- Les associations CNL, ACCS, Volontaires 
et unies pour Stains, J’aime la musique seront 
ravies de vous proposer de nombreuses activités 
atelier jardinage, défilé, maquillage, décou-
verte culinaire des Comores, tournoi de basket, 
quizz en équipe (adolescents et les adultes), 
jeux ludiques pour les plus jeunes, stand de  
barbe à papa, stand snack et confiserie, atelier
percussions et atelier motricité pour la petite 
enfance (Draisienne et vélo)

- Les collectifs d’habitants vous proposeront 
également de nombreuses activités :
 jeux d’antan (échasses, chamboule tout, fabrication 
bilboquet, pêche à la ligne…), cuisine Multicul-
turelle

- Le Collectif de jeunes du quartier vous pro-
posera un atelier de foot-basket et l’association 
Jeunesse Dorée un tournoi de pétanque. Sans 
oublier Rachida et Madame Koeita qui vous 
proposerons « les saveurs venues d’Afrique », 
des pâtisseries et un atelier de décoration de 
sablés.

QUARTIER : CLOS ST LAZARE

Q

La journée se clôturera par 

une soirée dansante 

de 19h à 23h30 !

Mirna et Madame Koeita seront présentes 
pour vous proposer de nombreuses activités :

- Jeux sur l’égalité, chamboule tout, buvette, 
atelier dessins, découvertes culinaires et 
préparation de masques au bois de santal, 
la confection de jus détox vitaminés, quizz 
alimentaire sur le BIO, alimentation « les sa-
veurs venues d’Afrique », confection de 
chapeau de paille

- Le collectif d’habitants (Radia) 
vous proposera également des activités manuelles 
comme la confection de cadre avec des 
pâtes…

QUARTIER : BORDES PRETRESSE 

Mardi 6 juillet 
De 14h à 19h 

Avenue Louis Bordes

- Exposition « L’égalité commence avec les 
jouets », quiz sur l’égalité, présentation de 
livres jeux sportifs, trottinette.

- Maison pour tous Yamina Setti : atelier 
terrarium, atelier décoration de chapeau de 
paille, atelier lecture, atelier bracelets brési-
liens, atelier peinture sur verre, atelier floc-
kage vêtements, ludothèque

- Centre municipal de santé : atelier préven-
tion des conduites à risques, alcool, tabac, 

chicha, cannabis et autres drogues dures.

- La médiathèque : animation autour du livre

- L’association Bordes n’Co : Mini ferme (ani-
maux et pressoir à pommes), balade à poney, 
atelier fabrication du pain, groupe de musique
champêtre, atelier peinture, barbe à papa, 
sandwich merguez

- J’aime la musique : atelier percussions et 
atelier motricité pour la petite enfance (drai-
sienne et vélo).

- Les collectifs d’habitants vous proposeront 
également de nombreuses activités jeux :
chamboule tout, échasses, fabrication bilbo-
quet, pêche à la ligne, atelier lecture sur le 
thème de la ferme.

QUARTIER : VICTOR RENELLE

Mercredi 7 juillet 
De 12h à 19h 

AU 90/100
- Exposition « L’égalité commence avec les 
jouets », quiz sur l’égalité, présentation de 
livre…

- jeux sportifs; 

- Maison pour tous Yamina Setti :  atelier 
terrarium, atelier décoration de chapeau 
de paille, atelier  lecture, atelier bracelets 
brésiliens, atelier peinture sur verre, atelier 
flockage vêtements, ludothèque

- Centre municipal de santé : atelier préven-
tion des conduites à risques, alcool, tabac, 
chicha, annabis et autres  drogues dures.

La journée se clôturera par 

une soirée dansante 

de 19h à 23h30 !
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QUARTIER : CLOS ST-LAZARE

Dimanche 11 juillet
De 12h à 19h 

Esplanade 
Edouard-Glissant

- Exposition « L’égalité commence avec les 
jouets », quiz sur l’égalité, présentation des 
livres.  

- Jeux sportifs

- Structure gonflable basket ball par Sport 
Event Corporation

- Maison du temps Libre : fabrication de terra-
riums, décoration de boîtes à bijoux, porte-clés 
personnalisés, ludothèque, atelier petite en-
fance

- Service Jeunesse : courses relais à eau, 
échasses urbaines, réalisation d’une fresque 
(6m de long), jeux concours / battle/ tombola, 
scène (chants, danses, récitation de poème)

- Service enfance : spectacle 
« SINBAD, NAISSANCE D’UN HERO » 
par le théâtre du Kalam

- SFMAD: jeux en bois

- Les associations ACCS, la cité des femmes 
engagées, Dames de cœur, Volontaires et 

Unies pour Stains, la Sauvegarde 93, Relève 
Africaine, seront ravis de vous proposer de 
nombreuses activités : défilé, maquillage, dé-
couverte culinaire des Comores, confection 
de jus détox vitaminé, pêche aux canards,
tatouage au henné, tournoi de basket, barbe 
à papa 

- Les collectifs d’habitants (Radia et Douaa) 
vous proposeront également de
nombreuses activités manuelles et créatives.

