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LA VILLE ET SES PARTENAIRES

Du mardi 7 au dimanche 19 juillet inclus, l’Agglo 
Fun Tour s’installe au stade Robinson ! Organisé 
en partenariat avec l’agglomération Grand Paris 
sud, cet événement vous accueille seul, entre amis 
ou en famille du mardi au dimanche de 14h à 19h.

L’AGGLO FUN TOUR

Cette année, de nombreuses animations sont organisées 
pour vous permettre de passer un été animé. Des activités 
ludiques, adaptées à tous les âges sont proposées chaque 
jour pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Au 
programme : tir à la carabine, escape game virtuel, parcours 
de mini-golf et d’accrobranche, trampoline élastique, tyro-
lienne et structures gonflables agrémentent les animations pré-
vues par les animateurs. Alors, rendez-vous au parc de Robin-
son pour profiter pleinement de l’été !

Du 7 au 12 juillet de 
14h à 19h 
Du 13 au 19 juillet de 
14h au 19h Fermeture 
le 14 juillet 
Animations et activités 
pour tout public 
Entrée libre dans 
le respect des gestes 
barrières et des 
distanciations physiques. 
 
CONTACTS 
Direction de la jeunesse 
et des sports 
28 rue Champlouis 
01 60 89 72 26 
Stade Robinson  
12 rue Fernand-Laguide 
01 64 96 70 35

ANIMATIONS
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Le club de tennis de table organise des stages 
dédiés aux enfants durant l’été.

ASCE TENNIS DE TABLE

Les enfants ayant participé aux animations Tennis de table 
dispensées dans le cadre du dispositifs 2S2C, vont pouvoir 
se perfectionner aux côtés des adhérents du club. Deux ses-
sions d’activités tennis de table sont proposées au mois de 
juillet. Avec une équipe d’encadrants dynamique et passion-
née, les jeunes pourront progresser durant la semaine de 
stage. Afin de respecter les règles de distanciation physique, 
le nombre de jeunes est limité à 20 par session. Les stages 
se dérouleront au gymnase de la Nacelle.

Du 13 au 17 juillet 
(hors 14 juillet), 
de 10h à 16h 
Stages dédiés aux 
joueurs du club ainsi 
qu’aux élèves ayant 
participé aux activités 
tennis de table dans 
l’année. 
Inscription obligatoire 
 
CONTACT 
Tennis de table 
Gymnase de la Nacelle 
Rue de la Nacelle 
www.corbeiltennis-
table.free.fr 
E-mail : 
bruno.chamont@wanadoo.fr 
01 60 89 42 33

STAGES SPORTIFS
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Cet été, l’ASCE cyclisme continue ses activités 
loisirs/sport santé en proposant des balades à vélo 
ouvertes à tous.

ASCE CYCLISME

Vous avez un vélo et vous avez envie de profiter du beau 
temps pour en faire ? L’ASCE cyclisme organise durant l’été, 
des sorties à vélo. Muni de votre vélo et de votre casque, 
l’ASCE cyclisme vous accueille les lundis et mercredis de 18h 
à 19h30. Le sport-santé et le loisir sont au coeur du projet 
corbeil-essonnois, visant à voir le vélo comme un moyen de 
découvrir de nouveaux espaces et de faire du bien à sa 
santé, à son rythme. 
Pour les plus jeunes, un accompagnement au développement 
de l’adresse à vélo et la connaissance du code de la route 
sont prévus (venir avec son vélo et son casque).

Tous les lundis 
et mercredis 
de 18h à 19h30 
 
CONTACT 
ASCE 
Section Cyclisme 
15 rue Remoiville 
91100 
Corbeil-Essonnes 
 
Patrick Bottone 
Président 
ASCE Cyclisme 
06 60 47 29 11 
team.asce.cy-
clisme@gmail.com

DÉCOUVERTE
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ASSOCIATIONS, SANTÉ & SOLIDARITÉ

Sensibilisée à la danse et la culture urbaine, la 
MJC-CS Fernand-Léger propose aux jeunes de 11 
à 17 ans un stage de hip-hop.

STAGE HIP-HOP

Vous avez entre 11 et 17 ans et vous aimez la danse, le beat 
box et l’écriture ? Ce stage est fait pour vous ! Apparue au 
début des années 1980 avec l’arrivée du hip-hop, la culture 
urbaine est fortement présente en Ile-de-France. Elle a été 
créée par l’implication des centres sociaux qui travaillaient à 
la création de loisirs en direction des jeunes habitants dans 
les quartiers. 
Durant deux semaines, vous aborderez la culture urbaine 
sous toutes ses formes et les animateurs répondront à toutes 
vos questions !

Du lundi 13 au ven-
dredi 24 juillet de 
14h à 17h 
Tarif : 2€ 
 
Horaires d’ouverture 
Du lundi au Vendredi 
de 10h à 12h et de 14h 
à 18h 
 
CONTACT 
MJC Fernand Léger - 
Centre social 
45, allées Aristide-Briand 
91100 Corbeil-Essonnes 
01 64 96 27 69 
Mail : contact@mjccor-
beil.com 
https://www.mjccor-
beil.com/

MJC-CS



Un été à Corbeil-Essonnes : GUIDE 2020                           7

ASSOCIATIONS, SANTÉ & SOLIDARITÉ

Cet été, deux intervenantes de l’APFEC proposent 
différentes actions gratuites pour les Corbeil-
Essonnois.

L’APFEC

Tous les mardis et jeudis, de 14h à 16h30 et les samedis de 
10h30 à 13h, l’association propose des ateliers spécial 
vacances. Au programme : des ateliers Montessori, des acti-
vités créatives, la découverte du monde… 
Des ateliers d’éveil et motricité libre sont proposés gratuite-
ment les mercredis et samedis matin en juillet pour les 0-3 ans 
(mercredi 9h30-11h30 et samedi 10h30-11h30). Pour les 
enfants de 4 à 10 ans, des ateliers créatifs arts et nature sont 
proposés les mercredis après-midi de juillet de 14h à 16h. 
L’association propose également, à travers son programme, 
un soutien scolaire avec les pédagogies alternatives, pour les 
élèves de la maternelle au collège qui aura lieu une fois par 
semaine. Il permet également d’apprendre à se concentrer, 
réviser les mathématiques et la lecture de façon ludique.

SOLIDARITÉ

Ateliers et activités 
Jeudi 16 juillet de 14h à 
16h30 Samedi 18 juillet 
de 10h30 à 13h 
Ateliers d’éveil : 
• Pour les enfants de 0 à 3 ans 
Mercredi 15 juillet de 
9h30 à 11h30 Samedi 18 
juillet de 10h30 à 11h30 
• Pour les enfants de 4 à 10 ans 
Mercredi 15 juillet 
de 14h à 16h 
 
CONTACT 
Association pour Favoriser 
l'Égalité des Chances 
apfec.asso@yahoo.fr 
Au Relais citoyen 
21 avenue Léon-Blum 
Corbeil-Essonnes 
06 95 66 36 93 
Lerelaisdesfamilles.assoap-
fec@gmail.com
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ASSOCIATIONS, SANTÉ & SOLIDARITÉ

Coloré, ludique et festif : la MJC-CS, avec le 
Cirque Oval, vous fait vivre une nouvelle 
expérience et vous initie aux arts du cirque !

INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE

La MJC-CS accueil le « Cirque Oval » et vous propose deux 
après-midis d'initiation et découverte des activités circas-
siennes (adaptées au contexte sanitaire). 
Parents et enfants participent à des ateliers ludiques, fous rire 
garantis ! Au programme : initiation au jonglage, à l'équi-
libre, et aux arts du cirque dans un chapiteau monté excep-
tionnellement en face de la MJC-CS. 
En extérieur - Sur les allées Aristide Briand (face MJC)

Mercredi 15 juillet Session 
de 45 minutes de 14h à 
18h En extérieur - Sur les 
allées Aristide Briand 
(face MJC) 
1€ la session 
(Inscription : 01 64 96 27 69 
ou accueil MJC) 
À partir de 7 ans 
 
CONTACTS 
MJC Fernand Léger - 
Centre social 45, allées 
Aristide Briand - 91100 
Corbeil-Essonnes Télé-
phone : 01 64 96 27 69 
Mail : 
contact@mjccorbeil.com 
https://www.mjccorbeil.com

MJC-CS
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CULTURE

Événement gratuit à l'initiative de la Région Île-de-
France, L'Île-de-France fête le théâtre propose un 
moment de théâtre populaire et d'éducation 
citoyenne par l'art à travers des spectacles et des 
ateliers pour tous les publics.

ÎLE-DE-FRANCE FÊTE LE THÉÂTRE

L'Île-de-France fête le théâtre a accueilli près de 4 000 per-
sonnes l'été dernier sur l'île de loisirs du Port aux Cerises. Plus 
que jamais, nous avons besoin de nous retrouver, de prendre 
ensemble le temps d'échanger, de partager et de donner, 
autour de la culture ! C'est pourquoi la formule est renouvelée 
pour une quatrième édition, du 18 au 26 juillet 2020, en 
veillant à adapter chacune des activités aux conditions sani-
taires imposées par l'épidémie de la COVID-19 : masque à 
disposition du public, désinfection régulière des lieux, respect 
des distances de sécurité, jauge réduite lors des spectacles 
et ateliers… 

Du 16 au 26 juillet 
Site web : http://www.tre-
teauxdefrance.com/ile-de-
france-fete-le-theatre--2020 
Facebook : 
https://www.facebook.co
m/idffeteletheatre/?ref=p
age_internal 
Instagram : 
https://www.instagram.co
m/treteaux_de_france/ 
 
CONTACTS 
Ile de Loisirs du Port aux 
Cerises  
Chemin des Mousseaux  
Rue du port aux Cerises 
 01 69 83 46 00  
le-port-aux-cerises.iledeloi-
sirs.fr 

SPECTACLE
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ASSOCIATIONS, SANTÉ & SOLIDARITÉ

La MJC-CS propose aux Corbeil-Essonnois de 
s’amuser. De quelle façon ? En découvrant des 
jeux de société géants ! Une manière ludique et 
originale de jouer aux jeux traditionnels que nous 
connaissons tous !

APRÈS-MIDI JEUX GÉANTS

Envie de vous changer les idées ? De jouer avec vos amis ? 
De découvrir autrement des jeux de société auxquels vous 
jouez chez vous ? La MJC-CS Fernand-Léger vous propose 
une après-midi conviviale et gratuite autour de ces activités 
ludiques. L’occasion de développer sa stratégie, de changer 
de perception avec une vision différence de ces jeux ! 
Au programme : Qui est-ce ? Puissance 4, bataille navale, 
morpion… 
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de la MJC-CS qui vous 
accueille de 14 à 16h !

Vendredi 17 juillet 
de 14h à 17h 
Place de la Papeterie 
Gratuit 
 
Horaires d’ouverture 
Du lundi au Vendredi 
de 10h à 12h et de 14h 
à 18h 
 
CONTACT 
MJC Fernand Léger - 
Centre social 
45, allées Aristide-Briand 
91100 Corbeil-Essonnes 
01 64 96 27 69 
Mail : contact@mjccor-
beil.com 
https://www.mjccor-
beil.com/

MJC-CS
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CULTURE

Le cinéma en plein air au Parc Chantemerle est 
l’occasion d’un exceptionnel moment de 
convivialité tous les vendredis entre le 3 juillet et le 
22 août, à la nuit tombée.

CAPTAIN FANTASTIC

Ben dispense à ses enfants une éducation peu convention-
nelle. Auto subsistance, culture à profusion, langues étran-
gères, pensée critique et entraînement physique font leur quo-
tidien, qu’ils passent dans un campement au milieu des bois. 
Une série d’événements inattendus pousse la famille à rega-
gner le monde « ordinaire » et Ben à douter de l’éducation 
qu’il a donnée à ses enfants… Le film a remporté le prix de 
la mise en scène dans la catégorie Un certain regard au Fes-
tival de Cannes 2016. 
Film réalisé par Matt Ross – Durée 118 mn 
Afin de profiter pleinement de la projection, pensez à pren-
dre vos petites laines, coussins et couvertures pour vous poser 
! 

17 juillet à 22h  
Parc Chantemerle 
Entrée gratuite  
Tout public 
 
CONTACT 
Direction 
de la culture 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 71 67  
01 60 89 70 58 

CINÉMA EN PLEIN AIR
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LA VILLE ET SES PARTENAIRES

Le service de la vie associative en partenariat avec 
le Théâtre de l’Odéon, propose deux 
représentations de la pièce de Molière : l’école 
des femmes, les 17 et 18 juillet à la Maison des 
associations.

L’ÉCOLE DES FEMMES

La Maison des associations va prendre des allures de salle 
de classe le temps de deux représentations ! Avec la partici-
pation du Théâtre de l’Odéon, des jeunes lycéens vont voir 
et surtout participer au déroulement de la pièce « L’école des 
femmes » de Molière. Après avoir pris connaissance de l’his-
toire de la pièce, de sa morale, chacun va pouvoir s’appro-
prier une séquence de cette dernière pour en comprendre le 
sens.

- Dates : 
Les 17 et 18 juil-
let de 15h à 17h 

 
Contacts 
Service de la Vie 
associative 
75 avenue Carnot 
01 60 89 75 66 
vieassociative@mai
rie-corbeil-es-
sonnes.fr

THÉÂTRE
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Venez assister à une performance aussi bien 
artistique que pédagogique réalisée en interaction 
avec le public présent, par cinq musiciens au talent 
hors-norme. 
Yan Péchin est un guitariste, réalisateur et compositeur fran-
çais. Il a signé des musiques de chansons pour Christophe 
Miossec, Marie-France, Foreman, Bertier, Brigitte Fontaine, 
Hubert-Félix Thiéfaine, etc. 
Franck Mantegari est un batteur de scène et de studio. Il a 
collaboré avec Christophe Willem, Axel Bauer et Zazie, 
Alpha Blondy, Abd al Malik et de nombreux autres artistes 
talentueux, français et étrangers. 
Romain Thorel est pianiste. Ses influences : Rone, Chet Faker, 
Flume, Radiohead, Thom Yorke, Portishead, Björk, EZ3kiel, 
Son Lux, Max Cooper, Sigur Rós, Paul Kalkbrenner, Atoms for 
peace, NAO, Saycet, Sohn, Alt-j, Keith Jarrett, Miles Davis, 
Bach, Debussy, Rachmaninov, Chopin. 
Pascal Mulot est un bassiste français. Il a évolué entre jazz et 
classique pour s'orienter à l'adolescence vers un style davan-
tage tourné vers le rock. Pascal Mulot a été élu parmi les 100 
bassistes du siècle par Bass Magazine. 

