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Chères Guyancourtoises, chers Guyancourtois,

La crise sanitaire que nous venons de traverser nous a 
malheureusement obligés à annuler de nombreux événements 
municipaux depuis mars dernier. Beaucoup d’entre nous ne 
pourront pas vivre leur été comme ils ont l’habitude de le faire. 

C’est pour cette raison que nous avons tenu à vous proposer une 
programmation estivale festive : cinéma en plein air, concerts, 
expositions, ou tout simplement farniente sur des transats…  
Il y aura des animations pour tous et dans tous les quartiers de 
la Ville. Vous pourrez à cette occasion découvrir ou redécouvrir 
des lieux de notre Commune que vous ne connaissez peut-être 
pas, comme l’Ermitage à Bouviers. Nous aurons aussi à cœur 
de retisser les liens qui ont été parfois malmenés par toutes ces 
semaines de confinement, et de remettre un peu de légèreté 
dans nos vies et celle de notre Ville.

ÉDITORIAL

François Morton,
Maire de Guyancourt
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TOUT L�ÉTÉ À GUYANCOURT

PISCINE 
La chaleur de l’été vous donnera peut-être envie de vous baigner. 
La piscine Andrée-Pierre-Vienot est accessible sur réservation de 
créneaux d’1 h 30 : www.ville-guyancourt.fr, rubrique Piscine ou 
par téléphone au 01 34 52 03 14. Retrouvez les tarifs, les conditions 
d’accès et le protocole sanitaire sur le site internet de la Ville. 

TENNIS
Pour travailler votre coup droit, vous pouvez réserver les courts de 
tennis du centre sportif Les Trois Mousquetaires. Pour cela, inscrivez-
vous auprès du service des Sports de l’Hôtel de Ville afin de créer votre 
compte (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, à 
l’exception du jeudi de 13 h à 20 h). Retrouvez les tarifs, les conditions 
d’accès et le protocole sanitaire sur le site, rubrique Mes espaces.

STREET WORKOUT
Cette installation sportive située à proximité de l’étang du Moulin à 
vent vous permettra de faire de l’exercice physique en plein-air.

JEUX POUR ENFANTS 
Quel que soit le quartier où vous habitez, vous pouvez profiter d’aires 
de jeux dans les nombreux squares et espaces aménagés. Retrouvez la 
liste des aires de jeux par quartier sur le site, rubrique Les aires de jeux.

MÉDIATHÈQUE JEAN-ROUSSELOT
La médiathèque Jean-Rousselot (ainsi que toutes les médiathèques 
du réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines) rouvre ses portes au public à 
partir du 7 juillet. Les horaires d’ouverture et les règles d’accueil sont 
à retrouver sur le site : www.e-mediatheque.sqy.fr

ÎLE DE LOISIRS  
DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
L’accès à l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines est entièrement 
gratuit pour les Saint-Quentinois durant les mois de juillet et d’août. 
Vous pouvez y pratiquer de nombreuses activités en plein air, vous 
restaurer et vous rafraîchir, et même y séjourner. Renseignez-vous sur 
le site : www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

PROMENADES DANS LA VILLE
Guyancourt déroule pour vous son tapis vert (et bleu !). Voici 
quelques idées de promenades à effectuer en autonomie à travers les 
espaces verts et autres chemins piétonniers pour profiter pleinement 
de la ville et de la nature. Retrouvez ces parcours sur le site, rubrique 
Promenons-nous dans la ville.
• Les jardins Paul-et-Virginie : un havre de paix boisé à (re)découvrir 
au quartier du Pont du Routoir. Avec ses espaces de verdure, ses jeux 
pour enfants et son plan d’eau central, c’est un lieu idéal pour passer 
la journée.
• De mail en mail : un parcours du mail des Saules à la place Jacques-
Brel, en traversant par le labyrinthe de verdure, le parc des Sources 
de la Bièvre ou encore le mail des Garennes. 
• Perspectives : connaissez-vous l’immeuble « Perspectives » au 
quartier de l’Europe ? Cette promenade de la route de Troux au centre-
ville en passant par l’étang du Moulin à vent vous le fera découvrir.
• Nostalgie garantie : à partir du Bois de la Grille, le chemin des 
Chevreuils vous mènera à Bouviers puis à l’étang de la Minière.  
À Bouviers, ne manquez pas l’ancienne épicerie-buvette et la maison 
de l’Ermitage. 
• Le village et l’avenir : à partir du lac de Villaroy, vous atteindrez la 
piscine Andrée-Pierre-Vienot après avoir traversé le village : l’étang, 
l’église Saint-Victor, l’ancien château seigneurial avec ses douves... 
Une plongée dans le cœur historique de Guyancourt.
• Les parcours énigmes d’Archibald Piedefer : deux parcours 
d’aventure adaptés aux enfants de 6 à 10 ans et de 11 à 15 ans,  
à la découverte du patrimoine de la ville.

CET ÉTÉ, PROFITEZ DE NOMBREUX LOISIRS ET ACTIVITÉS PROPOSÉS 
TOUTE L’ANNÉE EN ACCÈS LIBRE OU SUR RÉSERVATION. 

