
Gilles Catoire, 
Maire de Clichy, 

Conseiller général 
des Hauts-de-Seine 

et la Municipalité

Des activités pour tous

Du 19 décembre 2009  
au 3 janvier 2010

Vacances 
de noël 2009



oFFIce de ToURIsMe 

dIsneyland ResoRT PaRIs : 
Billet Un jour / deux Parcs
Adultes : 55 € au lieu de 65 €
Enfants : 47 € au lieu de 57 € 
(de 3 à 11 ans inclus)

cInéaqUa :
Adultes : 15,60 € au lieu de 19,50 €
13/17 ans : 12,20 € au lieu de 15,50 €
3/12 ans : 9,70 € au lieu de 12,50 €

MUsée GRéVIn :
Adultes : 11 € au lieu de 19,50 €
Enfants : 7,50 € au lieu de 11,50 €
(de 6 à 14 ans inclus).

ToUT aU lonG  
des Vacances…
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cInéMa :
Gaumont /Pathé : 7,50 € au lieu de 10,20 € (valable dans 
tous les cinémas Gaumont et Pathé)

Mégarama : 5,60 € au lieu de 8,50 € (valable au cinéma 
Mégarama à Villeneuve).

cRoIsIèRes – BaTeaUx 
PaRIsIens :
Adultes : 5,60 € au lieu de 11 €
Enfants (de 4 à 11 ans) : 3,50 € au lieu de 5 €

décoUVRIR clIchy : 
aUdIoGUIde
Une visite pour regarder la ville avec un œil neuf, lever 
les yeux et admirer la richesse du tissu urbain.
Tarifs de location : demi-journée : 4 € / Journée : 7 €
Location à l’Office de Tourisme contre caution et pièce 
d’identité.
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dIRecTIon  
de l’édUcaTIon 
Tous les accueils de loisirs sont ouverts pendant la 
période des vacances de Noël, hormis les accueils de 
loisirs maternels Boisseau, Fournier et Jean Jaurès et les 
accueils de loisirs élémentaires Jean Jaurès, Senghor et 
Toussaint Louverture.

Activités proposées : sorties, visites, piscine, patinoire, 
spectacles et fêtes de fin d’année.

Pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs 
élémentaires, le Haras de Messelan est ouvert pendant 
les vacances de Noël pour un mini-séjour du 21 au 24 
décembre et du 28 au 31 décembre : activités poney et 
grands jeux de plein air, V.T.T.

Animations : interventions d’animateurs dans les 
Accueils de loisirs maternels et élémentaires et diverses 
activités : lecture, ludothèque, multimédia et arts 
plastiques.

Période : du lundi 21 décembre 2009  
au jeudi 31 décembre 2009
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dU 12 déceMBRe 2009  
aU 3 janVIeR 2010
BELLES HEURES DE NOËL 
Et PAtINOIRE DU KIOSQUE
Programme disponible dans tous les lieux publics et sur 
www.ville-clichy.fr
Direction de la Culture et du Patrimoine et Direction des 
Sports, de la Jeunesse et de l’Adolescence  
Tél. : 01 47 15 31 38

dIRecTIon 
des sPoRTs, 
de la jeUnesse eT 
de l’adolescence 
dU 21 aU 24 déceMBRe
PIScINE MUNIcIPALE GéRARD DURANt 
DE 10H à 12H
En partenariat avec le Conseil général des Hauts-de-
Seine, stage pour 8 enfants non nageurs âgés  
de 9 à 11 ans.
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dU 21 aU 31 déceMBRe 2009
GyMNASE GEORGES RAcINE  
DE 10H à 12H
Activités : parcours de motricité pour les 3-6 ans et 
multi-activités sportives (athlétisme, arts martiaux, 
sports collectifs, tennis, tennis de table, badminton, 
natation) sous forme d’ateliers pour les 6-17 ans.

DE 14H à 18H :
Tennis, tennis de table, judo, boxe, rugby, foot en salle, 
basket, handball, volley, badminton, jeux traditionnels, 
natation, sports collectifs, parcours de motricité, 
championnat de futsal pour les 11-17 ans.

DE 19H à 21H LES LUNDIS Et MERcREDIS
Activités : stages ou tournois sportifs (lieu différent en 
fonction des activités proposées) puis futsal ou basket 
(championnat) pour les 18-25 ans.

