
L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Retrouvez tous les évènements d'Issy-Les-Moulineaux dans cet agenda!

http://www.issy.com/

Apéritif Géant entre voisins
https://openagenda.com/issy-com/events/aperitif-geant-entre-
voisins

Issy Tourisme International et Michel & Augustin 
vous invitent à l'apéro !

Jeudi 25 mai, 16h30

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-apero-geant-sur-
la-place-de-lhotel-de-ville-636400309457

Le marché du Lot revient sur la Place de 
la Mairie !
https://openagenda.com/issy-com/events/le-marche-du-lot-
revient-sur-la-place-de-la-mairie-

Pour découvrir les différents saveurs de nos 
régions, rendez-vous les 3 et 4 juin 2023 de 9h à 
19h sur la Place de la Mairie.

3 et 4 juin

@ Place de la Mairie - place de la Mairie 92130 
Issy-les-Moulineaux

#VivaIssy, le Festival des audaces 
numériques
https://openagenda.com/issy-com/events/vivaissy-le-festival-
des-audaces-numeriques

La deuxième édition du Festival des audaces 
numériques, #VivaIssy est l’occasion de valoriser 
les multiples talents locaux et de conforter le rôle 
d’Issy comme ville pionnière.

4 - 13 juin

@ Plusieurs lieux sur Issy-les-Moulineaux - 62 rue 
du général Leclerc

https://issy.news/VivaIssy

Rendez-vous aux Printemps d’Issy le 
dimanche 11 juin
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-aux-
printemps-dissy-le-dimanche-11-juin

Le 11 juin prochain se tiendra la plus grande 
brocante d'Ile-de-France, les Printemps d'Issy. Un 
évènement convivial qui réunit chaque année des 
milliers de personnes dans les rues.

Dimanche 11 juin, 08h30

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - 92130

Atelier d'écriture : Expoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decriture-
expoesie-5029205

Gratuit, sur inscription

23 janvier - 12 juin, les lundis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Festival du Livre : plus de 20 auteurs 
adulte en dédicace
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-plus-
de-20-auteurs-adulte-en-dedicace

Polar, fiction, récit, humour, témoignage : tous les 
genres sont représentés.

Samedi 17 juin, 14h30

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux
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Célébrons les festivités du 13 juillet !
https://openagenda.com/issy-com/events/celebrons-les-
festivites-du-13-juillet-

Venez assister à une soirée unique placée sous le 
signe de la convivialité et du partage.

13 et 14 juillet

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - 92130

La Campagne à Issy au jardin botanique
https://openagenda.com/issy-com/events/la-campagne-a-issy-
au-jardin-botanique-537041

La campagne à Issy revient au jardin botanique.

Dimanche 14 mai, 10h00

@ Le jardin botanique - boulevard rodin 92130 issy-
les-moulineaux

Exposition "Magic, Pokémon & Co"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-magic-
pokemon-and-co

Les Jeux de Cartes à Collectionner (JCC) ont 30 
ans et leur succès est toujours immense. Le Musée 
Français de la Carte à Jouer donne à voir et à 
comprendre ce phénomène.

Samedi 13 mai, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Initiation aux Jeux de cartes à 
collectionner Magic, Pokémon et Yu-Gi-
Oh!
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-aux-jeux-de-
cartes-a-collectionner-magic-pokemon-et-yu-gi-oh

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée français de la carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Fresque Yu-Gi-Oh! & Co par le mangaka 
Serymaru
https://openagenda.com/issy-com/events/fresque-yu-gi-oh-and-
co-par-le-mangaka-serymaru

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée français de la carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Cosplay Magic, Pokémon & Co, avec 
Manju Cosplay et MAGIC Monaco
https://openagenda.com/issy-com/events/cosplay-magic-
pokemon-and-co-avec-manju

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée français de la carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Peinture Abstraite - Adolescents
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-peinture-
abstraite-enfants

L'expression des émotions par la couleur. Atelier 
peinture abstraite destiné aux enfants de 10 à 18 
ans.

Samedi 13 mai, 15h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/624335874407

Chasse aux œufs | Parc Saint Jean-Paul 
II
https://openagenda.com/issy-com/events/chasse-aux-oeufs-
dans-les-hauts-dissy

Traditionnelle chasse aux œufs à partager en 
famille, entrée libre

Dimanche 9 avril, 09h30

@ parc Saint Jean-Paul II - 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Trophée Issy-Paris Danse : compétition 
internationale de danse sportive
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-porte-ouverte-
de-lassociation-issy-danse

Troisième trophée Issy-Paris Danse

Samedi 8 avril, 11h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issydanse.fr

Visite guidée de l'exposition "Grand 
Nord" de David Templier
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-de-
lexposition-grand-nord-de-david-templier

David Templier vous dévoile les dessous de son 
exposition "Grand Nord" lors d'une visite guidée de 
1h.

Samedi 11 mars, 14h00

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://www.eventbrite.com/e/billets-14h-15h-visite-
guidee-de-lexposition-grand-nord-de-david-
templier-522575767187?aff=ebdsoporgprofile

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/issy-com/events/baby-sitting-
dating-6122811

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 11 mars, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

JOHNNY MAFIA %Ï TRUCKKS %Ï TALES 
OFF // Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/johnny-mafia-truckks-
tales-off-i-le-reacteur

Le Réacteur présente JOHNNY MAFIA, TRUCKKS 
et TALES OFF, vendredi 10 mars à l'Espace Icare !

Vendredi 10 mars, 19h30

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-johnny-mafia-
truckks-430445162067

Rencontre-dédicaces : Gisèle Halimi - La 
révolte au coeur
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-dedicace-
gisele-halimi-la-revolte-au-coeur

Gratuit, sur inscription

Mercredi 8 mars, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Assistez à la Coupe des Miss au Palais 
des Sports!
https://openagenda.com/issy-com/events/coupe-des-miss

Compétition 100% féminine de tir à l'arc

4 et 5 mars

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Exposition : Habitants des Abysses
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-habitants-
des-abysses

Gratuit

28 janvier - 4 mars

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

BALAPHONICS & MARY MAY // Le 
Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/balaphonics-and-
mary-may-le-reacteur

Le Réacteur présente BALAPHONICS & MARY 
MAY le jeudi 2 février 2023 à l'Auditorium 
Niedermeyer !

2 février et 2 mars

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-balaphonics-avec-
mary-may-480832622317
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Les inséparables
https://openagenda.com/issy-com/events/les-inseparables

A partir de 3 ans - mardi 28 février à 14h30

Mardi 28 février, 14h30

@ Ciné d'Issy - 92130

TREMPLIN SO'JAM / Ouverture des 
inscriptions !
https://openagenda.com/issy-com/events/tremplin-sojam-
ouverture-des-inscriptions-

Tremplin ouvert à tous les artistes issus du territoire 
GPSO (Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-Les- 
Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, 
Vanves, Ville d’Avray)

9 janvier - 14 février

@ Le Réacteur - 91 avenue de Verdun 92130 Issy 
les Moulineaux

Soirée "Solidarité avec l'Ukraine"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-solidarite-avec-
lukraine-7073741

Un an après le début de l'invasion de l'Ukraine par 
la Russie, une soirée spéciale pour remercier les 
Isséens pour leur générosité et rappeler aux 
ukrainiens notre soutien pour restaurer la paix.

Mardi 14 février, 18h30

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://issy.news/ukraine

Exposition "La France et l’apport des 
cultures juives de l’Édit de 1791 à nos 
jours"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-la-france-
et-lapport-des-cultures-juives-de-ledit-de-1791-a-nos-jours

L’exposition se propose d’analyser l’engagement 
citoyen, la créativité, et les dialogues et d’aboutir à 
une meilleure connaissance des cultures juives et 
de leurs apports sur la période contemporaine.

30 janvier - 10 février

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

Atelier Poteries Anti-Gaspillage
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-poteries-anti-
gaspillage

Venez décorer, de mosaïque, votre propre pot de 
terre cuite le temps d'une heure.

Mercredi 1 février, 11h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

L'océan profond, un trésor à partager
https://openagenda.com/issy-com/events/locean-profond-un-
tresor-a-proteger

Conférence dessinée avec  Françoise Gaill, 
scientifique et exploratrice 
spécialiste des milieux océaniques profonds, et 
Virginie Nahon, facilitatrice graphique.

Dimanche 29 janvier, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Cérémonie solennelle en hommage aux 
déportés juifs morts en camps de 
concentration
https://openagenda.com/issy-com/events/ceremonie-solennelle-
en-hommage-aux-deportes-juifs-morts-en-camps-de-
concentration

Les membres de la Municipalité ont le plaisir de 
vous convier à la cérémonie solennelle organisée 
en hommage aux déportés juifs morts en camps de 
concentration.

Dimanche 29 janvier, 10h30

@ Monument aux Morts - Square Bonaventure 
Leca - Mairie d'Issy, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Pompon ours
https://openagenda.com/issy-com/events/pompon-ours-905670

A partir de 3 ans - dimanche 29 janvier à 11h

Dimanche 29 janvier, 11h00

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Y�Ä´�”AL
https://openagenda.com/issy-com/events/yokaido

Shigeru Mizuki reprend la célèbre route du Tokaido 
pour la peupler de y�Ö¶�’��

2 décembre 2022 - 25 janvier 2023

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Murder party : Dans les pas d'Hercule 
Poirot
https://openagenda.com/issy-com/events/murder-party-dans-
les-pas-dhercule-poirot

Murder party costumée, dès 16 ans.