ET POUR LES 11-25 ANS
Chaque semaine, du lundi au vendredi, la Ville propose de nombreuses activités pour les 11-15 ans et pour les 16-25 ans :  
des activités ludiques, sportives, créatives, des sorties, de l’accompagnement individualisé… il y en a pour tous les goûts ! 
Toutes les infos sur www.ville-guyancourt.fr, rubrique Jeunesse
ou restez connectés sur les réseaux sociaux : Facebook Guyancourt Jeunesse / Instagram Le Phare Jeunesse

À VOUS DE PROPOSER ! Vos souhaitez trouver ou proposer une 
activité (footing, marche...), co-voiturer 

ou encore prêter du matériel...
Déposez ou consultez les offres  

dans la rubrique Petites annonces  
« Vive l’été à Guyancourt » sur le site 

www.ville-guyancourt.fr
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EN JUILLET

Tous les lundis et jeudis du mois  
de juillet de 14 h 30 à 17 h 30

ATELIERS ARTISTIQUES
Peinture, mosaïque, argile…  
Des ateliers animés par Banik.
Tout public. Accès libre
Maison de quartier Joseph-Kosma

Tous les mardis du mois de juillet (à 
l’exception du 14 juillet férié) et tous 
les vendredis du mois de juillet de 
14 h 30 à 17 h 30 sauf vendredi 
3 juillet de 16 h 30 à 18 h 30

JEUX EN EXTÉRIEUR
Jeux d’eau, pétanque, échecs, football…
Tout public. Accès libre
Maison de quartier Joseph-Kosma

Tous les lundis et jeudis du mois  
de juillet de 14 h 30 à 16 h 30 sauf 
jeudi 2 juillet de 16 h 30 à 18 h 30

ATELIER GRAFF
Réalisation de toiles grand format sur un 
thème choisi par le groupe.
Pour les 8-16 ans. Inscriptions indispensables
Maison de quartier Joseph-Kosma

Mercredi 1er juillet à partir de 19 h

SOIRÉE CINÉMA EN PLEIN AIR
•  19 h : Pique-nique et jeux. Chacun apporte 

son pique-nique
•  21 h : Projection du film Spider Man – Far 

from home
Tout public. Accès libre.
Jardins Paul et Virginie

Jeudi 2 juillet à partir de 20 h 30

SOIRÉE CINÉMA EN PLEIN AIR
•  20 h 30 : Pique-nique géant : apportez 

vos plats et boissons. Quelques jeux pour 
enfants

•  22 h : Projection du film L’Ascension avec 
Ahmed Sylla

Par amour pour Nadia, Samy quitte sa 
cité HLM et part gravir les mythiques 
8 848 mètres qui font de l’Everest le Toit 
du monde. À la clé, un message d’espoir : à 
chacun d’inventer son avenir, puisque tout 
est possible.
Tout public. Accès libre.
Place Jacques-Brel

Vendredi 3 juillet à partir de 20 h

SOIRÉE CINÉMA EN PLEIN AIR
• 20 h : Pique-nique : apportez vos plats et 
boissons et partagez un moment convivial 
avant le film.
• 22 h : Projection du film Bigfoot junior
Adam, un adolescent doté de pouvoirs 
surnaturels, décide de partir à la recherche 
de son père, disparu depuis des années. Il 
rencontre une créature tout aussi magique 
que légendaire : Le Bigfoot ! 
Tout public. Inscriptions indispensables
Vente de pop-corn sur place par l’association 
Anim’Europe 
Jardin des Gogottes

Samedi 4 juillet de 19 h à 23 h 30 

SOIRÉE CINÉMA EN PLEIN AIR
• 19 h : Apéro DJ Set avec la DJ Charlie Gyal 
(funk, soul, hiphop, groove, world)
Apportez vos plats et boissons et venez 
profiter de la musique avant le film !
• 22 h : Projection du film Nous trois ou rien, 
de Kheiron. 
Découvrez la vie et le parcours incroyable, 
d’Iran jusqu’en France, d�Hibat Tabib, le père 
de Kheiron, et de son épouse Fereshteh (Leïla 
Bekhti). Une comédie émouvante et drôle !
Tout public. Accès libre
Devant la maison de quartier Auguste-Renoir 
Place Vincent-Van Gogh.

Du 6 au 24 juillet puis du 16 au  
28 août du lundi au vendredi  
de 14 h à 18 h

L’ARTOTHÈQUE S’EXPOSE
L’Artothèque est le nom donné à la collection 
d’œuvres acquises par la Ville au gré des 
expositions organisées sur la Mezzanine 
de l’Hôtel de Ville, à la Salle d’Exposition 
ou suite aux dons des artistes eux-mêmes. 
Peintures, dessins, estampes, photographies 
et sculptures composent ce fonds en 
constante évolution. 36 œuvres  
de l’Artothèque acquises depuis 2015 sont 
ainsi exposées. L’occasion de découvrir  
ou de redécouvrir le travail des artistes 
présentés à Guyancourt.
Accès libre.
Salle d’Exposition. Accès par la maison  
de quartier Théodore-Monod

Du 6 au 10 juillet de 9 h à 18 h

QUARTIER LIBRE
Ateliers ludiques et activités en accès libre : 
jeux de société, ateliers magie, mini-golf…
Devant l’Espace-Yves-Montand et devant  
la maison de quartier Auguste-Renoir

Les lundi 6 et 13 juillet et les jeudis  
9 et 16 juillet de 14 h 30 à 17 h 30

ATELIERS PERCUSSION
Avec l’École Municipale de Musique
À partir de 10 ans. Inscriptions indispensables
Maison de quartier Joseph-Kosma

Les lundis 6, 13 et 20 juillet  
de 14 h 45 à 17 h

RALLYE PHOTO  
INTER-QUARTIERS
Réalisez une balade à travers les quartiers 
Pont du Routoir, centre-ville et Villaroy tout 
en vous amusant. Allez-vous reconnaître les 
différents lieux dans lesquels vous devez vous 
rendre à partir des photos anciennes qui 
vous seront proposées ? Ce sera également 
l’occasion de découvrir quelques anecdotes 
sur l’histoire de la ville.
Proposé avec le service Archives et 
patrimoine.
Tout public à partir de 8 ans. Inscriptions 
indispensables auprès du centre social  
du Pont du Routoir

Les mardis 7 et 21 juillet  
de 10 h à 12 h

TOURNOIS SPORTIFS
Badminton, ping-pong, pétanque, mölkky, 
kubb.
Venir en tenue de sport et si possible avec 
son matériel (raquettes, boules de pétanque).
Tout public. Inscriptions indispensables
Rendez-vous à l’Espace Yves-Montand

