
GIF’ESTIVAL
Votre été à Gif



C’est enfin  
le moment  
des retrouvailles 
estivales à Gif  
avec un programme 
d’animations bien 
rempli. 

Cette année, partageons à nouveau le plaisir  
d’être ensemble au gré des manifestions solidaires, 
sportives et culturelles. 

Nous avons choisi d’éditer un guide unique  
à conserver pour compiler toutes les informations 
pratiques, à retrouver en version numérique  
sur le site ville-gif.fr. 

Au nom de tous les élus,  
je vous souhaite un bel été !

Nicolas Tourneur
Conseiller municipal  
délégué à la communication
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GIF
SOLIDARIDAY 

11•06Parc de la Mairie
Samedi de 10h à 19h

Première édition du Gif Solidariday pour mettre 
à l’honneur la solidarité le temps d’une journée ! 
HumaCS, l’association de solidarité internationale 
de CentraleSupélec s’installe dans le parc de  
la mairie, et organise un festival d’activités autour 
des solidarités nationales et internationales.

Au programme : des jeux traditionnels,  
des animations toute la journée, un déjeuner,  
un concert en plein air, la découverte des projets 
d’HumaCS et la participation d’associations 
solidaires de Gif et du plateau de Saclay.

Venez partager en famille ce moment de 
convivialité et de festivité en ces jours ensoleillés !

Renseignements
https://huma.cs-campus.fr



FÊTE DES ARTISTES 
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11&12•06Samedi et dimanche
de 14h à 19h (sauf indications contraires)

Trois parcours, des espaces collectifs,  
20 ateliers et près de 80 artistes pour découvrir 
toute la dynamique artistique de notre territoire. 
Arts plastiques, céramique, enluminure,  
gravure, peinture, sculpture, photographie…  
Le courant d’art s’installe durablement  
tout au long du week-end ! Au programme : 
démonstrations, partage d’expériences et 
rencontres avec les artistes.

PARCOURS AUDIO
Cette année, effectuez vos parcours à l’aide du  
plan interactif et en audio. Un casque sur la tête,  
le portable en main, vivez votre visite autrement !

Écoutez les artistes, ils vous 
accueillent dans leur atelier  
avec un podcast : présentation, 
travail artistique… une autre 
manière de les rencontrer.  
Ils vous invitent à découvrir une 
œuvre “ phare ” dans leur atelier. 
Saurez-vous la reconnaitre ?

NOUVEAU
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Parcours 1
Départ du château de Belleville
Ouverture samedi et dimanche de 14h à 19h
Une vingtaine d’artistes vous y attend  
ainsi que les jeunes du collège des Goussons  
qui exposent les maquettes qu’ils ont imaginées 
dans le cadre du dispositif du PACTE (Projet 
artistique et culturel en territoire éducatif)  
avec l’artiste Isabelle Garbil Fauve-Piot.
> Continuez par les ateliers situés à Chevry.

Parcours 2
Départ de la MJC Cyrano
Ouverture samedi et dimanche de 14h à 19h
Ils sont jeunes, ils sont Giffois et ils exposent aussi, 
pour la première fois à la MJC Cyrano.
> Poursuivez par les quartiers de Courcelle  
et de la Mérantaise.

Parcours 3
Départ du Val Fleury
Ouverture samedi de 14h à 18h  
et dimanche de 14h à 18h30
Les artistes des ateliers des quartiers Vatonne  
et de la Févrie vous accueilleront pour la suite  
de la visite.

Renseignements
Service culturel et patrimoine
Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr
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FÊTE DE LA
MUSIQUE 

21•06Quartiers Mairie, Chevry et Moulon
Mardi de 18h à minuit

Gif monte le son ! Un programme varié qui ravira 
toutes les générations. Food truck et boissons  
sur place dans le parc de la mairie.