Samedi 18 juillet 
à 18h30 
Pelouse devant 
la médiathèque Chantemerle 
Concert gratuit – Tout public 
 
Calendrier des concerts 
Samedi 25 juillet : Sean Gourley 
Samedi 1er août : Amar Mecheraf 
Samedi 8 août : master class avec 
Yan Péchin, Franck Mantegari, Ro-
main Thorel et Pascal Mulot 
Samedi 15 août : Cotton fields 
Samedi 22 août : Amar Mecheraf 
Samedi 29 août : Lord Kossity 
 
CONTACTS 
Direction de la culture 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 71 67  
01 60 89 70 58 
 
Médiathèque Chantemerle  
84 rue Féray  
01 60 88 03 12 

MASTER-CLASS & MINI-CONCERTS
CONCERT

CULTURE
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Le club ASCE Aviron 91 propose des stages d'été 
du 6 juillet au 21 août 2020 ouverts à tous. Les 
weekends restent réservés aux adhérents.

ASCE AVIRON

Durant les congés d’été, l’ASCE Aviron 91 propose des 
stages ouverts à tous, du lundi au vendredi, de 13h30 à 
16h30 pour les 11 à 16 ans et de 18h à 20h pour les 17 
ans et plus (groupe adultes). 
Les fiches d'inscriptions pour les différents stages sont 
a c t u e l l emen t  d i s po n i b l e s  s u r  l e  s i t e 
https://www.aviron91.com. Compte tenu de l'épidémie de 
la COVID-19  et des recommandations de la Fédération 
Française d’Aviron, les stagiaires devront se munir d'un 
masque et de gel hydroalcoolique. Le masque est enlevé lors 
de la pratique sur l'eau.

9€ par séance pour les 
jeunes 
90€ la semaine pour 
les adultes (tarif dégres-
sif si plus d'une semaine 
réservée - 60€ par se-
maine supplémentaire - 
ou réduit - semaine du 
14 juillet : 54€) 
 
CONTACTS 
ASCE AVIRON 
71 quai Jacques-Bourgoin 
01 60 75 51 52 
https://www.aviron91.com 
asce.aviron@gmail.com

STAGES SPORTIFS
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Cet été, l’école française de voile de Corbeil-
Essonnes propose des stages de voile et de 
paddle.

ASCE VOILE ESPAR

Située au bord de la Seine, l’école de voile possède des 
bateaux et des planches adaptés à l’apprentissage des 
jeunes et des adultes. L’équipe de voile vous accueille tout 
l’été pour une initiation ou un perfectionnement aux pratiques 
de la voile et du paddle. 
 
Stages Adultes 
Envie d’apprendre à naviguer ? Vous êtes amateurs de voile 
ou de paddle ? Les bénévoles du club de voile vous accueil-
lent et vous proposent des stages tout l’été. Venez seul ou en 
famille pour découvrir ces disciplines nautiques. 
 
Stages pour les enfants de 8 à 16 ans 
Pris en charge par des encadrants diplômés, vos enfants, 
âgés de 8 à 16 ans, évoluent en toute sécurité et apprennent 
à naviguez. 

ASCE VOILE 
ESPAR 
110 quai Jacques-
Bourgoin 
 
www.asce-voileespar.fr 
 
E-mail : 
voileespar@gmail.com 
01 60 89 42 33 
 
Les inscriptions aux 
stages se font à la 
journée ou à la 
semaine 

STAGES SPORTIFS
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ASSOCIATIONS, SANTÉ & SOLIDARITÉ

La MJC-CS propose aux Corbeil-Essonnois de 
s’amuser. De quelle façon ? En découvrant des 
jeux de société géants ! Une manière ludique et 
originale de jouer aux jeux traditionnels que nous 
connaissons tous !

APRÈS-MIDI JEUX GÉANTS

Envie de vous changer les idées ? De jouer avec vos amis ? 
De découvrir autrement des jeux de société auxquels vous 
jouez chez vous ? La MJC-CS Fernand-Léger vous propose 
une après-midi conviviale et gratuite autour de ces activités 
ludiques. L’occasion de développer sa stratégie, de changer 
de perception avec une vision différence de ces jeux ! 
Au programme : Qui est-ce ? Puissance 4, bataille navale, 
morpion… 
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de la MJC-CS qui vous 
accueille de 14 à 16h !

Lundi 20 juillet de 
14h à 17h 
Parc de Montconseil 
Gratuit 
 
Horaires d’ouverture 
Du lundi au Vendredi 
de 10h à 12h et de 14h 
à 18h 
 
CONTACT 
MJC Fernand Léger - 
Centre social 
45, allées Aristide-Briand 
91100 Corbeil-Essonnes 
01 64 96 27 69 
Mail : contact@mjccor-
beil.com 
https://www.mjccor-
beil.com/

MJC-CS
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ASSOCIATIONS, SANTÉ & SOLIDARITÉ

Cet été, deux intervenantes de l’APFEC proposent 
différentes actions gratuites pour les Corbeil-
Essonnois.

L’APFEC

Tous les mardis et jeudis, de 14h à 16h30 et les samedis de 
10h30 à 13h, l’association propose des ateliers spécial 
vacances. Au programme : des ateliers Montessori, des acti-
vités créatives, la découverte du monde… 
Des ateliers d’éveil et motricité libre sont proposés gratuite-
ment les mercredis et samedis matin en juillet pour les 0-3 ans 
(mercredi 9h30-11h30 et samedi 10h30-11h30). Pour les 
enfants de 4 à 10 ans, des ateliers créatifs arts et nature sont 
proposés les mercredis après-midi de juillet de 14h à 16h. 
L’association propose également, à travers son programme, 
un soutien scolaire avec les pédagogies alternatives, pour les 
élèves de la maternelle au collège qui aura lieu une fois par 
semaine. Il permet également d’apprendre à se concentrer, 
réviser les mathématiques et la lecture de façon ludique.

SOLIDARITÉ

Ateliers et activités 
Mardi 21 et jeudi 23 juillet 
de 14h à 16h30 Samedi 25 
juillet de 10h30 à 13h 
Ateliers d’éveil : 
• Pour les enfants de 0 à 3 ans 
Mercredi 22 juillet de 
9h30 à 11h30 Samedi 25 
juillet de 10h30 à 11h30 
• Pour les enfants de 4 à 10 ans 
Mercredi 22 juillet de 14h 
à 16h 
 
CONTACT 
Association pour Favoriser 
l'Égalité des Chances 
apfec.asso@yahoo.fr 
Au Relais citoyen 
21 avenue Léon-Blum 
Corbeil-Essonnes 
06 95 66 36 93 
Lerelaisdesfamilles.assoap-
fec@gmail.com
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ASSOCIATIONS, SANTÉ & SOLIDARITÉ

Sensible à la préservation de notre environnement, 
la MJC-CS Fernand-Léger propose aux Corbeil-
Essonnois une action anti-gaspi totalement gratuite 
et solidaire !

ATELIER ANTI-GASPI

Chaque année, un français jette plus de 500 kilos de nourri-
ture ! Il est temps d'agir pour stopper ce gaspillage de res-
sources ! 
Vous êtes d'accord mais vous ne savez pas encore comment 
agir à votre échelle ? Les ateliers Anti-Gaspi sont l'occasion 
pour vous de découvrir trucs et astuces afin de diminuer la 
quantité des déchets alimentaires et ainsi, avoir une meilleure 
maîtrise de son alimentation, réduire la quantité d'aliments 
jetés, apprendre à consommer de manière raisonnée, res-
pecter la saisonnalité des produits, informer de l'impact du 
gaspillage alimentaire sur notre planète, etc...

Mardi 21 juillet de 
14h à 16h30 
Gratuit 
 
Horaires d’ouverture 
Du lundi au Vendredi 
de 10h à 12h et de 14h 
à 18h 
 
CONTACT 
MJC Fernand Léger - 
Centre social 
45, allées Aristide-Briand 
91100 Corbeil-Essonnes 
01 64 96 27 69 
Mail : contact@mjccor-
beil.com 
https://www.mjccor-
beil.com/

MJC-CS
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ASSOCIATIONS, SANTÉ & SOLIDARITÉ

Cet été, deux intervenantes de l’APFEC proposent 
différentes actions gratuites pour les Corbeil-
Essonnois.

L’AFPEC : ATELIER JARDINONS ENSEMBLE

Dans le cadre des activités spéciales vacances d’été propo-
sées par l’association pour favoriser l’égalité des chances et 
Benefam, rendez-vous au relais citoyen ! 
Du 22 au 27 juillet, l’association propose aux petits comme 
aux grands de venir jardiner ! Au programme, aménagement 
du jardin pédagogique. L’occasion de découvrir le lien avec 
la terre, les plantes, la culture, et de retrouver ses racines ! 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
L’association propose également, à travers son programme, 
un soutien scolaire avec les pédagogies alternatives, pour les 
élèves de la maternelle au collège aura lieu une fois par 
semaine. Il permet également d’apprendre à se concentrer, 
réviser les mathématiques et la lecture de façon ludique. 

Du 22 au 27 juillet  
 
CONTACT 
Association pour 
Favoriser l'Egalité 
des Chances 
apfec.asso@yahoo.fr 
Au Relais citoyen 
21 avenue 
Léon-Blum 
Corbeil-Essonnes 
06 95 66 36 93 
Lerelaisdesfa-
milles.assoapfec@g
mail.com

SOLIDARITÉ
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ASSOCIATIONS, SANTÉ & SOLIDARITÉ

L’association pour favoriser l’égalité des chances 
et Benefam proposent un atelier « journalistes en 
herbe pour les jeunes à partir de 12 ans.

L’AFPEC : ATELIER JOURNALISTES EN HERBE

Vous aimez écrire ? Poser des questions ? Vous souhaitez 
prendre en mains une caméra ? Cet atelier est fait pour vous 
! Venez réaliser un reportage avec l’association Latitude91 
qui vous apprendra à filmer, monter et réaliser des interviews. 
L’atelier est gratuit pour les habitants des Tarterêts. 
L’APFEC propose également, à travers son programme, un 
soutien scolaire avec les pédagogies alternatives, pour les 
élèves de la maternelle au collège aura lieu une fois par 
semaine. Il permet également d’apprendre à se concentrer, 
réviser les mathématiques et la lecture de façon ludique. 

CONTACTS 
Association pour 
Favoriser l'Egalité 
des Chances 
apfec.asso@yahoo.fr 
Au Relais citoyen 
21 avenue Léon 
Blum 
Corbeil-Essonnes 
06 95 66 36 93 
Lerelaisdesfa-
milles.assoapfec@g
mail.com 

SOLIDARITÉ
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ASSOCIATIONS, SANTÉ & SOLIDARITÉ

Envie de vous dépayser ? De changer d’air ? La 
MJC-CS Fernand-Léger vous propose une journée 
à la mer.

SORTIE A LA MER

Mercredi 22 juillet, la MJC-CS organise une journée sur les 
plages de Normandie. Que ce soit en famille ou entre amis, 
venez profiter d’un dépaysement, des embruns de la mer, du 
sable chaud et du soleil pour décompresser ! L’occasion de 
partager, seul ou avec des personnes que vous appréciez, 
des moments de détente, de farniente ou, si vous souhaitez 
parcourir la ville, de découverte du patrimoine français !

Mercredi 22 juillet de 
7h à 21h 
Tarif selon le quotient fami-
lial tranche A gratuit 
tranche B 2€ par famille 
tranche C 5€ par famille. 
 
Horaires d’ouverture 
Du lundi au Vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 18h 
 
CONTACT 
MJC Fernand Léger 
Centre social 
45, allées Aristide-Briand 
91100 Corbeil-Essonnes 
01 64 96 27 69 
Mail : 
contact@mjccorbeil.com 
https://www.mjccorbeil.co
m/

MJC-CS
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ASSOCIATIONS, SANTÉ & SOLIDARITÉ

Vous habitez Corbeil-Essonnes ? Mais connaissez-
vous réellement votre ville ? La MJC-CS Fernand-
Léger propose une visite de la commune.

VISITE DE CORBEIL-ESSONNES

Vendredi 24 juillet, réservez votre journée pour découvrir ou 
redécouvrir Corbeil-Essonnes ! La MJC-CS organise une visite 
guidée inédite de la ville. Dès le matin 10h, vous partirez déam-
buler à travers Corbeil-Essonnes afin de connaître l’histoire de 
notre ville. Après une pause déjeuner avec le pique-nique que 
vous aurez pris soin de vous concocter, vous pourrez continuer 
votre tour de la ville et découvrir des anecdotes sur celle-ci…

Vendredi 24 juillet de 
10h à 12h et de 14h à 
16h 
(pique-nique à fournir par 
vos soins) 
Gratuit 
 
Horaires d’ouverture 
Du lundi au Vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 18h 
 
CONTACT 
MJC Fernand Léger - Cen-
tre social 
45, allées Aristide-Briand 
91100 Corbeil-Essonnes 
01 64 96 27 69 
Mail : 
contact@mjccorbeil.com 
https://www.mjccorbeil.co
m/

MJC-CS
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CULTURE

Le cinéma en plein air au Parc Chantemerle est 
l’occasion d’un exceptionnel moment de 
convivialité tous les vendredis entre le 3 juillet et le 
22 août, à la nuit tombée.

DUMBO

Tout le monde connaît l’histoire de Dumbo, l’éléphant aux 
grandes oreilles… Cet éléphant de fiction a été créé par la 
romancière Helen Aberson dans son livre paru en 1939 
Tim Burton reprend l’histoire et propose sa version : Les 
enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occu-
per d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la 
risée du public, découvrent que ce dernier sait voler. 
Film réalisé par Tim Burton – Durée 112 mn 
N’oubliez pas vos petites laines, votre pliant et vos coussins 
moelleux. Bonne projection ! 

24 juillet à 22h  
Parc Chantemerle 
Entrée gratuite  
Tout public 
 
CONTACT 
Direction 
de la culture 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 71 67  
01 60 89 70 58 

CINÉMA EN PLEIN AIR
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CULTURE

MASTER-CLASS & MINI-CONCERTS

SEAN GOURLEY TRIO 
Sean Gourley est guitariste et chanteur de jazz coleader, et 
joue avec des artistes issus du jazz et d'autres domaines musi-
caux, comme Sanseverino, Madeleine Peyroux, Jil Caplan, 
Alain Jean-Marie, Barney Wilen, Eddy Louiss… 

Samedi 25 juillet à 18h30 
Pelouse devant 
la médiathèque Chantemerle 
Concert gratuit – Tout public 
 
Calendrier des concerts 
Samedi 1er août : Amar Mecheraf 
Samedi 8 août : master class avec 
Yan Péchin, Franck Mantegari, 
Romain Thorel et Pascal Mulot 
Samedi 15 août : Cotton fields 
Samedi 22 août : Amar Mecheraf 
Samedi 29 août : Lord Kossity 
 
CONTACTS 
Direction de la culture 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 71 67  
01 60 89 70 58 
 
Médiathèque 
Chantemerle  
84 rue Féray  
01 60 88 03 12 

CONCERT

Tous les samedis de juillet et août à 18h30 sur le 
parvis de la médiathèque Chantemerle, 84 rue 
Féray, venez profiter de concerts gratuits organisés 
par la ville.
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Cet été, l’ASCE cyclisme continue ses activités 
loisirs/sport santé en proposant des balades à vélo 
ouvertes à tous.

