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• Association pour le Rayonnement 
de Port-Royal des Champs
• Centre Athena
• Ferme école Graines d’Avenir
• Hip Hop 2 Gif (H2G)
• L’Art en tête
• Les Ecuries de la Vallée de Chevreuse
• IFEP
• Immobilière 3F
• La Marche à suivre
• Le Cinoche
• Les Amis de l’Estaminet et de la Culture

• Les Amis de la Pétanque
• Les Résidences Yvelines Essonne
• Magny Fêtes et Animations
• Musée National de Port-Royal des Champs
• Oriental’s Magny
• Récréation équestre
• SQY - Bibliobus
• SQY - Médiathèque J. Brel
• Vallée de Chevreuse Volley-Ball
• Vivre le golf à Magny
• Voués à l’Échec
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jeudi 7 juillet  
à 17h30 La Boum des Boum-
boxeurs 
Attendez-vous à lâcher prise et 
à danser sur du son bien funky 
et tout ça en plein après-midi ! 
Une vraie boum avec du mix et 
des freestyles de danse. Parfait 
pour fêter la fin de l’école ! 
dès 18h30 Roller Brass Band
Sur des arrangements de funk, 
salsa ou musique de l’est, le 
joyeux Roller Brass Band, seule 
fanfare au monde sur patins 
à roulettes accompagnera la 
suite de ce programme. 
à 19h Battle exhibition
8 danseurs professionnels  
s’affronteront sur scène pour ce 
battle exhibition animé par un 
DJ. Du Break, du Poppin, de la  
House, de la Hype et bien 
d’autres styles seront au rendez- 
vous pour ce moment plein de 
bonnes vibes organisé avec 
l’association H2G. 

samedi 9 juillet 

à 16h Spectacle de l’association 
Récréation équestre 
Victime des supercheries des  
indiens, un chercheur d’or part à la 
recherche de son cheval volé.  En 
chemin un sergent de la cavalerie  
et un desperado mexicain lui 
viennent en aide …

à 10h / 11h / 15h30 / 17h Raconte ma muse
Quand ma muse raconte... cela nous donne de jolis moments 
de contes accompagnés par les douces sonorités de la harpe, à  
savourer dès le le plus jeune âge.

lundi 11 juillet  

à 18h « Gros-René Ecolier »
Farce burlesque de Molière par la 
Compagnie Ucorne
Comique de mots, comique de 
situations, comique de gestes,  
comique de caractères... une pièce 
de théâtre dans la plus pure tradition 
de la comédie du 17e siècle !

mercredi 13 juillet  

à 18h « Air de Jeux » de la Compagnie Peregrin
De la flamme Olympique au feu sacré,  
rencontre explosive de 6 artistes exceptionnels 
mêlant acrobaties aériennes, danse, break, jon-
glage et skate pour 50 mn d’émotions partagées.

jeudi 14 juillet  

à 16h et 17h30 
Déambulation du
groupe Zalindê 
Une batucada pas 
comme les autres, 
100% féminine, 
mêlant percussions, 
danses et chants. 
Mises en scène et  

chorégraphies s’ajoutent aux sons des  
tambours. Une exaltation des sens, visuels  
et auditifs !

LIEUX 

Jeudi 7 juillet 
Esplanade Gérard Philipe 

Quartier du Buisson

Du vendredi 8 au jeudi 14 juillet 
Espace sportif et de loisirs 

Plaine de Chevincourt

RENSEIGNEMENTS

01 30 23 44 28
reservation@magny-les-hameaux.fr

Toutes les activités sont sous la responsabilité des parents 
et accompagnateurs



À PARTIR DE 14H : 
BIBLIOBUS & HISTOIRES CONTÉES
15h et 16h : spectacles de la Médiathèque
Jacques Brel
16h30 à 17h30 : contes de Florence Desnouveaux

À PARTIR DE 17H30 : 
SOIRÉE HIP HOP / FUNK - DANSE ET MUSIQUE 
& BATTLE HIP-HOP AVEC L’ASSOCIATION H2G
17h30-18h30 : La Boum  
des Boumboxeurs
Une boum pour petits  
et grands pour se  
défouler, se dépenser  
et danser sur du bon  
son « clubber ».

18h30-21h : Roller Brass Band (fanfare à rollers) 
& battle hip-hop avec l’association H2G. Du 
Funk, du roller, de la moustache... une soirée 
qui vous fera vibrer avec Jamal aux platines !