Inscription gratuite au gymnase Georges Racine sur 
présentation des pièces suivantes : 
- autorisation parentale transmise par les éducateurs 
- deux photos d’identité 
- certificats de non-contre-indication à la pratique du 
sport ou photocopie de la licence sportive de la saison en 
cours (2009/2010).

dU 21 déceMBRe aU jeUdI 31 
déceMBRe 2009
Jeunesse : 
- Les activités et ateliers se déroulent à l’espace Henry 
Miller de 10h à 12h et de 14h à 18h.
- Les sorties se déroulent sur Paris. Les activités jeunesse 
étant à 5 € avec remise d’une autorisation parentale 
fournie par les jeunes pour la semaine et 2 € pour une 
journée. Les sorties sont à 3,60 € avec remise d’une 
autorisation parentale.

DE 15H30 à 17H30
Fun and dance : atelier danse 
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dU lUndI 28 déceMBRe aU 
jeUdI 31 déceMBRe 2009
ESPAcE HENRy MILLER 
DE 14H30 à 16H30

Double dutch 

MaIson PoUR ToUs
Enfance : de 10h à 12h et de 14h à 19h (sauf sortie à 
l’extérieur)
Accueil jeunesse : de 14h à 21h

AtELIERS OUvERtS PENDANt LES 
vAcANcES ScOLAIRES DU LUNDI AU 
jEUDI :  
DE 9H30 à 17H Et DE 14H à 17H : 
Éveil, insertion, informatique, atelier (tricot le jeudi 
après-midi), atelier d’enregistrement, inscription à 
l’accueil.

aRaI chance MIlly 
DU SAMEDI 19  
AU MERcREDI 23 DécEMBRE
Séjour commun à toutes les Maisons de quartiers  
pour les 11-15 ans à Murat-le-Quaire 

SECTEUR ENFANCE : 7-12 ans
SECTEUR ADOS : 13-17ans
Les activités de l’ARAI Chance Milly sont soumises à une 
adhésion et à une participation de 2 € par jour.

clUB Fanny
DU SAMEDI 19  
AU MERcREDI 23 DécEMBRE 
Séjour à Murat-le-Quaire : pour les 11-15 ans 
rando, ski et bonne humeur ! (sous réserve) 7



VendRedI 18 déceMBRe
18h-minuit : fête de fin d’année de la Maison de quartier 
Mozart, concert-buffet, projection d’un court-métrage

saMedI 19 déceMBRe
cINéMA RUtEBEUf
14h30 : L’ours et le magicien –  
Film d’animation – VF - (51 mn)
15h30 : Le drôle de Noël de Scrooge –  
Film d’animation – VF - (1h36)
17h30 : 2012 – Science fiction - VF – (2h36)
20h45 : Une affaire d’État – Suspense – (1h39)

APA fOURNIER
Enfance : bataille navale / patinoire
Jeunesse : multimédia / jeux sur console
Famille : sortie cinéma

cLUB fANNy
Après-midi : activités manuelles, football au terrain 
Morel, jeux collectifs et de société, mini foot, baby foot 
au Club.

dIManche 20 déceMBRe
cINéMA RUtEBEUf
14h : Le drôle de Noël de Scrooge –  
Film d’animation – VF - (1h36)
15h50 : Une affaire d’Etat – Suspense – (1h39)
17h50 : 2012 – Science fiction - VF – (2h36)
20h45 : À l’origine – Drame –  (2h10)

joUR  
aPRès joUR…

8



lUndI 21 déceMBRe
cINéMA RUtEBEUf
14h30 et 18h30 : Le drôle de Noël de Scrooge –  
Film d’animation – VF - (1h36)
16h30 et 20h45 : Une affaire d’État – Suspense – (1h39)

jEUNESSE (DSjA)
10h-12h : jeux collectifs
14h-17h : atelier danse

MAISON POUR tOUS
Enfance > matin : accueil-insciptions
après-midi : jeux de société 
Jeunesse > inscriptions, tournoi de ping-pong, atelier 
informatique, atelier DJ, atelier musique enregistrée par 
ordinateur, atelier d’enregistrements, danse, tournoi 
sportif, salle de jeux.
Famille > inscriptions de 10h à 12h

APA fOURNIER
Enfance : présentation / décoration
Jeunesse : cinéma / multimédia
Famille : atelier arts plastiques