ASCE CYCLISME

Vous avez un vélo et vous avez envie de profiter du beau 
temps pour en faire ? L’ASCE cyclisme organise durant l’été, 
des sorties à vélo. Muni de votre vélo et de votre casque, 
l’ASCE cyclisme vous accueille les lundis et mercredis de 18h 
à 19h30. Le sport-santé et le loisir sont au coeur du projet 
corbeil-essonnois, visant à voir le vélo comme un moyen de 
découvrir de nouveaux espaces et de faire du bien à sa 
santé, à son rythme. 
Pour les plus jeunes, un accompagnement au développement 
de l’adresse à vélo et la connaissance du code de la route 
sont prévus (venir avec son vélo et son casque).

Tous les lundis 
et mercredis 
de 18h à 19h30 
 
CONTACT 
ASCE 
Section Cyclisme 
15 rue Remoiville 
91100 
Corbeil-Essonnes 
 
Patrick Bottone 
Président 
ASCE Cyclisme 
06 60 47 29 11 
team.asce.cy-
clisme@gmail.com

DÉCOUVERTE
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Le club ASCE Aviron 91 propose des stages d'été 
du 6 juillet au 21 août 2020 ouverts à tous. Les 
weekends restent réservés aux adhérents.

ASCE AVIRON

Durant les congés d’été, l’ASCE Aviron 91 propose des 
stages ouverts à tous, du lundi au vendredi, de 13h30 à 
16h30 pour les 11 à 16 ans et de 18h à 20h pour les 17 
ans et plus (groupe adultes). 
Les fiches d'inscriptions pour les différents stages sont 
a c t u e l l emen t  d i s po n i b l e s  s u r  l e  s i t e 
https://www.aviron91.com. Compte tenu de l'épidémie de 
la COVID-19  et des recommandations de la Fédération 
Française d’Aviron, les stagiaires devront se munir d'un 
masque et de gel hydroalcoolique. Le masque est enlevé lors 
de la pratique sur l'eau.

9€ par séance pour les 
jeunes 
90€ la semaine pour 
les adultes (tarif dégres-
sif si plus d'une semaine 
réservée - 60€ par se-
maine supplémentaire - 
ou réduit - semaine du 
14 juillet : 54€) 
 
CONTACTS 
ASCE AVIRON 
71 quai Jacques-Bourgoin 
01 60 75 51 52 
https://www.aviron91.com 
asce.aviron@gmail.com

STAGES SPORTIFS
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ASSOCIATIONS, SANTÉ & SOLIDARITÉ

L’association Mémoire et Patrimoine Vivant s’est 
donné pour mission, depuis 1994, de faire vivre la 
mémoire locale sous toutes ses formes.

MÉMOIRE ET PATRIMOINE VIVANT

Outre les films sur le patrimoine de la ville qu’ils projettent 
chaque mois au cinéma Arcel, les adhérents de l’association 
ont décidé de mettre en place des plaques sur des lieux de 
mémoire et d’histoire de la ville. Ainsi, retrouvez des informa-
tions sur les lieux emblématiques de Corbeil-Essonnes : 
l’église St Spire, l’église St Etienne, la Commanderie St Jean, 
le fronton des imprimeries Crété, l’ancienne Mairie d’Es-
sonnes, aujourd’hui Conservatoire et enfin, la Mairie de Cor-
beil-Essonnes. 

CONTACT  
MPV 
19 rue de la 
Commanderie 
91100 
CORBEIL-ESSONNES 
01 64 96 15 37 
06 83 01 25 80 
assmpv@free.fr 
www.asso-mpv.com 

PATRIMOINE



La communauté d’agglomération Grand Paris sud 
organise, sur inscription, des balades gratuites afin 
de découvrir le centre ville de Corbeil-Essonnes.  

Durant 1h30, découvrez votre ville autrement en partant à a 
découverte du centre ancien de Corbeil-Essonnes. Le service 
patrimoine/tourisme de l’agglomération Grand Paris sud a 
tout organisé et vous partirez à la conquête du patrimoine 
corbeil-essonnois. Des premières traces de peuplement à 
l'ère industrielle, la ville regorge de joyaux ! Ces balades 
sont accessibles à tout public.
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ASSOCIATIONS, SANTÉ & SOLIDARITÉ

BALADES DÉCOUVERTES

Les lundis 27 juil-
let, 17 et 24 août 
Durée 1h30 
Départ à 15h 
de l’office de 
Tourisme, 11 place 
du Comte Haymon 
91100 Corbeil-Essonnes 
 
CONTACTS 
Renseignements/ré-
servations : 01 64 96 
23 97 ou info@seine-
essonne-senart.fr 

PATRIMOINE
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ASSOCIATIONS, SANTÉ & SOLIDARITÉ

Dans une optique de développement durable, la 
MJC-CS Fernand-Léger organise une session 
« Récup’Art ». L’occasion de donner une seconde 
vie à ses objets inutilisés…

RÉCUP’ART

Vous avez, chez vous, des objets auxquels vous tenez mais que 
vous n’utilisez plus ? Vous pensez vous séparer d’autres ? Venez 
détourner les objets du quotidien pour leur donner une 
seconde utilité. Accessoires pour la maison, création de 
bijoux, customisation de vêtement, objets d'art : l'atelier 
Récup'Art permet de développer la créativité des participants 
en leur proposant d'utiliser des objets qui seraient “bon à 
jeter”, pour en faire des objets de décoration.

Lundi 27 juillet de 14h 
à 16h30 
Gratuit 
 
Horaires d’ouverture 
Du lundi au Vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 18h 
 
CONTACT 
MJC Fernand Léger - Cen-
tre social 
45, allées Aristide-Briand 
91100 Corbeil-Essonnes 
01 64 96 27 69 
Mail : 
contact@mjccorbeil.com 
https://www.mjccorbeil.co
m/

MJC-CS
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ASSOCIATIONS, SANTÉ & SOLIDARITÉ

Vous avez envie de sor tir de votre routine 
quotidienne ? D’apprendre à vivre d’une autre 
façon ? De vous redécouvrir ? La MJC-CS propose 
aux adultes un stage de développement personnel.

STAGE DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

La confiance en soi n’est pas innée, elle s’apprend. Tout 
comme l’estime de soi ou encore savoir dire non… Tels sont 
les différents thèmes que vous aurez l'occasion d'aborder lors 
de ce stage autour du développement personnel organisé 
par la MJC-CS. Vous en sortirez grandi et cela devrait vous 
permettre de vous affirmer plus facilement dans votre vie quo-
tidienne, aussi bien sur le plan de votre vie personnelle que 
professionnelle.

Du lundi 27 
au vendredi 31 juillet 
Tarif : 2€ 
 
Horaires d’ouverture 
Du lundi au Vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 18h 
 
CONTACT 
MJC Fernand Léger - Cen-
tre social 
45, allées Aristide-Briand 
91100 Corbeil-Essonnes 
01 64 96 27 69 
Mail : 
contact@mjccorbeil.com 
https://www.mjccorbeil.co
m/

MJC-CS



Un été à Corbeil-Essonnes : GUIDE 2020                           31

ASSOCIATIONS, SANTÉ & SOLIDARITÉ

Cet été, deux intervenantes de l’APFEC proposent 
différentes actions gratuites pour les Corbeil-
Essonnois.

L’APFEC

Tous les mardis et jeudis, de 14h à 16h30 et les samedis de 
10h30 à 13h, l’association propose des ateliers spécial 
vacances. Au programme : des ateliers Montessori, des acti-
vités créatives, la découverte du monde… 
Des ateliers d’éveil et motricité libre sont proposés gratuite-
ment les mercredis et samedis matin en juillet pour les 0-3 ans 
(mercredi 9h30-11h30 et samedi 10h30-11h30). Pour les 
enfants de 4 à 10 ans, des ateliers créatifs arts et nature sont 
proposés les mercredis après-midi de juillet de 14h à 16h. 
L’association propose également, à travers son programme, 
un soutien scolaire avec les pédagogies alternatives, pour les 
élèves de la maternelle au collège qui aura lieu une fois par 
semaine. Il permet également d’apprendre à se concentrer, 
réviser les mathématiques et la lecture de façon ludique.

SOLIDARITÉ

Ateliers et activités 
Mardi 28 et jeudi 30 juillet 
de 14h à 16h30 Samedi 1er 
août et de 10h30 à 13h 
Ateliers d’éveil : 
• Pour les enfants de 0 à 3 ans 
Mercredi 29 juillet de 
9h30 à 11h30 Samedi 1er 
août de 10h30 à 11h30 
• Pour les enfants de 4 à 10 ans 
Mercredi 29 juillet de 14h 
à 16h 
 
CONTACT 
Association pour Favoriser 
l'Égalité des Chances 
apfec.asso@yahoo.fr 
Au Relais citoyen 
21 avenue Léon-Blum 
Corbeil-Essonnes 
06 95 66 36 93 
Lerelaisdesfamilles.assoap-
fec@gmail.com
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CULTURE

La direction de la culture vous propose un après-
midi reposant et relaxant dans le parc 
Chantemerle. Venez vous relaxer et voguer vers 
d’autres horizons le temps d’une balade 
éphémère…

LES SIESTES MUSICALES

La Compagnie Sadbad vous invite à un voyage immobile. Le 
public, mis en condition dans des transats, est invité à se lais-
ser aller aux images suscitées par la musique qui le berce. Le 
set joue sur l'alchimie des sons concoctés par des instruments 
à vent : clarinette basse, saxophone baryton, flûtes indiennes 
bansuri et orgue à bouche du Laos. Dépaysement, farniente 
et changement d’atmosphère sont au programme. 
Passez en mode avion et détachez vos ceintures… 

Mercredi 29 juillet 
à 14h et 16h 
Pelouse devant 
la médiathèque 
Chantemerle 
Spectacle gratuit 
Tout public 
 
CONTACTS 
Direction de la culture 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 71 67  
01 60 89 70 58 
 
Médiathèque 
Chantemerle  
84 rue Féray  
01 60 88 03 12  

SPECTACLE HORS LES MURS
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ASSOCIATIONS, SANTÉ & SOLIDARITÉ

Dans une optique de développement durable, la 
MJC-CS Fernand-Léger organise une session 
« Récup’Art ». L’occasion de donner une seconde 
vie à ses objets inutilisés…

RÉCUP’ART

Vous avez, chez vous, des objets auxquels vous tenez mais que 
vous n’utilisez plus ? Vous pensez vous séparer d’autres ? Venez 
détourner les objets du quotidien pour leur donner une 
seconde utilité. Accessoires pour la maison, création de 
bijoux, customisation de vêtement, objets d'art : l'atelier 
Récup'Art permet de développer la créativité des participants 
en leur proposant d'utiliser des objets qui seraient “bon à 
jeter”, pour en faire des objets de décoration.

Jeudi 30 juillet de 14h 
à 16h30 
Gratuit 
 
Horaires d’ouverture 
Du lundi au Vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 18h 
 
CONTACT 
MJC Fernand Léger - Cen-
tre social 
45, allées Aristide-Briand 
91100 Corbeil-Essonnes 
01 64 96 27 69 
Mail : 
contact@mjccorbeil.com 
https://www.mjccorbeil.co
m/

MJC-CS
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CULTURE

Le cinéma en plein air au Parc Chantemerle est 
l’occasion d’un exceptionnel moment de 
convivialité tous les vendredis jusqu’au  22 août, 
à la nuit tombée.

LA FORME DE L’EAU

La Direction de la culture vous propose ce film fantastique 
romantique américain. 
Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrase-
cret, Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus isolée 
qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa 
collègue Zelda découvrent une expérience encore plus 
secrète que les autres, centrée sur la découverte d’une 
étrange créature aquatique. 
 
Film réalisé par Guillermo del Toro – Durée 123 mn 
 
Pensez à prendre un siège, coussin et petit pull 
pour profiter de cette projection ! 

31 juillet à 22h 
Parc Chantemerle 
Entrée gratuite 
Tout public 
 
 
CONTACT 
Direction de la culture 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 71 67  
01 60 89 70 58 

CINÉMA EN PLEIN AIR
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CULTURE

Amar Mecheraf a marqué de son empreinte les 
nuits musicales parisiennes pendant deux 
décennies.

MASTER-CLASS & MINI-CONCERTS

AMAR MECHERAF - CROONER 
Cet ancien batteur du groupe Rahmann, formation dans 
laquelle jouait Didier Lockwood violoniste virtuose disparu il 
y a deux ans, a été le fondateur du « Caf’conç’ », lieu 
mythique de la musique live parisienne. En se produisant tous 
les soirs durant ces nombreuses années, il a acquis une expé-
rience musicale remarquable par son éclectisme. La mairie 
de Corbeil-Essonnes a engagé ce touche-à-tout, crooner 
talentueux, pour interpréter les succès musicaux qui trottent 
dans toutes les têtes, refrains d’hier et d’aujourd’hui, d’Otis 
Redding à Charles Aznavour, en passant par Franck Sinatra 
et Serge Gainsbourg.

Samedi 1er août à 18h30 
Pelouse devant la médiathèque 
Chantemerle 
Concert gratuit – Tout public 
CALENDRIER DES CONCERTS 
Samedi 8 août : master class 
avec Yan Péchin, Franck Mante-
gari, Romain Thorel et Pascal 
Mulot 
Samedi 15 août : 
Cotton fields 
Samedi 22 août : 
Amar Mecheraf 
Samedi 29 août : 
Lord Kossity 
 
CONTACTS 
Direction de la culture 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 71 67  
01 60 89 70 58 
 
Médiathèque Chantemerle  
84 rue Féray  
01 60 88 03 12

CONCERT
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Cet été, l’ASCE cyclisme continue ses activités 
loisirs/sport santé en proposant des balades à vélo 
ouvertes à tous.

ASCE CYCLISME

Vous avez un vélo et vous avez envie de profiter du beau 
temps pour en faire ? L’ASCE cyclisme organise durant l’été, 
des sorties à vélo. Muni de votre vélo et de votre casque, 
l’ASCE cyclisme vous accueille les lundis et mercredis de 18h 
à 19h30. Le sport-santé et le loisir sont au coeur du projet 
corbeil-essonnois, visant à voir le vélo comme un moyen de 
découvrir de nouveaux espaces et de faire du bien à sa 
santé, à son rythme. 
Pour les plus jeunes, un accompagnement au développement 
de l’adresse à vélo et la connaissance du code de la route 
sont prévus (venir avec son vélo et son casque).