Samedi 21 janvier, 19h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Contes pour enfants : Terre
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-pour-enfants-
terre

Récit, dès 10 ans, à découvrir en famille

Samedi 21 janvier, 18h30

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

B.A-BA. Couture à la main : Réparation
https://openagenda.com/issy-com/events/ba-ba-couture-a-la-
main-reparation

Venez apprendre les techniques de base de la 
couture pour réparer vos vêtements afin de réduire 
nos déchets textiles au quotidien.

Vendredi 20 janvier, 14h30

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

La Petite Cantine sous les Bananiers de 
Michel et Augustin
https://openagenda.com/issy-com/events/la-petite-cantine-sous-
les-bananiers-de-michel-et-augustin-8135703

Un dimanche par mois, Les Petites Cantines 
posent leurs marmites à la Bananeraie de Michel et 
Augustin et organisent un atelier de cuisine 
participative.

Dimanche 15 janvier, 09h30

@ La Bananeraie Michel et Augustin - 70 rue du 
Gouverneur Général Eboué 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX

https://www.eventbrite.fr/e/474595697507

Fantômes sur la ville !
https://openagenda.com/issy-com/events/fantomes-sur-la-ville-

Déambulations de Pokémons et de Yokai du 
Temps des Cerises jusqu'au Musée Français de la 
Carte à Jouer !

Samedi 14 janvier, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/487505270387

Spectacle : Voyage à la mer
https://openagenda.com/issy-com/events/voyage-a-la-mer

Gratuit, sur inscription

Samedi 14 janvier, 15h30, 16h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Les P'tits Cinés
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptits-cines-224020

Projection

Mercredi 11 janvier, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Théâtre : L'importance d'être constant
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-limportance-
detre-constant

Adaptation de la pièce d'Oscar Wilde

Mardi 10 janvier, 20h30

@ Palais de congrès d'Issy-les-Moulineaux - 25 
Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.palaisdescongresdissy.com

Reprise café spécial pull - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/reprise-cafe-special-
pull-issy-les-moulineaux

Sur le modèle des "Repair cafés", apprenez à 
réparer vos vêtements en utilisant fils colorés et 
chutes de tissu.

Dimanche 8 janvier, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Soirée jeux famille spéciale jeux de 
cartes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-famille-
speciale-jeux-de-cartes

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, un moment convivial à partager en 
famille

Samedi 7 janvier, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Danse : Le rêve de d'Artagnan
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-le-reve-de-
dartagnan

Spectacle familial

Jeudi 5 janvier, 20h00

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

http://www.palaisdescongresdissy.com

Geoguessr : Asie & arts martiaux
https://openagenda.com/issy-com/events/geoguessr-asie-and-
arts-martiaux

GeoGuessr est un jeu basé sur les données de 
Google Maps et Google Street View afin de 
positionner un lieu, selon la thématique du 
conférencier du Quai Branly, avec le maximum de 
précision.

16 et 17 décembre 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/380216978217

Ciném'anim : Mon voisin Totoro
https://openagenda.com/issy-com/events/cinemanim-mon-
voisin-totoro

Projection du film d'animation Mon voisin Totoro

Mercredi 14 décembre 2022, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-cinemanim-mon-
voisin-totoro-381776542917

Stop motion
https://openagenda.com/issy-com/events/stop-motion-3195442

Atelier numérique dès 6 ans.

Mercredi 14 décembre 2022, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-1625222

Lectures pour le jeune public

Mercredi 14 décembre 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Séances gratuites au PACI : Le Chat 
Potté 2 : la dernière quête
https://openagenda.com/issy-com/events/seances-gratuites-au-
paci-le-chat-potte-2-la-derniere-quete

La suite des aventures du Chat Potté !

Dimanche 11 décembre 2022, 11h00, 14h00, 
16h00, 18h30

@ Palais de congrès d'Issy-les-Moulineaux - 25 
Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux

Pour des idées de cadeaux uniques, 
rendez-vous au Marché de Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/pour-des-idees-de-
cadeaux-uniques-rendez-vous-au-marche-de-noel

L’ACIA s’associe aux producteurs du Lot et aux 
commerçants d’Issy-les-Moulineaux pour un Noël 
magique et solidaire sur l’Esplanade de l’Hôtel de 
Ville le week-end des 10 et 11 décembre.

10 et 11 décembre 2022

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

POGO CAR CRASH CONTROL %Ï 
HANGMAN'S CHAIR // Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/pogo-car-crash-
control-hangmans-chair-le-reacteur

Le Réacteur présente POGO CAR CRASH 
CONTROL et HANGMAN'S CHAIR, vendredi 9 
décembre 2022 à l'Espace Icare

Vendredi 9 décembre 2022, 19h00

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-pogo-car-crash-
control-hangmans-chair-426913368377

Pinocchio
https://openagenda.com/issy-com/events/pinocchio-5288177

Spectacle familial

Vendredi 9 décembre 2022, 19h30

@ Palais de congrès d'Issy-les-Moulineaux - 25 
Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.palaisdescongresdissy.com

Projection du film « Legacy, notre 
héritage » en présence du réalisateur 
Yann Arthus-Bertrand
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-non-
commerciale-du-film-legacy-notre-heritage-de-yann-arthus-
bertrand-suivi-dun-debat-questionsreponses

A l'occasion de la journée mondiale pour le climat 
le jeudi 8 décembre, la Ville organise une projection 
du film documentaire Legacy réalisé par Yann 
Arthus-Bertrand.

Jeudi 8 décembre 2022, 19h45

@ Ciné d'Issy - 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Ciné-débat &� Le huitième jour
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-debat-le-
huitieme-jour

Projection et débat organisés par les membres du 
Conseil Local de la Jeunesse

Mercredi 7 décembre 2022, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Noël nous livre ses trésors
https://openagenda.com/issy-com/events/noel-nous-livre-ses-
tresors-3174373

Ateliers créatif dès 6 ans.

Mercredi 7 décembre 2022, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Contes kamishibaï
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-
kamishibai-9916022

Une invitation à la découverte du kamishibaï, petit 
théâtre de papier japonais,   dès 3 ans, pour se 
lover en famille dans la douceur de l'hiver.

Dimanche 4 décembre 2022, 10h00, 11h15

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises
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Rencontre : " CIEL CHANGEANT, haïkus 
du jour et de la nuit »
https://openagenda.com/issy-com/events/pascale-senk-ciel-
changeant-haikus-du-jour-et-de-la-nuit

Rencontre avec Pascale Senk, journaliste, autrice 
et animatrice d'atelier de haïku

Samedi 3 décembre 2022, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-pascale-
senk-ciel-changeant-haikus-du-jour-et-de-la-
nuit-382109127687

Collectes solidaires d'appareils 
électriques et électroniques
https://openagenda.com/issy-com/events/collectes-solidaires-
dappareils-electriques-et-electroniques-9922552

Faites don des appareils électriques hors d’usage 
ou en état de marche que vous n'utilisez plus : ils 
seront recyclés ou réemployés dans l'économie 
circulaire par ecosystem !

Samedi 3 décembre 2022, 10h00

@ Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

THOMAS KAHN %Ï JASON MIST // Le 
Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/thomas-kahn-jason-
mist-le-reacteur

Le Réacteur présente THOMAS KAHN et JASON 
MIST le jeudi 1er décembre 2022 à l'Auditorium 
Niedermeyer

1 et 2 décembre 2022

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-thomas-kahn-
jason-mist-430406004947

Une vie dans une valise
https://openagenda.com/issy-com/events/une-vie-dans-une-
valise

En novembre l'Espace Jeunes Anne Frank 
accueille une exposition d'art contemporain et de 
photographies pour évoquer la guerre en Ukraine et 
l'exil des familles.

7 - 30 novembre 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les P'tits Cinés
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptits-
cines-3122952

Projection

Mercredi 30 novembre 2022, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-1078915

Lectures pour le jeune public

Mercredi 30 novembre 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeux de société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-9642260

Découvrez des jeux de société modernes autour du 
thème de la ville. A partir de 15 ans.

Mardi 29 novembre 2022, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Exposition : Qatanngutit – Le Chemin 
Qui Mène À L’intérieur
https://openagenda.com/issy-com/events/qatanngutit-le-chemin-
qui-mene-a-linterieur

Photographies et poèmes de Sandrine Cnudde

3 - 26 novembre 2022

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux
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Foire aux jouets - Les inscriptions pour 
les adhérents c'est parti !
https://openagenda.com/issy-com/events/foire-aux-jouets-les-
inscriptions-pour-les-adherents-cest-parti--992284

Vente de jeux et de jouets d'occasion par des 
particuliers

15 - 26 novembre 2022

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Participez au concours de dessin !
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-au-
concours-de-dessin-

Vous avez entre 3 et 12 ans ? Donnez libre cours à 
votre imagination sur le thème : "Ton monde idéal"

31 octobre - 25 novembre 2022

@ ville - issy-les-Moulineaux 92130

Collectes solidaires pour les appareils 
électriques
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
pour-ses-appareils-electriques-6592029

Donnez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage afin de leur permettre 
d'être remis en état de marche ou recyclés. Lieux 
de collecte tournants sur Issy.