Quartier de la Mairie
Cour du Four, de 19h à 23h
19h • Eylan D
20h30 • Amalgamme
22h • Angebart

Parc de la mairie, de 20h30 à minuit
La ville de Gif ouvrira le premier jour de l’été  
avec Les Marabou, jeunes Giffois talentueux  
qui nous font l’honneur de jouer dans leur ville  
de cœur. Laissez-vous embarquer dans  
leur monde scénique et musical ! 
Ambiance pop rock avec le goupe Lost in soul  
qui reprendra des grands standards de la variété. 
20h45 • Les Marabou
22h15 • Lost in soul
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Église Saint-Remi, de 18h à 22h30
Chorales pour une partition classique, baroque, 
sacrée et variée
18h • Georgia
18h35 • Chorales des AVF
19h05 • Duo flûte et clarinette
19h40 • Estrella
20h15 • Cantilène de l’Yvette
20h40 • Des croches et la lune
21h15 • Chorale André Sala
21h40 • Saint Quentin Gospel

Parvis du Val Fleury, de 19h à minuit
L’équipe de la MJC Cyrano animera la scène du 
Val Fleury, les jeunes groupes du collège Juliette 
Adam et du lycée de la vallée de Chevreuse seront 
à l’honneur. Un partenariat convivial avec le service 
culturel.

Brasserie Le Bistro de Gif, de 19h à minuit
C’est le Mexique qui s’importe… L’équipe du bistro 
vous proposera de diner sur réservation sous le 
soleil de Mexico…

L’Ile O’crèpes, à partir de 19h30
Smalljump alias Emmanuel et Mallorie Petitbon 
interprètent des reprises acoustiques de chansons 
de tous genres. Ayant grandi à Gif, le duo se 
produira pour la première fois en public ! 

Jo’S, de 22h à minuit
Smalljump fait un saut de la terrasse de la crêperie 
à celle de Jo’S. 
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Quartier de Chevry
Château de Belleville, de 17h à 20h30
Les élèves et les professeurs de l’École de musique 
de Gif vous invitent au détour de chaque salle à 
découvrir leurs différents univers musicaux.

Le Belleville, de 18h à minuit
Le café Le Belleville et sa team chaleureuse 
accueille le groupe Maizena Ping Pong Club, des 
musiciens talentueux qui vous feront partager leur 
passion de la musique. Diner sans réservation.

Quartier de Moulon
Esplanade, de 18h30 à 21h
L’orchestre de l’Afreubo ouvrira la Fête de la 
musique à Moulon. Plus de 45 musiciens joueront 
en plein air sur l’esplanade.

Le Brass&Co, de 21h à minuit 
Diskjock/ENS/, les étudiants de l’ENS et toute 
l’équipe du Brass&co vous assurent une soirée 
100 % festive.

Renseignements
Service culturel et patrimoine
Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr
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GIF TERRE DE
JEUX 2024 

25&26•06Parc de la mairie
Samedi et dimanche

En attendant 2024, Gif Terre de jeux se lance dans 
l’aventure sportive avec vous. Elle organise non pas 
une mais deux journées dédiées au sport et à ses 
valeurs. Les services municipaux et les associations 
sportives ont programmé un week-end ludique 
pour tous, festif et récréatif pour mettre plus de 
sports dans votre été ! 

SAMEDI 25 JUIN 
Ouverture officielle
Piste d’athlétisme, à 10h
Michel Bournat, maire de Gif, et Christine Mercier, 
adjointe au maire à la Jeunesse et au sport, 
ouvriront officiellement la manifestation  
en présence de Jean-Charles Trouabal,  
champion du monde d’athlétisme.
Les enfants des accueils de loisirs prendront  
le départ du relais de la flamme olympique pour  
la déposer symboliquement dans le parc de  
la mairie. Les jeux pourront commencer !
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Color Run
Départ piste d’athlétisme, à 11h
Parcours de 5 km ouvert à tous, organisé par  
le Conseil des jeunes, aux couleurs de l’olympisme.
Échauffement à 10h45.
Sur inscription à www.ville-gif.fr

Activités familiales
Parc de la mairie, de 14h à 19h
Parcours kids aventure, mur d’escalade, duel rugby, 
pont de singe au-dessus du bassin du parc,  
jeux à sensation en réalité virtuelle…  
Des activités ludiques pour tous les âges.