Tous les lundis 
et mercredis 
de 18h à 19h30 
 
CONTACT 
ASCE 
Section Cyclisme 
15 rue Remoiville 
91100 
Corbeil-Essonnes 
 
Patrick Bottone 
Président 
ASCE Cyclisme 
06 60 47 29 11 
team.asce.cy-
clisme@gmail.com

DÉCOUVERTE
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CULTURE

Notre passé, notre histoire, son étude. Comment 
pouvons-nous connaître autant de choses sur la 
façon de vivre de nos ancêtres ? Cette exposition 
apporte des éléments de réponse. 

ARCHÉOCHRONO

Paléolithique, Néolithique, âges des Métaux, Antiquité, 
Moyen-Âge… Archéochrono est une collection d’expositions 
légères sur les grandes périodes étudiées par l’archéologie, 
pour tous les publics. Chacune d’elles montre, de manière 
simple et ludique, la contribution de l’archéologie à la 
compréhension des hommes du passé, de leur intelligence, 
de leurs compétences, de leur créativité. Cette exposition 
prend tout son sens à Corbeil-Essonnes qui connaît actuelle-
ment un site de fouilles archéologiques dans le quartier des 
Tarterêts.

Jusqu’au 30 août 
Entrée libre 
Galerie d’art 
 
 
CONTACTS 
Direction de la culture 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 71 67  
01 60 89 70 58 
 
Galerie d’art 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 88 92 
01 60 89 75 36  

EXPOSITION
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Le club ASCE Aviron 91 propose des stages d'été 
du 6 juillet au 21 août 2020 ouverts à tous. Les 
weekends restent réservés aux adhérents.

ASCE AVIRON

Durant les congés d’été, l’ASCE Aviron 91 propose des 
stages ouverts à tous, du lundi au vendredi, de 13h30 à 
16h30 pour les 11 à 16 ans et de 18h à 20h pour les 17 
ans et plus (groupe adultes). 
Les fiches d'inscriptions pour les différents stages sont 
a c t u e l l emen t  d i s po n i b l e s  s u r  l e  s i t e 
https://www.aviron91.com. Compte tenu de l'épidémie de 
la COVID-19  et des recommandations de la Fédération 
Française d’Aviron, les stagiaires devront se munir d'un 
masque et de gel hydroalcoolique. Le masque est enlevé lors 
de la pratique sur l'eau.

9€ par séance pour les 
jeunes 
90€ la semaine pour 
les adultes (tarif dégres-
sif si plus d'une semaine 
réservée - 60€ par se-
maine supplémentaire - 
ou réduit - semaine du 
14 juillet : 54€) 
 
CONTACTS 
ASCE AVIRON 
71 quai Jacques-Bourgoin 
01 60 75 51 52 
https://www.aviron91.com 
asce.aviron@gmail.com

STAGES SPORTIFS
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Cet été, l’école française de voile de Corbeil-
Essonnes propose des stages de voile et de 
paddle.

ASCE VOILE ESPAR

Située au bord de la Seine, l’école de voile possède des 
bateaux et des planches adaptés à l’apprentissage des 
jeunes et des adultes. L’équipe de voile vous accueille tout 
l’été pour une initiation ou un perfectionnement aux pratiques 
de la voile et du paddle. 
 
Stages Adultes 
Envie d’apprendre à naviguer ? Vous êtes amateurs de voile 
ou de paddle ? Les bénévoles du club de voile vous accueil-
lent et vous proposent des stages tout l’été. Venez seul ou en 
famille pour découvrir ces disciplines nautiques. 
 
Stages pour les enfants de 8 à 16 ans 
Pris en charge par des encadrants diplômés, vos enfants, 
âgés de 8 à 16 ans, évoluent en toute sécurité et apprennent 
à naviguez. 

ASCE VOILE 
ESPAR 
110 quai Jacques-
Bourgoin 
 
www.asce-voileespar.fr 
 
E-mail : 
voileespar@gmail.com 
01 60 89 42 33 
 
Les inscriptions aux 
stages se font à la 
journée ou à la 
semaine 

STAGES SPORTIFS
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LA VILLE ET SES PARTENAIRES

Dans le cadre du dispositif « Cité éducative », le 
service de la Vie associative met en place plusieurs 
animations pour les jeunes filles du quartier des 
Tarterêts âgées de 13 à 20 ans à la Maison des 
associations.

O’FÉMININ

Axées sur les femmes, de nombreuses animations sont propo-
sées tout l’été aux jeunes filles du quartier des Tarterêts. Un 
volet éducatif permet aux adolescentes de bénéficier d’une 
remise à niveau scolaire, d’activités créatives et ludiques. 
Des sorties culturelles ainsi que des balades à vélo pour 
découvrir le patrimoine de Corbeil-Essonnes sont également 
programmées. Des intervenants du Centre municipal de 
santé proposent des ateliers et conférences pour aborder des 
sujets sur la féminité pour accompagner et répondre aux 
interrogations des adolescentes.

Inscription auprès des 
agents de la Maison 
des associations. 
 
CONTACTS 
Service de la Vie 
associative 
75 avenue Carnot 
01 60 89 75 66 
vieassociative@mairie-
corbeil-essonnes.fr 
Maison des associa-
tions 15 avenue de 
Strathkelvin 
01 60 89 48 98

ANIMATIONS
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CULTURE

Le cinéma en plein air au Parc Chantemerle est 
l’occasion d’un exceptionnel moment de 
convivialité tous les vendredis  jusqu’au 22 août, 
à la nuit tombée.

LE SENS DE LA FÊTE

Max, organisateur de mariage et patron chevronné, prépare 
la noce de Pierre et Héléna dans un château du XVIIe siècle. 
Une série d’événements vient gripper la machine bien huilée 
et précipiter la cérémonie au bord du chaos. Des préparatifs 
jusqu'à l'aube, le spectateur entre dans les coulisses de cette 
soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront 
compter sur leur unique qualité commune : le sens de la fête. 
 
Film réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache– Durée 
117 m. 
 
Afin de profiter pleinement de la projection, pensez à 
prendre vos petites laines, coussins et couvertures pour 
vous poser ! 

7 août à 22h  
Parc Chantemerle 
Entrée gratuite  
Tout public 
 
 
CONTACT 
Direction de la culture 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 71 67  
01 60 89 70 58 

CINÉMA EN PLEIN AIR
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CULTURE

Venez assister à une performance aussi bien 
artistique que pédagogique réalisée en interaction 
avec le public présent, par cinq musiciens au talent 
hors-norme. 

MASTER-CLASS & MINI-CONCERTS

Yan Péchin est un guitariste, réalisateur et compositeur français. Il a 
signé des musiques de chansons pour Christophe Miossec, Marie-
France, Foreman, Bertier, Brigitte Fontaine , Hubert-Félix Thiéfaine, 
etc. 
Franck Mantegari est un batteur de scène et de studio. Il a collaboré 
avec Christophe Willem, Axel Bauer et Zazie, Alpha Blondy, Abd 
al Malik et de nombreux autres artistes talentueux, français et étran-
gers. 
Romain Thorel est pianiste. Ses influences : Rone, Chet Faker, Flume, 
Radiohead, Thom Yorke, Portishead, Björk, EZ3kiel, Son Lux, Max 
Cooper, Sigur Rós, Paul Kalkbrenner, Atoms for peace, NAO, Say-
cet, Sohn, Alt-j, Keith Jarrett, Miles Davis, Bach, Debussy, Rachma-
ninov, Chopin. 
Pascal Mulot est un bassiste français. Il a évolué entre jazz et clas-
sique pour s'orienter à l'adolescence vers un style davantage tourné 
vers le rock. Pascal Mulot a été élu parmi les 100 bassistes du siècle 
par Bass Magazine. 

Samedi 8 août 
à 18h30 
Pelouse devant la média-
thèque Chantemerle 
Concert gratuit 
Tout public 
Calendrier des concerts 
Samedi 15 août : 
Cotton fields 
Samedi 22 août : 
Amar Mecheraf 
Samedi 29 août : 
Lord Kossity 
 
Contact 
Direction de la culture 
16 allées Aristide-Briand 
01 60 89 71 67 
01 60 89 70 58 
Médiathèque Chantemerle  
84, rue Féray  
01 60 88 03 12  

CONCERT
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CULTURE

Du 24 juin au 30 août, le square Crété accueille 
l’exposition « The last Dreamers » de Cyril Abad, 
en préfiguration du Festival photographique L’Œil 
urbain.

THE LAST DREAMERS

« Le reportage The last dreamers est une errance en Amérique 
sous la forme de chroniques visuelles décalées et parfois (je 
l'espère) drôles. J'ai essayé de produire des images qui pré-
sentent toutes un « Bug » - quelque chose d'inhabituel qui 
pourrait faire rire les gens ou remettre en question ce qu'ils 
voient. Mais ces saynètes parfois comiques ou poétiques ten-
tent d'abord d'explorer les représentations que nous, Euro-
péens, pouvons avoir du rêve américain, ou du moins ce qu'il 
en reste... Ce travail a été réalisé sur trois années entre 2017 
et 2019» explique Cyril Abad. 
 
The last dreamers a été projeté et exposé aux Voies Off Ren-
contres d’Arles 2018. Certaines images ont été primées, 
dont la Marilyn qui est lauréate du Miami international street-
photography Festival 2017.

Jusqu’au 30 août 
Square Crété, 
allées Aristide-Briand 
 
Inauguration de l’ex-
position et rencontre 
avec le photographe : 
vendredi 3 juillet 
à 19h 
 
CONTACT 
Direction de la culture 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 71 67  
01 60 89 70 58

EXPOSITION
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HORS LES MURS

Situé à Bièvres, le musée français de la 
photographie vous accueille du mercredi au 
dimanche de 13h30 à 17h30 (sauf jours fériés), 
sur réservation, au minimum 48h avant la visite.

MUSÉE FRANÇAIS DE LA PHOTOGRAPHIE

Comptant plus de 25 000 objets, un million de photogra-
phies, une bibliothèque et un fonds documentaire technique 
unique, le musée français de la photographie rassemble une 
des plus importantes collections au plan international. Des 
documents d’aide à la visite pour les adultes et des livrets-jeux 
pour les enfants (de 6 à 14 ans) sont disponibles sur place. 
Ils peuvent vous être envoyés au préalable par mail, sur 
demande. Merci de prévoir votre matériel d’écriture person-
nel (crayon et gomme) si les enfants souhaitent réaliser les 
activités proposées dans le livret-jeu lors de la visite. Les 
visites guidées et les ateliers sont suspendus. Le jardin reste en 
accès libre aux horaires habituels.

 
Ouvert 
du mercredi 
au dimanche 
de 13h30 à 17h30 
Sur réservation 
48h à l’avance 
 
CONTACT 
Musée français de la 
Photographie 
78, rue de Paris 
91570 Bièvres 
Réservation : 
01 69 35 16 50 (du 
lundi au dimanche, 
de 14h à 16h) 
ou par courriel : 
musee.photo91@cd-es-
sonne.fr

MUSÉE
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Cet été, l’école française de voile de Corbeil-
Essonnes propose des stages de voile et de 
paddle.

ASCE VOILE ESPAR

Située au bord de la Seine, l’école de voile possède des 
bateaux et des planches adaptés à l’apprentissage des 
jeunes et des adultes. L’équipe de voile vous accueille tout 
l’été pour une initiation ou un perfectionnement aux pratiques 
de la voile et du paddle. 
 
Stages Adultes 
Envie d’apprendre à naviguer ? Vous êtes amateurs de voile 
ou de paddle ? Les bénévoles du club de voile vous accueil-
lent et vous proposent des stages tout l’été. Venez seul ou en 
famille pour découvrir ces disciplines nautiques. 
 
Stages pour les enfants de 8 à 16 ans 
Pris en charge par des encadrants diplômés, vos enfants, 
âgés de 8 à 16 ans, évoluent en toute sécurité et apprennent 
à naviguez. 

ASCE VOILE 
ESPAR 
110 quai Jacques-
Bourgoin 
 
www.asce-voileespar.fr 
 
E-mail : 
voileespar@gmail.com 
01 60 89 42 33 
 
Les inscriptions aux 
stages se font à la 
journée ou à la 
semaine 

STAGES SPORTIFS
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Le club ASCE Aviron 91 propose des stages d'été 
du 6 juillet au 21 août 2020 ouverts à tous. Les 
weekends restent réservés aux adhérents.

ASCE AVIRON

Durant les congés d’été, l’ASCE Aviron 91 propose des 
stages ouverts à tous, du lundi au vendredi, de 13h30 à 
16h30 pour les 11 à 16 ans et de 18h à 20h pour les 17 
ans et plus (groupe adultes). 
Les fiches d'inscriptions pour les différents stages sont 
a c t u e l l emen t  d i s po n i b l e s  s u r  l e  s i t e 
https://www.aviron91.com. Compte tenu de l'épidémie de 
la COVID-19  et des recommandations de la Fédération 
Française d’Aviron, les stagiaires devront se munir d'un 
masque et de gel hydroalcoolique. Le masque est enlevé lors 
de la pratique sur l'eau.

9€ par séance pour les 
jeunes 
90€ la semaine pour 
les adultes (tarif dégres-
sif si plus d'une semaine 
réservée - 60€ par se-
maine supplémentaire - 
ou réduit - semaine du 
14 juillet : 54€) 
 
CONTACTS 
ASCE AVIRON 
71 quai Jacques-Bourgoin 
01 60 75 51 52 
https://www.aviron91.com 
asce.aviron@gmail.com

STAGES SPORTIFS
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Cet été, l’ASCE cyclisme continue ses activités 
loisirs/sport santé en proposant des balades à vélo 
ouvertes à tous.

ASCE CYCLISME

Vous avez un vélo et vous avez envie de profiter du beau 
temps pour en faire ? L’ASCE cyclisme organise durant l’été, 
des sorties à vélo. Muni de votre vélo et de votre casque, 
l’ASCE cyclisme vous accueille les lundis et mercredis de 18h 
à 19h30. Le sport-santé et le loisir sont au coeur du projet 
corbeil-essonnois, visant à voir le vélo comme un moyen de 
découvrir de nouveaux espaces et de faire du bien à sa 
santé, à son rythme. 
Pour les plus jeunes, un accompagnement au développement 
de l’adresse à vélo et la connaissance du code de la route 
sont prévus (venir avec son vélo et son casque).

Tous les lundis 
et mercredis 
de 18h à 19h30 
 
CONTACT 
ASCE 
Section Cyclisme 
15 rue Remoiville 
91100 
Corbeil-Essonnes 
 
Patrick Bottone 
Président 
ASCE Cyclisme 
06 60 47 29 11 
team.asce.cy-
clisme@gmail.com

DÉCOUVERTE
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CULTURE

Le cinéma en plein air au Parc Chantemerle est 
l’occasion d’un exceptionnel moment de 
convivialité tous les vendredis jusqu’au 22 août, à 
la nuit tombée.