ARAI cHANcE MILLy
Enfance > matin : atelier Bijoux, 
après-midi : piscine
Ados > matin : jeux de société, 
après-midi : bowling

ESPAcE MôMES
matin : création de boules de noël
après-midi : création d’igloos

MAISON DE QUARtIER MOzARt
matin : atelier décoration de la salle
après-midi : théâtre, jeux de rôle, atelier sports et danses
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MaRdI 22 déceMBRe
cINéMA RUtEBEUf
14h30 : L’ours et le magicien –  
Film d’animation – VF - (51 mn)
15h30 : Le drôle de Noël de Scrooge –  
Film d’animation – VF -  (1h36)
18h30 : Une affaire d’État – Suspense – (1h39)

jEUNESSE (DSjA)
10h - 12h : atelier magie
14h - 18h : atelier danse
14h - 18h : atelier confection de cadeaux 

MAISON POUR tOUS
Enfance > Matin : jeux de société - 
Après midi : pièce de théâtre Alice et la baguette 
magique
Jeunesse > piscine, atelier informatique, atelier DJ, atelier 
danse, atelier d’enregistrements, tournoi de billard, film 
vidéo.

APA fOURNIER
Enfance : peinture / bowling
Jeunesse : multimédia / futsal
Famille : atelier arts plastiques

ARAI cHANcE MILLy
Enfance > matin : jeux de société, 
après-midi : atelier jonglage
Ados  > matin : Noël à travers les âges, 
après-midi : piscine

cLUB fANNy
Matin (10-12h) : jeux collectifs et de société, billard
Après-midi : plongée à Villeneuve-la-Garenne (10-15 ans)
Soirée (20h-22h30) : tournoi de Playstation (+ 16 ans)

ESPAcE MôMES
matin : création de marionnettes
après-midi : finalisation des igloos
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MAISON DE QUARtIER MOzARt
Matin : atelier sport, théâtre
Après-midi : patinoire de Clichy (24 places), marché de 
Noël (16 places)

MeRcRedI 23 déceMBRe
cINéMA RUtEBEUf
14h30 et 16h30 : Arthur et la vengeance de Maltazard – 
Film d’animation – VF - (1h34)
18h20 : Twillight , chapitre 2 : Tentation – 
Fantastique - V.F – (2h10)
20h45 : Rapt – Drame – (2h05)

SORtIES DES REtRAItéS - ccAS :
La Fromagerie Ganot : visite guidée du Musée de Brie et 
de ses caves d’affinage.
Départ : 13h
Tarif : 4 €

jEUNESSE (DSjA)
10h - 12h : jeux de stratégie
14h - 18h : atelier confection de cadeaux
18h - 22h : café manga

MAISON POUR tOUS
Enfance > Matin : patinoire
Enfance / Jeunesse / Famille > de 14h à 19h : fête de Noël 
de la Maison pour tous 

APA fOURNIER
Enfance : stade Charléty
Jeunesse : billard / multimédia
Familles : hammam

ARAI cHANcE MILLy
Enfance > matin : patinoire de Clichy, 
après-midi : conte de Noël
Ados > matin : atelier décoration, 
après-midi : patinoire
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cLUB fANNy
Matin : jeux collectifs et de société, baby foot
Après-midi : patinoire de Clichy (10-15 ans), informatique 
au Club.

ESPAcE MôMES
matin : jeu musical
après-midi : sortie 

MAISON DE QUARtIER MOzARt
Matin : théâtre et jeux de société
Après-midi : gymnase Léo Lagrange, marché de Noël (16 
places)

jeUdI 24 déceMBRe
cINéMA RUtEBEUf
14h30 et 16h30 : Arthur et la vengeance de Maltazard – 
Film d’animation – VF - (1h34)

SORtIES DES REtRAItéS - ccAS :
Réveillon de Noël à la Résidence Azur : venez passer 
le soir de Noël autour d’un repas de fête, avec une 
animation musicale chaleureuse.
Inscription directement à la Résidence Azur 
Tarif : 38€

jEUNESSE (DSjA)
10h - 12h : atelier origami
14h - 18h : atelier confection de cadeaux/customing
14h-18h : atelier danse

MAISON POUR tOUS
Enfance> Matin : animation danse, informatique – 
Après-midi : jeux sportifs.
Jeunesse > activités sportives, atelier informatique, 
atelier DJ, atelier danse.

