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VILLAGE OLYMPIQUE ET DE LOISIRS
Informations et inscriptions aux activités 
sportives municipales (école municipale 
multisports, cours de danse, fitness, mus-
culation, etc.) et aux activités de loisirs 
proposées dans les espaces de proximité • 
informations sur les activités des associa-
tions sportives locales • démonstrations ...

VILLAGE DE LA MÉMOIRE
Informations sur les activités des associa-
tions locales d’Anciens combattants.

VILLAGE DES ARTS
Présentation de la programmation cultu-
relle municipale, de la médiathèque 
Romain‑Rolland, de la Maison de la philo, 
de la Fabrique des savoirs, informations 
sur le cinéma Trianon, le conservatoire 
Nina‑Simone  •  informations sur les asso-
ciations culturelles locales.

VILLAGE DE L’AVENIR
Présentation des actions de la Mission  
locale, du Point information jeunesse 
(Pij) et des activités municipales propo-
sées aux jeunes âgé·e·s de 12 à 25 ans  •  
informations sur les associations de jeunes.

VILLAGE VACANCES
Informations sur l’offre de vacances et 
sur les activités des espaces de proximité 
destinées aux familles  •  présentation des 
ateliers vacances ...

VILLAGE SOLIDAIRE
Rencontres avec les associations locales   
• informations sur les conseils citoyens et le 
budget participatif  • stands d’Est Ensemble  
et d’informations sur le développement 
durable • présentation des ateliers et sor-
ties pour les sénior·e·s  • informations sur 
les activités de la Maison des retraité·e·s, 
sur la Libellule, sur le comité des retrai-
té·e·s  • atelier de taï chi chuan  • challenge 
sportif collectif ...

VILLAGE DES ENFANTS
Informations sur les activités municipales 
en direction des enfants • informations sur 
le protocole d’accueil des enfants en situa-
tion de handicap • animations : guirlande 
des pensées, arts de la récup’, coiffes cou-
ronnes, jeux • stand FCPE (Fédération des 
conseils de parents d’élèves)...

VILLAGE DES PREMIERS PAS
Informations sur les modes de garde à 
Romainville • présentation de la Maison 
de l’enfance, de la ludothèque municipale, 
des maisons d’assistantes maternelles, 
de la Maison des parents • association 
Pomme d’Api ...

HUIT VILLAGES 
DANS LE QUARTIER 
DE L’HÔTEL DE VILLE 

Des plans du forum seront disponibles sur place et détachables dans l’édition de septembre du magazine municipal.

16H30 : SPECTACLE DE CLÔTURE  
« JOHNNY ALONE », VICE-CHAMPION  
DU MONDE DE BMX

Animations 
dans chaque 
village toute 
la journée
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