Mardi 7 juillet de 10 h 30 à 12 h 

INITIATION AU PILATES 
Accordez-vous un moment de détente.
Activité pratiquée en extérieur (Carré vert). 
Penser à prendre une serviette et de l’eau.
Tout public à partir de 14 ans. 
Inscriptions conseillées 
20 places.
Rendez-vous devant la maison de quartier 
Auguste-Renoir
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Mardi 7 juillet de 14 h à 17 h

ATELIER PERCUSSION
S’amuser à utiliser son corps comme 
instrument de musique et découvrir  
l’instrument « marimba ».  
Restitution à 16 h 15.
Avec l’École Municipale de Musique
Pour enfants à partir de 9 ans. Inscriptions 
indispensables.
Maison de quartier Théodore-Monod

Les mardis 7 et 21 juillet 
de 15 h à 17 h

ATELIERS CRÉATIFS
Confection de bracelets et customisation  
de tee-shirts.
Tout public. Inscriptions indispensables
Centre social du Pont du Routoir

Mardi 7 juillet à 19 h
Les soirées de l’été

HIP HOP FREESTYLE - DANSE
Pionnier de la danse hip hop en France,  
le chorégraphe Iffra Dia rencontre la nouvelle 
génération des danseurs de la compagnie  
de Maria Mendy pour une soirée freestyle  
de haut-vol !
Place Jacques-Brel

Les mercredis 8 et 22 juillet  
de 9 h 30 à 11 h

BALADES EN FORÊT
À la découverte de la faune et de la flore  
des quartiers Parc et Saules.
Proposé avec le service Développement durable
Tout public. Inscriptions conseillées
Maison de quartier Auguste-Renoir

Les mercredis 8, 15 et 22 juillet  
de 10 h à 12 h

ATELIERS DE FITNESS  
ET DE RELAXATION
Renforcement musculaire, relaxation, 
méditation… le tout dans un esprit convivial.
Prévoir une tenue de sport et un tapis de sol.
Pour adultes. Inscriptions indispensables.
Centre social du Pont du Routoir

Mercredi 8 juillet à 13 h 30

VISITE GUIDÉE DE LA BATTERIE
Après une balade à pied (ou à trottinette 
pour les enfants, s’ils le souhaitent !) d’une 
demi-heure environ pour vous rendre à La 
Batterie, le pôle musiques de Guyancourt, 
vous découvrirez l’histoire du lieu et ses 
coulisses.
Tout public. Inscriptions indispensables
Maison de quartier Joseph-Kosma

Mercredi 8 juillet à 14 h

ATELIER DE PEINTURE
En compagnie de l’artiste SylC
Tout public à partir de 5 ans. Inscriptions : 
action.culturelle@ville-guyancourt.fr  
ou 01 30 44 50 80
Salle d’Exposition – Accès par la maison 
de quartier Théodore-Monod

Mercredi 8 juillet  
de 14 h 45 à 16 h 30

MARCHE CONSCIENTE
Lors de cette marche autour du lac de 
Villaroy, vous mettrez tous vos sens en 
exergue et prendrez conscience de vos 
mouvements, des odeurs et des sensations 
qui vous entourent. 
Proposé avec le service Développement 
durable. Tout public à partir de 8 ans. 
Inscriptions indispensables auprès de la 
maison de quartier Théodore-Monod

Mercredi 8 juillet de 19 h à 21 h 

ATELIER D’ART FLORAL
Pour adultes. Inscriptions indispensables
Maison de quartier Auguste-Renoir

Les mercredis 8, 15 et 22 juillet  
de 15 h à 17 h

ATELIERS DE DESSIN
Paniers de fruits en pastel
Tout public. Inscriptions indispensables
Centre social du Pont du Routoir

Mercredi 8 juillet à partir de 19 h
Les soirées du mercredi

SOIRÉE MUSICALE
•  19 h : Pique-nique et jeux. Prévoir son 

pique-nique.
•  20 h 30 : Duo Rodolphe Lauretta et DJ 

Motsek
Le DJ et percussionniste guadeloupéen 
Motsek et le saxophoniste Rodolphe 
Lauretta mêlent les sonorités électro et 
caribéennes pour une soirée festive.
Tout public. Accès libre
Jardins Paul-et-Virginie

Les jeudis 9, 16 et 23 juillet  
à partir de 11 h

BALADES ET PIQUE-NIQUES  
EN FORÊT
Prévoir son pique-nique.
Tout public. Inscriptions indispensables 
auprès du centre social du Pont du Routoir

Les jeudis 9, 16 et 24 juillet, 
vendredi 21 août de 15 h à 16 h 30

RÉALISATION  
D’UNE FRESQUE GÉANTE
Sur les thèmes de l’été et du voyage, 
participez à la réalisation d’une fresque 
géante qui décorera ensuite le hall de la 
maison de quartier Théodore-Monod.
Tout public à partir de 7 ans. Accès libre
Maison de quartier Théodore-Monod

Jeudi 9 juillet à partir de 19 h
Les surprises du jeudi

NOLA TO FUNK - FANFARE
Cette mini-fanfare de rue revisite le genre 
New Orleans avec des sonorités funk. En 
se mélangeant au public, elle génère une 
ambiance festive, telle qu’elle se pratique 
dans les rues de la Nouvelle Orléans. 
Tout public. Accès libre
Devant la maison de quartier Auguste-Renoir 
Place Vincent-Van Gogh

Vendredi 10 juillet de 10 h à 12 h

ATELIER CULINAIRE 
Amuse-bouche aux saveurs asiatiques. 
L’atelier sera suivi d’une dégustation.
À partir de 14 ans. Inscriptions indispensables
Maison de quartier Auguste-Renoir

Rodolphe Lauretta
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Les vendredis 10, 17 et mercredi  
22 juillet de 15 h à 16 h 30