16 avril - 19 novembre 2022, les samedis

@ Lieux tournants : Parvis Corentin Celton, Place 
Madaule, Marché Sainte Lucie, Esplanade du 
Belvédère - issy

Cérémonies du 11 novembre 1918
https://openagenda.com/issy-com/events/ceremonies-du-11-
novembre-1918-5687742

Commémoration du 104ème anniversaire de 
l'Armistice du 11 novembre 1918 organisée par la 
Ville d'Issy-les-Moulineaux.

10 et 11 novembre 2022

@ ville - issy-les-Moulineaux 92130

Soirée jeux famille spéciale Halloween
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-famille-
speciale-halloween

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société, 
un moment convivial à partager en famille

Samedi 5 novembre 2022, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ciném'anim : Miraï ma petite sœur
https://openagenda.com/issy-com/events/cinemanim-mirai-ma-
petite-soeur

Projection du film d'animation Miraï ma petite sœur

Samedi 5 novembre 2022, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mirai-ma-petite-
sur-381774185867

3e Festival de la magie au Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/3e-festival-de-la-
magie-au-musee

Venez déguisé au Musée Français de la Carte à 
jouer à la rencontre des magiciens du musée à 
l’occasion d’une journée de frissons et 
d’émerveillement.

Dimanche 30 octobre 2022, 11h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

La Petite Fabrique d'Halloween
https://openagenda.com/issy-com/events/la-petite-fabrique-
dhalloween-1230057

Ateliers monstrueux pour enfants dès 8 ans.

Samedi 29 octobre 2022, 15h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Participez au concours de magie !
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-au-
concours-de-magie-

Cette année encore, le Musée débusque de jeunes 
talents de magiciens à l'occasion de son festival le 
30 octobre prochain.

7 - 28 octobre 2022

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné des enfants &e Non, mais je rêve !
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-des-enfants-love-
non-mais-je-reve-

Projection gratuite pour les enfants à partir de 4 
ans, dans le cadre de la 21e fête du cinéma 
d'animation

Vendredi 28 octobre 2022, 10h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Exposition des artistes des Arches au 
Musée : Regardez voir !
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-des-
artistes-des-arches-au-musee-regardez-voir-

A l'occasion des 20 ans de l'association, venez 
découvrir sa nouvelle exposition au Musée.

14 septembre - 27 octobre 2022

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Fête de la pomme à la Clayette
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-la-pomme-a-
la-clayette

Venez fêter l'automne en faisant votre propre jus de 
pomme à la Clayette.

15 et 16 octobre 2022

@ Place Jules Gévelot - Pl. jules gévelot, 92130 
Issy-les-Moulineaux, France

Humour : Virginie Hocq "Ou presque"
https://openagenda.com/issy-com/events/virginie-hocq-ou-
presque-2307987

Seul en scène

Samedi 15 octobre 2022, 20h30

@ Palais de congrès d'Issy-les-Moulineaux - 25 
Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.palaisdescongresdissy.com

Le diner solidaire d'octobre rose
https://openagenda.com/issy-com/events/le-diner-solidaire-
doctobre-rose

En octobre, Issy se pare de rose et de nombreux 
événements seront organisés pour aider la 
recherche à mieux soigner le cancer du sein

Vendredi 14 octobre 2022, 19h30

@ Le Moulin d'Issy - Place Madaule, Issy

https://issy.news/diner-solidaire

La Petite Cantine sous les Bananiers de 
Michel et Augustin
https://openagenda.com/issy-com/events/la-petite-cantine-sous-
les-bananiers-de-michel-et-augustin-4281472

Un dimanche par mois, Les Petites Cantines 
posent leurs marmites à la Bananeraie de Michel et 
Augustin et organisent un atelier de cuisine 
participative.

Dimanche 9 octobre 2022, 09h30

@ La Bananeraie Michel et Augustin - 70 rue du 
Gouverneur Général Eboué 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX

https://www.eventbrite.fr/e/390355743537

Marche/Course Octobre Rose
https://openagenda.com/issy-com/events/marchecourse-
octobre-rose

En octobre, Issy se pare de rose et de nombreux 
événements seront organisés pour aider la 
recherche à mieux soigner le cancer du sein

Dimanche 9 octobre 2022, 10h00

@ Ile Saint Germain, Hauts-de-Seine, Ile-de-
France - Parc de l'Ile-Saint-Germain, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://issy.news/OctobreRose
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Rue aux enfants, rue pour tous !
https://openagenda.com/issy-com/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous--1452545

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Samedi 8 octobre 2022, 15h00

@ rue Jules Ferry - Rue Jules Ferry 92130 Issy-les-
Moulineaux

CHARLES DICKENS, À REBOURS DU 
RÉALISME CÉLINE PREST
https://openagenda.com/issy-com/events/charles-dickens-a-
rebours-du-realisme-celine-prest

Entretien d'Issy "En dehors des idées reçues"

Jeudi 6 octobre 2022, 20h00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-
charles-dickens-a-rebours-du-
realisme-412013422237

La cyber, mon futur métier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-cyber-mon-futur-
metier-5976863

Soirée métier à destination des collégiens, lycéens 
et étudiants pour découvrir les métiers de la 
cybersécurité avec des experts de Microsoft.

Mardi 4 octobre 2022, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/425814250887

Exposition : Thoreau et moi
https://openagenda.com/issy-com/events/thoreau-et-moi

Présentation de planches de la bande-dessinée 
Thoreau et moi de Cédric Taling (éd. rue de 
l'échiquier)

1 - 30 septembre 2022

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Venez déjeuner à la terrasse du Musée !
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-dejeuner-a-la-
terrasse-du-musee-

Le retour des beaux jours sonne celui du restaurant 
du Musée !

18 mai - 29 septembre 2022

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Exposition de photographies : 
Naissance du Coeur de Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-de-
photographies-naissance-du-coeur-de-ville

Retour sur le chantier du Coeur de Ville, à travers 
une exposition de photographies.

6 - 24 septembre 2022

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Rentrée : Nouveaux ateliers de cinéma 
d'animation
https://openagenda.com/issy-com/events/rentree-nouveaux-
ateliers-de-cinema-danimation

La Halle des Épinettes s'équipe d'un nouveau 
studio de cinéma d'animation et propose des 
ateliers d'initiation pour les enfants, pour les 
collégiens et pour les adultes et adolescents.

7 - 11 septembre 2022

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

La Petite Cantine sous les Bananiers de 
Michel et Augustin
https://openagenda.com/issy-com/events/la-petite-cantine-sous-
les-bananiers-de-michel-et-augustin

Un dimanche par mois, Les Petites Cantines 
posent leurs marmites à la Bananeraie de Michel et 
Augustin et organisent un atelier de cuisine 
participative.

Dimanche 11 septembre 2022, 09h30

@ La Bananeraie Michel et Augustin - 70 rue du 
Gouverneur Général Eboué 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX
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Fête de la rue Charlot
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-la-rue-
charlot-9415510

Des animations variées sont proposées pour tous 
les âges !

Samedi 10 septembre 2022, 15h00

@ Rue Charlot - rue charlot 92130 issy les 
moulineaux

Atelier d'initiation au Japonais par le 
manga
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-dinitiation-au-
japonais-par-le-manga

Pour les enfants de 8 à 11 ans désireux de 
découvrir le japonais à travers le manga !

Mercredi 7 septembre 2022, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Vernissage : exposition Naissance du 
Coeur de Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-
exposition-naissance-du-coeur-de-ville

Découvrez les oeuvres des photographes à 
l'occasion du vernissage.

Mardi 6 septembre 2022, 18h30

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu famille "spéciale nouveautés"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-famille-
speciale-nouveautes-5277004

Une soirée entièrement dédiée au jeu de société 
moderne, un moment convivial à partager en famille

Samedi 3 septembre 2022, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/issy-com/events/baby-sitting-
dating-5308697

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 3 septembre 2022, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Je l'ai fait moi-même : lessive - ISSY-
LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/je-lai-fait-moi-meme-
lessive-issy-les-moulineaux

Dans une double démarche écologique et 
économique, fabriquez vos produits vous-même 
grâce à nos ateliers "Do it Yourself".

Samedi 3 septembre 2022, 10h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

78ème anniversaire de la Libération de 
Paris
https://openagenda.com/issy-com/events/78eme-anniversaire-
de-la-liberation-de-paris

Le dimanche 28 août en matinée, un hommage 
sera rendu, dans différents lieux de 
commémoration de la Ville, aux anciens 
combattants qui ont lutté pour faire triompher la 
démocratie.

Dimanche 28 août 2022, 10h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - 92130

Atelier vélo : apprentissage à l'auto-
réparation
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-velo-
apprentissage-a-lauto-reparation

Venez apprendre à réparer et entretenir vous-
mêmes votre vélo 
au quotidien grâce aux conseils de professionnels.

Samedi 27 août 2022, 10h00

@ Issy-les-Moulineaux - Marché Sainte-Lucie - Issy-
les-Moulineaux - 15 allée Sainte-Lucie
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Stage de pré-rentrée pour les 6ème, 
5ème, 4ème
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-pre-rentree-
pour-les-6eme-5eme-4eme_829069

Un stage à destination des collégiens qui 
souhaitent se remettre dans le rythme des études 
après les vacances d'été.