Sans oublier Madame Koeita, Mirna, Nadia, 
Keira et Madame Cissé qui vous
proposeront de bonnes dégustations, « les 
saveurs venues d’Afrique », et la
confection de chapeaux de paille.

La journée se clôturera par 

une soirée dansante 

de 19h à 23h30 !

Du 13 juillet au 14 août, 
«Tous ensemble à la base de loisirs »

Située derrière la piscine avec une entrée
à proximité de la structure jeunesse
du Bleu Cerise ( 8 avenue Jules Guesde ), 
ce lieu intergénérationnel propose 
de nombreuses animations, jeux et ateliers.

° La base de loisirs un site éco-respon-
sable (toilettes sèches, poubelles de tri).

° Des temps forts autour des jeux olym
piques et des jeux paralympiques seront
proposés aux publics afin de sensibiliser 
et d’inclure l’enjeu de la pratique du
sport pour tous.

° Des ateliers bien-être en collaboration 
avec le service prévention santé seront 
mis en place de manière à lutter contre 
les effets des confinements et de l’at-
mosphère anxiogène que génère la crise 
sanitaire.

INAUGURATION 
ET FEU D'ARTIFICE !

Le mercredi 13 juillet 2021

À partir 18h : Animations et DJ

À  20h30 : Concert 
Banlieues Bleues

À 23h : Feu d’artifice

LE 13 JUILLET 2021 DE 10H à 18H 
Parcomobile déploiera des actions
littéraires au plus près des publics.

DU 13 JUILLET AU 8 AOÛT  
Animations circassiennes

LE 23 JUILLET  
Écran géant avec tournoi de jeu 

vidéo et séance de sport et
ciné plein air à 20h00 et 22h00

Le 6 AOÛT  
Ciné plein air à partir de 21h45

Le 14 AOÛT DE 13H À MINUIT  
Festival Solid‘Air, porté par l’association 

Haïti pour l’avenir.
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Studio Théâtre de Stains
LES SPECTACLES

J’espérons que je m’en sortira
Des paroles d’enfants de l’Italie du Sud croisent celles 
d’enfants de Stains pour nous décrire leur famille, école, 
ville, pays... Un spectacle familial en extérieur au Studio 
Théâtre de Stains.
Samedi 3 juillet à 20h, Lundi 5 juillet à 14h, Samedi 
10 juillet à 20h

Space Valtagar
Deux extraterrestres, venant de deux territoires en 
conflit, participent à un concours d’éloquence. Pour 
les départager, elles font appel aux spectateurs… Un 
spectacle interactif et ludique, hors les murs et dans les 
centres sociaux. 
En juillet dans les centres sociaux 

Des années folles aux années rock
Du swing des années 20 au jusqu’au rock des années 
50, en passant par le tango des années 30, la java des 
années 40… Laissez-vous emporter par ces chansons 
et ces danses éternelles au Studio Théâtre de Stains. 
En juillet dans maisons de retraites 

Yourte dans ma ville 
Ateliers d’initiation au cirque, 
spectacles, concerts… La Compagnie Les Frères 
Kazamaroff pose sa yourte sur la 
Plaine Delaune du 4 au 8 août. 
° Avec 3 spectacles : musique des Balkans, soirée contes et 
spectacle participatif avec les participants des ateliers 
cirque 2h d’atelier le matin - 12 participants enfants et 
ados 2h d’atelier l’après-midi : accueil des habitants 

LES ATELIERS 
- Cirque au Studio Théâtre et La Plaine
Du 6 au 30 juillet, du mardi au samedi, sauf le 14 juillet 
( férié ).

- Atelier jonglerie : découvrir l’univers du jonglage sous 
différentes formes : balles, massues, anneaux, foulards, 
diabolos… 
- Atelier équilibre : travailler son équilibre sur des objets 
: ballon, fil, rouleau, monocycle etc. 
- Atelier acrobaties : tester son savoir-faire en acroba-
tie, à travers l’apprentissage de techniques de roulades 
et de portées. 
- Atelier aérien : appréhender la hauteur, peur du vide à 
travers l’apprentissage de techniques sur tissu, trapèze 
et cercle. 
- Atelier échasses, hula hoop et trampoline

Boxe et théâtre 
Atelier de boxe-théâtre « Black and White » sur le 
thème des discriminations à la fois du passé, du 
présent et du futur.