APA fOURNIER
Enfance : origami / basket
Jeunesse : multimédia / vidéo
Famille : atelier pâtisserie
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ARAI cHANcE MILLy
Enfance > matin : la bourse aux cadeaux, 
après-midi : projection d’un film de Noël
Ados > matin : la bourse aux cadeaux, 
après-midi : cinéma 

cLUB fANNy
Matin : jeux en réseaux. 
Après-midi : jeux collectifs et de société, mini foot, baby 
foot, tennis de table.
À partir de 17h : goûter de Noël.

ESPAcE MôMES
Matin : atelier cuisine
Après-midi : fête de fin d’année (animation)

MAISON DE QUARtIER MOzARt
Matin : atelier manuel
Après-midi : vidéo de Noël

saMedI 26 déceMBRe
cINéMA RUtEBEUf
14h30 et 16h30 : Arthur et la vengeance de Maltazard – 
Film d’animation – VF - (1h34)
18h20 : Rapt – Drame – (2h05)
20h45 : Twillight , chapitre 2 : Tentation – Fantastique - 
VF – (2h10)

cLUB fANNy
Après-midi : sortie cinéma Pathé (10-14 ans), jeux 
collectifs et de société, mini foot, baby foot au Club.

dIManche 27 déceMBRe
cINéMA RUtEBEUf
14h30 et 18h45 : Arthur et la vengeance de Maltazard – 
Film d’animation – VF - (1h34)
16h20 : Twillight, chapitre 2 : Tentation –  
Fantastique - V.F – (2h10)
20h30: In the loop – Comédie – VO - (1h46)
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lUndI 28 déceMBRe
cINéMA RUtEBEUf
14h30 : Arthur et la vengeance de Maltazard – Film 
d’animation – VF - (1h34)
16h30: In the loop – Comédie – VO -  (1h46)
18h30 : Rapt – Drame – (2h05)

jEUNESSE (DSjA)
10h - 12h : jeux de société
14h - 18h : jeux de rôle
14h-18h : atelier danse
18h - 22h : café manga

MAISON POUR tOUS
Enfance > Matin : salle de jeux
Après-midi : jeux de société, danse, atelier peinture.
Jeunesse > inscriptions : tournoi de billard, atelier 
informatique, atelier DJ, atelier danse, atelier 
d’enregistrement.
Famille > cinéma

APA fOURNIER
Enfance : sortie Laser Squad
Jeunesse : multimédia / ping-pong
Famille : bowling

ARAI cHANcE MILLy
Enfance > matin : rallye Chocolat, 
après-midi : atelier Théâtre
Ados > journée : paint Ball14



MAISON DE QUARtIER MOzARt
Matin : atelier sport
Après-midi : patinoire, cinéma

MaRdI 29 déceMBRe
cINéMA RUtEBEUf
14h30 et 16h30 : Arthur et la vengeance de Maltazard – 
Film d’animation – VF - (1h34)
18h30 : Rapt – Drame– (2h05)
20h30: In the loop – Comédie – VO - (1h46)

jEUNESSE (DSjA)
10h - 12h : atelier découverte de jeux
14h - 18h : bowling
14h-18h : atelier danse
14h - 18h : jeux collectifs

MAISON POUR tOUS
Enfance > patinoire
Jeunesse > inscriptions : activités sportives, atelier 
informatique, atelier DJ, atelier danse, salle de jeux

APA fOURNIER
Enfance : Chocodés / Patinoire
Jeunesse : Multimédia / Bowling
Famille : Sortie piscine

ARAI cHANcE MILLy
Enfance > matin : basket, 
après-midi : cinéma
Ados > matin : vitrines des Grands Magasins, 
après-midi : cinéma

cLUB fANNy
Matin : Atelier pâtisserie
Après-midi : Ludothèque et tournoi de baby-foot  
(10-15 ans)
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MAISON DE QUARtIER MOzARt
Matin : atelier chant, jeux de société
Après-midi : cirque Alexis Gruss (3,60 €), gymnase Léo 
Lagrange