22 - 26 août 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage de pré-rentrée pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-pre-rentree-
pour-les-lyceens

Stages de réussite scolaire à destination des 
lycéens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

22 - 26 août 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Accrobranche et 
Trampoline park
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
accrobranche-et-trampoline-park-3830447

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 24 août 2022, 09h00

@ Eco-parc adventures - Domaine de Montéclin, 
Route de Versailles, 91570

https://teliss.ville-issy.fr/

Concert gratuit dans le parc de l'Ile St 
Germain
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-gratuit-dans-
le-parc-de-lile-st-germain

Concert de La Cour (rap) et Colas (électro-pop)

Mardi 23 août 2022, 18h00

@ Parc de Ile-Saint-Germain, Hauts-de-Seine, Ile-
de-France - Parc de l'Ile-Saint-Germain, 92130 Issy-
Les-Moulineaux

Participez à l'escape game du musée !
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-a-lescape-
game-du-musee-

Il faut éviter que la Bataille des Cartes se 
déclenche ! Serez-vous à la hauteur ?

3 - 14 août 2022

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

EXPOSITION GERARD MATHIEU
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-gerard-
mathieu

Gérard Mathieu a illustré de nombreux jeux de 
société. Venez les découvrir.

29 juin - 13 août 2022

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Victor Prouvé : le maître de l'art 
nouveau à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/victor-prouve-le-
maitre-de-lart-nouveau-a-issy

Figure majeure de l’Art nouveau, Victor Prouvé 
participe pleinement au renouveau des arts 
décoratifs au tournant du XXe s.

11 mai - 13 août 2022

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Jeux côté jardin
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-cote-jardin

Des après-midi à partager en famille ou entre amis 
dans les parcs d'Issy durant l'été

4 - 29 juillet 2022

@ Dans les parcs de la Ville - Issy-les-Moulineaux 
92130
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Exposition : Au coeur de l'architecture
https://openagenda.com/issy-com/events/au-coeur-de-
larchitecture

Exposition de Sacha Luisada, Prix de la Vocation 
2021

23 juin - 28 juillet 2022

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

A livre ouvert
https://openagenda.com/issy-com/events/a-livre-
ouvert-3379281

Retrouvez votre rendez-vous estival avec les 
bibliothécaires sur l’île Saint-Germain.

6 - 28 juillet 2022

@ Parc départemental de l'Ile Saint-Germain - Parc 
de l'Ile Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les petits pots dans les grands
https://openagenda.com/issy-com/events/les-petits-pots-dans-
les-grands

Poterie et cuisine, de l'Antiquité au Moyen-Age

11 juin - 16 juillet 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Fête de Quartiers
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-
quartiers-9328872

Animations de quartier pour tous!

Dimanche 10 juillet 2022, 14h00

@ Sainte Lucie - Allée Saint Lucie 92130 Issy les 
Moulineaux

Le Réacteur présente JACK LENA
https://openagenda.com/issy-com/events/le-reacteur-presente-
jack-lena

JACK LENA, en concert sur Esplanade des 
Constellations, propose une pop onirique portée 
par une voix sublime. Concert dans le cadrée

Mardi 5 juillet 2022, 18h00

@ Esplanade des Constellations - Esplanade des 
Constellations, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/lereacteur92

Animations et cinéma en plein air Rue 
de l'Egalité :  Ratatouille
https://openagenda.com/issy-com/events/animations-et-cinema-
en-plein-air-rue-de-legalite-ratatouille

Animations pour tous suivi d'une séance de cinéma 
en plein air et d'un repas de quartier.

Samedi 2 juillet 2022, 18h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Animations et cinéma en plein air 
Esplanade Paul Vaillant Couturier : 
Adieu les cons
https://openagenda.com/issy-com/events/animations-et-cinema-
en-plein-air-esplanade-paul-vaillant-couturier-adieu-les-cons

Animations pour tous suivi d'une séance de cinéma 
en plein air et d'un repas de quartier.

Vendredi 1 juillet 2022, 18h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Animations & cinéma en plein air île 
Saint-Germain : projection du film Nos 
jours heureux
https://openagenda.com/issy-com/events/animations-and-
cinema-en-plein-air-ile-saint-germain-projection-du-film-nos-
jours-heureux

Animations pour tous suivi d'une séance de cinéma 
en plein air et d'un repas de quartier.

Samedi 25 juin 2022, 18h00

@ Place Chabane - Place chabane 92130 issy les 
moulineaux
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Sortie loisirs : Trampoline park et 
Accrobranche
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
trampoline-park-et-accrobranche-6603389

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 25 juin 2022, 10h00

@ Eco-parc adventures - Domaine de Montéclin, 
Route de Versailles, 91570

https://teliss.ville-issy.fr/

Animations & cinéma en plein air Val de 
Seine : projection du film Eddie the 
Eagle
https://openagenda.com/issy-com/events/animations-and-
cinema-en-plein-air-val-de-seine-projection-du-film-eddie-the-
eagle

Animations pour tous suivi d'une séance de cinéma 
en plein air et d'un repas de quartier.

Vendredi 24 juin 2022, 18h00

@ Place Chabane - Place chabane 92130 issy les 
moulineaux

Journée olympique - Issy Terre de 
Sports
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-olympique-
issy-terre-de-sports

Portes ouvertes des clubs sportifs

Jeudi 23 juin 2022, 13h00

@ 92130 - 92130

Vernissage de l'exposition "Au coeur de 
l'architecture"
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-
lexposition-au-coeur-de-larchitecture

Exposition de Sacha Luisada, Prix de la Vocation 
2021

Jeudi 23 juin 2022, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

FÊTE DE LA MUSIQUE  avec Le 
Réacteur - Scène associative Allée 
Sainte Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-la-musique-
avec-le-reacteur-scene-allee-sainte-lucie

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 17h45

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

FÊTE DE LA MUSIQUE  avec Le 
Réacteur - Scène Esplanade des 
Constellations
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-la-musique-
avec-le-reacteur-scene-esplanade-des-constellations

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 17h30

@ Esplanade des Constellations aux Épinettes - 
esplanade des constellations, Issy-les-Moulineaux

THE YOUNG TRIO - Fête de la musique - 
Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/the-young-trio-fete-de-
la-musique-le-reacteur

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 17h30

@ Esplanade des Constellations aux Épinettes - 
esplanade des constellations, Issy-les-Moulineaux

La fête foraine enfantine vous attend !
https://openagenda.com/issy-com/events/la-fete-foraine-
enfantine-vous-attend-

Du jeudi 26 mai au dimanche 19 juin prochain, la 
traditionnelle Fête Foraine Enfantine revient sur le 
Parc Départemental de l’Ile Saint-Germain, pour la 
plus grande joie des enfants.

26 mai - 19 juin 2022

@ Parc départemental de l'Ile Saint-Germain - Parc 
de l'Ile Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Portraits "Women in Numérique"
https://openagenda.com/issy-com/events/portraits-women-in-
numerique

Des figures féminines qui bousculent le monde 
numérique

7 - 18 juin 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Stage "Préparer son Grand Oral du 
BAC", pour les Terminales
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-preparer-son-
grand-oral-du-bac-pour-les-terminales

Stage de préparation à l'épreuve du grand oral

14 mai - 18 juin 2022, les samedis

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Portes ouvertes du Musée numérique au 
Temps des Cerises
https://openagenda.com/issy-com/events/vivissy-les-portes-
ouvertes-du-musee-numerique-de-micro-folie

Découvrez, dans le cadre de  #VivaIssy, les 
collections du Musée numérique de Micro-Folie

Samedi 18 juin 2022, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conférence : Molière en majesté
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-moliere-
en-majeste

Dans le cadre du Festival du LIvre, par Francis 
Huster, parrain du Festival

Samedi 11 juin 2022, 17h30

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

Festival du Livre : 35 auteurs en 
dédicace !
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-35-
auteurs-en-dedicace--7330557

Sous le parrainage de Francis Huster, et en 
présence de Jean-Marie Rouart de l'Académie 
française en invité d'honneur, le Festival du livre 
revient sur la place de l'hôtel de ville le samedi 11 
juin.

Samedi 11 juin 2022, 14h30

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

Coaching BAC de français 1ère
https://openagenda.com/issy-com/events/coaching-bac-de-
francais

Coaching par un comédien pour préparer l’oral du 
BAC de français

12 mai - 2 juin 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Collecte solidaire pour les appareils 
électriques
https://openagenda.com/issy-com/events/collectes-solidaires-
pour-les-appareils-electriques

Donnez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage afin de leur permettre 
d'être remis en état de marche ou recyclés.

Samedi 21 mai 2022, 10h00

@ Parvis Corentin Celton et Place Madaule - issy-
les-moulineaux

Autrefois, l'industrie... à Issy !
https://openagenda.com/issy-com/events/autrefois-lindustrie-a-
issy-

Visite guidée d'Issy Tourisme International

Mardi 17 mai 2022, 14h30

@ Issy Tourisme International - 62 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-mai/05-17-
autrefois-lindustrie
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La Campagne à Issy au jardin botanique
https://openagenda.com/issy-com/events/la-campagne-a-issy-
au-jardin-botanique

La campagne à Issy revient au jardin botanique.