Magie 
À partir de principes de grandes illusions 
(disparition/apparition/transformation...) chaque 
participant.e va construire un numéro de magie et 
la narration qui donnera tout son sens au numé-
ro. À la fin de la semaine, les différents numéros 
seront présentés en public au Studio Théâtre de 
Stains.
Dates : Du 19 au 23 juillet

Théâtre et podcast
Écrire, jouer, interpréter et créer un univers bruitage 
et sonore… 16 jeunes vont participer à la création 
d’une fiction radio sur le thème du Far-West et du 
western, sous forme de «carte postale sonore» au 
Studio Théâtre de Stains.
Dates : du 5 au 9 juillet de 14h à 17h ou les matins 
de 10h à 13h
- Atelier écriture/chant/rap/slam et enregistrement
Halima Sahari est une chanteuse qui écrit, compose 
et interprète des chansons en arabe et en français. 
L’objectif de l’atelier est d’écrire, de composer, d’in-
terpréter et d’enregistrer une chanson sur un thème 
choisi, en 5 jours. Les participant.e.s repartiront à la 
fin de l’atelier avec l’enregistrement de leur chan-
son, en home studio au STS.
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TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE ESPACE SUR WWW.STAINS.FR/EPE
INFO : 01 49 71 82 25

ESPACE PAUL-ÉLUARD
PLACE MARCEL-POINTET • 93240 STAINS

2,50€

             SHORTA

1 h 48min / fi lm, policier, 
à partir de 12 ans

MAR 10/08 à 20h

salle c
limatisée

Masques en intérieur obligatoires pour les plus de 10 ans

UN HOMME EN COLERE

1 h 59min / de Guy Ritchie, 
fi lm, action, 
à partir de 10 ans

VEN 20/08 à 20h  
SAM 28/08 à 17h30

SOUS LES ETOILES 
DE PARIS

1 h 21min / de Claus 
drexel, fi lm, 
à partir de 8 ans

LUN 26/07 à 14h30  
MAR 03/08 à 20h

PETIT VAMPIRE

1 h 21min / de Joanne Sfar, 
animation,  
tout public
MER 07/07 à 10h30 
JEU 15/07 à 10 h30 
LUN 02/08 à 10h30 
VEN 06/08 à 10h30  
JEU 26/08 à 10h30

            EN AVANT

1 h 42min / de Dan 
Scanlon, animation,  
tout public
MER 07/07 à 14h30  
JEU22/07 à 10h30 
MAR 03/08 à 14h30
MAR 10/08 à 14h30  
MER  25/08 à 14h30

          TOM & JERRY

1 h 41min / de katie 
Silbermann, animation, 
tout public
JEU 08/07 à 10h30 
VEN 23/07 à 10h30 
VEN 30/07 à 14h30 
MER 11/08 à 14h30 
JEU 19/08 à 10h30

               POLY

1 h 33min /de Nicolas 
Vanier,  fi lm, aventure, 
tout public

JEU 08/07 à 14h30  
SAM 24/07 à 15h

 LES BOUCHETROUS

 1 h 24min / de David 
Silverman, animation,  
tout public
VEN 09/07 à 14h30  
MER 21/07 à 10h30  
JEU 29/07 à 14h30 
JEU 05/08 à 10h30  
LUN 09/08 à 14h30  
LUN 30/08 à 10h30

      ADIEU LES CONS

1 h 27min / de Albert 
Dupontel, fi lm, comédie, 
à partir de 8 ans

VEN 09/07 à 20h 
LUN 12/07 à 14h30  
SAM 07/08 à 17h30

       30 JOURS MAX

1 h 27min / de Tarek 
Boudali, fi lm, Comédie, 
à partir de 6 ans

SAM 10/07 à 17h30 
MAR 20/07 à 20h  
LUN 02/08 à 14h30

              DREAMS

1 h 21min / de Tonni Zinck, 
animation,  
tout public

SAM 10/07 à 15h
JEU 22/07 à 14h30 
JEU 29/07 à 10h30 
LUN 09/08 à 10h30  
MAR 17/08 à 14h30

