Été

2022

LES
ANIMATIONS
ESTIVALES

Cet été 2022 a un goût particulier, celui de la liberté
retrouvée… La Ville d’Amilly vous propose de juillet à
septembre une multitude d’activités à faire seul, en
famille ou entre amis, dans la verdure ou à la fraîcheur
de la médiathèque, le soir ou en journée… Choisissez !
JUSQU’AU SAMEDI 30 JUILLET
Théâtre du Masque d’Or
Du mardi au samedi
Macbeth de William Shakespeare
Une pièce en plein air : fascinante réflexion sur l’ivresse
du pouvoir, le couple, la culpabilité... Macbeth sonde
l’âme humaine, entre tragique, comique et onirisme.
À 21h au Domaine de la Pailleterie
1658, avenue d’Antibes - contact@tdmo.fr
02 38 95 02 15 / 07 69 12 35 30 / Tarifs : 18€ / 13€

TOUT L’ÉTÉ
Les siestes musicales
Les mardis, mercredis, vendredis et samedis
du 5 au 23 juillet et du 9 août au 3 septembre
Dans le jardin intérieur de la médiathèque, transats
et parasols vous attendent pour un moment libre
d’écoute de nos playlists d’été. Des rythmes doux,
entre jazz, soul, musiques du monde... Gratuit.
De 14h à 18h à la Médiathèque

MERCREDI 6 JUILLET
Rallye photos

Rendez-vous entre 14h et 16h30 sur l’aire de piquenique. Vous obtiendrez votre feuille de route pour un
grand jeu en famille ou entre amis. Pensez à vous munir
de votre appareil photo et d’un crayon ! Gratuit.
De 14h à 16h30 à l’Espace naturel
des Savoies et des Népruns
Contact ludothèque, en dernière page

SAMEDI 9 JUILLET
Atelier cosmétique au miel

Cet atelier vous livrera les secrets de beauté du miel
et les trucs et astuces pour fabriquer un masque
à la cire d’abeille. Sur inscription (nombre de places
limité). Gratuit.
À 14h30 au moulin Bardin
Contact Communication, en dernière page

SAMEDI 9 JUILLET
Honey Heist - Jeu de rôle

Séance pour adolescents à partir de 13 ans.
Gratuit, sur réservation.
À 14h à la médiathèque

VENDREDI 5 AOÛT
Jeux en extérieur avec la ludothèque

Venez jouer dans la verdure du parc des TerresBlanches. La ludothèque a sélectionné des jeux à
découvrir en famille ou entre amis : Molky, palets
bretons, quilles, Kubb, anneaux… Fous rires garantis !
Gratuit et ouvert à tous.
De 14h30 à 17h au parc des Terres-Blanches

VENDREDI 12 AOÛT
Jouez en famille

La médiathèque et la ludothèque vous font découvrir
une sélection de jeux à faire en famille. Destinés aux
enfants de 4 à 15 ans, qui doivent être accompagnés
d’un adulte. Gratuit, sur réservation.
À 10h à la médiathèque

JEUDI 18 AOÛT
Atelier créatif

Créer sa BD avec l’application BDNF / GALLICA.
Pour les 8 - 15 ans. Gratuit, sur réservation.
À 10h à la médiathèque

VENDREDI 19 AOÛT
Honey Heist
Jeu de rôle
Séance à partir
de 18 ans.
Gratuit, sur
réservation.
À 14h à la
médiathèque

SAMEDI 20 AOÛT
Observation du ciel

Un passionné d’étoiles vous appendra à regarder le
ciel autrement et vous initiera aux fondamentaux
de l’astronomie. Rendez-vous au moulin Bardin,
animation gratuite.
À 20h30 à l’Espace naturel
des Savoies et des Népruns
Contact Communication, en dernière page

MERCREDI 24 AOÛT
Les lectures estivales
Profitez du jardin de la médiathèque tout en
écoutant quelques lectures choisies par les
bibliothécaires pour vous étonner, vous faire rêver
ou voyager. Séance destinée aux adultes et ados
de plus de 15 ans. Sans réservation, gratuit.
À 18h30 à la médiathèque