Dimanche 15 mai 2022, 10h00

@ Le jardin botanique - boulevard rodin 92130 issy-
les-moulineaux

Concours "Fleurir Issy" 2022
https://openagenda.com/issy-com/events/concours-fleurir-
issy-2022

Après le succès de la première édition de “Fleurir 
Issy” en 2021, le concours de balcons et jardins 
fleuris sera renouvelé en 2022 (inscriptions du1er 
avril au 22 mai)

1 avril - 13 mai 2022, les vendredis

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/fleuririssy

Stage Prépa Brevet 3ème
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-prepa-
brevet-3eme-6971369

Un stage pour optimiser la préparation au Brevet 
des Collèges, à destination des élèves de 3ème

2 - 6 mai 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Formation baby-sitting
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-formation-baby-
sitting-8656046

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

28 - 30 avril 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Projections : La nuit du cinéma
https://openagenda.com/issy-com/events/projections-la-nuit-du-
cinema

Organisée par le Conseil Communal des Jeunes et 
le Ciné d'Issy, découvrez trois films en sélectionnés 
par les membres du CCJ pour cette soirée.

Samedi 23 avril 2022, 18h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

BUKOWSKI %Ï BLACK BOMB A %Ï SWEET 
NEEDLES // Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/bukowski-black-bomb-
a-sweet-needles-le-reacteur

Le Réacteur présente BUKOWSKI et BLACK 
BOMB A et SWEET NEEDLES le samedi 23 avril 
2022 à l'Espace Icare

Samedi 23 avril 2022, 19h00

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

http://www.eventbrite.fr/e/billets-bukowski-black-
bomb-a-sweet-needles-274955588567

Rencontre : Les métiers du jeu vidéo
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-les-metiers-
du-jeu-video

Quels sont les différents métiers du jeu vidéo?

Jeudi 21 avril 2022, 19h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/245653966627

Venez encourager les Lionnes pour leur 
match du Championnat de France
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-encourager-
les-lionnes-pour-leur-match-du-championnat-de-france

Match handball féminin Paris 92 contre Fleury

Dimanche 17 avril 2022, 17h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.paris92.fr/index.php/billetterie-2/
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L’art au féminin
https://openagenda.com/issy-com/events/lart-au-feminin

Conférence histoire de l'art, par Eric Parmentier, 
historien à L’école du Louvre

Dimanche 17 avril 2022, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert de printemps
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-de-
printemps-5603591

Venez profiter d'un concert au Musée !

Dimanche 17 avril 2022, 15h00

@ Musée de la Carte à jouer - 16, rue Auguste 
gervais

Divan littéraire : Charles Vincent : 
Histoire familiale et solidarité
https://openagenda.com/issy-com/events/divan-litteraire-
charles-vincent-histoire-familiale-et-solidarite

Explorer les représentations familiales en littérature

Mercredi 13 avril 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Les séjours ÉTÉ 2022 sont en ligne
https://openagenda.com/issy-com/events/les-sejours-ete-2022-
sont-en-ligne

Découvrez les séjours pour les isséens de 6 à 17 
ans, inscriptions sur Téliss à partir du vendredi 25 
mars 2022

17 mars - 10 avril 2022

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Éducap City 2022
https://openagenda.com/issy-com/events/educap-city-2022

L’Educap City est un parcours d’orientation original 
en milieu urbain à la découverte des lieux 
institutionnels, sportifs et culturels.

Samedi 9 avril 2022, 08h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée Gaming
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-gaming

Que vous soyez un « gamer » (joueur régulier) ou 
un « casual » (joueur occasionnel), vous trouverez 
une manette faite pour vous !

Samedi 26 mars 2022, 18h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : le court métrage expliqué 
aux enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-le-court-
metrage-explique-aux-enfants

À découvrir librement dans l'espace d'accueil de la 
Halle des Épinettes, dans le cadre de la 
manifestation nationale la Fête du court métrage du 
16 au 22 mars

16 - 22 mars 2022

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier participatif : Crée ton court 
métrage d'animation
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-participatif-
cree-ton-court-metrage-danimation

Au sein du Village du court, atelier-découverte en 
continu dans le cadre de la manifestation nationale 
la Fête du court métrage, accessible dès 6 ans

Samedi 19 mars 2022, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Atelier stop motion : Anime ton doudou
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-stop-motion-
anime-ton-doudou

Au sein du Village du court, atelier-découverte en 
continu dans le cadre de la manifestation nationale 
la Fête du court métrage, accessible dès 3 ans

Samedi 19 mars 2022, 10h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Jazz @Issy - Concert caritatif
https://openagenda.com/issy-com/events/jazz-issy-concert-
caritatif

Un concert au profit des actions caritatives et 
humanitaires du Rotary Club.

Jeudi 17 mars 2022, 20h30

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

https://www.rotary-issy.fr/

Entretien d'Issy : "Les mots dans le 
cinéma muet" par Emmanuel Leclercq
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-dissy-les-
mots-dans-le-cinema-muet-par-emmanuel-leclercq

Dans le cadre du cycle des Entretiens d'Issy sur le 
"Pouvoir des mots"

Jeudi 17 mars 2022, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-les-
mots-dans-le-cinema-muet-par-emmanuel-
leclercq-166489399275

Spectacle : Snow Thérapie
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-snow-
therapie

Avec Alex Lutz et Julie Depardieu.

Samedi 12 mars 2022, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Mémoire & Citoyenneté : Journée en 
Normandie - sur les traces du « D-Day »
https://openagenda.com/issy-com/events/memoire-and-
citoyennete-journee-en-normandie-sur-les-traces-du-d-
day-1161344

Découvrez le Mémorial de Caen, explorez les 
plages du débarquement et les sites clés de la 
Seconde Guerre mondiale durant une visite 
historique d'une journée.

Samedi 12 mars 2022, 06h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Journée d’étude : Tarots enluminés, 
Chefs d'œuvre de la Renaissance 
italienne
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-detude-tarots-
enlumines-chefs-doeuvre-de-la-renaissance-italienne

Cette journée d'étude est l’occasion de porter un 
regard neuf, appuyé sur le savoir le plus à jour des 
historiens de l’art, sur ces chefs-d'oeuvre de la 
Renaissance que sont les tarots enluminés..

Vendredi 11 mars 2022, 09h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : Échelle de l'univers
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-echelle-de-
lunivers

Oeuvres graphiques de Jean-Pierre Luminet

18 janvier - 26 février 2022

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Stage Cirque
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-cirque-1089758

Un stage loisirs pour les 8-15 ans pendant les 
vacances d'hiver

21 - 25 février 2022

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

page 19 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-stop-motion-anime-ton-doudou
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-stop-motion-anime-ton-doudou
https://openagenda.com/issy-com/events/jazz-issy-concert-caritatif
https://openagenda.com/issy-com/events/jazz-issy-concert-caritatif
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-dissy-les-mots-dans-le-cinema-muet-par-emmanuel-leclercq
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-dissy-les-mots-dans-le-cinema-muet-par-emmanuel-leclercq
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-snow-therapie
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-snow-therapie
https://openagenda.com/issy-com/events/memoire-and-citoyennete-journee-en-normandie-sur-les-traces-du-d-day-1161344
https://openagenda.com/issy-com/events/memoire-and-citoyennete-journee-en-normandie-sur-les-traces-du-d-day-1161344
https://openagenda.com/issy-com/events/memoire-and-citoyennete-journee-en-normandie-sur-les-traces-du-d-day-1161344
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-detude-tarots-enlumines-chefs-doeuvre-de-la-renaissance-italienne
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-detude-tarots-enlumines-chefs-doeuvre-de-la-renaissance-italienne
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-echelle-de-lunivers
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-echelle-de-lunivers
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-cirque-1089758


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Exposition : Image Regard - Percevoir 
l’art dans la science
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-image-
regard-percevoir-lart-dans-la-science

Exposition conçue par Monique Sicard, chercheuse 
au CNRS.

1 - 25 février 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : Une fabrique 
photographique de paysages
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-une-
fabrique-photographique-de-paysages

Des étudiants en Sciences Sociales présentent leur 
travail artistique.

1 - 25 février 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Installation : Makey Music Lab
https://openagenda.com/issy-com/events/makey-music-lab

Une expérience interactive et amusante à découvrir 
seul(e) ou à plusieurs.

5 - 20 février 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Ennio Morricone : Le populaire, la 
référence et le spaghetti
https://openagenda.com/issy-com/events/ennio-morriconne-le-
populaire-la-reference-et-le-spaghetti

Café musical

Samedi 19 février 2022, 15h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Grand Oral
https://openagenda.com/issy-com/events/grand-oral

Préparer le grand oral en classe de Terminale

15 janvier - 12 février 2022, les samedis

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

JPO de la classe préparatoire
https://openagenda.com/issy-com/events/jpo-de-la-classe-
preparatoire

Journée Portes Ouvertes de la classe préparatoire 
publique aux écoles supérieures d'art et de design

Samedi 29 janvier 2022, 10h00

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Conférence : Jonglerie musicale, 
automates et combinatoire
https://openagenda.com/issy-com/events/jonglerie-musicale-
automates-et-combinatoires-7460108

Conférence jonglée avec Florent Hivert, professeur 
en informatique à Paris-Saclay et Vincent de 
Lavenère, jongleur-artiste de la compagnie Chant 
de balles.