COMME DES GARÇONS

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste 
sportif au quotidien Le Champenois, décide d’organiser un 
match de football féminin pour défier son directeur lors de la 
kermesse annuelle du journal. Sans le savoir, il va se lancer 
dans la création de la première équipe féminine de football 
en France. 
 
Film réalisé par Julien Hallard – Durée 90 mn 
N’oubliez pas vos petites laines, votre pliant et 
vos coussins moelleux. Bonne projection ! 

14 août à 22h  
Parc Chantemerle 
Entrée gratuite  
Tout public 
 
 
CONTACT 
Direction de la culture 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 71 67  
01 60 89 70 58 

CINÉMA EN PLEIN AIR
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CULTURE

Tous les samedis de juillet et août à 18h30 sur le 
parvis de la médiathèque Chantemerle, venez 
profiter de concerts gratuits organisés par la ville.

MASTER-CLASS & MINI-CONCERTS

COTTON FIELDS 
"Cotton Fields" où quelques membres de "Cotton Belly’s" 
jouent les grandes chansons qui ont influencé le groupe. 
Plongez dans un univers teinté de sépia, de guitares acous-
tiques et d'harmonicas. Des reprises oui, mais ré-arrangées 
sauce Folk Blues ! Des « champs de coton » de Creedence à 
la « Prison de Folsom » de Johnny Cash en passant par le 
grand Ray Charles, pour enfin tenter de rappeler à quel point 
Nina Simone chantait si bien l’amour. Toutes ces chansons 
puissantes qui ont poussé les "Cotton Belly’s" à s’essayer à la 
composition, portés par des Otis Redding, Little Walter, Sam 
Cooke, Joe Cocker, The Band et bien d’autres… 
C’est Blues, c’est folk, c’est rock, c’est Cotton !

Samedi 15 août 
à 18h30 
Pelouse devant la média-
thèque Chantemerle 
Concert gratuit 
Tout public 
 
CALENDRIER DES CONCERTS 
Samedi 22 août : 
Amar Mecheraf 
Samedi 29 août : 
Lord Kossity 
 
CONTACTS 
Direction de la culture 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 71 67  
01 60 89 70 58 
 
Médiathèque Chantemerle  
84 rue Féray  
01 60 88 03 12

CONCERT
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ASSOCIATIONS, SANTÉ & SOLIDARITÉ

La communauté d’agglomération Grand Paris sud 
organise, sur inscription, des balades gratuites afin 
de découvrir le centre ville de Corbeil-Essonnes.  
Durant 1h30, découvrez votre ville autrement en 
partant à a découverte du centre ancien de 
Corbeil-Essonnes. Le service patrimoine/tourisme 
de l’agglomération Grand Paris sud a tout 
organisé et vous partirez à la conquête du 
patrimoine corbeil-essonnois. Des premières traces 
de peuplement à l'ère industrielle, la ville regorge 
de joyaux ! Ces balades sont accessibles à tout 
public. 

BALADES DÉCOUVERTES

Les lundis 17 
et 24 août à 15h 
Durée 1h30 
Départ à 15h de 
l’office de Tou-
risme, 11 place du 
Comte Haymon 
91100 Corbeil-Essonnes 
 
CONTACTS 
Renseignements/ré-
servations : 
01 64 96 23 97 
ou info@seine-es-
sonne-senart.fr 

PATRIMOINE
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ASSOCIATIONS, SANTÉ & SOLIDARITÉ

Durant l’été, le Conseil citoyen de Corbeil-Essonnes 
a prévu des animations dans les quar tiers 
prioritaires de la ville.

CONSEIL CITOYEN DE CORBEIL-ESSONNES

Le Conseil citoyen de Corbeil-Essonnes est une association 
créée en 2017 et recouvrant les quatre Quartiers prioritaires 
de la ville : : Montconseil-Ermitage, La Nacelle, Rive droite-
Centre ancien, les Tarterêts. Sa mission est complexe : porter 
la parole des habitants et participer en co-construction au 
renouvellement urbain. Son objectif est de développer la 
démocratie participative en harmonie avec les institutions 
locales. L’association organise « La Ferme Pédagogique » à 
destination des enfants habitants les quartiers prioritaires de 
la ville de Corbeil-Essonnes. N’hésitez pas à venir assister 
avec vos enfants à cet événement. 
Bien évidemment, le respect des uns et des autres ainsi que 
des consignes et gestes barrières de sécurité seront mis en 
évidence. 

Mercredi 19 août 
de 11h à 18h 
Parc Darblay 
quartier rive-droite 
 
Samedi 22 août 
de 11h à 18h 
Place de l’Ermitage 
quartier de l’Ermitage 
 
CONTACT 
https://www.a3ce.
org/ 

CITOYENNETÉ



Un été à Corbeil-Essonnes : GUIDE 2020                           52

CULTURE

Du 3 juillet au 30 août, rendez-vous sur le parvis de 
l’Hôtel de ville pour une exposition retraçant le festival 
Essonne en Scène, mis en place en juin 2019 au 
Domaine départemental de Chamarande, centre d’art 
contemporain à la renommée internationale, en 
partenariat avec les Francofolies.

ESSONNE EN SCÈNE

En juin 2019, le Conseil Départemental de l’Essonne a sou-
haité renforcer son offre culturelle avec la mise en place d’un 
festival visant à promouvoir la scène musicale française. En 
collaboration avec les Francofolies, l’affiche était d’emblée 
prometteuse… 
Plusieurs milliers de spectateurs s’étaient retrouvés autour de 
groupes et chanteurs français tels Shaka Ponk ou Zazie, qui 
ont enfiévré un parterre rapidement conquis. À cette occa-
sion, Henri Perrot, Alexis Harnichard et Lionel Antoni ont pho-
tographié l’évènement et ont tenté de retranscrire l’efferves-
cence musicale et les mouvements du public… 

Jusqu’au 30 août 
Parvis de l’hôtel de ville 
Place Galignani 
 
CONTACT 
Direction de la culture 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 71 67  
01 60 89 70 58 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
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ASSOCIATIONS, SANTÉ & SOLIDARITÉ

L’association Mémoire et Patrimoine Vivant s’est 
donné pour mission, depuis 1994, de faire vivre la 
mémoire locale sous toutes ses formes.

MÉMOIRE ET PATRIMOINE VIVANT

Outre les films sur le patrimoine de la ville qu’ils projettent 
chaque mois au cinéma Arcel, les adhérents de l’association 
ont décidé de mettre en place des plaques sur des lieux de 
mémoire et d’histoire de la ville. Ainsi, retrouvez des informa-
tions sur les lieux emblématiques de Corbeil-Essonnes : 
l’église St Spire, l’église St Etienne, la Commanderie St Jean, 
le fronton des imprimeries Crété, l’ancienne Mairie d’Es-
sonnes, aujourd’hui Conservatoire et enfin, la Mairie de Cor-
beil-Essonnes. 

CONTACT  
MPV 
19 rue de la 
Commanderie 
91100 
CORBEIL-ESSONNES 
01 64 96 15 37 
06 83 01 25 80 
assmpv@free.fr 
www.asso-mpv.com 

PATRIMOINE
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Cet été, l’ASCE cyclisme continue ses activités 
loisirs/sport santé en proposant des balades à vélo 
ouvertes à tous.

ASCE CYCLISME

Vous avez un vélo et vous avez envie de profiter du beau 
temps pour en faire ? L’ASCE cyclisme organise durant l’été, 
des sorties à vélo. Muni de votre vélo et de votre casque, 
l’ASCE cyclisme vous accueille les lundis et mercredis de 18h 
à 19h30. Le sport-santé et le loisir sont au coeur du projet 
corbeil-essonnois, visant à voir le vélo comme un moyen de 
découvrir de nouveaux espaces et de faire du bien à sa 
santé, à son rythme. 
Pour les plus jeunes, un accompagnement au développement 
de l’adresse à vélo et la connaissance du code de la route 
sont prévus (venir avec son vélo et son casque).

Tous les lundis 
et mercredis 
de 18h à 19h30 
 
CONTACT 
ASCE 
Section Cyclisme 
15 rue Remoiville 
91100 
Corbeil-Essonnes 
 
Patrick Bottone 
Président 
ASCE Cyclisme 
06 60 47 29 11 
team.asce.cy-
clisme@gmail.com

DÉCOUVERTE
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Cet été, l’école française de voile de Corbeil-
Essonnes propose des stages de voile et de 
paddle.

ASCE VOILE ESPAR

Située au bord de la Seine, l’école de voile possède des 
bateaux et des planches adaptés à l’apprentissage des 
jeunes et des adultes. L’équipe de voile vous accueille tout 
l’été pour une initiation ou un perfectionnement aux pratiques 
de la voile et du paddle. 
 
Stages Adultes 
Envie d’apprendre à naviguer ? Vous êtes amateurs de voile 
ou de paddle ? Les bénévoles du club de voile vous accueil-
lent et vous proposent des stages tout l’été. Venez seul ou en 
famille pour découvrir ces disciplines nautiques. 
 
Stages pour les enfants de 8 à 16 ans 
Pris en charge par des encadrants diplômés, vos enfants, 
âgés de 8 à 16 ans, évoluent en toute sécurité et apprennent 
à naviguez. 

ASCE VOILE 
ESPAR 
110 quai Jacques-
Bourgoin 
 
www.asce-voileespar.fr 
 
E-mail : 
voileespar@gmail.com 
01 60 89 42 33 
 
Les inscriptions aux 
stages se font à la 
journée ou à la 
semaine 

STAGES SPORTIFS
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Le club ASCE Aviron 91 propose des stages d'été 
du 6 juillet au 21 août 2020 ouverts à tous. Les 
weekends restent réservés aux adhérents.

ASCE AVIRON

Durant les congés d’été, l’ASCE Aviron 91 propose des 
stages ouverts à tous, du lundi au vendredi, de 13h30 à 
16h30 pour les 11 à 16 ans et de 18h à 20h pour les 17 
ans et plus (groupe adultes). 
Les fiches d'inscriptions pour les différents stages sont 
a c t u e l l emen t  d i s po n i b l e s  s u r  l e  s i t e 
https://www.aviron91.com. Compte tenu de l'épidémie de 
la COVID-19  et des recommandations de la Fédération 
Française d’Aviron, les stagiaires devront se munir d'un 
masque et de gel hydroalcoolique. Le masque est enlevé lors 
de la pratique sur l'eau.

9€ par séance pour les 
jeunes 
90€ la semaine pour 
les adultes (tarif dégres-
sif si plus d'une semaine 
réservée - 60€ par se-
maine supplémentaire - 
ou réduit - semaine du 
14 juillet : 54€) 
 
CONTACTS 
ASCE AVIRON 
71 quai Jacques-Bourgoin 
01 60 75 51 52 
https://www.aviron91.com 
asce.aviron@gmail.com

STAGES SPORTIFS
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CULTURE

Le cinéma en plein air au Parc Chantemerle est 
l’occasion d’un exceptionnel moment de 
convivialité tous les vendredis jusqu’au 22 août, à 
la nuit tombée.

READY PLAYER ONE

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se 
réfugient dans l'OASIS, univers virtuel mis au point par l’ex-
centrique James Halliday. L'appât du gain provoque une 
compétition planétaire pour découvrir L’Easter Egg caché 
dans l’OASIS. Wade Watts, qui n'a pas le profil d'un héros, 
décide de participer à la chasse au trésor. 
 
Film réalisé par Steven Spielberg – Durée 140 mn 
 
Pensez à prendre un siège, coussin et petit pull 
pour profiter de cette projection ! 

21 août à 22h 
Parc Chantemerle 
Entrée gratuite 
Tout public 
 
CONTACTS 
Direction de la culture 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 71 67  
01 60 89 70 58 

CINÉMA EN PLEIN AIR
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Coloré, ludique et festif : la MJC-CS, avec le 
Cirque Oval, vous fait vivre une nouvelle 
expérience et vous initie aux arts du cirque !

INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE

La MJC-CS accueil le « Cirque Oval » et vous propose deux 
après-midis d'initiation et découverte des activités circas-
siennes (adaptées au contexte sanitaire). 
Parents et enfants participent à des ateliers ludiques, fous rire 
garantis ! Au programme : initiation au jonglage, à l'équi-
libre, et aux arts du cirque dans un chapiteau monté excep-
tionnellement en face de la MJC-CS. 
En extérieur - Sur les allées Aristide Briand (face MJC)

Vendredi 21 août 
Session de 45 minutes  
de 14h à 18h En extérieur 
Sur les allées Aristide 
Briand (face MJC) 
1€ la session 
(Inscription : 01 64 96 27 69 
ou accueil MJC) 
À partir de 7 ans 
 
CONTACTS 
MJC Fernand Léger - 
Centre social 45, allées 
Aristide Briand - 91100 
Corbeil-Essonnes Télé-
phone : 01 64 96 27 69 
Mail : 
contact@mjccorbeil.com 
https://www.mjccorbeil.com

MJC-CS
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MINI-CONCERTS

SEAN GOURLEY TRIO 
Sean Gourley est guitariste et chanteur de jazz coleader, et 
joue avec des artistes issus du jazz et d'autres domaines musi-
caux, comme Sanseverino, Madeleine Peyroux, Jil Caplan, 
Alain Jean-Marie, Barney Wilen, Eddy Louiss… 

Samedi 22 août à 18h30 
Pelouse devant 
la médiathèque Chantemerle 
Concert gratuit – Tout public 
 
Calendrier des concerts 
Samedi 29 août : Lord Kossity 
 
CONTACTS 
Direction de la culture 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 71 67  
01 60 89 70 58 
 
Médiathèque 
Chantemerle  
84 rue Féray  
01 60 88 03 12 

CONCERT

Tous les samedis de juillet et août à 18h30 sur le 
parvis de la médiathèque Chantemerle, 84 rue 
Féray, venez profiter de concerts gratuits organisés 
par la ville.
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Notre passé, notre histoire, son étude. Comment 
pouvons-nous connaître autant de choses sur la 
façon de vivre de nos ancêtres ? Cette exposition 
apporte des éléments de réponse. 

ARCHÉOCHRONO

Paléolithique, Néolithique, âges des Métaux, Antiquité, 
Moyen-Âge… Archéochrono est une collection d’expositions 
légères sur les grandes périodes étudiées par l’archéologie, 
pour tous les publics. Chacune d’elles montre, de manière 
simple et ludique, la contribution de l’archéologie à la 
compréhension des hommes du passé, de leur intelligence, 
de leurs compétences, de leur créativité. Cette exposition 
prend tout son sens à Corbeil-Essonnes qui connaît actuelle-
ment un site de fouilles archéologiques dans le quartier des 
Tarterêts.