JEUX EN EXTÉRIEUR
Double circuit d’adresse en bois, jeu 
d’adresse 2 disques et 1 balle, jeu de quilles 
nordiques, filet de badminton, lancer 
d’anneaux, kit de bulles géantes, cible + 
fléchette, jeu de l’équilibriste…
Pour parents et enfants à partir de 6 ans. 
Inscriptions indispensables
À l’arrière de la maison de quartier 
Théodore-Monod

Les vendredis 10, 17 et 24 juillet  
de 15 h à 17 h

APRÈS-MIDI DÉTENTE
Un moment convivial  à partager : activités 
diverses, jeux de société, goûter…
Tout public. Accueil libre
Centre social du Pont du Routoir

EN JUILLET

Vendredi 10 juillet de 19 h à 21 h

SOIRÉE MUSICALE
Duo Rodolphe Lauretta et DJ Motsek
Le DJ et percussionniste guadeloupéen 
Motsek et le saxophoniste Rodolphe Lauretta 
mêlent les sonorités électro et caribéennes 
pour une soirée festive.
Tout public. Accès libre
Jardin des Gogottes

Samedi 11 juillet de 15 h à 18 h

JEUX ET LOISIRS CRÉATIFS  
SUR LE MAIL DES SAULES
Initiation et tournoi d’échecs, grands jeux en 
bois, activités créatives.
Avec le Temps du Lude et le Club d’échecs de 
Guyancourt.
Tout public. Accès libre.
Devant la maison de quartier Auguste-Renoir 
Place Vincent-Van Gogh

Du 13 au 17 juillet de 9 h à 18 h

QUARTIER LIBRE
Ateliers ludiques et activités en accès libre : 
jeux de société, ateliers magie, mini-golf…
Devant la maison de quartier Joseph-Kosma 
et la maison de quartier Théodore-Monod

Lundi 13 juillet de 17 h à 22 h

SOIRÉE FESTIVE
• 17 h – 20 h : espace de jeux géants en bois 
et pique-nique. Apporter son pique-nique.
• 20 h – 22 h : déambulation avec le 
brassband jazz Nola to Funk
Cette mini-fanfare de rue revisite le genre 
New Orleans avec des sonorités funk. En 
se mélangeant au public, elle génère une 
ambiance festive, telle qu’elle se pratique 
dans les rues de la Nouvelle Orléans. 
Tout public. Accès libre.
Jardin des Gogottes

Mercredi 15 juillet de 15 h à 17 h

RÉALISATION  
DE TABLEAUX EN FILS
Tout public à partir de 7 ans. Inscriptions 
indispensables
Maison de quartier Théodore-Monod

Mercredi 15 juillet à 14 h

SORTIE BOTANIQUE  
À L’ÉTANG DES ROUSSIÈRES
Un guide vous fera découvrir les trésors 
naturels du parc des Sources de la Bièvre.
Penser à apporter un petit mets sucré, une 
pause gourmande est prévue pour le goûter.
Tout public. Inscriptions indispensables
Rendez-vous devant la maison de quartier 
Joseph-Kosma

Mercredi 15 juillet à 19 h
Les soirées de l’été

MAMKO KORA ACOUSTIQUE 
MUSIQUE DU MONDE
Mamko est issu d’une grande famille de 
griots mandingues, les Cissoko, dans laquelle 
le chant et les mélodies de la kora - harpe-
luth de l’Afrique de l'ouest - font office de 
berceuses dès le plus jeune âge. Accompagné 
de Sefoudi Kouyate, il offre un magnifique 
récital en duo.
Place Jacques-Brel

Mercredi 15 juillet à 19 h
Les soirées du mercredi

SOIRÉE LOTO
Tout public. Inscriptions indispensables
Centre social du Pont du Routoir

Les mercredis 15, 22 et 29 juillet  
de 19 h à 21 h

ATELIERS DE CONFECTION  
DE PRODUITS NATURELS
Savon, produit vaisselle, gommage. 
Pour adultes. Inscriptions indispensables
Maison de quartier Auguste-Renoir

Jeudi 16 juillet à partir de 17 h
Les surprises du jeudi

TOYO ! - CIRQUE
Voilà un trio pas banal et même très rigolo : 
Gillou l�équilibriste-contorsionniste, Coline 
la violoniste-percussionniste et Toyo le tuyau 
de chantier. Un spectacle de cirque musical 
tendre et facétieux à découvrir en famille 
pour la joie des petits comme des grands 
enfants !
Des jeux et activités  
seront proposés aux  
plus petits.
À partir de 3 ans.  
Accès libre
Devant la maison  
de quartier  
Auguste-Renoir 
Place Vincent- 
Van Gogh

Vendredi 17 juillet à 14 h

ATELIER DE MODELAGE
En compagnie de l’artiste Zedukes
Tout public. Inscriptions :  
action.culturelle@ville-guyancourt.fr 
ou 01 30 44 50 80
Salle d’Exposition – Accès par la maison 
de quartier Théodore-Monod

Vendredi 17 juillet de 17 h à 18 h

TOYO ! - CIRQUE
(Lire au 16 juillet)
À partir de 3 ans. Accès libre
Devant la maison de quartier  
Théodore-Monod

Les vendredis 10, 17 et 24 juillet  
de 10 h à 14 h

ATELIERS CULINAIRES  
« TOP CHEF »
Participez en famille à une épreuve culinaire. 
À vous d’innover à partir d’une liste 
d’ingrédients donnée ! L’atelier se clôturera 
par une dégustation.
Public famille. Inscriptions indispensables
Centre social du Pont du Routoir

Nola to Funk

Toyo !
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Tout au long des 2 journées : activités nature, activités créatives, 
jeux, espace détente, espace pique-nique (possibilité de restauration 
rapide, foodtruck)… 
Et aussi :
Samedi 18 juillet
Balade théâtrale et historique au départ de la maison de quartier 
Auguste-Renoir à 11 h.
Une balade à rebondissements, entre histoire et humour…  
Arrivée entre 12 h 30 et 13 h à l’Ermitage.
Prévoir son pique-nique.
Proposé avec le service des Archives et du patrimoine.
Tout public. Inscriptions conseillées auprès de la maison de quartier 
Auguste-Renoir
13 h -15 h : balade à poney pour les plus petits avec le Club hippique 
du Haut Buc
16 h : visite guidée du parc et de ses arbres remarquables 
17 h et 20 h : L’Homme Oiseau et son Chimère Orchestra - Arts de la rue 
Un spectacle déambulatoire, musical et théâtral, empreint de 
l�univers forain et carnavalesque. 