Samedi 29 janvier 2022, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-jonglerie-musicale-
automates-et-combinatoires-239065079087

Spectacle pour enfants : Fiasco pour les 
canailles
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-fiasco-pour-les-canailles-4648678

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 23 janvier 2022, 11h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy
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Bibliothèque sonore
https://openagenda.com/issy-com/events/bibliotheque-sonore

Des contes audio en accès libre à l'Atelier Janusz 
Korczak

13 - 21 janvier 2022

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Marcel Proust
https://openagenda.com/issy-com/events/marcel-proust

Soirée littéraire

Mardi 18 janvier 2022, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Mémoire & Citoyenneté : Visite du 
mémorial de la Shoah et du camp de 
Drancy
https://openagenda.com/issy-com/events/memoire-and-
citoyennete-visite-du-memorial-de-la-shoah-et-du-camp-de-
drancy-6463824

Visite couplée des Mémoriaux de la Shoah de Paris 
et de Drancy

Dimanche 16 janvier 2022, 09h00

@ Mémorial de la Shoah - 17 Rue Geoffroy 
l'Asnier, 75004 Paris

Conte pour enfants : L'oiseau de feu
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-pour-enfants-
loiseau-de-feu-6087533

Conte pour enfants à découvrir en famille dès 8 ans

Vendredi 14 janvier 2022, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Tous en scène 2
https://openagenda.com/issy-com/events/tous-en-
scene-2-3722896

Retrouvez ces animaux artistes dans leur nouveau 
spectacle

Mercredi 12 janvier 2022, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-9232160

Séance de projection de courts-métrages 
sélectionnés par les bibliothécaires.

Mercredi 5 janvier 2022, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Monster Family
https://openagenda.com/issy-com/events/monster-family

dessin animé

29 et 31 décembre 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Encanto, la fantastique famille Madrigal
https://openagenda.com/issy-com/events/encanto-la-
fantastique-famille-madrigal-1687624

Film d'animation des studios Disney

22 - 27 décembre 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Sortie loisirs : Trampoline park
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
trampoline-park-7628847

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mardi 21 décembre 2021, 13h00

@ Jump XL Trampolines park - 233 avenue 
Laurent Cely, 92230 Gennevilliers

https://teliss.ville-issy.fr/

Atelier vélo : autoréparation, marquage 
Bicycode et sensibilisation
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-velo-
autoreparation-marquage-bicycode-et-sensibilisation

Apprenez à réparer vous-même votre vélo, réalisez 
un marquage Bicycode et familiarisez-vous avec 
les bons gestes à adopter à vélo !

Samedi 18 décembre 2021, 14h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier d'Etegami
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-detegami

L'association Pigments et Arts du Monde vous 
propose un atelier d'Etegami dédié aux cartes de 
vœux

Samedi 18 décembre 2021, 09h30

@ L'Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130

Soirée Jeux de Société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-7759054

Quêtes et conquêtes ! Soirée pour tous à 18h30, 
pour adultes à partir de 20h30

15 octobre - 18 décembre 2021

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : vernissage : Tarots 
enluminés, chefs-d'oeuvre de la 
Renaissance italienne
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-
vernissage-tarots-enlumines-chefs-doeuvre-de-la-renaissance-
italienne

Venez découvrir l'exposition du Musée à l'occasion 
du vernissage.

Vendredi 17 décembre 2021, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier lire et écrire des textes 
philosophiques - Exister
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-lire-et-ecrire-
des-textes-philosophiques-exister

Atelier animé par Gérard Lurol, philosophe

14 octobre - 16 décembre 2021, les jeudis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Récits du mercredi spécial Noël, dès 2 
ans
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi-
des-2-ans-9822168

Rendez-vous des histoires

Mercredi 15 décembre 2021, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

«Les enfants dans la cour d’école, de la 
maternelle au collège» par Julie 
Delalande
https://openagenda.com/issy-com/events/les-enfants-dans-la-
cour-decole-de-la-maternelle-au-college-par-julie-delalande

Conférence-débat avec Julie Delalande 
Sociologue, Professeur Emérite Université Paul 
Sabatier Toulouse 3, sur inscription.

Mardi 14 décembre 2021, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://espaceparentenfant.eventbrite.com/
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Le café du commerce des penseurs
https://openagenda.com/issy-com/events/le-cafe-du-commerce-
des-penseurs

Conférence par Henri de Monvallier, agrégé et 
docteur en philosophie, et Président de l'Université 
Populaire d'Issy-les-Moulineaux.

Mardi 14 décembre 2021, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Le Sommet des dieux
https://openagenda.com/issy-com/events/le-sommet-des-
dieux-7217945

Projection dans le cadre du Festival Issy T'Anime 
(FITA)

Lundi 13 décembre 2021, 18h00

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Marché de Noël d'Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-de-noel-dissy-
les-moulineaux

L'Association des Créateurs d'Issy et d'Ailleurs, les 
Marchés des Producteurs de Pays et l'association 
d'Issy Mairie Commerces vous invitent au 
traditionnel Marché de Noël.

11 et 12 décembre 2021

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Forum des formations et des métiers de 
l'animation
https://openagenda.com/issy-com/events/forum-des-formations-
et-des-metiers-de-lanimation

A tous les futurs bacheliers, venez découvrir les 
métiers du cinéma d'animation et les formations 
pour y accéder.

Samedi 11 décembre 2021, 14h00

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Samedi Science : Les séismes
https://openagenda.com/issy-com/events/samedi-science-les-
seismes

A partir de 8 ans. Atelier scientifique

Samedi 11 décembre 2021, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Animation de Noël à la Maison des Îles
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-de-noel-a-
la-maison-des-iles

Animation familiale pour fêter la fin d'année à la 
Maison de Quartier

Vendredi 10 décembre 2021, 17h00

@ Maison des Îles - 53 avenue du Bas Meudon, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Le Peuple Loup
https://openagenda.com/issy-com/events/le-peuple-
loup-7110210

Projection dans la cadre du Festival Issy T'Anime

Mercredi 8 décembre 2021, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Vivian Maier
https://openagenda.com/issy-com/events/vivian-maier

Conférence Histoire de l'art par Raphaëlle 
Fonfroide, conférencière

Mercredi 8 décembre 2021, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Biomimétisme
https://openagenda.com/issy-com/events/
biomimetisme-6249440

Conférence

Mardi 7 décembre 2021, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conversations Citoyennes : Réunion 
publique
https://openagenda.com/issy-com/events/conversations-
citoyennes-reunion-publique

André Santini présidera une réunion publique, lundi 
6 décembre à l’Auditorium du conservatoire 
Niedermeyer  pour tirer le bilan d’une année de 
consultations et de réflexions de la population.

Lundi 6 décembre 2021, 18h30

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

https://conversations-citoyennes.eventbrite.fr

Madres paralelas
https://openagenda.com/issy-com/events/madres-paralelas

Découvrez le dernier film de Pedro ALMODOVAR

1 - 5 décembre 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Le Temps des gamers
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-des-gamers

Un week-end vidéoludique pour grands et petits 
dès 8 ans !

3 et 4 décembre 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Vernissage de l'exposition Bulle 
éternelle
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-
lexposition-bulle-eternelle

une visite de l'exposition et une rencontre avec 
Shigeko Hirakawa

Vendredi 3 décembre 2021, 18h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Spectacle de danse : Pockemon Crew
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-de-danse-
pockemon-crew

La célèbre compagnie hip hop vous plonge dans le 
cinéma des années 30 !

Jeudi 2 décembre 2021, 20h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Réunion d'information et inscription 
BAFA - formation générale
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-dinformation-
et-inscription-bafa-formation-generale

Formations à destination des Isséens de 17 à 22 
ans qui souhaitent encadrer des enfants en séjours 
de vacances ou en accueils de loisirs.

Mercredi 1 décembre 2021, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Je l'ai fait moi-même : liquide vaisselle
https://openagenda.com/issy-com/events/je-lai-fait-moi-meme-
liquide-vaisselle

Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos 
ateliers « Do it Yourself ». Dans une double 
démarche écologique et économique, fabriquez vos 
produits vous-mêmes grâce à nos ateliers "Do it 
Yourself".

Mercredi 1 décembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Exposition : Histoire, Sport & 
Citoyenneté
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-histoire-
sport-and-citoyennete

Exposition de la CASDEN partenaire des Jeux 
olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

8 - 30 novembre 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

ABOU DIARRA %Ï CYNTHIA ABRAHAM 
avec le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/abou-diarra-cynthia-
abraham-avec-le-reacteur

Le Réacteur accueille Abou Diarra qui fera 
spécialement le voyage du Mali

Samedi 27 novembre 2021, 19h00

@ espace Icare - 31 Bd Gambetta 92130 Issy les 
Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/212427284727

Exposition : Dohy�Ð
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-dohyo

Exposition photographique de Yan Allegret

4 - 27 novembre 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Concours de dessin : Imagine tes 
vacances dans l'espace
https://openagenda.com/issy-com/events/concours-de-dessin-
imagine-tes-vacances-dans-lespace

Pour les enfants de 3 à 12 ans

27 septembre - 26 novembre 2021

@ ville - issy-les-Moulineaux 92130

Spectacle : S.I.M.P.L.E ?
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-simple

Forbon N'Zakimuena orchestre un récit intime 
mêlant rap, beatbox et documents sonores. 
Spectacle gratuit sur inscription en ligne

Vendredi 26 novembre 2021, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Le concert de l’ensemble Vocal Vineta
https://openagenda.com/issy-com/events/le-concert-de-
lensemble-vocal-vineta

Spectacle Vocal a Cappella

Mardi 23 novembre 2021, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://helloasso.com

Spectacle jeune public : Bal à fond par 
Minibus !
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-jeune-
public-bal-a-fond-par-minibus-

Le nouveau spectacle des Minibus ravira petits et 
grands !