Jusqu’au 30 août 
Entrée libre 
Galerie d’art 
 
 
CONTACTS 
Direction de la culture 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 71 67  
01 60 89 70 58 
 
Galerie d’art 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 88 92 
01 60 89 75 36  

EXPOSITION
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Du 24 juin au 30 août, le square Crété accueille 
l’exposition « The last Dreamers » de Cyril Abad, 
en préfiguration du Festival photographique L’Œil 
urbain.

THE LAST DREAMERS

« Le reportage The last dreamers est une errance en Amérique 
sous la forme de chroniques visuelles décalées et parfois (je 
l'espère) drôles. J'ai essayé de produire des images qui pré-
sentent toutes un « Bug » - quelque chose d'inhabituel qui 
pourrait faire rire les gens ou remettre en question ce qu'ils 
voient. Mais ces saynètes parfois comiques ou poétiques ten-
tent d'abord d'explorer les représentations que nous, Euro-
péens, pouvons avoir du rêve américain, ou du moins ce qu'il 
en reste... Ce travail a été réalisé sur trois années entre 2017 
et 2019» explique Cyril Abad. 
 
The last dreamers a été projeté et exposé aux Voies Off Ren-
contres d’Arles 2018. Certaines images ont été primées, 
dont la Marilyn qui est lauréate du Miami international street-
photography Festival 2017.

Jusqu’au 30 août 
Square Crété, 
allées Aristide-Briand 

 
CONTACT 
Direction de la culture 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 71 67  
01 60 89 70 58

EXPOSITION
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HORS LES MURS

Situé à Bièvres, le musée français de la 
photographie vous accueille du mercredi au 
dimanche de 13h30 à 17h30 (sauf jours fériés), 
sur réservation, au minimum 48h avant la visite.

MUSÉE FRANÇAIS DE LA PHOTOGRAPHIE

Comptant plus de 25 000 objets, un million de photogra-
phies, une bibliothèque et un fonds documentaire technique 
unique, le musée français de la photographie rassemble une 
des plus importantes collections au plan international. Des 
documents d’aide à la visite pour les adultes et des livrets-jeux 
pour les enfants (de 6 à 14 ans) sont disponibles sur place. 
Ils peuvent vous être envoyés au préalable par mail, sur 
demande. Merci de prévoir votre matériel d’écriture person-
nel (crayon et gomme) si les enfants souhaitent réaliser les 
activités proposées dans le livret-jeu lors de la visite. Les 
visites guidées et les ateliers sont suspendus. Le jardin reste en 
accès libre aux horaires habituels.

 
Ouvert 
du mercredi 
au dimanche 
de 13h30 à 17h30 
Sur réservation 
48h à l’avance 
 
CONTACT 
Musée français de la 
Photographie 
78, rue de Paris 
91570 Bièvres 
Réservation : 
01 69 35 16 50 (du 
lundi au dimanche, 
de 14h à 16h) 
ou par courriel : 
musee.photo91@cd-es-
sonne.fr

MUSÉE
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Cet été, l’école française de voile de Corbeil-
Essonnes propose des stages de voile et de 
paddle.

ASCE VOILE ESPAR

Située au bord de la Seine, l’école de voile possède des 
bateaux et des planches adaptés à l’apprentissage des 
jeunes et des adultes. L’équipe de voile vous accueille tout 
l’été pour une initiation ou un perfectionnement aux pratiques 
de la voile et du paddle. 
 
Stages Adultes 
Envie d’apprendre à naviguer ? Vous êtes amateurs de voile 
ou de paddle ? Les bénévoles du club de voile vous accueil-
lent et vous proposent des stages tout l’été. Venez seul ou en 
famille pour découvrir ces disciplines nautiques. 
 
Stages pour les enfants de 8 à 16 ans 
Pris en charge par des encadrants diplômés, vos enfants, 
âgés de 8 à 16 ans, évoluent en toute sécurité et apprennent 
à naviguez. 

ASCE VOILE 
ESPAR 
110 quai Jacques-
Bourgoin 
 
www.asce-voileespar.fr 
 
E-mail : 
voileespar@gmail.com 
01 60 89 42 33 
 
Les inscriptions aux 
stages se font à la 
journée ou à la 
semaine 

STAGES SPORTIFS
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Le club ASCE Aviron 91 propose des stages d'été 
du 6 juillet au 21 août 2020 ouverts à tous. Les 
weekends restent réservés aux adhérents.

ASCE AVIRON

Durant les congés d’été, l’ASCE Aviron 91 propose des 
stages ouverts à tous, du lundi au vendredi, de 13h30 à 
16h30 pour les 11 à 16 ans et de 18h à 20h pour les 17 
ans et plus (groupe adultes). 
Les fiches d'inscriptions pour les différents stages sont 
a c t u e l l emen t  d i s po n i b l e s  s u r  l e  s i t e 
https://www.aviron91.com. Compte tenu de l'épidémie de 
la COVID-19  et des recommandations de la Fédération 
Française d’Aviron, les stagiaires devront se munir d'un 
masque et de gel hydroalcoolique. Le masque est enlevé lors 
de la pratique sur l'eau.

9€ par séance pour les 
jeunes 
90€ la semaine pour 
les adultes (tarif dégres-
sif si plus d'une semaine 
réservée - 60€ par se-
maine supplémentaire - 
ou réduit - semaine du 
14 juillet : 54€) 
 
CONTACTS 
ASCE AVIRON 
71 quai Jacques-Bourgoin 
01 60 75 51 52 
https://www.aviron91.com 
asce.aviron@gmail.com

STAGES SPORTIFS
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Cet été, l’ASCE cyclisme continue ses activités 
loisirs/sport santé en proposant des balades à vélo 
ouvertes à tous.

ASCE CYCLISME

Vous avez un vélo et vous avez envie de profiter du beau 
temps pour en faire ? L’ASCE cyclisme organise durant l’été, 
des sorties à vélo. Muni de votre vélo et de votre casque, 
l’ASCE cyclisme vous accueille les lundis et mercredis de 18h 
à 19h30. Le sport-santé et le loisir sont au coeur du projet 
corbeil-essonnois, visant à voir le vélo comme un moyen de 
découvrir de nouveaux espaces et de faire du bien à sa 
santé, à son rythme. 
Pour les plus jeunes, un accompagnement au développement 
de l’adresse à vélo et la connaissance du code de la route 
sont prévus (venir avec son vélo et son casque).

Tous les lundis 
et mercredis 
de 18h à 19h30 
 
CONTACT 
ASCE 
Section Cyclisme 
15 rue Remoiville 
91100 
Corbeil-Essonnes 
 
Patrick Bottone 
Président 
ASCE Cyclisme 
06 60 47 29 11 
team.asce.cy-
clisme@gmail.com

DÉCOUVERTE
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Du 3 juillet au 30 août, rendez-vous sur le parvis de 
l’Hôtel de ville pour une exposition retraçant le festival 
Essonne en Scène, mis en place en juin 2019 au 
Domaine départemental de Chamarande, centre d’art 
contemporain à la renommée internationale, en 
partenariat avec les Francofolies.

ESSONNE EN SCÈNE

En juin 2019, le Conseil Départemental de l’Essonne a sou-
haité renforcer son offre culturelle avec la mise en place d’un 
festival visant à promouvoir la scène musicale française. En 
collaboration avec les Francofolies, l’affiche était d’emblée 
prometteuse… 
Plusieurs milliers de spectateurs s’étaient retrouvés autour de 
groupes et chanteurs français tels Shaka Ponk ou Zazie, qui 
ont enfiévré un parterre rapidement conquis. À cette occa-
sion, Henri Perrot, Alexis Harnichard et Lionel Antoni ont pho-
tographié l’évènement et ont tenté de retranscrire l’efferves-
cence musicale et les mouvements du public… 

Jusqu’au 30 août 
Parvis de l’hôtel de ville 
Place Galignani 
 
CONTACT 
Direction de la culture 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 71 67  
01 60 89 70 58 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
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BALADES DÉCOUVERTES

Lundi 24 août 
à 15h 
Durée 1h30 
Départ à 15h de 
l’office de Tou-
risme, 11 place du 
Comte Haymon 
91100 Corbeil-Essonnes 
 
CONTACTS 
Renseignements/ré-
servations : 
01 64 96 23 97 
ou info@seine-es-
sonne-senart.fr

PATRIMOINE

La communauté d’agglomération Grand Paris sud 
organise, sur inscription, des balades gratuites afin 
de découvrir le centre ville de Corbeil-Essonnes.  

Durant 1h30, découvrez votre ville autrement en partant à a 
découverte du centre ancien de Corbeil-Essonnes. Le service 
patrimoine/tourisme de l’agglomération Grand Paris sud a 
tout organisé et vous partirez à la conquête du patrimoine 
corbeil-essonnois. Des premières traces de peuplement à 
l'ère industrielle, la ville regorge de joyaux ! Ces balades 
sont accessibles à tout public. 



Un été à Corbeil-Essonnes : GUIDE 2020                           68

ACTIVITÉS SPORTIVES

L’ASCE Tennis propose plusieurs activités ouvertes 
à tous durant les grandes vacances. Venez 
découvrir ce sport !

ASCE TENNIS

Vous rêvez de taquiner la balle ? D’apprendre à faire un ser-
vice ? À faire des revers ? L’ASCE Tennis est là pour vous pro-
poser, du 24 au 28 août, à travers des stages de tennis 
ouverts à tous, de vous faire découvrir ce sport qui n’est pas 
réservé à une élite, bien au contraire ! Les stages se font à la 
journée, de 9h30 à 17h. Ils peuvent se dérouler sur cinq 
jours (130€), deux jours (60€) ou des matinées (15€/mati-
née). 
 
À noter : Dans le cadre du dispositif vacances apprenantes, 
du 24 au 28 août, les jeunes Corbeil-Essonnois allant à 
l’école ou au collège le matin pratiqueront le tennis de 14h 
à 17h.

Du 24 au 28 août 
de 9h30 à 17h 
Tarif : 5 jours : 130 € 
2 jours : 60€ 
ou 15€ la matinée 
 
CONTACT 
ASCE Tennis 
82 quai 
Jacques-Bourgoin 
Florent CHOUVY 
Directeur sportif de 
l'ASCE Tennis 
06 88 23 00 50 
as.corbeil-
essonnes@fft.fr 
www.as-corbeil-
tennis.com

STAGES SPORTIFS
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Musique, chants, contes… Venez découvrir un 
spectacle suivi d’un atelier gratuit pour les enfants 
à partir de 5 ans.

CONTES

La compagnie Kesansé présente sur scène un spectacle inter-
actif raconté au rythme de chants et d’une dizaine d’instru-
ments d’Afrique. L’occasion de découvrir une nouvelle culture 
musicale à travers des artistes, des contes et de la musique. 
La séance est suivie d’un atelier de découverte et d’éveil musi-
cal auquel le public est invité à participer.

Mercredi 26 août 
à 10h et 15h 
Spectacle 
et atelier gratuit 
à partir de 5 ans 
Pelouse devant la mé-
diathèque Chantemerle 
 
CONTACTS 
Direction de la culture 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 71 67  
01 60 89 70 58 
 
Médiathèque Chantemerle  
84 rue Féray  
01 60 88 03 12

LECTURE
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Le Dioramaton offre une expérience sensorielle, 
magique et facétieuse, dans laquelle chaque 
spectateur devient le héros de son spectacle, qu’il 
façonne à son image.

LE DIORAMATON – LA CABINE LESLIE

D’après le mythe de Narcisse d’Ovide, la Cabine Leslie vous 
propose Le Dioramaton, une installation immersive mêlant 
audio, vidéo et théâtre. Le spectateur a ainsi la possibilité de 
s’échapper, de voyager durant huit minutes à travers la forêt, 
à la recherche de l’être aimé, ni tout à fait lui-même, ni tout 
à fait un autre… 
 
Spectacle en continu à raison d’un spectateur toutes les 10 
min - Installation immersive pour un spectateur 
Dès 10 ans, gratuit sur réservation 
 

Mercredi 26 
août de 10h à 
12h et de 13h30 
à 17h 
 
Durée : 8 min 
Adresse : Parvis de 
la Médiathèque 
Chantemerle 
Sur réservation 
 
CONTACT 
Direction de la culture 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 71 67  
01 60 89 70 58

THÉÂTRE
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L'enfant développe ses sens (vue et toucher) par 
un contact direct avec la peinture et favorise la 
créativité et l'esprit d'initiative.

ATELIER PEINTURE AUX DOIGTS

Apprendre à peindre avec les doigts, explorer de nouvelles 
textures et entrer en contact avec la matière, l’atelier peinture 
aux doigts permet à vos enfants ressentir de nouvelles sensa-
tions ! Réel atelier d’éveil, la peinture aux doigts aiguise la 
curiosité, l’ouverture d’esprit, la créativité et l’imagination de 
l’enfant.

Mercredi 26 août 
de 9h45 à 10h45 ou 
de 11h à 12h Séance 
d’une heure 10€ la 
séance – inscription 
obligatoire Dès 1an ½ - 
l’enfant doit savoir mar-
cher 
 
CONTACTS 
MJC Fernand Léger - 
Centre social 45, allées 
Aristide Briand - 91100 
Corbeil-Essonnes Télé-
phone : 01 64 96 27 69 
Mail : 
contact@mjccorbeil.com 
https://www.mjccorbeil.com

MJC-CS
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Danser avec son enfant est une invitation au 
partage, à la complicité, au jeu et au plaisir.

ATELIER DANSE PARENTS/ENFANTS

L’atelier s’adresse aux parents désireux de partager un 
moment de danse ludique et poétique avec leur enfant à 
partir de l’acquisition de la marche. La danse permet aux 
parents de se connecter à leur corps, se détendre, prendre 
du plaisir à se mettre en mouvement. L’enfant s’éveille au mou-
vement, à la danse, prend conscience de son corps et de ses 
capacités d’expression, développe sa motricité. La danse 
amène la rencontre avec son enfant par un autre langage 
que celui des mots, le langage du corps.

Du mercredi 26 
août au vendredi 
28 août de 15 à 
16h30 30€ les 3 
jours Dès 3 ans 
 
CONTACT  
MJC Fernand Léger - 
Centre social 45, al-
lées Aristide Briand - 
91100 Corbeil-Es-
sonnes Téléphone : 
01 64 96 27 69 
Mail : contact@mjccor-
beil.com 
https://www.mjccor-
beil.com/

MJC-CS
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Durant l’été, le Conseil citoyen de Corbeil-Essonnes 
a prévu des animations dans les quar tiers 
prioritaires de la ville.