EN JUILLET

LA VILLE VOUS PROPOSE UN WEEK-END À LA FOIS DÉTENTE ET FESTIF DANS LE PARC DE L’ERMITAGE À BOUVIERS 
- 1 BIS, RUE ANTOINE-LAVOISIER.

Dimanche 19 juillet
15 h : 3615 Brass Band - fanfare
Inscrit dans la tradition des fanfares françaises, et tirant son 
inspiration dans les Brass Band de la Nouvelle Orléans, le 3615 Brass 
Band vous fera danser à en perdre la tête !
16 h : L’étrange sensibilité des végétaux - conte, Christian Tardif 
Le souple et charmant roseau rigole : des chênes ont la frousse 
des moutons ! Oui, les acacias se protègent des girafes, des arbres 
se déplacent. Mais avant ces découvertes, des contes nous le 
racontaient, le merveilleux et le réel s’emmêlent… 
17 h : 3615 Brass Band - fanfare
(voir plus haut)
18 h : Pulse - Cirque 
Une pièce de cirque généreuse où l’engagement physique est au 
cœur du propos. Les trampolines propulsent les acrobates dans un 
ballet aérien où la pulsation musicale donne le rythme. Six têtes, 
douze bras et douze jambes se synchronisent dans une transe 
acrobatique qui repousse les limites de la physique. Il n’y a plus de 
gravité, de haut, de bas, d’envers ni d’endroit, la terre et les airs se 
confondent. À couper le souffle !

L’Homme Oiseau et son Chimère Orchestra Pulse
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WEEK-END À L�ERMITAGE
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUILLET DE 13 H À 22 H
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EN JUILLET

Vendredi 24 juillet de 10 h à 11 h

COURS DE GYM SENIOR 
Proposé par Guyancourt accueil
Inscriptions auprès  
de la maison de quartier
Maison de quartier Joseph-Kosma

Vendredi 24 juillet de 10 h à 17 h 

SORTIE À PORT ROYAL  
DES CHAMPS 
Vaste domaine forestier composé d’un parc, 
d’un musée, des ruines d’une abbaye et d’un 
corps de ferme ancien.
Visite du site et ateliers créatifs. Apporter un 
pique-nique à partager.
Tout public. 18 places. Transport en car. 
Inscriptions indispensables auprès de la 
maison de quartier Auguste-Renoir

Vendredi 24 juillet de 15 h à 17 h

DÉCORATION DE SACS EN COTON
Tout public à partir de 7 ans.  
Inscriptions indispensables
Maison de quartier Théodore-Monod

Samedi 25 juillet de 10 h à 11 h 30  
et de 17 h 30 à 19 h 

INITIATION AU FREESTYLE FOOT 
ET AU STREET PANNA
Tout public à partir de 9 ans, y compris 
adultes. 2 groupes de 10 à 12 personnes.
 Inscriptions conseillées 
auprès de la maison 
de quartier Auguste-
Renoir
Devant la maison  
de quartier  
Auguste-Renoir

Mardi 21 juillet de 14 h à 15 h 30 

ATELIER BLASONS  
DU MOYEN ÂGE 
Avec le service Archives et patrimoine.
Initiation à l’héraldique, la science des 
blasons. En découvrant la signification des 
symboles, des couleurs, des animaux, à 
travers notamment le blason de Guyancourt, 
vous pourrez ensuite inventer votre propre 
blason.
Tout public à partir de 7 ans. Inscriptions 
indispensables
Maison de quartier Auguste-Renoir

Mardi 21 juillet de 15 h à 17 h

CONFECTION DE CRUMBLE 
AUX FRUITS
Tout public à partir de 6 ans. Inscriptions 
indispensables
Maison de quartier Théodore-Monod

Mardi 21 juillet à 19 h
Les soirées de l’été

MONSIEUR O - CIRQUE
Monsieur O est un petit bonhomme à 
l’énergie débordante. Pour tromper sa 
solitude, il se débat avec ses cerceaux rouges. 
Il tortille des fesses, lance les cerceaux, les 
fait rouler et à force de s’agiter devient aussi 
rouge qu’eux. Un spectacle drôle et absurde 
dans lequel la manipulation devient danse et 
la danse devient jeu.
Tout public. Accès libre
Place Jacques-Brel

Mercredi 22 juillet à 10 h 30

VISITE GUIDÉE DU PARC  
DES SOURCES DE LA BIÈVRE
Après vous être rendu au Parc des Sources 
de la Bièvre à pied depuis la maison de 
quartier Joseph-Kosma, vous découvrirez 
l’architecture paysagère du parc, ainsi que 
les œuvres qui y sont disséminées. Vous 
participerez ensuite à un pique-nique 
(apportez de quoi vous restaurer) avant de 
suivre une initiation au land-art.
Tout public. Inscriptions indispensables auprès 
de la maison de quartier Joseph-Kosma.