JEUDI 25 AOÛT
Les lectures estivales
Accompagnez vos enfants dans le jardin de
la médiathèque où ils pourront écouter les
bibliothécaires leur raconter leurs plus belles,
drôles et folles histoires. À partir de 3 ans. Sans
réservation, gratuit.
À 10h30 à la médiathèque

SAMEDI 27 AOÛT
Place au ciné

Le cinéma en plein air reprend
place au centre-bourg avec
Comme des bêtes 2, ou les
incroyables péripéties de Max,
Pompon, Gidget et leurs autres petits
amis à quatre pattes. Gratuit
À 21h30 place de Nordwalde - Centre-bourg
Contact Événementiel, en dernière page

Les activités de la Maison des jeunes
Journée au parc zoologique de Lumigny ou à l’Aquaboulevard,
accrobranches, karting, jeux, initiations plongée ou tir, équitation,
baignade… il y en aura pour tous les goûts cet été avec la Maison
des jeunes !
Découvrez toutes les activités réservées aux 12-20 ans
(adhérents de la MJA) et les conditions d’inscription sur
amilly. com – rubrique À tout âge / Jeunesse / S’inscrire aux
activités des vacances.
Maison des jeunes – 02 38 28 76 63
InscriptionVacances@amilly45.fr

Les animations de la ludothèque
JUILLET

AOÛT

Mercredi 6 Rallye photos (voir détail page 2)
Mercredi 13 Jeux en famille de 14h à 18h
Mercredi 20 La ludothèque s’éveille. Réservé aux
familles adhérentes pour les enfants de 0 à 3 ans,
de 10h à 12h sur inscription.
Jeudi 21 Tous ensemble ! Découverte de jeux de
coopération, en famille, de 14h à 18h.
Vendredi 22 Jeux en solo de 14h à 18h.
Mercredi 27 Sélection de jeux en famille de 14h à 18h.
Vendredi 29 Sélection de jeux en famille de 10h à 12h.

Mercredi 3 Sélection de jeux en famille, de 14h à 18h.
Vendredi 5 Jeux en extérieur au parc des Terres-

La ludothèque reste ouverte au public du lundi au
vendredi, les 7 et 8 juillet de 16h à 17h30 ; et du 11
au 29 juillet (sauf les 14 et 15) de 14h à 18h.

Contact : 02 38 28 76 75
ou ludotheque@amilly45.fr

Blanches (voir détail page 2).

Mardi 9 Sélection de jeux de 14h à 18h.
Jeudi 11 Les grands classiques du jeu de règle, en
famille de 14h à 18h.
Vendredi 12 Sélection de jeux en famille, à partir
de 4 ans, de 10h à 12h, à la médiathèque.
Sur réservation
Mercredi 17 Jeux zen et tranquilles, en famille de
10h à 12h.
Vendredi 19 Jeux de voyage, en famille de 14h à 18h.
Mercredi 24 Sélection de jeux en famille, de 14h à 18h.
Jeudi 25 La ludothèque s’éveille. Jeux réservés aux
familles adhérentes pour les enfants de 0 à 3 ans,
de 10h à 12h sur inscription.
La ludothèque reste ouverte au public du lundi au
vendredi jusqu’au 26 août (sauf les 5 et 15) de 14h à 18h.

DU MERCREDI 24 AU DIMANCHE 28 AOÛT
Concerts de l’Académie baroque

Les Folies françoises et la Ville d’Amilly organisent leur 2e Académie baroque
au Domaine de la Pailleterie. Les jeunes talents participant à ces cours
ainsi que leurs professeurs donneront plusieurs concerts à cette occasion.
 MERCREDI 24 AOÛT à 20h en l’église Saint-Martin : concert des

professeurs de l’Académie baroque. Tarifs : 10€ / 6€ / gratuit - de 18 ans.
Réservations auprès des Folies françoises au 02 38 53 47 20.
 JEUDI 25, VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 AOÛT à 19h à la Pailleterie : concerts-

apéritifs gratuits (sur réservation au 02 38 28 76 21).
 DIMANCHE 28 AOÛT AU CENTRE-BOURG : concert de clôture de l’Académie à 15h en l’église Saint-Martin ;
spectacle de danse baroque à 17h sur la place de Nordwalde. Gratuit sur réservation.