CONSEIL CITOYEN DE CORBEIL-ESSONNES

Le Conseil citoyen de Corbeil-Essonnes est une association 
créée en 2017 et recouvrant les quatre Quartiers prioritaires 
de la ville : : Montconseil-Ermitage, La Nacelle, Rive droite-
Centre ancien, les Tarterêts. Sa mission est complexe : porter 
la parole des habitants et participer en co-construction au 
renouvellement urbain. Son objectif est de développer la 
démocratie participative en harmonie avec les institutions 
locales. L’association organise « La Ferme Pédagogique » à 
destination des enfants habitants les quartiers prioritaires de 
la ville de Corbeil-Essonnes. N’hésitez pas à venir assister 
avec vos enfants à cet événement. 
Bien évidemment, le respect des uns et des autres ainsi que 
des consignes et gestes barrières de sécurité seront mis en 
évidence. 

Lundi 28 août 
de 11h à 18h 
au parc Aimé-Césaire 
des Tarterêts 
 
Mercredi 9 septembre 
de 11h à 18h 
Place d’Alzira 
quartier de La Nacelle 
 
CONTACT 
https://www.a3ce.
org/ 

CITOYENNETÉ
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Après avoir enflammé la place du Comte-Haymon 
pour la fête de la musique, Lord Kossity revient à 
Corbeil-Essonnes !

MASTER-CLASS & MINI-CONCERTS

LORD KOSSITY 
Lord Kossity compose dans les styles dancehall, ragga et 
rap. Après une tournée triomphale avec NTM, Lord Kossity se 
produit en live à Corbeil-Essonnes ; l’occasion pour le public 
d’apprécier les tubes incontournables du Lord, ainsi que de 
découvrir de nouveaux titres de son répertoire hip-hop et reg-
gae. L’artiste compte 17 albums solo à son actif et se fera 
une joie de faire retentir sa voix de stentor, immédiatement 
identifiable. Il sera accompagné d’un de ses amis DJ……

 
Samedi 29 août 
à 18h30 
Pelouse devant la mé-
diathèque Chantemerle 
Concert gratuit 
Tout public 
 
CONTACTS 
Direction de la culture 
16 allées 
Aristide-Briand 
01 60 89 71 67  
01 60 89 70 58 
 
Médiathèque Chantemerle  
84 rue Féray  
01 60 88 03 12

CONCERT
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Les réserves de sang sont en dessous du seuil 
d’alerte ! L’Établissement français du sang lance 
un appel urgent aux franciliens pour participer à 
un acte citoyen et primordial.

DON DU SANG : ILS ONT BESOIN DE VOUS

La si tuation de l’Établissement français du sang est 
aujourd’hui préoccupante : ses réserves de sang sont insuffi-
santes et continuent de diminuer. Mais pourquoi ce constat ? 
Et bien parce que de nombreuses collectes mobiles ont dû 
être annulées durant le confinement et la reprise est ralentie 
en cette période de déconfinement progressif. Mais égale-
ment du fait de la baisse des prélèvements sur les collectes 
qui ont été maintenues, et cela en raison des mesures de 
sécurité sanitaire qui sont mises en place et qui ralentissent la 
fréquentation des donneurs.  
L’EFS a mis en place sur les collectes les mesures barrières et 
de distanciation, avec port de masque fourni et obligatoire 
pour tous 

Samedi 
29 août 
de 10h30 à 16h 
 
Samedi 
24 octobre 
de 10h30 à 16h 
 
Samedi 
26 décembre 
de 10h30 à 16h 
 
Rendez-vous 
à l’Espace 
Charlotte-Ansart, 
9 allées 
Aristide-Briand  
Contact 
Don du sang de Corbeil-
Essonnes et environs 
06.69.58.99.25 
https://dondusangcorbei-
lessonnes. 
assoconnect.com 
donnonsnotresang@yahoo.fr 
 
 

SOLIDARITÉ

 Les donneurs de sang sont invités à prendre rendez-vous sur le site 
dondesang.efs.sante.fr en cliquant sur « Rendez-vous en ligne ». 
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Cet été, l’école française de voile de Corbeil-
Essonnes propose des stages de voile et de 
paddle.

ASCE VOILE ESPAR

Située au bord de la Seine, l’école de voile possède des 
bateaux et des planches adaptés à l’apprentissage des 
jeunes et des adultes. L’équipe de voile vous accueille tout 
l’été pour une initiation ou un perfectionnement aux pratiques 
de la voile et du paddle. 
 
Stages Adultes 
Envie d’apprendre à naviguer ? Vous êtes amateurs de voile 
ou de paddle ? Les bénévoles du club de voile vous accueil-
lent et vous proposent des stages tout l’été. Venez seul ou en 
famille pour découvrir ces disciplines nautiques. 
 
Stages pour les enfants de 8 à 16 ans 
Pris en charge par des encadrants diplômés, vos enfants, 
âgés de 8 à 16 ans, évoluent en toute sécurité et apprennent 
à naviguez. 

ASCE VOILE 
ESPAR 
110 quai Jacques-
Bourgoin 
 
www.asce-voileespar.fr 
 
E-mail : 
voileespar@gmail.com 
01 60 89 42 33 
 
Les inscriptions aux 
stages se font à la 
journée ou à la 
semaine 

STAGES SPORTIFS
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Le club ASCE Aviron 91 propose des stages d'été 
du 6 juillet au 21 août 2020 ouverts à tous. Les 
weekends restent réservés aux adhérents.

ASCE AVIRON

Durant les congés d’été, l’ASCE Aviron 91 propose des 
stages ouverts à tous, du lundi au vendredi, de 13h30 à 
16h30 pour les 11 à 16 ans et de 18h à 20h pour les 17 
ans et plus (groupe adultes). 
Les fiches d'inscriptions pour les différents stages sont 
a c t u e l l emen t  d i s po n i b l e s  s u r  l e  s i t e 
https://www.aviron91.com. Compte tenu de l'épidémie de 
la COVID-19  et des recommandations de la Fédération 
Française d’Aviron, les stagiaires devront se munir d'un 
masque et de gel hydroalcoolique. Le masque est enlevé lors 
de la pratique sur l'eau.

9€ par séance pour les 
jeunes 
90€ la semaine pour 
les adultes (tarif dégres-
sif si plus d'une semaine 
réservée - 60€ par se-
maine supplémentaire - 
ou réduit - semaine du 
14 juillet : 54€) 
 
CONTACTS 
ASCE AVIRON 
71 quai Jacques-Bourgoin 
01 60 75 51 52 
https://www.aviron91.com 
asce.aviron@gmail.com

STAGES SPORTIFS
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LA VILLE ET SES PARTENAIRES

Vous partez en vacances ? Vous souhaitez que 
votre habitation soit surveillée durant votre 
absence ? L’Opération Tranquillité Vacances, vous 
propose des rondes policières régulières à votre 
domicile.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES  

En parallèle, pour ne pas vous exposer à des cambriolages 
trop faciles, voici quelques règles à respecter : 
 
- Ne laissez pas vos clés à l’extérieur de la maison, sous un 
paillasson, une dalle, un pot de fleurs ou une boîte aux let-
tres. 

- Ne laissez pas traîner une échelle contre un mur dans votre 
jardin. 

- Demandez à quelqu’un de confiance d’ouvrir et de fermer 
régulièrement les volets et de ramasser votre courrier.  

- Ne laissez pas de message sur votre répondeur en indi-
quant la durée de votre absence. 

- Cachez vos objets de valeur dans des endroits inhabituels 
et dispersés. 

Inscription auprès des polices municipale et nationale

Police municipale 
39 boulevard 
Georges-Michel 
01 64 96 02 02 
 
Police nationale 
31 allées 
Aristide-Briand 
01 69 22 18 10 

PRÉVENTION



Un été à Corbeil-Essonnes : GUIDE 2020                           79

LA VILLE ET SES PARTENAIRES

Depuis le 1er juin, et jusqu’au 15 septembre, le 
niveau de « veille saisonnière » du plan national 
canicule est activé avec plusieurs objectifs : 
anticiper l’arrivée d’une canicule et définir les 
actions à mettre en œuvre pour prévenir et limiter 
les effets sanitaires.

PLAN CANICULE : ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Le plan  canicule permet d’adapter au mieux les mesures de 
prévention et de gestion aux publics les plus fragiles, recen-
sées grâce au registre des personnes fragiles ou isolées tenu 
par la ville. C’est ainsi que se met en place la solidarité 
envers les personnes à risque, grâce aux actions du pôle 
seniors, du CCAS, des services de soins et d’aide à domicile 
ainsi qu’aux associations de bénévoles.

Quelques recommandations 
Les personnes vulnérables (personnes âgées, femmes en-
ceintes, bébés, personnes en situation de handicap), doivent 
se préserver et respecter quelques règles sanitaires :  
• Passer du temps dans un endroit frais (cinéma, biblio-

thèque, ...)  
• Donner et prendre des nouvelles de ses proches 

PRÉVENTION

Sécurité Civile 
et prévention des risques 
28 avenue Chantemerle 
01 60 89 71 79 
 
Pôle Seniors 
9 allées Aristide-Briand 
01 60 89 75 77 
 
Police municipale 
39 boulevard Georges-Michel 
01 64 96 02 02 
 
Numéros utiles à connaître 
• le 15 (Samu), 
• le 18 (Pompiers), 
• le 112 (numéro d’urgence 
unique européen). 
 
De plus, un numéro d’informa-
tion est disponible en cas d’épi-
sode de forte chaleur 
Canicule-info-service : 
0 800 06 66 66 (appel gratuit 
depuis un poste fixe) tous les 
jours de 9h à 19h. 
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LA VILLE PRATIQUE

La commune vous accompagne et vous accueille 
tout l’été pour ef fectuer vos démarches 
administratives courantes.

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Les actes de naissance, le passeport, la carte nationale 
d’identité, le recensement militaire, l’autorisation de sortie de 
territoire… Vous pouvez effectuer toutes les démarches admi-
nistratives de la vie courante au sein du centre administratif 
communal durant tout l’été. 
Les annexes de la mairie sont fermées pour l’été.

HORAIRES 
D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h 
et de 13h45 à 17h15 
Fermeture tous 
les jeudis matins 
Permanence les same-
dis de 9h à 12h 
 
CONTACTS 
Centre administratif 
de la commune 
28 avenue de Chantemerle 
Accueil : 01 60 89 71 
79 Rdv CNI et passe-
ports : 01 60 89 71 45 
Service État civil : 
01 60 89 73 10

ADMINISTRATION COMMUNALE
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LA VILLE PRATIQUE

Tout l’été, le Centre municipal de santé vous 
accueille pour vos soins et suivis médicaux dans le 
respect des distanciations physiques et des règles 
sanitaires.

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

Le Centre municipal de santé (CMS) a pour objectif de faci-
liter l’accès aux soins pour tous. Il offre à l’ensemble de la 
population une médecine de qualité, en matière de soins, de 
prévention et d’éducation à la santé. 
 
Médecins et spécialités 
En plus des médecins généralistes, des spécialistes vous 
prennent en charge : pédiatre, allergologue, dermatologue, 
gynécologue, pédicure/podologue, infirmière et endocrino 
diabétologue. 
 
Autres soins 
Le Centre municipal de santé bénéficie, au dernier étage de 
l’établissement, d’un centre dentaire de la CPAM qui pro-
pose des consultations et des soins dentaires sur rendez-vous 
uniquement.

HORAIRES 
D’OUVERTURE 
Mois de juillet 
Du lundi au jeudi de 
8h30 à 19h 
Le vendredi 
de 8h30 à 17h 
Mois d’août 
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h 
 
CONTACTS 
Centre municipal de 
santé - 18 rue 
du Général Leclerc 
01 60 89 74 33 
Centre dentaire : 
01 60 88 86 96

SANTÉ
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LA VILLE PRATIQUE

Les accueils de loisirs de la ville reçoivent les 
enfants de 3 à 11 ans, tous les mercredis et les 
vacances scolaires, ainsi que les matins et soirs des 
jours d’école.

LES ACCUEILS DE LOISIRS

Cet été, de nombreuses animations, sorties et activités sont 
programmées pour le bien-être et l’amusement des enfants 
scolarisés en maternelle et élémentaire. Des projets d’activi-
tés basés sur le projet pédagogique sont proposés au sein du 
centre de loisirs et dans les structures municipales. Les 
accueils de loisirs sont ouverts en priorité aux enfants dont les 
2 parents travaillent. 
Pour les centres de vacances, une centaine d’enfants de 6 à 
11 ans vont découvrir la Normandie et la Vendée du 19 au 
24 juillet et du 2 au 7août. De plus, chaque année des 
séjours vacances sont organisés par la Ville et permet à de 
nombreux enfants de bénéficier d’une semaine d’activités 
nautiques dans un cadre apaisant.

HORAIRES 
Accueil des maternelles 
de 7h30 à 18h45 
Accueil des élémen-
taires 8h15 à 18h30 
Inscriptions 
clôturées le 26 juin. 
 
CONTACTS 
Accueil de loisirs 
et périscolaires 
28 avenue 
Chantemerle 
01 60 89 71 79 
enfance@mairie-corbeil-
essonnes.fr

PETITE ENFANCE
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LA VILLE PRATIQUE

La direction de la jeunesse et des sports dispose 
de 7 maisons de quartier réparties sur la ville. 
Chacune d’entre elles propose des activités 
sportives, culturelles, artistiques.

MAISONS DE QUARTIER

 
Direction 
de la jeunesse 
et des sports 
28 rue Champlouis 
01 60 89 72 26 
jeunesse@mairie-
corbeil-essonnes.fr

JEUNESSE

Les jeunes âgés de 13 
à 17 ans sont accueil-
lis tout l’été au sein des 
maisons de quar tier 
pour participer à de 
nombreuses activités 
afin d’occuper leurs 
vacances ! Les anima-
teurs ont préparé un 
programme adapté à 
tous. 
 
R e ndez - v o u s  dan s 
votre maison de quar-
tier pour connaître leurs 
animations de l’été : 

Maison de quartier de Moulin Galant 
Place de Moulin Galant 01 64 96 54 84 
 
Maison de quartier de Centre-Ville 
2 boulevard Georges-Michel 01 60 89 39 85  
 
Maison de quartier des Tarterêts 
2-4 avenue Paul-Maintenant 01 60 88 37 64 
 
Maison de quartier de la Nacelle 
4 rue de la Nacelle 01 60 88 40 82 
 
Maison de quartier la Péniche 
72 boulevard Henri-Dunant 01 69 22 35 80 -  
 
Maison de quartier de Rive-Droite 
47 rue du 14 juillet 01 60 75 29 46 
 
Maison de quartier de l’Ermitage 
1 rue André-Weber 01 60 89 75 61
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LA VILLE PRATIQUE

Le CCAS reste ouvert tout l’été pour accompagner 
les plus démunis. 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement 
public administratif, dont le conseil d’administration est pré-
sidé par le Maire. 
Le CCAS propose aux personnes en situation précaire de les 
écouter, les renseigner, les orienter, les accompagner dans 
leurs démarches et leur permettre d’accéder à leurs droits. 
Le Centre Communal d’Action Sociale participe à l’instruc-
tion des demandes d’aide sociale légale dans les conditions 
fixées par voie réglementaire, tels que : 
L’aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handi-
capées, Les cartes de transport (améthyste ou rubis). 

