
DU 11 AU 16 JUIN 2018

 
3e FESTIVAL

CONCERT AVEC LES 
GROUPES LOCAUX :
LOST FUCKING MIND

R.O. TDS
KIEN

PHENO…

 Vendredi 15 juin
   Parc de la Coulée Verte à partir de 19h

FESTIVAL DE LA SCÈNE 
MUSICALE LOCALE

KIEN › rappeur de l’ombre, originaire 
de Saint-Michel-sur-Orge, il vient fédérer 
le public et distiller un rap conscient et 
alarmiste, pour faire avancer les jeunes 
et les moins jeunes. Du rap pour les gens 
bien, comme il le dit lui-même.

R.O. TDS › un rappeur de Fleury, bien 
connu des jeunes de la ville, membre 
actif du groupe TDS, et qui se présentera 
en solo, pour donner un rap conscient 
et actuel.

PHENO › un artiste de Souzy-la-Briche, 
originaire des Antilles, il viendra colorer 
la scène avec son style frais et tropical 
en créole.

LOST FUCKING MIND › l’une des 
révélations du précédent concert, 
L’Automne Détonne ! Un groupe de rock 
énervé, plein de peps, qui veut voir Fleury 
sauter en l’air ! Ils répètent au studio 
Le Onze de Fleury depuis plusieurs années.

UN DUO DE CHANTEUSES RNB 
viendra faire profi ter le public de leurs 
vocalises RnB, elles s’entraînent au studio 
Le Cap de SGDB.

ET D’AUTRES ENCORE…

OYEZ ! OYEZ ! GRANDS ET PETITS 
FLORIACUMOIS ! Les musiciens du CMA vous invitent chaque fi n de journée 
à partager un moment musical, chanter et danser ensemble.

Bonne humeur et convivialité seront au rendez-vous de ces premières soirées estivales, 
tout près de chez vous.

  Lundi 11
18h30-20h
Parvis 
Malraux

  Mardi 12
18h30-21h 
Gymnase

  Mercredi 13
13h30
Centre 
de loisirs

  Jeudi 14
18h30-20h 
Quartier 
des Aunettes 

  Vendredi 15
18h-19h
École 
Joliot-Curie

 Du 11 au 15 juin
   Les mini-bals du projet fédérateur du CMA

DU 11 AU 16 JUIN 2018

11>15 JUIN
 Mini-bals 

du projet 
fédérateur 
du CMA

VENDREDI 
15 JUIN
PARC DE LA 
COULÉE VERTE
À PARTIR 
DE 19H

 Festival 
Les Pieds dans 
l’herbe
Concert et graff 
en live

SAMEDI 16 JUIN 
PARC DE LA COULÉE VERTE - 14H-19H

 Spectacles et espace cirque  Chapiteau magie
 Espace jeux  Espace famille
 Courses de voitures
 Démonstrations danse et graff  Expositions
 Espace restauration

19H  Repas en musique, fanfare et magiciens

20H30  Grand bal participatif avec les musiciens 
et danseurs du CMA

www.fl eurymerogis.fr    Rens. : 01 69 46 72 09
 Ville de Fleury-Mérogis     @vmerogis

CONCERTS, 
SPECTACLES, JEUX, BAL…



 ESPACE RESTAURATION
Refl ets d’outre-mer,
Club des parents solidaires
Évry femmes d’espoir
Parole et équilibre

 ESPACE FAMILLE 
ET ANIMATIONS
• Centre de loisirs : ludothèque géante 
et jeux en bois.
• SMJ : initiation à la boxe et customi-
sation de casquettes (venez avec votre 
casquette pour la graffer).
• MPE : ateliers de transvasement de 
graines, de PlayMaïs, maquillage et pâte 
à modeler.
• UFC Que Choisir : atelier de jardinage 
au naturel pour jardin et balcon.
• EMS : atelier tir à l’arc.
• Les Diaprés : exposition et vente 
de tableaux.
• FC Fleury 91 : animation foot.

 PARCOURS 
DE CIRCO-MOTRICITÉ | 3-6 ANS 
En continu de 14h à 19h
L’objectif est un travail global d’éveil 
autour de la motricité, de l’expression 
et de la créativité. Cet espace permet 
aux plus jeunes de découvrir les sen-
sations d’équilibre, de mouvements 
suspendus, d’acrobatie… Des trapèzes, 
des boules, des cordes, pour de vraies 
aventures tout en douceur ! 
La durée d’une séance pour un groupe 
de 10 enfants est de 45 minutes.

 CIRCUIT CIRCASSIEN
7-13 ANS
En continu de 14h à 19h
Un grand moment de découverte des 
arts du cirque. Différents espaces amé-
nagés, parcourus en 1h30, permettent 
de s’immerger dans ses disciplines.
Le terrain d’acrobatie, pour évoluer au 
sol et avec ses partenaires.
Le parcours d’équilibre sur objet et de 
jonglerie, où chacun va rencontrer son 
objet favori (fi l de fer, boule, rouleau, 
diabolo, balles…).
L’espace aérien, sous le grand portique, 
pour s’appuyer sur l’air avec un trapèze, 
une corde, un tissu…

 CHEZ PAULINE ET LOUISA 
En continu de 14h à 19h
Deux nouvelles habitantes se sont installées 
à Fleury-Mérogis. 
Soyez sympas, passez les saluer, proposez-leur 
un coup de main si elles en ont besoin. 
Vous resterez peut-être pour le thé…
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Samedi 16 juin - Parc de la Coulée Verte

SPECTACLE 
ET PERFORMANCE

 14H30 ET 17H
LE CABARET DES ENFANTS
Le cabaret des enfants est un spectacle 
tout public mêlant la compagnie d’ar-
tistes de cirque musiciens du Cirque 
Ovale et les enfants de l’école élémen-
taire Robert-Desnos préalablement 
initiés à la pratique des arts du cirque, 
disposant d’un numéro collectif à pré-
senter.

 16H30 ET 18H45
DÉMONSTRATION DE DANSES 
INDIENNES
Par l’association Marupiravi.

 19H | TRIBAL VEDA
Les musiciens du cabaret des enfants
TRIBAL VEDA, ce sont des entités, 
femmes et hommes. Ils viennent des 
quatre coins de la planète et par-
viennent au cours de leurs concerts 
fusionnels à matérialiser le chaînon 
manquant qui unit les tribus du monde.
Leurs chants ne connaissent pas la bar-
rière de la langue et leurs musiques, 
faites de rythmes envoutants et de mé-
lopées aériennes, reconnectent le corps 
et l’esprit à travers la danse.

 20H15 | GRAND BAL 
PARTICIPATIF
Projet fédérateur du CMA
Une fête dansante et artistique animée 
par Ilaria Fontana avec la complicité 
des musiciens et danseurs du CMA pour 
apprendre des danses variées et goûter 
le plaisir de danser ensemble, dans une 
ambiance conviviale, les pieds joyeux 
et les cœurs en fête.

 LA FAST’
En continu de 14h à 19h
Fédération amicale des sports tranquilles.
Manège forain “Tranquilou cyclocar rétro pedaling”.
Courses de petites voitures sur circuits alimentés 
par l’énergie de pédalage des publics sur des vélos 
d’appartement.

 CHAPITEAU MAGIE DE SALON 
En continu de 14h à 19h
Entre le close up et la magie de scène, les pièces 
apparaissent et disparaissent, les cartes changent de 
couleur, les objets lévitent et se transforment…
Vivez l’illusion à quelques centimètres de vos yeux.

 PÔLE INFO 
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Samedi 16 juin - Parc de la Coulée Verte


