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Du 29 juin au 7 juillet 2018

Dès 18h, profi tez des animations ludiques proposées pour les enfants.

A partir de 19h30, apéritif en musique en partenariat avec le 
Réacteur. Partagez également vos spécialités lors d’un pique-nique 
« Auberge espagnole ».

Vers 22h30, assistez à 3 séances de cinéma gratuites en plein air. 

Informations : 014 123 8000 et www.issy.com



Du 29 juin au 7 juillet 2018
Séances de cinéma et animations offertes par vos Conseils de Quartier, 
en partenariat avec le CLAVIM et la Vie des Quartiers.

De 18h à 22h30 : Animations conviviales et 
familiales en continu : concerts, démons-
tration de danse, structures gonfl ables 
« Kooky Combo » & « Dino et donjons  »,  
Atelier Graff, et animations pour les 
enfants, etc. Dès 19h30, apéritif en musique 
avec le groupe Emilie Forbin et Sylvain 
Bellegarde en duo (jazz, world music), en 
partenariat avec le Réacteur.

Possibilité de pique-niquer sur place ou de 
dîner à la crêperie Belle Isle (réservation 
conseillée au 01 46 38 66 28). 

Dès 18h : Animations pour les enfants (jeux, 
maquillage, etc.), machine à glaces et struc-
ture gonfl able « La tour des seigneurs ».

19h30 : Apéritif en musique avec le groupe 
Emilie Forbin en Duo (jazz, world music), en 
partenariat avec le Réacteur. Partagez en-
suite vos spécialités lors d’un pique-nique 
«  Auberge espagnole » !

Vers 22h30 : Projection gratuite du fi lm 
Le livre de la jungle réalisé par Jon Favreau 
(2016 – 1h46).

Dès 18h : Animations pour les enfants 
(jeux, maquillage, etc.), structure gonfl able 
« Zouave » et « La chevauchée Indiana 
Kids  », machine à popcorn.

19h30 : Apéritif en musique avec le groupe 
Emilie Forbin et Sylvain Bellegarde en duo 
(jazz, world music), en partenariat avec le Ré-
acteur. Pique-nique « Auberge espagnole  » 
ou possibilité de se restaurer sur place.

Vers 22h30 : Projection gratuite du fi lm 
Demain tout commence réalisé par Hugo 
Gélin (2016 – 1h58).

Dès 18h : Animations pour les enfants (jeux, 
maquillage, etc.), machine à granita et 
structure gonfl able « Bateau Pirates ».

19h30 : Apéritif en musique avec le groupe 
Emilie Forbin et Sylvain Bellegarde en duo 
(jazz, world music), en partenariat avec le 
Réacteur. Pique-nique « Auberge espa-
gnole » ou possibilité de se restaurer sur 
place.

Vers 22h30 : Projection gratuite du fi lm 
Zootopie réalisé par Byron Howard, Rich 
Moore et Jared Bush (2016 – 1h48).
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