Horaires 
d’ouverture 
Du lundi au 
vendredi de 8h45 
à 12h et de 13h45 
à 17h15 
Port du masque 
obligatoire 
 
CONTACTS 
CCAS 
4 rue de la Triperie 
01 60 89 78 29 
c.c.a.s@mairie-cor-
beil-essonnes.fr 

SOCIAL
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La ville de Corbeil-Essonnes, très impliquée, est une 
des rares en Essonne à avoir créé une mission 
handicap, relais entre la MDPH et les habitants de 
Corbeil-Essonnes.

LA MISSION HANDICAP

La mission handicap accompagne les personnes en situation 
de handicap : 
• dans leurs démarches administratives (carte d’invalidité, 

Allocation Adulte Handicapé…) et les informe dans les 
différents domaines de la vie quotidienne (emploi, aides 
techniques, accessibilité logement, conduite, transports, 
loisirs…) 

• dans votre recherche de financements pour monter des 
projets et utiliser les manifestations existantes pour y ajouter 
un volet handicap. 

• dans la sensibilisation grâce à l’organisation d’événements 
tels que le Forum handicap, la semaine du handicap. 

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 
14h à 17h 
 
Contacts 
Mission handicap 
4 rue de la Triperie 
91100 Corbeil-Essonnes 
01 60 89 72 64  
La mission handicap 
travaille en étroite 
collaboration avec la 
maison départemen-
tale des personnes 
handicapées 
(MDPH). 

SOCIAL

LA VILLE PRATIQUE
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CULTURE

Le cinéma Arcel, classé Art et essai, vous accueille 
dans l’une de ses trois salles climatisées. Avec sa 
programmation soignée, profitez en avant-
premières des sorties nationales en famille ou entre 
amis.

CINÉMA ARCEL

 
Doté de 380 places dont 11 PMR, le cinéma est équipé en 
numérique 3D et vous propose de nombreux films dont une 
partie en VO sous-titrée. La sélection des films est adaptée 
pour un large public. 
Pour vous accueillir en toute sécurité, votre cinéma met en 
place des mesures d’hygiène et de sécurité : 1 siège sur 2 
est disponible, 30 minutes de ventilation de la salle entre 2 
séances, port du masque recommandé sur la zone d’accueil, 
gel hydroalcoolique mis à votre disposition et sortie des salles 
par les issues de secours. 

 
Plein tarif 7,00€ 
Tarifs réduits (étu-
diants, demandeurs 
d’emploi, handica-
pés) : 6,50 € 
Moins de 14 ans : 4€ 
 
CONTACT 
Cinéma Arcel 
15 place Léon-Cassé 
01 60 88 06 44 
https://sortir.grand-
parissud.fr 

PROJECTIONS
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Complexe spor tif géré par la communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud, le stade 
nautique Gabriel-Menut vous accueille tout l’été 
sur réservation.

STADE NAUTIQUE GABRIEL-MENUT

Pour vous accueillir en toute sécurité, l’agglomération Grand 
Paris Sud met en place un système de réservation. Vous pou-
vez réserver votre créneau pour les bassins de 25 ou 50 
mètres en un simple clic sur le site sortir à Grand Paris sud. 
Avec l’application des nouvelles règles sanitaires, il vous est 
demandé de respecter le marquage au sol, le sens de circu-
lation ainsi que d’appliquer les gestes sanitaires tels que le 
port du masque dans les zones obligatoires, la désinfection 
de vos bains... 
 
Quelques recommandations 
• Le port d'un bonnet de bain est obligatoire pour accéder 

aux bassins.  
• Seuls les sacs transparents et les filets sont autorisés sur les 

bords des bassins. 

 
Réservation sur : 
piscines.grandpa-
rissud.fr 
Horaires d’ouver-
ture 
Tous les jours de 
9h à 18h30 
 
CONTACT 
Stade nautique  
Gabriel Menut 
49 rue du 
Bas-Coudray 
01 60 88 24 48 

ÉQUIPEMENT SPORTIF
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SITES DE PLEIN AIR

Corbeil-Essonnes vous propose 80 hectares 
d’espaces verts pour profiter pleinement de la 
nature dans tous les quartiers de la ville.

LES PARCS ET SQUARES

Le parc de la Papeterie 
Dans le quartier de la Papeterie, les promeneurs peuvent 
découvrir leur environnement et profiter d’un endroit de ver-
dure. Ce parc, d’1,4ha, permet aux enfants de s’amuser 
grâce aux espaces dédiés, mais également aux parents de 
se détendre, grâce aux plantations, allées piétonnes et 
pelouses créées afin de favoriser le farniente et la relaxation.

 
 
CONTACT 
Nouveau 
Centre Administratif 
28 avenue 
Chantemerle 
91100 Corbeil-Essonnes

LES ESPACES VERTS
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SITES DE PLEIN AIR

Corbeil-Essonnes vous propose 80 hectares 
d’espaces verts pour profiter pleinement de la 
nature dans tous les quartiers de la ville.

LES PARCS ET SQUARES

Le parc Darblay 
De la verdure, du soleil, de l’eau… Tout un programme pour 
profiter pleinement des congés d’été ! Le parc Darblay, situé 
rive droite, compte près de 7 hectares d’espaces verts. Vous 
pouvez venir vous y reposer, profiter de moments de détente 
et de farniente grâce au plan d’eau. Pique-nique, barbecue, 
promenades seront également de la partie, tout comme les 
activités sportives, grâce à son terrain de sport.

 
 
CONTACT 
Nouveau 
Centre Administratif 
28 avenue 
Chantemerle 
91100 Corbeil-Essonnes

LES ESPACES VERTS
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SITES DE PLEIN AIR

Corbeil-Essonnes vous propose 80 hectares 
d’espaces verts pour profiter pleinement de la 
nature dans tous les quartiers de la ville.

LES PARCS ET SQUARES 

Liste des parcs et squares 
Les parcs Gauguin et ses abords (Tarterêts), Chantemerle 
(Centre ville), du Belvédère, Aimé Césaire (Tarterêts), les 
squares d’Angoulême, du stade Roger (Bas coudray), Dali-
mier (centre ville) , Saint Juvin (rive droite), Balzac, G. Cour-
bet, Saint-Léonard, Crété (centre ville), du Barillet (rive droite), 
Moulin-Galant (Moulin Galant), Jean Macé (Tarterêts), Espar, 
des Castors, des Hauts-Tarterêts (Tarterêts), de Nagis (Centre 
ville), Louis Hesselin, Maurice Riquiez (Bas Coudray), le bas-
sin de rétention rue Jean Piestre et le square Jean Piestre 
(Papeterie). 

 

LES ESPACES VERTS

 
 
CONTACT 
Nouveau 
Centre Administratif 
28 avenue 
Chantemerle 
91100 Corbeil-Essonnes
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SITES DE PLEIN AIR

Corbeil-Essonnes vous propose 80 hectares 
d’espaces verts pour profiter pleinement de la 
nature dans tous les quartiers de la ville.

LES PARCS ET SQUARES

Le parc Robinson 
Dans le quartier d’Essonnes, le parc de Robinson propose un 
espace de verdure s’étendant sur 8 hectares. Parcours spor-
tif, pistes cyclables, allées piétonnes, espace arboré… tout 
est mis en place pour favoriser le farniente. De plus, avec ses 
panneaux pédagogiques, le parc a une visée ludique afin de 
permettre aux petits et aux grands de découvrir les richesses 
naturelles de ce parc !

 
 
CONTACT 
Nouveau 
Centre Administratif 
28 avenue 
Chantemerle 
91100 Corbeil-Essonnes

LES ESPACES VERTS
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SITES DE PLEIN AIR

Corbeil-Essonnes vous propose 80 hectares 
d’espaces verts pour profiter pleinement de la 
nature dans tous les quartiers de la ville.

LES PARCS ET SQUARES

Le parc de Montconseil 
Le Parc de Montconseil, situé au centre du quartier, est un 
havre de paix pour les flâneurs. Des espaces de jeux sont 
dédiés aux enfants. Les promeneurs profiteront des nom-
breuses plantations à travers le parc, de son mobilier urbain 
moderne et de ses différents espaces de promenade, 
comprenant un belvédère engazonné. Les riverains du quar-
tier profitent ainsi d’un espace de loisirs à proximité de chez 
eux.

 
 
CONTACT 
Nouveau 
Centre Administratif 
28 avenue 
Chantemerle 
91100 Corbeil-Essonnes

LES ESPACES VERTS
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SITES DE PLEIN AIR

Corbeil-Essonnes vous propose 80 hectares 
d’espaces verts pour profiter pleinement de la 
nature dans tous les quartiers de la ville.

LES PARCS ET SQUARES

Le Cirque de l’Essonne 
Véritable poumon vert, le Cirque de l’Essonne, classé espace 
naturel sensible va être réaménagé et protégé afin de préser-
ver ses paysages, son milieu naturel et ses habitats naturels. 
De nombreux travaux de réhabilitation vont avoir lieu 
jusqu’en 2023. Des observatoires, passerelles, jardins parta-
gés, signalétique, cheminements, parkings, barrières et un 
jardin pédagogique seront réalisés grâce à la convention 
signée le 26 mai 2018 avec les villes de Villabé et Lisses, le 
conseil départemental et l’agglomération Grand Paris Sud.

 
 
CONTACT 
Nouveau 
Centre Administratif 
28 avenue 
Chantemerle 
91100 Corbeil-Essonnes

LES ESPACES VERTS
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SITES DE PLEIN AIR

À proximité de Corbeil-Essonnes, plusieurs bases 
de loisirs vous accueillent pour vous permettre de 
profiter de la nature et d’activités diverses et 
variées.

ÎLE DE LOISIRS DU PORT AUX CERISES

Le parc de l'Île de Loisirs du Port aux Cerises est ouvert, tous les 
jours, de 7h à 21h. L'accro des arbres, le mini-golf, les baptêmes 
poney, le manège carrousel sont ouverts, les mercredis & weekend 
à partir de 13h30. Attention ! Pour le moment les autres activités, 
points d'accueil, WC, aires de jeux restent FERMÉS. 
 
Petits rappels : 
Le sport, c’est en solo ! 
Vous pouvez vous promener, mais à 10 personnes maximum par 
groupe ! Et bien évidemment, respectez les règles de distanciation 
physique ! Pensez à jeter vos masques, mouchoirs, restes de pique-
nique dans les poubelles à votre disposition. 
La baignade n’est pas autorisée dans les lacs & étangs car ils ne 
répondent pas aux critères minimum d’hygiène et de sécurité (qua-
lité de l’eau et fonds dangereux). 
Les barbecues et tout autre feu sont strictement interdits.

Île de Loisirs du 
Port aux Cerises  
 
Chemin des Mousseaux 
Rue du port aux Cerises 
 
01 69 83 46 00 
le-port-aux-cerises.ilede-
loisirs.fr

BASE DE LOISIRS
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SITES DE PLEIN AIR

À proximité de Corbeil-Essonnes, plusieurs bases 
de loisirs vous accueillent pour vous permettre de 
profiter de la nature et d’activités diverses et 
variées.

ÎLE DE LOISIRS DE BUTHIERS

La base de loisirs de Buthiers propose, depuis le 4 juillet, un 
village sportif de 13h à 19h, comprenant un parcours aven-
ture, un parcours pieds nus, un mini-golf, de la location de 
VTT, des balades en poney, un circuit buggy, de la course 
d’orientation et un mur d’escalade. Vous pourrez également 
profiter d’un espace partage. Venez aussi découvrir du lundi 
au vendredi de 13h à 19h et les samedis et dimanches de 
10h à 17h, la salle de fitness cardio/musculation, de l’esca-
lade voie et bloc et de la location de terrains de tennis et 
paddle.

Île de Loisirs 
de Buthiers  
 
73 Rue des Roches 
77760 Buthiers 
 
01 64 24 12 87 
https://www.bu-
thiers.iledeloisirs.fr/

BASE DE LOISIRS
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SITES DE PLEIN AIR

À proximité de Corbeil-Essonnes, plusieurs bases 
de loisirs vous accueillent pour vous permettre de 
profiter de la nature et d’activités diverses et 
variées.

ÎLE DE LOISIRS D’ÉTAMPES

Le parc de l’île de loisirs d’Étampes est à nouveau ouvert, tout 
comme les activités proposées sur la base. Venez faire votre 
baptême de poney (13h30-17h30), découvrir ou redécou-
vrir la luge, la patinoire, le mini-golf ou encore les rosalies, 
ouverts de 13h30 à 18h. Vous préférez le parcours dans les 
arbres ou le tir à l’arc ? Vous pouvez pratiquer ces activités 
de 13h30 à 18h. Alors, n’hésitez plus et venez profiter de 
toutes ces activités !

Île de Loisirs 
d’Étampes  
 
5 avenue 
Charles de Gaulle 
 
01 69 78 33 06 
https://www.iledeloi-
sirsdetampes.fr/

BASE DE LOISIRS
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SITES DE PLEIN AIR

Alliant patrimoine historique, culturel et 
environnemental, les trois domaines de 
Chamarande, Méréville, Montauger accueillent les 
visiteurs sur leur site. 

LES TROIS DOMAINES DÉPARTEMENTAUX 

Domaine départemental de Montauger 
Le parc est ouvert du mercredi au dimanche de 9h à 18h. Le parking, les 
postes de pêche et les toilettes sont ouverts. En revanche, restent inacces-
sibles les lieux d’exposition, la boutique, les distributeurs de boissons et 
nourriture, la halle de pique-nique. L’accès aux observatoires est limité. 
La Maison de l’environnement reste également fermée. 
Domaine départemental de Méréville  
Le domaine est ouvert jusqu’au 1er novembre samedis, dimanches et jours 
fériés et également les mercredis, de 9h à 20h en juillet et août. L’accueil 
des visiteurs est assuré sur place. 
Domaine départemental de Chamarande  
Le parc est ouvert de 9h à 20h jusqu’en septembre. Les toilettes du château 
sont ouvertes. L'exposition Anomal dans le château est quant à elle acces-
sible depuis le 3 juin aux jours et heures habituels. Le Food Truck, les activités 
de canotage, de promenade en draisiennes ou avec des poneys ont repris. 
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PATRIMOINE

 CONSIGNES SUR CES SITES  
- respect des gestes barrières et de distanciation  
- port du masque non obligatoire mais recommandé (notamment dans les lieux 
fermés à Chamarande)  
- interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes  
- 100 personnes maximum dans les parcs de Montauger et Méréville en simultané 


