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C’est avec beaucoup de plaisir et de joie 
que nous vous présentons la Fête de l’Été. 
Avec les équipes de la Ville et tous les élus, nous avons 
travaillé pour vous offrir une fête du Haut-Clamart plus 
qualitative, plus festive, plus conviviale encore.
Nous avons particulièrement pensé aux adolescents et aux jeunes 
adultes adeptes des musiques urbaines et électroniques. La fête de l’été 
sera ainsi lancée dès le samedi 25 juin par un grand concert gratuit. 
Un DJ et un duo de DJ, habitués des festivals vous offriront ainsi deux 
sets de bon et gros son.

Le dimanche 26 juin, la fête battra son plein sur le Stade de la Plaine. 
Nous gagnons en espace pour vous proposer davantage d’activités 
tout au long de la journée : des ateliers, des concerts, un pique-nique, 
un espace détente.

Nous voulons que quel que soit votre âge, vous trouviez une bonne 
raison de participer. Nous voulons que, quel que soit votre quartier, 
vous ayez envie de vous rendre sur le Stade de la Plaine pour faire la 
fête. Le sport, la musique, la création graphique seront tous représentés. 

Venez nombreux !

Jean-Didier BERGER
Maire de Clamart, 
Président de Vallée Sud - Grand Paris



ESPACE DÉTENTE
Profitez du coin détente 
avec les transats mis à disposition

PIQUE-NIQUE
Remise de nappes pour votre pique-nique

Large choix de restauration proposé par des associations 
clamartoises : sandwichs, plats, pâtisseries, boissons...

Ecocup : usez et abusez de ce verre réutilisable 
qui vous sera proposé pour profiter pleinement de vos 
boissons et garder un souvenir de cette journée festive !

AMBIANCE MUSICALE
Détendez-vous au son des artistes locaux, qui se produiront, en solo ou en 
groupes, de 13h30 à 18h30.

•  Vagalam | Groupe de 4 musiciens reggæ, world music
•  Arpe | Danse des beautés d’Afrique
•  Guit’Arc | Duo guitaristes de groove funk
•    Groupe berbère | Groupe de 4 musiciens berbères kabyles
•  Nicolas Chatin | Chanteur de variété avec 2 chœurs 
•  Juste Dance | Break dance et zumba
•  Ybram’s | Chanteur Slam variété

Et en déambulatoire
•  Harmonie de Clamart avec son MIB | Ensemble musical
•  Access | Troupes de percussions

PROGRAMME DU DIMANCHE 26 JUIN

Nappes et Ecocup disponibles au point i



ANIMATIONS
Pour les plus petits : 
Maquillage, jeu de quille, chamboule-tout, course en sacs, manèges 
(chaises volantes et caroussel), balades à poney, motricité, éveil 
corporel (3-6 ans), ferme Tiligolo...

Pour les plus grands :
• Espaces de création : graff 
• Chorégraphie pour bouger et danser en musique 
• Baby foot, tennis de table, baby foot humain
• Échecs et jeux de dames géants 
• Jeux d’eau...

SPORT
Réveil musculaire tout en douceur, de 9h à 11h

•  9h - 10h : stretching 
•  9h - 10h : relaxation 
• 10h - 11h : body balance 
• 10h - 11h : taï-chi-chuan 

Plus tonique !
• 11h - 12h : zumba 
• 11h - 12h : running 

Animations et initiations, de 14h à 18h
Softball,  rugby, football,  gymnastique enfant, 
VTT, athlétisme ...



Profitez aussi des ateliers loisirs et créatifs 
proposés par les associations clamartoises
• 11h - 19h : initiation à la photo | n’oubliez pas votre appareil ! 

•  11h - 19h : sculpture en papier

•  11h - 18 h : modelage de fleurs en argile 

•  11h - 19h :  bricolage, collage, customisation | création 
d’un bouquet fleuri

• 14h - 18h :  lecture sur livres ou tablettes dans une ambiance cosy 

•  14h - 18h : création de personnages de cirque 

•  15h30 - 16h30 : lecture contes, comptines, Kamishibai

•  14h - 19h  : découvertes des vertus des plantes médicinales et sauvages

•  11h - 19h : photomaton avec déguisements 

•  11h - 18h : commerce équitable | dégustation, atelier origami

•  14h - 16h : initiation au cirque, jonglerie



CONCERTS DU SAMEDI 25 JUIN



À PARTIR DE 19H30
ENTREZ DANS L’AMBIANCE !
FOOD TRUCK SUR PLACE

Présent depuis près de 10 ans sur la scène électro,  
Tha Trickaz est composé de Pho de Dirtyphonics 
et Dj iRaize de Tha New Team. Leur musique il-
lustre bien leur vaste monde, hybride et puissant 
aux influences Bass music, Trap et Hip Hop mêlant 
orchestres épiques et bandes son cinématiques.

Tha Trickaz

Paris / France / Bass music - Trap Hybrid - Hip Hop 
http://thatrickaz.com/
https://www.facebook.com/ThaTrickaz

LES 2 DJ MASQUÉS

 POLDOORE 
Poldoore distille un son frais résolument hip-hop 
et dynamique en alliant des classiques de style 
funk, jazz, ou soul, remis au goût du jour grâce 
à des basses profondes et des beats entraînants. 
Poldoore ne cesse de surprendre tant par la qua-
lité de ses productions que par ses performances 
scéniques.

Brussels / Belgium / Hip Hop - Beats 
http://www.poldoore.com/
https://www.facebook.com/Poldoore

LE DJ BELGE ÉQUILIBRISTE

21H

22H30



•  Access
•  Amicale clamartoise des originaires du Massif central
•  ARPE
•  Art & Fact
•  Artgora
•  Artisans du Monde
•  Ateliers malice
•  Baseball Softball Suricates Clamart
•  Clamart Rugby 92
•  Club de Clamart Gymnastique
•  CSMC Athlétisme
•  CSMC Cyclisme
•  CSMC Football
•  Espaces
•  Foyer des jeunes travailleurs
•  Guit’Arc
•  Gym volontaire
•  Harmonie de Clamart
•  Juste Dance
•  L’échelle de soie
•  La pépinière
•  La petite bibliothèque ronde
•  Le plus petit cirque du monde
•  Le Souffle du Dragon
•  Taï chi dao
•  Temps mieux
•  Terre créative
•  Université Populaire Clamartoise (UPC)
•  UNLI
•  Wachma

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES

Un événement conçu et organisé par la Ville de Clamart

www.clamart.fr
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