Mercredi 22 juillet à partir de 19 h
Les soirées du mercredi

SOIRÉE CIRQUE
• 19 h : Pique-nique et jeux. Apporter son 
pique-nique
• 20 h 30 : Monsieur O
(Lire au 21 juillet)
Tout public. Accès libre.
Jardins Paul et Virginie

Jeudi 23 juillet de 10 h à 11 h

INITIATION AU STRETCHING 
POSTURAL
Proposé par Guyancourt accueil
Pour adultes. Inscriptions conseillées
Maison de quartier Auguste-Renoir

Jeudi 23 juillet à partir de 19 h
Les surprises du jeudi

MONSIEUR O - CIRQUE
(Lire au 21 juillet)
Tout public. Accès libre
Devant la maison de quartier Auguste-Renoir 
Place Vincent-Van Gogh

Du 20 au 24 juillet de 9 h à 18 h

QUARTIER LIBRE
Ateliers ludiques et activités en accès libre : 
jeux de société, ateliers magie, mini-golf…
Devant l’Espace-Yves-Montand et devant  
la maison de quartier Théodore-Monod 

Monsieur O
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Samedi 25 Juillet de 10 h 30 à 12 h  
et de 15 h à 17 h 

INITIATION À LA PERCUSSION 
Découverte du Balafon et du Marimba. 
Démonstration à 17 h.  
Avec l’École Municipale de Musique
Pour enfants de 7 à 11 ans. Inscriptions 
indispensables
Maison de quartier Auguste-Renoir

Samedi 25 juillet de 18 h à 22 h

PÉTANQUE
Vous pouvez accéder librement au 
boulodrome du centre sportif Les Trois 
Mousquetaires. Apportez votre pique-nique 
et votre matériel de jeu (boules, mölkky…)

Du 27 juillet au 7 août  
de 9 h à 18 h

QUARTIER LIBRE
Ateliers ludiques et activités en accès libre : 
jeux de société, ateliers magie, mini-golf…
Devant l’Espace-Yves-Montand et devant la 
maison de quartier Joseph-Kosma 

Lundi 27 juillet de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 16 h

ATELIERS DANSE 
Ateliers découverte en danses hip hop, 
africaine et ragga.
Proposé par l’association Jade
Inscription auprès de l'association : 
sur dansejadeguyancourt.com ou 
associationjade.guyancourt@gmail.com  
ou 06 03 65 05 96
Maison de quartier Joseph-Kosma

Mardi 28 juillet de 10 h 30 à 12 h

INITIATION AU YOGA 
Proposée par Guyancourt Accueil
Inscriptions conseillées auprès de la maison 
de quartier.
Maison de quartier Auguste-Renoir

Mercredi 29 juillet à 12 h

SORTIE SIMPLE ET TRANQUILLE 
EN FORÊT
Apportez votre pique-nique !
Rendez-vous devant la maison de quartier 
Joseph-Kosma

Mercredi 29 juillet à partir de 17 h

ATELIER DE DANSE URBAINE
Un atelier de danse qui permet 
d’explorer le mouvement dans l’espace 
urbain.
Tout public à partir de 8 ans.  
Sur inscription
Maison de quartier Joseph-Kosma

Mercredi 29 juillet à 19 h
Les soirées de l’été

VERTICALE DE POCHE 
DANSE
Au centre d’un cercle, deux 
danseuses glissent, volent, 
tournoient dans une 
sculpture habitable de 
2m50 de hauteur. 
Tout public. Accès libre
Place Jacques-Brel

Jeudi 30 juillet à 19 h
Les surprises du jeudi 

LES TRIBULATIONS D’ALICE 
CIRQUE ET ARTS DE LA RUE
Retrouvez la compagnie Elixir (Fête des 
lumières Parc-Saules 2019) dans un univers 
inspiré de l’excentricité de Tim Burton.
Tout public. Accès libre
Déambulation sur le mail des Saules

Vendredi 31 juillet à 20 h

DAR EL FEN - MUSIQUE DU MONDE
Sous la direction du joueur de oud Lahoucine 
Id Bouhouch, le groupe Dar El Fen et la 
chanteuse Amina Ben Souda proposent un 
concert exceptionnel de musique marocaine, 
arabo-andalouse et orientale pour célébrer 
dans un esprit de partage et de fraternité la 
plus grande fête de la tradition musulmane. 
Tout public. Accès libre
Jardins Paul-et-Virginie  

EN JUILLET

Compagnie Elixir
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EN AOÛT

Samedis 1er, 8 et 22 août  
de 18 h à 22 h

PÉTANQUE
Vous pouvez accéder librement au 
boulodrome du centre sportif Les Trois 
Mousquetaires. Apportez votre pique-nique 
et votre matériel de jeu (boules, mölkky…)

Du 3 au 7 août

STAGE DE MAGIE
Du 3 au 6 août : de 10 h à 12 h
Vendredi 7 août : de 14 h à 17 h et à 17 h, 
spectacle des enfants et de Magic Mahel
Pour les enfants à partir de 8 ans. 12 places.  
Inscriptions indispensables 
Maison de quartier Auguste-Renoir

Samedi 8 août à 17 h

CONTES NOMADES - BALADE CONTÉE
Glissez vos pas dans ceux de la conteuse 
aux mille et une histoires, Praline Gay-Para, 
et prêtez-lui vos oreilles le temps d�une 
verdoyante balade contée.
Tout public. Accès libre
Jardins Paul et Virginie  

Du 10 au 21 août de 9 h à 18 h

QUARTIER LIBRE
Ateliers ludiques et activités en accès libre : 
jeux de société, ateliers magie, mini-golf…
Devant l’Espace Yves-Montand et devant la 
maison de quartier Joseph-Kosma

Du 17 au 28 août du lundi  
au vendredi de 14 h à 18 h

L’ARTOTHÈQUE S’EXPOSE
L’Artothèque est le nom donné à la collection 
d’œuvres acquises par la Ville au gré des 
expositions organisées sur la Mezzanine de 
l’Hôtel de Ville, à la Salle d’Exposition ou suite 
aux dons des artistes eux-mêmes. Peintures, 
dessins, estampes, photographies et 
sculptures composent ce fonds en constante 
évolution. 36 œuvres de l’Artothèque 
acquises depuis 2015 sont ainsi exposées. 
L’occasion de découvrir ou de redécouvrir le 
travail des artistes présentés à Guyancourt.
Accès libre.
Salle d’Exposition. Accès par la maison de 
quartier Théodore-Monod

