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L’été à Villejuif, suivez le 

programme ! 

La Ville de Villejuif convie les Villejuifoises et Villejuifois  à une soirée exceptionnelle au Parc 

Pablo-Neruda le samedi13 juillet 2019 à partir de 19h30 pour les premières festivités de l’été 

et célébrer la fête nationale dans une ambiance familiale et conviviale : de la musique, de la 

danse et le traditionnel feu d'artifice ! 

De 20h à 21h, un bal musette ouvrira la soirée qui se poursuivra par un bal « variétés 

françaises et internationales » jusqu’à 23h. À la tombée de la nuit, le bal laissera place au 

spectacle pyrotechnique. 
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Cet été encore, la Ville de Villejuif proposera un programme riche et diversifié pour petits et 

grands avec un Village Vacances et son vaste choix d’activités ainsi que des sorties depuis 

Villejuif en direction de la mer. 

Du 16 juillet au 8 août, le Village Vacances s’installera au cœur de Villejuif : du mardi au 

vendredi, le parc Pablo-Neruda, l’Esplanade Pierre-Yves-Cosnier et la Place de la Paix 

s’animeront au rythme d’activités intergénérationnelles, gratuites et ouvertes à tous. 

Quatre espaces sont ainsi créés : l’espace « Zen » proposera de découvrir de nouvelles 

disciplines ou de participer à des ateliers sur le thème du bien-être et de l’accessibilité ; 

l’espace « Ados » proposera de nombreuses activités ainsi que des mini-séjours vers des 

espaces de loisirs à tous les jeunes Villejuifois ; l’espace « Loisirs » offrira jeux de plein air, 
spectacles jeune public et barbecues ; l’espace « Plage » proposera aux Villejuifois les plus 

sportifs, des tournois de Beach soccer ou de Beach volley. Le samedi, les animations se 

poursuivront dans les différents quartiers de la ville avec concert, ateliers arts du cirque, 

spectacle, cinéma en plein air, défis sportifs... De quoi passer un bel été pour les Villejuifois ! 

De plus, la Ville de Villejuif renouvelle son offre aux Villejuifois de passer une journée à la 

mer en famille ou entre amis. Avec près de 900 places disponibles au tarif unique de 4,35€, 

des escapades en car à destination de Houlgate ou de Quend-Plage les Pins auront lieu tous 

les mardis et jeudis du 16 juillet au 9 août. 

L’ensemble du programme est disponible dans l’édition estivale du magazine municipal et 

dans le site internet de la Ville de Villejuif. 

« C’est avec un grand plaisir que nous rééditons « l’Été à Villejuif » qui permet à tous les Villejuifois 

de profiter d’animations et d’activités dans notre ville ainsi que d’une journée à la mer pour 

seulement 4.35€. Je souhaite à chacune et chacun un bel été ! Que celui-ci se déroule à Villejuif ou 

ailleurs, je ne doute pas que cette saison estivale apportera de beaux moments de bonheur » a 

déclaré Franck Le Bohellec. 

Suivez le programme sur www.villejuif.fr 
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