MeRcRedI 30 déceMBRe
cINéMA RUtEBEUf
10h : L’écureuil qui voyait tout en vert –  
Film d’animation - VF - (45 mn)
14h30 : Astro boy – Film d’animation - VF- (1h35)
16h30 : Paranormal activity – Épouvante - V.F – (1h26)
18h30 : Le Vilain – Comédie  – (1h26)

jEUNESSE (DSjA)
10h - 12h : tournoi de jeux de société
14h - 18h : tournoi de jeux vidéo
14h - 18h : musée Grévin

MAISON POUR tOUS
Enfance > matin : patinoire
après midi : pièce de théâtre Pinocchio
jeunesse > cinéma, atelier informatique, atelier DJ, atelier 
danse, tournoi de ping-pong, atelier musique assistée 
par ordinateur.
Famille > Piscine

APA fOURNIER
Enfance : atelier bougies / karting
Jeunesse : multimédia / cinéma
Famille : arts plastiques16



ARAI cHANcE MILLy
Enfance > matin : bibliothèque 
après-midi : patinoire
Ados > matin : atelier théâtre
après-midi : patinoire

cLUB fANNy
Matin : patinoire de Clichy (10-15 ans)
Après-midi : tournoi de Foot au gymnase (10-15 ans), 
goûter, ludothèque, mini-foot au terrain Morel (10-15 
ans)

MAISON DE QUARtIER MOzARt
Matin : jeux de société, jeux en intérieur
Après-midi : patinoire (à confirmer)

jeUdI 31 déceMBRe
cINéMA RUtEBEUf
10h : L’écureuil qui voyait tout en vert –  
Film d’animation - VF - (45 mn)
14h30 : Astro boy – Film d’animation - VF- (1h35)

jEUNESSE (DSjA)
10h - 12h : atelier cuisine
14h - 18h : BG Game

MAISON POUR tOUS
Enfance : institut du Monde Arabe, Arts de l’Islam
Jeunesse : tournoi de foot, atelier d’enregistrement, 
tournoi de ping-pong, tournoi Playstation.

APA fOURNIER
Enfance : Franc ball / Cinéma
Jeunesse : Multimédia / Laser Quest
Famille : Arts plastiques

ARAI cHANcE MILLy
Enfance > matin : bougie du Nouvel An 
après-midi : boum - goûter dansant
Ados > matin : ping-pong 
après-midi : boum - goûter dansant
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cLUB fANNy
Matin : jeux collectifs et de sociétés, baby foot
Après-midi : piscine de Saint-Ouen (10-14 ans) 

MAISON DE QUARtIER MOzARt
Matin : théâtre, atelier chant
Après-midi : fête et goûter de fin d’année

saMedI 2 janVIeR
cINéMA RUtEBEUf
14h30 : Astro boy – Film d’animation - VF- (1h35)
16h30 : Paranormal activity – Epouvante - VF – (1h26)
18h30 : Vincere – Drame historique - VO - (2h02)
20h45 : Le Vilain – Comédie – (1h26)

cLUB fANNy
Après-midi : tournoi de tennis de table, jeux collectifs et 
de société, cinéma Pathé (10-15 ans).

dIManche 3 janVIeR
cINéMA RUtEBEUf
14h30 : Astro boy – Film d’animation - VF- (1h35)
16h30 : Le Vilain – Comédie – (1h26)
18h30 : Paranormal activity – Epouvante - VF – (1h26)
20h30 : Vincere – Drame historique - VO - (2h02)
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RENSEIGNEMENTS

Théâtre-Cinéma Rutebeuf :
16-18, allées Gambetta

Tél. : 01 47 15 98 50

Direction de la Jeunesse, des Sports et de l’Adolescence
13 bis, rue Morice

Tél. : 01 47 15 97 02
sports@ville-clichy.fr

Direction de l’Éducation
90 bis, rue Martre
Tél. : 01 47 15 31 25 

Office de Tourisme
61, rue Martre

Tél. : 01 47 15 31 61

Maison Pour Tous
16-24, rue Léon Blum
Tél. : 01 41 40 83 80

APA Fournier
3, rue Gustave Eiffel
Tél. : 01 42 70 25 49

ARAI Chance Milly 
11 et 29, rue de Paris
Tél. : 09 53 80 92 11 

arai-clichy@hotmail.fr

Club Fanny
8, rue Fanny

Tél. : 01 47 39 08 32

Espace Mozart
13, rue Willy Brandt
Tél. : 01 47 15 94 21

Espace Mômes
1, rue Willy Brandt
Tél. : 01 47 37 74 85