Les lundis 17 et 24 août  
de 17 h 30 à 20 h 30

INITIATION BASKET FÉMININ  
ET JEUNES
Proposé par Guyancourt Basket Ball
Sur inscription au plus tard le 14 août à 
12 h au service des Sports 01 30 48 34 29
Gymnase Maurice-Baquet

Mardi 18 août 

INITIATION AU TIR À L’ARC
10 h - 12 h : jeunes à partir de 10 ans 
14 h - 16 h : adultes 
Proposé par les Archers de Guyancourt
Sur inscription au plus tard la veille à 12 h  
au service des Sports 01 30 48 34 29. 
Nombre de places limité.
Gymnase Maurice-Baquet

Mardi 18 et mercredi 26 août  
de 15 h à 16 h 30

JEUX EN EXTÉRIEUR
Double circuit d’adresse en bois, jeu 
d’adresse 2 disques et 1 balle, jeu de quilles 
nordiques, filet de badminton, lancer 
d’anneaux, kit de bulles géantes, cible + 
fléchette, jeu de l’équilibriste…
Pour parents et enfants à partir de 6 ans. 
Inscriptions indispensables
À l’arrière de la maison de quartier 
Théodore-Monod

Mercredi 19 août de 15 h à 17 h

CONFECTION DE CAKES  
VANILLE-CITRON
Tout public à partir de 6 ans.  
Inscriptions indispensables
Maison de quartier Théodore-Monod

Mercredi 19 août à 17 h

DON’T WORRY, BE HARPY - JAZZ
Avec Isabelle Olivier
Un solo de harpe aux mélodies envoûtantes, 
comme une brise rafraîchissante dans la 
chaleur de l�été.
Tout public. Accès libre
Jardins Paul-et-Virginie  

Mercredi 19 août  
de 18 h 30 à 20 h 30

INITIATION TAIJI ET QI GONG 
Pour les seniors et adultes
Proposé par CKW Dragon Noir 
Sur inscription au plus tard le 18 août à 
12 h au service des Sports 01 30 48 34 29.
Gymnase Maurice-Baquet 

Jeudi 20 août de 19 h à 21 h

LES PAPILLONS NOIRS - CHANSON
Un choix d�œuvres de Gainsbourg, passées 
au crible de jeunes artistes d�aujourd�hui ! 
Paradoxal, Serge Gainsbourg y apparaît à la 
fois misogyne et amoureux fou des femmes, 
homme et enfant, immoral et éthique... 
Vous pouvez apporter votre pique-nique pour 
vous restaurer durant le concert.
Tout public. Accès libre
Jardin des Gogottes

Vendredi 21 août de 14 h à 16 h

ATELIER LINOGRAVURE
Découverte de la linogravure en compagnie 
de l’artiste Jill Chauvat suivie de la visite de 
l’exposition L’artothèque s’expose.
Proposé avec le service Action culturelle
Tout public. Inscriptions indispensables auprès 
de la maison de quartier
Maison de quartier Théodore-Monod

Vendredi 21 août de 14 h à 17 h 30

ANIMATION DE FOOTBALL 
FÉMININ
Proposé par l’ESG Football
Sur inscription au plus tard le 20 août à 12 h 
au service des Sports 01 30 48 34 29.
Terrain d�honneur du gymnase  
Maurice-Baquet

Vendredi 21 août de 15 h à 16 h 30

RÉALISATION  
D’UNE FRESQUE GÉANTE 
Sur les thèmes de l’été et du voyage, 
participez à la réalisation d’une fresque 
géante qui décorera ensuite le hall de la 
maison de quartier Théodore-Monod.
Tout public à partir de 7 ans. Accès libre
Maison de quartier Théodore-Monod

Vendredi 21 août de 18 h à 20 h

INITIATION À LA BOXE  
(EN PLEIN AIR) 
Proposé par Eclipse 78
Accès libre
Gymnase Maurice-Baquet 
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Du 24 au 28 août de 9 h à 18 h

QUARTIER LIBRE
Ateliers ludiques et activités en accès libre : 
jeux de société, ateliers magie, mini-golf…
Devant la maison de quartier Auguste-
Renoir et devant la maison de quartier 
Joseph-Kosma

Lundi 24 août de 10 h à 12 h  
et de 15 h 30 à 17 h 30

INITIATION À LA GYM 
TRAMPOLINE (JOURNÉE)  
ET AUX ARTS DU CIRQUE 
(APRÈS MIDI)
Proposé par l’ESG Gym
Sur inscription au plus tard le 21 août  
à 12 h au service des Sports 01 30 48 34 29.
Gymnase de l�Aviation

Lundi 24 août de 14 h à 18 h 30

SORTIE VÉLO ET INITIATION  
AU THÉÂTRE
Munissez-vous de votre vélo et direction l’Île 
de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines pour 
un atelier théâtre ! De petits jeux théâtraux, 
des improvisations et des exercices vous 
permettront de développer confiance, 
écoute, regard et travail dans l’espace. Un 
temps à partager en famille, où les enfants 
peuvent parfois devenir des adultes et les 
adultes des enfants !
Tout public à partir de 8 ans.  
Inscriptions indispensables
Rendez-vous devant la maison de quartier 
Théodore-Monod

Mardi 25 août de 18 h 30 à 20 h 30

INITIATION KUNG FU 
Proposé par CKW Dragon Noir
Pour les jeunes à partir de 7 ans
Sur inscription au plus tard le lundi 24 août  
à 12 h au service des Sports 01 30 48 34 29.
Gymnase Maurice-Baquet

Mercredi 26 août

INITIATION AU TIR À L’ARC
• 10 h -12 h : adultes 
• 14 h-16 h : jeunes à partir de 10 ans 
Proposé par les Archers de Guyancourt
Sur inscription au plus tard la veille à 12 h  
au service des Sports 01 30 48 34 29.  
Nombre de places limité.
Gymnase Maurice-Baquet