Dimanche 21 novembre 2021, 11h00

@ Auditorium Niedermeyer - 11-13 rue Danton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Rencontre avec les auteurs isséens
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-les-
auteurs-isseens-3503629

Retrouvez les talents littéraires de la Ville pour un 
après-midi de vente-dédicaces lors de la rencontre 
annuelle des auteurs isséens.

Samedi 20 novembre 2021, 15h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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MontparnassE - Release Party
https://openagenda.com/issy-com/events/montparnasse

Le Réacteur présente MontparnassE, le vendredi 
19 novembre 2021 à la Halle des Epinettes !

Vendredi 19 novembre 2021, 20h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Nimrod : Petit éloge de la lumière nature
https://openagenda.com/issy-com/events/nimrod-petit-elaoge-
de-la-lumiere-nature

Rencontre poétique avec le lauréat du prix 
Apollinaire 2020

Vendredi 19 novembre 2021, 19h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Mon reflet dans le regard de l'autre
https://openagenda.com/issy-com/events/mon-reflet-dans-le-
regard-de-lautre

Dans le regard des autres, nous cherchons d'abord 
notre propre reflet. En premier lieu dans le regard 
de nos parents. Puis, dans le regard de nos amis.

16 et 17 novembre 2021

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/280327/evt.htm

Carte blanche &� Just Kids
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-just-
kids

Projection du documentaire de Mathias Pardo 
animée par l'Association de Solidarité avec Tous 
les Immigrés

Dimanche 14 novembre 2021, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Concert : TOURE KUNDA
https://openagenda.com/issy-com/events/toure-kunda-9516159

Le Réacteur accueille, au Palais des Congrès 
d'Issy les Moulineaux le 13 novembre 2021, le 
mythique duo sénégalais TOURE KUNDA

Samedi 13 novembre 2021, 19h00

@ Palais de congrès d'Issy-les-Moulineaux - 25 
Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/o/le-reacteur-33554143279

Village Olympique
https://openagenda.com/issy-com/events/village-olympique

L'olympisme s'invite à la Cité desSports

Samedi 13 novembre 2021, 10h00

@ Cité des Sports - 92 rue du Gouverneur General 
Éboué 92130 Issy-les-Moulineaux

Georgia O'Keeffe
https://openagenda.com/issy-com/events/georgia-
okeeffe-1520024

Conférence Histoire de l'art par Raphaëlle 
Fonfroide, conférencière

Mercredi 10 novembre 2021, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Le Marché des Producteurs du Lot sur 
la place de la Mairie
https://openagenda.com/issy-com/events/le-marche-des-
producteurs-du-lot-sur-la-place-de-la-mairie

Le samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021

6 et 7 novembre 2021

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

http://www.marches-producteurs.com
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Biennale d'Issy : Chimères artistiques, 
figurer le cosmos
https://openagenda.com/issy-com/events/biennale-dissy-
chimeres-artistiques-figurer-le-cosmos

Cette édition explorera cette fois la notion du 
cosmos à travers le regard d’artistes contemporains.

15 septembre - 7 novembre 2021

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les Nouveaux Modernes
https://openagenda.com/issy-com/events/les-nouveaux-
modernes

Projection d'un film documentaire. Dès 10 ans.

Dimanche 7 novembre 2021, 15h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : Si l'histoire m'était contée...
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-si-lhistoire-
metait-contee

Exposition photo de mises en scène historiques 
playmobilesque

2 - 30 octobre 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition : Les drôles de machines de 
Léonard de Vinci
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-les-droles-
de-machines-de-leonard-de-vinci

Exposition visible du 1er au 27 octobre, vernissage 
le dimanche 3 octobre 2021 à 16h30.

1 - 27 octobre 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Spectacle pour enfants : Le Petit Prince
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-le-petit-prince

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 24 octobre 2021, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Biennale d'Issy : performance hip hop
https://openagenda.com/issy-com/events/biennale-dissy-
performance-hip-hop

Découvrez la vision du thème de la Biennale par la 
compagnie isséenne Flies !

Dimanche 24 octobre 2021, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Biennale d'Issy : performance de 
l'artiste Fabien Verschaere
https://openagenda.com/issy-com/events/biennale-dissy-
performance-de-lartiste-fabien-verschaere

Assistez à la réalisation d'une oeuvre d'art en direct

Samedi 23 octobre 2021, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Manège pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-pour-
enfants-512382

Au Fort

7 septembre - 3 octobre 2021

@ Place du Belvédère - le Fort - Place du 
Belvédère 92130 Issy les Moulineaux
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Portes Ouvertes à la nouvelle Cité des 
Sports
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-a-la-
nouvelle-cite-des-sports

Venez explorer la nouvelle Cité des Sports pendant 
deux jours, où vous pourrez vous initier à de 
nombreux sports.

2 et 3 octobre 2021

@ Cité des Sports - 92 rue du Gouverneur General 
Éboué 92130 Issy-les-Moulineaux

CABARET EPHEMERE - ARC DE SCENE
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-ephemere-
arc-de-scene

Spectacle vivant de chants et comédie

1 et 2 octobre 2021

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Nouvelle braderie
https://openagenda.com/issy-com/events/nouvelle-braderie

de la paroisse de Notre-Dame des Pauvres

1 et 2 octobre 2021

@ Paroisse Notre-Dame des Pauvres - 27 
boulevard Gallieni 92130 Issy les Moulineaux

https://www.paroisses-issy.com

Jazz à Issy :  21ème édition
https://openagenda.com/issy-com/events/jazz-a-issy-21-eme-
edition

Le Rotary Club organise une soirée jazz à 
l’Auditorium

Jeudi 30 septembre 2021, 19h30

@ Auditorium Niedermeyer - 11-13 rue Danton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.rotary-issy.fr/

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-4549015

Séance de projection de courts-métrages 
sélectionnés par les bibliothécaires.

Mercredi 29 septembre 2021, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Mini Lab: Flocage, impression sur textile 
et broderie numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-flocage-
impression-sur-textile-et-broderie-numerique

S'initier à l'utilisation des machines du minilab du 
Temps des Cerises, sur inscription

Dimanche 26 septembre 2021, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/163670525949

Journées Portes Ouvertes : ateliers 
d'artistes des Arches
https://openagenda.com/issy-com/events/journees-portes-
ouvertes-ateliers-dartistes-des-arches-5932195

Venez découvrir les lieux de travail des 18 artistes 
résidents.

25 et 26 septembre 2021

@ sous les Arches - boulevard Garibaldi - 
boulevard Garibaldi, 92130 Issy-les-Moulineaux

TERRENOIRE %Ï CAROLE PELÉ
https://openagenda.com/issy-com/events/terrenoire-carole-pele

Le Réacteur présente TERRENOIRE et CAROLE 
PELÉ à l'Espace Icare !

Samedi 25 septembre 2021, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
ticket-evenement/musique-electronique-terrenoire-
manister-lt.htm
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THE SUPER SOUL BROTHERS
https://openagenda.com/issy-com/events/the-super-soul-
brothers

Pour son ouverture de saison, Le Réacteur invite 
THE SUPER SOUL BROTHERS sur la scène de 
l'auditorium Nierdermeyer !

Jeudi 23 septembre 2021, 20h00

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

Service Civique Dating
https://openagenda.com/issy-com/events/service-civique-
dating-130635

Le service civique est une façon originale pour 
accéder à une expérience riche et valorisante dans 
le monde professionnel.

Jeudi 23 septembre 2021, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Festival Issy Art : venez à la rencontre 
de Bordalo II !
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-issy-art-
venez-a-la-rencontre-de-bordalo-

Cette nouvelle édition 100% cultures urbaines vous 
réserve des rendez-vous artistiques et sportifs, 
pour tous les âges !

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux.

Soirée Jeux de Société Adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-adultes-2534621

Princesses et Princes

17 et 18 septembre 2021

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre : Du zéro à l'infini
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-du-zero-a-
linfini

Présentation du livre d'artiste Ligne Zéro réalisé 
aux côtés de l'artiste Ghislaine Escande

Vendredi 17 septembre 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Les portes ouvertes du Minilab : La VR 
avec Arte
https://openagenda.com/issy-com/events/la-vr-avec-arte

Découverte de tableaux en réalité virtuelle. A partir 
de 12 ans / adultes.

