
A Leudeville 

SAMEDI 2 JUILLET 2022 
Journée sportive, ludique et festive 

 
Avec la participation des associations leudevilloises : 
 
AFAL, COMITE DES FETES, GYMNASTIQUE VOLONTAIRE, HARMONIE & BIEN-ETRE, 
LEU’SCRAP91, MAC (Maladroits Amateurs de Couture), PEP’S du TILLEUL, PRENDS 
SOIN DE TOI, RIBAMBELLE, TAI CHI CLUB, UNITED BROTHERS FRENCH REBELS, ainsi que 
la Ludothèque et le Conseil Municipal des Enfants. 
 

Réservez votre journée et votre soirée. 
 
     Découvrez le programme au dos 

Mairie de Leudeville, 10 Grande Rue - 91630 LEUDEVILLE  
01.69.14.81.52 - mairie@leudeville.fr 

Site internet : www.leudeville.fr 



Rendez-vous au City Stade dans une ambiance 
festive et conviviale ! 
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Les associations leudevilloises vous proposent des activités 
sportives, ludiques et créatrices gratuites. 

Des activités sportives : 
· La Gymnastique Volontaire vous invite à découvrir le Bungypump et le Fit Stick. 
· Harmonie et bien-être vous propose l’atelier « Et si on apprenait à respirer » 
     accessible à partir de 6 ans (accompagnés d’un adulte). Séance de 45 min pour 12         
     personnes maximum à : 14h15, 15h00, 15h45 et 16h30. 
· Prends Soin de Toi met à disposition un panna foot et une slackline. 
· Démonstration de Tai Chi à 14h30 par le Tai Chi Club. 
· Tournoi de football 4 contre 4, inscriptions sur place à 14h00. 

Des activités diverses : 
· Création de cartes marque page accompagnée par Leu’Scrap91. 
· Atelier découverte de la couture avec les Maladroites Amatrices de Couture (M.A.C). 
· Jeux de société avec la ludothèque. 
· Défilés dans le village de motos et voitures américaines par l’association United Brothers French 
     Rebels, rendez-vous à la Croix Boissée (entrée du village) à 15h00. Les véhicules seront exposés à   
     partir de 16h sur le parking du square Dardelet. 
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Tout au long de l’après-midi, restauration sur place : vente de crêpes, gâteaux et boissons avec 

PEP’S du Tilleul. 

Des activités et des jeux pour les petits : 
· Chamboule-tout animé par Pep’s du Tilleul. 
· Ateliers grande fresque en peinture dès le plus jeune âge avec Ribambelle et fresque de graffitis 

avec Prends Soin de Toi. 
· Maquillage gratuit avec United Brothers French Rebels. 

20h00 : 
L’orchestre « Sans Sucre Ajouté » 
vous entrainera sur la piste de danse 
dans une ambiance conviviale. 

Restauration : 
· Comité des fêtes : saucisses/merguez, 
     frites et boissons 
· Franky pizzas 
· Le camion à 5 pattes 
· La crêpe de Grand’Ma 
· Les gourmets de Mimi 

22h30 : Défilé aux lampions départ du city stade vers le stade de foot. 

23h00 : Feu d’artifice musical au stade de foot. 

De 23h30 à 1h : Soirée dansante. 

 ��ƉĂƌƟƌ�
ĚĞ�ϭϵŚ 