Exposition L’histoire des jeux Olympiques,  
vous la connaissez bien ?
Pour être incollable, suivez les panneaux installés 
dans le parc de la mairie.

Tournois intergénérationnels
Y’a pas d’âge pour jouer ! 
Inscrivez-vous et constituez les équipes intergé.  
Des tournois que le Conseil des jeunes a imaginé 
pour plus de partage sportif.
Inscription sur www.ville-gif.fr

Football intergé
Terrain d’honneur, de 15h à 18h 
Équipe foot 7 à 7.

Basket intergé
Plateau d’évolution du gymnase du centre,  
de 15h à 18h
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Le jeu du déménageur 
Terrain de rugby,  
15h30 pour les élémentaires
16h30 pour les maternels
Course de relais parent/enfant,  
organisée par la Caisse des écoles.  
Tous les enfants gagneront une médaille !

Escape Game
Espace virtuel, de 14h à 19h
Jeu numérique autour des jeux olympiques  
créé par l’école élémentaire de l’Abbaye.

Fabrication DIY (Do It Yourself)
Lieu, de 14h à 17h
Fabriquez votre bracelet en pneu.  
Animé par la recyclerie sportive de Massy.

Lectures
Parc de la mairie à 16h et à 17h
Sélection d’albums et de contes  
célébrant les valeurs sportives  
(courage, compétition, esprit d’équipe).  
Animé par la médiathèque intercommunale de Gif.

Jeux d’adresse et de plateaux  
autour du sport
Parc de la mairie, de 14h à 18h
Pour tous dès 6 ans.  
Animé par la ludothèque municipale.
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SUR LE PODIUM
Flash Mob, à 15h et à 16h
Alors, on danse ! Pour toute la famille.
Organisé par la Caisse des écoles.

Démonstration de combats et cascades, à 
14h et à 17h
Nicky Naudé.

Restauration
Parc de la mairie, de 13h à 14h
Food trucks, stands tenu par la Caisse des écoles et 
l’OCGif Foot.
Parc de la mairie, de 14h à 18h
Restauration sucrée,  
stand tenu par la Caisse des écoles.
Vélos smoothie, de 15h à 17h
Fabriquez votre propre jus de fruits à la force de  
vos jambes !

DIMANCHE 26 JUIN
Randonnée VTT avec l’OC Gif
Départ de, à 9h
15 personnes par groupe

Activités familiales
Parc de la mairie, de 14h à 19h
Parcours kids aventure, mur d’escalade, duel rugby, 
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pont de singe au-dessus du bassin du parc,  
jeux à sensation en réalité virtuelle…  
Des activités ludiques pour tous les âges.

Ateliers sportifs
Parc des sports Michel Pelchat, de 14h à 18h
Découverte des sports  
olympiques et paralympiques  
avec les associations sportives de Gif : 
base-ball/softball, GRS, Kdanse, volleyball, VTT, 
athlétisme, tir sportif, basket-ball, escrime, 
badminton, gym éveil sportif, handball, judo, 
taekwondo, rugby, pétanque, gym volontaire/sport 
santé, golf, équitation, hip-hop, tennis.

Handisports
Terrain de, à 14h30
Sensibilisation à des sports adaptés, animé par  
le Comité départemental Handisport de l’Essonne : 
tir à la sarbacane et à la carabine laser.

Tournoi de Boccia
Terrain de pétanque, de 16h à 18h
Animé par le foyer Arc-en-ciel
Venez affronter les meilleurs joueurs de Boccia.

Match amical  
de basket fauteuil 
Gymnase du centre, à 17h
Avec le club de Corbeil-Essonne.
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SUR LE PODIUM
Zumba, à 15h
Avec CC2 Kdanse.

Breakdance, à 16h 
Avec H2G.

Restauration
Parc de la mairie, de 12h à 14h
Food trucks, stand OC Gif foot.

Centre équestre La Grange Martin  
Golf Gif Chevry
Portes ouvertes, de 14h à 18h
Initiations gratuites. 