Jeudi 27 août de 15 h à 17 h 

DÉCORATION DE MEUBLE  
(COIN LIVRES)
Tout public à partir de 8 ans.  
Inscriptions indispensables
Maison de quartier Théodore-Monod

Jeudi 27 et lundi 31 août 

INITIATION AU JUDO 
Proposé par le Guyancourt Judo Club
Pour enfants et adultes
Sur inscription au plus tard le 26 août à 12 h 
(pour le jeudi 27) et le 28 août à 12 h (pour le 
lundi 31) au service des Sports 01 30 48 34 29.
Consultez le site internet de la Ville pour les 
horaires. 
Gymnase de l�Aviation 

Vendredi 28 août de 16 h à 17 h 30

MARCHE CONSCIENTE
Lors de cette marche autour du lac de 
Villaroy, vous mettrez tous vos sens en 
exergue et prendrez conscience de vos 
mouvements, des odeurs et des sensations 
qui vous entourent. 
Proposé avec le service Développement 
durable.
Pour adultes. Inscriptions indispensables 
auprès de la maison de quartier Théodore-
Monod

Vendredi 28 aout de 18 h à 20 h

ENTRAÎNEMENT  
CARDIO TECHNIQUE MUAY THAI  
(EN PLEIN AIR)
Proposé par Eclipse 78
Accès libre
Gymnase Maurice- Baquet 

Vendredi 28 août de 19 h à 21 h

LES EAUX SAUVAGES - CHANSON
Anne Sylvestre n�est pas une chanteuse pour 
les petits : son œuvre est gigantesque et 
s'adresse à tous. Un de ses grands thèmes, 
métaphore de la vie même, est l'eau, qui 
semble parcourir son paysage poétique, 
de la source au déluge, du plus naïf au plus 
sophistiqué. Ce spectacle réunit le chanteur 
intense et sensible Olivier Hussenet et 
le guitariste au toucher jazz et classique 
Vladimir Médail. 
Vous pouvez apporter votre pique-nique pour 
vous restaurer durant le concert.
Pour adultes. Accès libre.
Jardin des Gogottes

Samedi 29 août de 14 h 30 à 17 h 30

INITIATION À L’AÏKIDO
Proposé par Kannagara Aïkido Club de 
Guyancourt
Sur inscription au plus tard le 28 août à 12 h 
au service des Sports 01 30 48 34 29.
Gymnase Maurice-Baquet

Dimanche 30 août de 10 h 30 à 12 h 
et de 15 h à 17 h

ANIMATION TAEKWONDO 
Proposé par Asqy Taekwondo
Tout public 
Sur inscription au plus tard le 28 août à 12 h 
au service des Sports 01 30 48 34 29.
Gymnase Maurice-Baquet

EN AOÛT

Samedi 22 août à 17 h

DANS LA FORÊT DE CHARLES 
PERRAULT - BALADE CONTÉE
Avec Christian Tardif
Saviez-vous que c’était ici, dans les bois et 
forêts de Guyancourt, que le Petit Poucet 
et le Petit Chaperon Rouge vécurent leurs 
trépidantes aventures ? Une mémorable 
balade contée sur les traces archéologiques 
imaginaires de Charles Perrault…
Tout public à partir de 9 ans. Accès libre.
Rendez-vous à l'entrée du centre sportif  
Les Trois Mousquetaires
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CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR
Espace Yves-Montand
Rue Neil-Armstrong
Tél. : 01 30 43 00 35
cs.pontduroutoir@ville-guyancourt.fr

MAISON DE QUARTIER AUGUSTE-RENOIR
Place Vincent-Van-Gogh
Tél. : 01 30 43 45 44
mq.renoir@ville-guyancourt.fr

MAISON DE QUARTIER JOSEPH-KOSMA
Place Jacques-Brel
Tél. : 01 30 57 20 40
mq.kosma@ville-guyancourt.fr

MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD
Place Pierre-Bérégovoy
Tél. : 01 30 44 38 54
mq.monod@ville-guyancourt.fr

SALLE D’EXPOSITION
11, place Pierre-Bérégovoy
Accès par la maison de quartier Théodore-Monod
Tél. : 01 30 44 50 80
action.culturelle@ville-guyancourt.fr

GYMNASE ET STADE MAURICE-BAQUET
Place Victor-Schœlcher
Tél. : 01 30 43 39 36

GYMNASE ET STADE DE L’AVIATION
20, rue Le Corbusier
Tél. : 01 39 44 04 64

CENTRE SPORTIF  
LES TROIS MOUSQUETAIRES
Rue du Moulin Renard
Tél. : 01 30 57 41 04

PISCINE ANDRÉE-PIERRE-VIENOT
Rue des Graviers
Tél. : 01 34 52 03 14

JARDINS PAUL-ET-VIRGINIE
Boulevard Jean-Jaurès 
Quartier du Pont du Routoir

JARDIN DES GOGOTTES 
Rue Jues-Michelet 
Quartier Villaroy

PARC DE L’ERMITAGE
L’entrée du parc se situe au 1 bis, rue Antoine-
Lavoisier à Bouviers.
Pensez à venir à pied en empruntant la passerelle 
des Bouviers depuis le quartier des Saules ou à 
vélo ou trottinette, des attaches sont prévues 
dans le parc.

MAIL DES SAULES
Quartier des Saules

ÎLE DE LOISIRS  
DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Rond-point Éric-Tabarly - RD 912
78190 Trappes-en-Yvelines
Tél. : 01 30 16 44 40
Mail : bpal-stquentin@wanadoo.fr 

Programme susceptible de modification selon les conditions météorologiques 
et sanitaires. Les animations et activités proposées sont gratuites à l’exception 
de la piscine et du tennis.
Tout participant est tenu de respecter la distanciation physique et les gestes 
barrières.


