Un été à Juziers
Programme des manifestations
des mois de juillet et août

2
Juillet
19h30

La municipalité vous propose un nouveau concept de Dîner
cocktail.
Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis.
Au menu :
Soupe de champagne - Amuses-bouches
Poisson, Magret de canard, Petits légumes
Salade, fromage
Mignardises
Boissons
Tarifs :
		
		

adultes 16€
enfants de 6 à 11 ans 6€
gratuit pour les moins de 6 ans

Inscription et règlement en mairie, dans la limite des places
disponibles.

Juillet
Aout

Quoi de plus agréable par les temps qui courent de passer un moment
paisible au bord de l’eau, les pieds bien au sec dans un bateau !
L’embarcation fluviale est accessible gratuitement, à pied ou à vélo, tous
les weekends et jours fériés, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30, jusqu’au
10 octobre inclus.
Pendant les mois de juillet et août, profitez des balades autour de l’île de
Juziers les week-ends et jours fériés de 10h à 11h.
Sur réservation : 01 30 90 45 83 ou 01 30 90 45 85
Les traversées sont limitées à 10 personnes (8 passagers et 2 matelots).

4
Juillet
10h - 18h

Synapse vous propose un
Concours de chapeaux
Vous pourrez également
faire vos pré-inscriptions
aux activités de vos choix
pour l'année 2021 - 2022.
Des jeux en bois seront à
votre disposition pour vous
amuser en famille.
Buvette sur place
Jardin de la MPT
Synapse
Contact : 01 34 75 60 41

ouverture des préinscriptions activités
2021-2022

Buvette sur place

maisonpourtousjuziers.fr
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Alexandra

Profitez d’un lieu de convivialité pendant la période estivale.
La municipalité organise des rendez-vous récurrents en libre accès dans le jardin de la
Maison Pour Tous, en bord de Seine.
A votre disposition : espace de détente avec tables et chaises, possibilité de consulter
des revues, point buvette et restauration, animations…

10
Juillet
De 15h à 18h

Ateliers culinaires pour enfant : réalisation de pop-cakes
1er Atelier : 15h15
2e atelier : 16h30
Gratuit - pour les enfants à partir de 7 ans*
Sur inscription, par mail à isabelle.bonete@juziers.org
*les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.

11
Juillet

Le Football club de Juziers et la municipalité vous proposent de
visionner la finale de l'Euro sur grand écran.
Rendez-vous dans le jardin de la MPT
Buvette et restauration sur place

20h30

11
Juillet
De 15h à 18h

L'Association des Festivités Juzéroises organise un tournoi de
pétanque amical.
A partir de 14h sur le terrain des fêtes
Inscriptions sur place

La municipalité organise des séances de cinéma en plein air. Prenez votre chaise
longue et votre plaid pour les plus frileux et venez passer un bon moment.
Gratuit - Buvette à votre disposition pour vous rafraîchir et vous restaurer.

23
Juillet
21h30

24
Juillet
De 15h à 18h

Le sens de la fête - Comédie - Film d’Eric Toledano et Olivier Nakache 2017 - durée : 1h56. Avec : Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haïdara
Synopsis : Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes, il en a organisé
des centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd’hui, c’est
un sublime mariage dans un château du 17e siècle, un de plus, celui de
Pierre et Héléna...

Espace détente avec tables et chaises, possibilité de consulter des
revues, point buvette et restauration, animations…
L’association des artisans de Juziers – AJACII vous propose :
Découverte des artisans de votre ville
Happy Truck : Gwenaelle B. vous proposera ses pâtisseries américaines
L’atelier de Gaëtan : Gaëtan et Valérie, atelier crèpes
Boulangerie, pâtisserie de Pedro et Catherine
Les décos de Valcotte : l’art du chantournage
Gratuit, tout public - jardin de la Maison Pour Tous

22
Juillet
14h - 17h

7 et 24
Août
De 15h à 18h

Bibliothèque - Après-midi jeux de société
Entrée libre - Gratuit
01 34 75 60 48
bibliothequemunicipale@juziers.org

Espace détente avec tables et chaises, possibilité de consulter des
revues, point buvette et restauration, animations…
Ateliers créatifs pour enfants : créations manuelles en Upcycling
Gratuit - pour les enfants à partir de 7 ans*
Sur inscription, par mail à isabelle.bonete@juziers.org
*les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents

27
Août
21h30

10

Sept.
21h30

Le grand bain - Drame, comédie - Film de Gilles Lellouche - 2018
durée : 2h02. Avec : Matthieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde.
Synopsis : C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand,
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute
relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent
libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusquelà propriété de la gent féminine : la natation synchronisée...

La cité de la peur - Comédie - Film de Alain Berbérian - 1994
durée : 1h40 - Avec : Chantal Lauby, Alain Chabat, Dominique Farrugia .
Synopsis : Odile Deray, attachée de presse, vient au Festival de Cannes
pour présenter le film "Red is Dead". Mais les projectionnistes du
long-métrage en question meurent chacun leur tour dans d’étranges
circonstances...
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