Navettes gratuites de la Savac
Samedi de 9h30 à 18h30
Dimanche de 12h à 18h30
3 départs : Grange Martin, Belleville,  
Joliot Curie (Moulon).

Renseignements
Service sports
Tél. : 01 70 56 53 60 - sports@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr



SORTIE  
SENIORS
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5•07Réservée aux plus de 80 ans  
Sur inscription

Visite du Domaine de Trianon  
à Versailles (78)
Mardi 5 juillet

Visite du musée de Jean Monnet  
à Bazoches-sur-Guyonne (78)
Mardi 26 juillet

Visite de la chapelle St Blaise et  
de la maison de Jean Cocteau  
à Milly-la-Forêt (91)
Jeudi 11 août

Inscription et renseignement
Avant le 17 juin  
Direction action sociale
Tél. : 01 70 56 52 20 - social@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr

26•07

11•08



PARTIR EN LIVRES 
ET EN JEUX

L’AMITIÉ
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7 au 13•07Place du Chapitre
De 14h à 18h

La ludothèque et la médiathèque s’installent 
dehors pour vous proposer un moment ludique  
ou livresque. Que vous soyez juste de passage ou 
en quête d’un après-midi ludique, venez passer  
un bon moment en famille, entre amis ou en solo 
et vous détendre autour d’un jeu, d’un livre... 

Olympiades du livre 
Mardi 12 juillet de 14h à 16h 
Avec l’association Cultureuil.

Tapis à histoires 
Mercredi 13 juillet à 10h30
Par Caroline Widmer.

En pratique
Gratuit. Tout public.



FÊTE NATIONALE 
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13•07Parc de la mairie 
Mercredi à partir de 19h30

Venez nombreux célébrer avec nous la Fête 
nationale et profiter d’une belle soirée !

Repas républicain
Sous la halle du marché du parc, à 19h30 
Dîner méditerranéen par le traiteur giffois “ Chez 
Héraclès ”. Menu à consulter sur www.ville-gif.fr
Réservation et tarifs
Chez Héraclès - 1 place du Marché neuf
heracles@chezheracles.com 
20 euros et 12 euros pour les moins de 10 ans 
Deux food trucks locaux seront également installés.

Animation musicale
À 20h30, par la fanfare de L’Afreubo

Bal populaire
À 21h30 et après le feu, avec les Wanted Revival

Feu d’artifice
À 23h, sur le thème du sport

Une buvette, au profit du Club giffois de l’amitié, 
tenue par l’OCGif Foot et des élus giffois  
vous accueillera tout au long de la soirée. 



GIF AU 
SOLEIL
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16 au 20•07Parc de la mairie
Samedi de 15h à 22h (pique-nique)

Dimanche de 15h à 20h
Du lundi au mercredi de 10h à 12h et de 15h à 20h

Gif au Soleil, c’est l’événement estival pour toute 
la famille  transats, espace jeux pour toutes les 
générations, sports, jeux d’eau, bacs à sable… Tout 
a été pensé pour se détendre, s’amuser, partager de 
bons moments et surtout bien commencer l’été !

6 espaces, 6 ambiances
Espace détente
Ambiance Gif plage avec transats, cabane de plage, 
bouées… Tout est là pour se sentir en vacances.
Photocall dans une chilienne géante !

Espace enfant
Des livres, des briques, des cerceaux et des bacs  
à sable… L’équipement parfait pour jouer.

Espace Fresh
Jeux d’eau géants.
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Espace sportif
Molky, badminton, teqball, tennis de table,  
jum jumper… pour s’affronter en s’amusant.

Espace jeux
Des jeux classiques (et un peu moins) en grand : 
bowling bois, billard hollandais, puissance 4,  
jeux d’anneaux, pêche à la ligne, palet David,  
passe-trappe, roll-up géant, twister géant,  
disques tactiles…

Espace alimentation en collaboration avec les commerçants giffois

Une petite faim ? C’est ici qu’on trouve de quoi  
se rafraichir et prendre un bon goûter !

