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Espace numerique
La Cyberbase est un espace public numérique d'accès et d'initiation aux technologies 
de l'information et de la communication, elle accueille tous les publics jeunes, adultes et 
seniors.

L'accompagnement aux démarches en ligne, mercredis et vendredis 14h / 17h30.
Les ouvertures en libre service aux ordinateurs du lundi au vendredi 9h30 /12h.
La Cyber-base sera fermée du lundi 5 au dimanche 25 août.

,
Cinema le Grenier à Sel

Profitez du frais au cinéma tous les jours du mois de juillet 
(sauf le jeudi) pour découvrir les films à l'affiche. Fermeture 
du mercredi 31 juillet au mardi 20 août inclus. 
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Ile de loisirs
Exposition "Trajectoire"
Du lundi 3 juin au vendredi 26 juillet 
9h / 16h30
L’exposition parcourt les différentes fa-
cettes de la mobilité, née du lien entre 
mouvement (du corps, des individus, des 
populations) et société (histoire, économie, 
urbanisme, culture, etc.).

Poussalire
Du lundi 8 au dimanche 14 juillet
Un cyclo-taxi permettra d'écouter des 
livres audio tout en étant promené dans 
l'ïle de loisirs - Gratuit.

L'Île de France fête le théâtre
Du samedi 24 août 
au dimanche 1er septembre
Ateliers, spectacles professionnels, 
spectacles itinérants - Gratuit.

Informations : https://saint-quentin-
en-yvelines.iledeloisirs.fr
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RETROUVEZ-NOUS DE 16H30 À 19H30. 
Gratuit pour tous les âges !
Activités manuelles et sportives, jeux de société et de plein air.

Mardi 4 juin  Parc des Bateleurs
Jeudi 6 juin City stade Langevin
 Atelier découverte tennis
Vendredi 7 juin Allée des Yvelines
 Atelier découverte circuit training
Samedi 8 juin Résidence Jacques Boubas
 Atelier découverte tennis   
Mardi 11 juin City stade Henri Wallon
 Atelier découverte boxe
Jeudi 13 juin Square Léo Lagrange
 Atelier réparation de vélos &
 atelier découverte tennis
Vendredi 14 juin City stade Albert Camus
Samedi 15 juin City stade La Boissiere
 Atelier découverte tennis
Mardi 18 juin City stade Daumier

Jeudi 20 juin Square Claude Debussy
 Atelier réparation de vélos &
 atelier découverte boxe et circuit training
Samedi 22 juin Stade Gravaud 
 Trappes en fête
Mardi 25 juin Parc de la Plaine de Neauphle
 Atelier réparation de vélos
  Atelier découverte tennis
Jeudi 27 juin Quartier Jean Macé
 Atelier réparation de vélos
Vendredi 28 juin City stade Thorez
  Atelier découverte tennis
Samedi 29 juin Salle Pablo Picasso 
 Square Carco 
Mardi 2 juillet City stade Pergaud
 Atelier réparation de vélos 
 & atelier découverte boxe
Mercredi 3 juillet  Centre socioculturel - 14h / 19h
 Fête de quartier Sand Pergaud Verlaine

Rentrée scolaire

 lundi 

septembre
2

Forum de rentrée

samedi

septembre
7

Journées européennes 
du patrimoine

samedi

septembre
14

Vos 
rendez-vous
de la rentree,

Mille feuilles
Tout l’été, la librairie populaire le Mille feuilles vous accueille 
du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 10h à 17h. 
Découvrez un choix de lecture très complet pour tous les âges. 
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