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  Du 2 au 13 août   
FERMETURE ESTIVALE DE LA 
MÉDIATHÈQUE        

D'ici la fermeture, la Médiathèque passe à 
l’heure d’été et vous accueille le mardi et le 
vendredi de 14h à 18h, ainsi que le mercredi 
et le samedi de 9h à 13h. 

  Du 3 au 6 juillet
FÊTE DU CINÉMA
Pour un tarif unique de 4 euros la 

séance, venez profiter de l'expérience 
immersive du grand écran du 
Ciné'Garches avant la fermeture estivale 
du 17 juillet au 23 août.

Rendez-vous dès demain  
pour une grande journée  

autour du Jazz à Garches !    

En bref...
Ciné plein air           

Le 3 septembre, profitez 
de votre soirée d’été, en 
famille ou entre amis, pour 
découvrir « La La Land » 
lors de la 2ème édition du 
Cinéma en plein air organisé 
par la Ville sur le stade Léo 
Lagrange. Un foodtruck 
proposera boissons et encas 
à partir de 19h30. Projection à 
20h30.  

Forum des 
associations et Fête 

du sport       

Le forum des associations 
fait son retour le dimanche 
4 septembre, de 9h à 13h au 
gymnase Yves Bodin et Le 
Rallec, suivi de la Fête du 
Sport de 15h à 18h30 avec de 
nombreuses démonstrations. 
Venez découvrir la 
richesse des actions 
activités proposées par les 
associations garchoises.
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De 10h30 à 13h, l’ambiance du jazz 
s’emparera de la place Saint-Louis avec le 

concert jazz band swing du Gabrielle Sandman 
Sextet.
De 12h30 à 19h, les festivités se poursuivront au 
Domaine des 4 Vents avec le foodtruck barbecue 
Le Clairon, les activités proposées et les concerts 
du Big Edim Band, du Matthieu Barjolin Electric 
Quintet et de Monkuti
À 20h, rendez-vous au Centre Culturel pour 
clôturer la journée en beauté avec le concert donné 
par Sara Lazarus, star internationale du jazz. 
Entrée à 15€ pour les adultes, réservations auprès 
du CCSB.

Le Grand Bal Pop revient à Garches pour une nouvelle édition ! 
Venez célébrer la Fête nationale sur la place Saint-Louis le 

13 juillet prochain. Dès 17h, profitez d’une animation conviviale avec 
les terrains de pétanque de La Boulisterie. À partir de 20h45 et 
jusqu’à 1h du matin, venez danser sur un répertoire de tubes 
intemporels. Toute la soirée, les restaurateurs de la place accueilleront 
en terrasse ceux qui souhaitent boire un verre ou se restaurer.

Demain, la ville vibrera au rythme 
du jazz pour un rendez-vous 

musical inédit, Jazz à Garches ! Samedi 
2 juillet, découvrez le jazz grâce à 
cette journée consacrée au jazz sous 
toutes ses formes et pour tous les 
âges : électro, jazz band, festif, 
ethnique… Un évènement organisé sur 
trois sites de la Ville : le marché, le 
domaine des 4 Vents et le Centre 
Culturel. Animations, concerts, 
activités et foodtruck, une chose est 
sûre, le jazz sera dans tous ses états 
à Garches !

  24 juillet
PASSAGE DU TOUR DE FRANCE          
Garches accueillera la plus célèbre 

des courses cyclistes pour le passage de la 
21ème étape dans nos rues : rue 
des Suisses, Marquis de Mores, 
19 Janvier et Athime Rué.