Les ateliers
Samedi 16 juillet
De 16h à 18h
• Tournoi Ultimate. 
• Tournoi tennis de table.
De 17h30 à 18h 
• Danse en ligne (Club giffois de l’amitié). 
De 19h30 à 22h 
• Pique-nique.

Dimanche 17 juillet
De 15h à 17h30 
• Tournoi de pétanque. 
De 16h à 18h 
• Danse en ligne (Club giffois de l’amitié). 
De 17h à 18h 
• Concours construction de Kapla.
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Lundi 18 juillet
De 10h à 12h et de 16h à 18h
• Ateliers contes (professionnels de la crèche).
• Ateliers musicaux pour enfants (crèche).
De 14h30 à 17h
• Ateliers intergés jeux (Club giffois de l’amitié).
De 15h à 17h 
• Fresque “ Gif ma ville ”.

Mardi 19 juillet
De 10h à 12h et de 16h à 18h
• Ateliers contes (professionnels de la crèche).
• Ateliers musicaux pour enfants (crèche).
De 15h à 17h 
• Fresque “ Gif ma ville ”.
De 15h à 17h 
• Atelier custo intergés (Club giffois de l’amitié).

Mercredi 20 juillet
De 10h à 12h et de 16h à 18h
• Ateliers contes (professionnels de la crèche).
• Ateliers musicaux pour enfants (crèche).
De 15h à 17h 
• Fresque “ Gif ma ville ”.
De 17h à 18h
• Concours construction de Kapla.

Renseignement
Direction enfance et jeunesse
Tél. : 01 70 56 52 20 - jeunesse@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr



LES RENDEZ-VOUS 
DE LA LUDO
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Place du Chapitre
Juin et juillet

Club ludo
Samedi 4 juin de 14h à 18h30 • Draft Magic
Samedi 11 juin de 14h à 18h30 • Figurines
Samedi 18 juin de 14h à 18h30 • Jeux de rôle / soirée
Samedi 2 juillet de 14h à 18h30
14 ans et plus - Entrée libre.

Le rendez-vous des petits explorateurs
Samedi 11 juin de 10h à 11h
“ Euréka ” - Sur inscription. 
Rendez-vous parents-enfants de 6 mois à 2 ans.

Soirée jeux
Vendredi 24 juin de 20h30 à minuit
Ouvert à tous à partir de 14 ans.
Venez jouer, c’est la dernière de la saison !

Horaires d’ouverture
www.ville-gif.fr

•06•07



EN PRATIQUE 
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Où se garer lors des manifestations ?
Quartier de la Mairie
Parking de la Terrasse, parking de Coupières, 
parking nord de la gare RER, parking du Marché  
du Parc, parking du Val Fleury.

Quartier de Chevry
Parking Place du marché Neuf.
Parking de la Maison des peupliers.

Quartier de Moulon
Parking Silo.

Horaires d’été  
de la médiathèque intercommunale
Du mardi 12 juillet au samedi 27 août :
mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30,  
vendredi de 15h à 18h30, samedi de 10h à 12h30. 
Fermeture du mardi 9 au samedi 13 août.

Et pour préparer sa rentrée…

LE FORUM DES  
ASSOCIATIONS
Samedi 10 septembre de 10h à 18h
Parc du château de Belleville

Retrouvez vos associations giffoises  
et préparez vos plannings d’activités 
2022/2023.
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Plus d’information

Direction action sociale
Tél. : 01 70 56 52 20
social@mairie-gif.fr

Direction éducation-jeunesse
Tél. : 01 70 56 52 80 
education-jeunesse@mairie-gif.fr

Service communication et événementiel
Tél. : 01 70 56 52 59
evenementiel@mairie-gif.fr

Service des sports
Tél. : 01 70 56 53 60
sports@mairie-gif.fr

Service culturel et patrimoine
Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr

Ludothèque municipale
Tél. : 01 70 56 52 65
ludotheque@mairie-gif.fr

Médiathèque intercommunale
Tél. : 01 69 31 30 14
mediatheque-gif-yvette@paris-saclay.fr