Stage gratuit de danse baroque

La chorégraphe Ana Yepes enseignera les danses baroques française et espagnole, et la danse
Renaissance – menuet, contre-danse… Ce stage s’adresse à tous, femmes, hommes, ados et enfants
à partir de 10 ans. Du 25 au 27 août à la Pailleterie, de 14h30 à 16h30 : initiation pour tous ; de 16h30
à 17h30 : approfondissement ; restitution le dimanche 28 août à 17h place de Nordwalde.
Renseignements et inscriptions : 02 38 28 76 21 ou vie-culturelle@amilly45.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 28 AOÛT
L’été aux Tanneries

Le Centre d’art contemporain Les Tanneries propose quatre expositions :
• ’’éclat’’ de l’artiste mexicain Abraham Cruzvillegas dans la Grande
Halle – une foisonnante installation végétale et florale, expérimentale
et collaborative
• ’’De Beir, Volailles de plein air (Accroc et caractère 2)’’ de l’artiste
française Dominique De Beir en Galerie Haute – qui fait écho au passé
industriel de tannage des peaux du centre d’art
• ‘‘Faire Maison’’ de Ghislaine Vappereau en Petite Galerie – une série de
sculptures qui interrogent le rapport que nous entretenons à notre environnement
quotidien
• et une exposition monographique de l’artiste autrichien Lois Weinberger (1947-2020), à l’interface de
l’art et de la nature, sous la Verrière (avec l’aimable participation de la galerie Salle Principale, Paris).
D’autres activités gratuites sont également proposées tout l’été : ateliers pique-nique en famille,
conférence apéritive nocturne… Toutes les infos : lestanneries.fr

À

N O T E R également

SAMEDIS 23 JUILLET ET
20 AOÛT de 8h30 à 12h
Dons de sang
à l’Espace Jean-Vilar

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Accueil des
nouveaux Amillois
dès 9h
et Forum des associations
sportives et culturelles
de 10h à 18h
à l’Espace Jean-Vilar
Renseignements 02 38 28 76 68

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Banquet d’automne
des seniors
à 12h à l’Espace Jean-Vilar
Inscriptions jusqu’au 30/09 inclus
02 38 28 76 56 - 02 38 28 76 60.

Registre des personnes vulnérables : inscrivez-vous !
En cas de CANICULE, un dispositif d’urgence permet d’aider
les personnes isolées ou fragilisées en raison de leur âge ou
d’un handicap. Ce dispositif implique la tenue d’un ‘‘Registre
des personnes vulnérables’’. Pour pouvoir être contacté en
cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, il faut
impérativement vous faire connaître auprès du CCAS et
remplir un bulletin nominatif et confidentiel.
Ce bulletin est téléchargeable sur le site www.amilly.com
(rubrique Ville solidaire / Le Centre Communal d’Action
Sociale – ‘‘Dispositif de veille’’) ou disponible auprès du
CCAS.
Les personnes qui se sont déjà inscrites au registre n’ont
pas à réitérer ou renouveler leur inscription.
Contact : CCAS - 36, rue Albert-Frappin (lundi de 14h à
17h30 ; du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 ;
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h).
Tél. : 02 38 28 76 60 / 02 38 28 76 56 - social@amilly45.fr

Contacts :
Médiathèque : 56, rue des Droits-de-l’Homme - 02 38 90 09 55 - mediatheque.amilly@agorame.fr
Médiathèque d’Amilly
Ludothèque : 304, rue de la Libération - 02 38 28 76 75 ou ludotheque@amilly45.fr
Secteur Communication : 02 38 28 76 25 - communication@amilly45.fr
Secteur Événementiel : 02 38 28 76 36 - Evenementiel-Relations-Europeennes@amilly45.fr
Secteur Vie culturelle : 02 38 28 76 21 - vie-culturelle@amilly45.fr
Les Tanneries : 234, rue des Ponts - 02 38 85 28 50 - contact-tanneries@amilly45.fr
Les Tanneries - Centre d’art contemporain
www.amilly.com - Application mobile : Amilly -

Vivre Amilly