18h à 22h : 
Animations nature : insectes des prairies et 
plantes sauvages
Animations sportives en extérieur : tournois  
de volley / foot / basket / badminton / initiations 
golf
Initiations au cirque et démonstrations : jonglage/ 
magie / monocycle / disciplines aériennes
Découverte du Lady boxing (gymnase Mauduit)
une activité réservée aux femmes, qui vous  
permettra de découvrir différents enchaînements 
et mouvements de boxe.

22h-22h30 : spectacle des ailes lumineuses  
de l’association Récréation équestre (en  
déambulation)

22h30-minuit  : cinéma plein air
Projection de courts  
métrages de l’association 
Le Cinoche suivis du film 
« Calamity, une enfance 
de Martha Jane Cannary ». 
Réalisé par Rémi Chayé 
(2020) durée 1h22

Village des tout-petits - le « club de la plage »
Ateliers manipulations et constructions / 
courses de petits bolides / structure gonflable 
château océan / éveil musical / contes musicaux  
avec la Compagnie Raconte ma muse …

LIBRES COMME L’ART !
Des activités artistiques, manuelles, ludiques 
et scientifiques pour petits et grands
• Ateliers poterie et modelage 
• Bricolage et constructions en folie (voitures 
à propulsions, chaussettes comètes, moulins 
à vent et attrapes rêves, fabrication d’ “œil de 
dieu”, customisation de vélos, plantation de  
colombes, fresques…)
• Ateliers cinéma / reportage
• Ateliers récup’ avec Les Recycleuses
• Sciences et recyclage avec Les Savants fous 
• Stage de danse Afro avec Mama Afrodite
• Ateliers cirque avec la Compagnie Peregrin

Un espace jeux pour toute la famille
Espace jeux géants et  jeux en bois 
Initiation aux échecs (en  mode sportif !)

Des ateliers nature et développement durable
Ateliers reconnaissance de la nature, fabrication 
de bombes à graines, découverte des crique-
terelles, sensibilisation au tri et au recyclage, 
fresque du climat…

Notre événement d’été RTT revient après s’être évadé pendant deux années sur différents sites de 
la Ville. Cette année, nous retrouverons donc le village d’animations tant attendu du 7 au 14 juillet ! 
L’ouverture de cet événement aura lieu le jeudi 7 juillet sur l’esplanade Gérard Philipe, avec des 
spectacles de contes, de la musique et un battle de danse hip hop. Puis enfilez vos tongs et  
venez-nous rejoindre à partir du vendredi 8 juillet sur la Plaine de Chevincourt pour célébrer le 
début des vacances où les esprits sportifs, créatifs et énergiques sont attendus. Que les vacances 
commencent !
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JEUDI 7 JUILLET 
Ouverture de l’événement : spectacles de contes,  
Boum hip hop des Boumboxeurs, funk cuivrée 
du Roller Brass Band et un battle hip hop. 
Esplanade Gérard Philipe  •  De 14h à 21h
 

SAMEDI 9 JUILLET & DU LUNDI 11 AU JEUDI 14 JUILLET  
Plaine de Chevincourt • De 10h à 12h et de 14h à 18h

LES ACTIVITÉS SUR LE VILLAGE D’ANIMATIONS

VENDREDI 8 JUILLET  
Animations artistiques et sportives 
suivies d’un cinéma plein air
Plaine de Chevincourt • De 18h à minuit

« PLUS VITE, PLUS HAUT PLUS FORT ! »
Des activités sportives pour tous
Trampolines / foot bowling / foot sur cible /  
tennis ballon / boxe / volley-ball / jeux  
d’athlétisme / golf ...

Des structures gonflables géantes pour 
des sensations extrêmes !
Château Océan et Zozo (structures gonflables)          
Kamikaz (toboggan avec une maxi pente) / 
Wipe out (parcours de bulles géantes) / Big 
Jump (grand saut sur un matelas airbag)

GOÛTER RÉPUBLICAIN
Jeudi 14 juillet de 16h à 18h
Organisé avec les Amis de l’Estaminet 
et Magny Fêtes et Animations

RETROUVEZ AUSSI AU COIN DE PARC DE  
MAGNY-LES-HAMEAUX
Samedi 9 juillet de 13h30 à 19h00 
Espace pétanque rue Joseph Le Marchand
Concours de pétanque, barbecue et spectacle 
western de l’association Récréation équestre