STARDOG & TURBOCAT

1 h 30min / de Ben Smith, 
animation,  
tout public

LUN 12/07 à 10h30  
JEU 15/07 à 14h30  
MER 04/08 à 14h30  
MER 18/08 à 14h30

      LES TROLLS 2 

(TOURNEE MONDIALE)
1 h 34min / de Walt Dorhm, 
animation,  
tout public
MAR 13/07 à 14h30  
VEN 16/07 à 20h  
SAM 31/07 à 15h
VEN 13/08 à 14h30  
JEU 26/08 à 14h30

          100% LOUP

1h 36min / de Alex 
Stardermann, animation, 
tout public
VEN 16/07 à 14h30 
VEN  23/07 à 14h30  
MER 28/07 à 14h30 
VEN 06/08 à 14h30  
JEU 12/08 à 10h30  
LUN 23/08 à 14h30

           5 EME SET

1 h 53min / de Quentin 
Reynaud,  Film, à partir 
de 8 ans
SAM 17/07 à 15h 
SAM 24/07 à 17h30  
JEU 12/08 à 14h30

  LUPIN 3 (THE FIRST)

1 h 33min / de Takashi 
Yamazaki, animation,  
tout public
MAR 20/07 à 14h30  
MAR 27/07 à 14h30 
SAM 14/08 à 15h

               CRUELLA 

(Contient plusieurs 
séquences avec des lumières 
clignotantes qui peuvent af-
fecter les personnes sujettes 
à l’épilepsie photosensible)
2h 14min / de Graig  Gilleps 
ie, animation, 
à partir de 8 ans
MER 21/07 à 14h30  
SAM 31/07 à 17h30  
VEN 13/08 à 20h  
SAM 28/08 à 15h

 VOYAGERS (V.O.S.T.F.)

1 h 48min / de Neil Burger, 
fi lm, thriller,  
à partir de 12 ans

MAR 27/07 à 20h  
MAR 24/08 à 20h 

            MEANDRE

1 h 30min / de Mathieu 
Turi,  fi lm, épouvante, 
à partir de 16 ans

VEN 30/07 à 20h  
Mardi 17/08 à 20h

      PIERRE LAPIN 2

1 h 33min / de Will Gluck, 
animation,  
tout public
JEU 05/08 à 14h30  
VEN 20/08 à 14h30  
MAR 24/08 à 14h30  
MAR 31/08 à 14h30

       BLACK WIDOW

2 h 13min / de Cate 
Shortland, fi lm, action, 
à partir de 8 ans
SAM 07/08 à 15h  
SAM 21/08 à 17h30  
MAR 31/08 à 20h

       BILLIE HOLIDAY 

(UNE AFFAIRE D’ETAT)

1 h 34min / de Lee Daniels, 
fi lm, biopic, 
à partir de 10 ans

SAM 14/08 à 17h30 
VEN 27/08 à 20h

OPERATION PORTUGAL

1 h 34min / de Franck 
Cimière et D’jal, fi lm, 
Comédie, tout public

SAM 21/08 à 15h  
LUN 30/08 à 14h30 

JUILLET / AOUT
CINÉ 

VACANCES

10 11

LES MÉDIATHÈQUES 

Les médiathèques de Plaine Commune se mettent 
cet été aux couleurs du Japon et du sport (en lien 
avec les JOP de Tokyo), et de l’imaginaire (en lien 
avec la thématique « Mers et merveilles » de la 
manifestation nationale « Partir en Livre »).

Chaque mardi à 16h à la médiathèque Aragon du 
mardi 20 juillet au mardi 24 août inclus.

Chaque samedi à 15h à la médiathèque de la 
MTL, du samedi 10 juillet au samedi 28 août inclus.

Tous les ateliers sont sur réservation, 
auprès des médiathèques  



LES MAISONS POUR TOUS
Tout l’été, les Maisons pour tous et les 
structures jeunesses font vivre les quartiers 
en s’impliquant avec les habitants sur des 
temps d’animations estivales. 

Elles accueillent, accompagnent et 
orientent le public vers les animations 
programmées lors des quartiers d’été et 
sur la base de loisirs de la plaine Delaune.

L’ESPACE PAUL ÉLUARD
L’établissement culturel de la ville propose 
une belle affiche cinématographique 
durant les mois de juillet et août 2021.

LE SERVICE DES SPORTS 
Des animations dans les quartiers 
du 16 août au 28 août.

PISCINE 
A 1€

Il est proposé à la population 
des créneaux de 2 h.
Réservation en ligne : 

www.stains.fr 
ou par téléphone 01.49.71.83.57

TARIFS ET HORAIRES D’ÉTÉ
DU SAMEDI 3 JUILLET 

AU DIMANCHE 29 AOÛT 2021


