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Villejuif’Été,  

suivez le programme !  
 

 
 

La Ville de Villejuif convie les Villejuifoises et  

Villejuifois, du 6 juillet au 29 août 2020, pour célébrer l’Été 

dans une ambiance familiale et conviviale. 
 

Cet été encore, la Ville de Villejuif propose un programme riche et diversifié pour petits et grands 

avec un vaste choix d’activités ainsi que des sorties à la mer à Ouistreham et Houlgate.  

 

Du 6 juillet au 29 août, la Ville de Villejuif s’animera au rythme d’activités sportives, culturelles, inter-

générationnelles gratuites et ouvertes à tous.  

Un espace « Zen » et « Développement durable - Atelier zéro déchet », au Parc Pablo Neruda, pro-

posera de découvrir de nouvelles disciplines, de participer à des ateliers sur le thème du bien-être, la 

fabrication de produits ménagers et de beauté naturels.  

Pour les ados et enfants, la Ville offre de nombreuses activités sportives et culturelles ainsi que des 

mini-séjours. 

Des jeux de plein air, spectacles jeune public, barbecues, cinéma en plein air et défis sportifs... com-

plèteront ce programme.  
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Pendant la période estivale, la Ville de Villejuif ouvre les portes de huit de ses accueils de loisirs ma-

ternels et élémentaires en juillet puis quatre en août, de 7h30 à 18h30 et propose également des 

stages de révision pour les 6-14 ans organisés par les CLAS de Villejuif du 6 juillet au 28 août. 

 

La Ville de Villejuif renouvelle l’opération « Sortie à la mer » qui permet aux Villejuifois de passer une 

journée à la mer en famille ou entre amis, au tarif unique de 4,30€. Des escapades en car à destina-

tion de Houlgate ou de Ouistreham auront lieu tous les mardis et jeudis du 7 juillet au jeudi 27 août.  

 

L’ensemble du programme est disponible dans les lieux publics et sur le site internet  

de la Ville de Villejuif.  

Suivez le programme sur villejuif.fr  
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https://www.villejuif.fr/31-1468/fiche/villejuif-ete.htm