11 et 12 septembre 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Expositions et Journées Portes Ouvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/expositions-et-
journees-portes-ouvertes

de l’Atelier Art et Partage

10 et 11 septembre 2021

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.atelierartetpartage.fr

Vernissage de l'exposition Une 
bibliothèque photographique
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-
lexposition-une-bibliotheque-photographique

40 femmes à livre ouvert

Vendredi 10 septembre 2021, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 Rue du Général 
Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Venez encourager les Lionnes pour leur 
premier match du Championnat de 
France
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-encourager-
les-lionnes-pour-leur-premier-match-du-championnat-de-france

Match handball féminin Paris 92 contre Chambray

Mercredi 8 septembre 2021, 20h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.paris92.fr/index.php/billetterie-2/

Soirée jeu adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
adultes-9189726

Un moment convivial dédié au jeu de société 
moderne, à partager entre amis,

4 et 5 septembre 2021

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
famille-187628

Un moment convivial dédié aux jeux de société 
modernes à partager en famille

Samedi 4 septembre 2021, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Forum de Rentrée des associations 
2021 au Palais des Sports
https://openagenda.com/issy-com/events/forum-de-rentree-des-
associations-2020

Le rendez-vous pour faire le plein d’activités !

3 et 4 septembre 2021

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

C'est l'été au Temps des Cerises ! (août)
https://openagenda.com/issy-com/events/cest-lete-au-temps-
des-cerises--4679651

Le Temps des Cerises vous propose ses Folies cet 
été !

24 - 29 août 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Issy fait bouger ton été
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-fait-bouger-ton-
ete-9400103

Sports pour tous au stade Alain Mimoun et 
Billancourt

3 juillet - 22 août 2021

@ Stade de l'Ile de Billancourt - 44-48 avenue du 
bas-meudon 92130 issy-les-Moulineaux

L'été sera sportif à Issy : activités à 
foison
https://openagenda.com/issy-com/events/ete-sportif

Tennis, activités gymniques ou fitness, courses à 
pied,...... Le sport à volonté à partir de 16 ans !

5 juillet - 20 août 2021

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://user.clicrdv.com/oms-ete-sportif-2021

Exposition : l'année terrible - regards 
croisés
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-lannee-
terrible-regards-croises

L'exposition du Musée consacrée à l'année terrible 
1870-1871.

26 mai - 14 août 2021

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Exposition : Le Joker, un fou au pays 
des cartes
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-le-joker-un-
fou-au-pays-des-cartes-9474749

Le Musée Français de la Carte à Jouer propose de 
vous faire découvrir dans une nouvelle exposition.

19 mai - 14 août 2021

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Jeux côté jardin
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-cote-jardin-dans-
les-parcs-dissy

Des après-midi à partager en famille ou entre amis 
dans les parcs d'Issy durant l'été

5 - 30 juillet 2021

@ Dans les parcs de la Ville - Issy-les-Moulineaux 
92130

Impressions printanières
https://openagenda.com/issy-com/events/impressions-
printanieres

L’exposition photographique grand format ! 
L'Espace Jeunes Anne Frank transforme sa cour 
en un lieu d'exposition photographique

9 - 30 juillet 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

A livre ouvert !
https://openagenda.com/issy-com/events/a-livre-ouvert-

Du mercredi 7 au jeudi 29 juillet, retrouvez votre 
rendez-vous estival avec les bibliothécaires sur l’île 
Saint-Germain.

7 - 29 juillet 2021

@ Ile Saint-Germain - ile saint germain

Atelier compostage
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-
compost-2589303

La recette pour un jardin fertile ? C'est un sol riche !

Mercredi 28 juillet 2021, 14h00

@ Jardin des Coteaux - Chemin des vignes Issy les 
Moulineaux 92130

Ciné-Poésie : Homo Faber - Trois 
femmes
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-poesie-homo-
faber-trois-femmes

Dans le cadre du cycle Richard Dindo

Lundi 26 juillet 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

C'est l'été au Temps des Cerises ! (juillet)
https://openagenda.com/issy-com/events/cest-lete-au-temps-
des-cerises-

Le Temps des Cerises vous propose ses Folies cet 
été !

15 - 24 juillet 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Concert : MontparnassE place Paul 
Vaillant Couturier
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-
montparnasse-place-paul-vaillant-couturier

Les concerts d'été du Réacteur en juillet à Issy !

Vendredi 23 juillet 2021, 20h00

@ Place Paul Vaillant Couturier - Place Paul 
Vaillant Couturier, 92130
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Ciné-Parents : Carré 35
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-parents-
carre-35-8050859

Projection suivie d'un échange avec avec Bruno 
JARRY, directeur de l'Espace Parent-Enfant, gratuit 
sur inscription.

Jeudi 22 juillet 2021, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Exposition : Avenue JAGUAR
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-sur-les-
traces-derniers-jaguars

Exposition des photographies de Tico 
Haroutiounian en partenariat avec la Fondation de 
la Vocation

24 juin - 22 juillet 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Ciné-Poésie : Gauguin à Tahiti et aux 
Marquises
https://openagenda.com/issy-com/events/gauguin-a-tahiti-et-
aux-marquises

Projection-rencontre - Cycle Richard Dindo

Lundi 19 juillet 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Concert : Haylen place Paul Vaillant 
Couturier
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-haylen-place-
paul-vaillant-couturier

Les concerts d'été du Réacteur en juillet à Issy !

Vendredi 16 juillet 2021, 20h00

@ Place Paul Vaillant Couturier - Place Paul 
Vaillant Couturier, 92130

Les animations de la fête nationale 
annulées.
https://openagenda.com/issy-com/events/une-fete-nationale-
placee-sous-le-signe-des-retrouvailles

Annulation

13 et 14 juillet 2021

@ Parc départemental de l'Ile Saint-Germain - Parc 
de l'Ile Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les Hominidés : une aventure 
buissonnante
https://openagenda.com/issy-com/events/les-hominides-une-
aventure-buissonnante_3474880

À la rencontre des premiers hominidés : une 
exposition pour mieux comprendre l'évolution des 
espèces, découvrir leurs spécificités

10 juin - 11 juillet 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Ludissyme à la Ludothèque
https://openagenda.com/issy-com/events/ludissyme

Durant ce week-end le Musée et la Ludothèque 
mettent à l’honneur le jeu de société : de sa 
création à son édition, en passant par son 
illustration, cet objet culturel est encore à découvrir !

3 et 4 juillet 2021

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

LUDISSYME au Musée Français de la 
Carte à Jouer
https://openagenda.com/issy-com/events/ludissyme-7686306

Bienvenue à Ludissyme, un événement dédié au 
meilleur de la création ludique proposé par le 
Musée Français de la Carte à Jouer et les Espaces 
Ludiques Isséens !

3 et 4 juillet 2021

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Rue aux enfants, rue pour tous ! 11ème 
édition
https://openagenda.com/issy-com/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous-11eme-edition

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Samedi 3 juillet 2021, 15h00

@ Forum des Épinettes - impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

Opérette : Au pays du soleil, de Vincent 
Scotto
https://openagenda.com/issy-com/events/operette-au-pays-du-
soleil-de-vincent-scotto

Une soirée festive et lyrique à ne pas manquer !

1 et 3 juillet 2021

@ Auditorium Niedermeyer - 11-13 rue Danton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Séance du Conseil municipal à l'Hôtel 
de Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/seance-du-conseil-
municipal-a-lhotel-de-ville

Prochaine séance publique du Conseil municipal le 
jeudi 1er juillet.

Jeudi 1 juillet 2021, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Place à la Fête Foraine sur l'île Saint-
Germain
https://openagenda.com/issy-com/events/place-a-la-fete-
foraine-sur-lile-saint-germain

Du mercredi 9 juin au dimanche 27 juin, la 
traditionnelle Fête Foraine Enfantine s’installera sur 
le Parc Départemental de l’île Saint-Germain, pour 
la plus grande joie des enfants

14 - 27 juin 2021

@ Parc départemental de l'Ile Saint-Germain - Parc 
de l'Ile Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle jeune public : Sophie Forte
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-jeune-
public-sophie-forte

un concert qui ravira toute la famille !

Dimanche 27 juin 2021, 11h00

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Rencontre : A l'école de la Commune de 
paris
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-a-lecole-de-
la-commune-de-paris

Dans le cadre de La Bataille d'Issy -150ème 
anniversaire de la Commune de Paris

Mardi 22 juin 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Les rendez-vous de l'alternance
https://openagenda.com/issy-com/events/les-rendez-vous-de-
lalternance-1571452

L’Espace Jeunes Anne Frank en partenariat avec 
l’école Isifa Plus Values organise une session 
d’information sur l’alternance.

Mardi 22 juin 2021, 18h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Fête de la musique place de la Mairie
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-la-musique-
place-de-la-mairie

Événement assis en plein air avec jauge limitée de 
17h à 22h

Lundi 21 juin 2021, 17h00

@ Place de la Mairie - place de la Mairie 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Retour du Marché des Producteurs de 
Pays sur la place de la Mairie
https://openagenda.com/issy-com/events/retour-du-marche-
des-producteurs-de-pays-sur-la-place-de-la-mairie

Après une année blanche en 2020, les producteurs 
fermiers reviennent installer leur marché sur la 
Place de l’Hôtel de Ville pour faire découvrir leurs 
produits.

19 et 20 juin 2021

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

http://www.marches-producteurs.com

Premier atelier de réparation de 
l'association IssyRepair&Co
https://openagenda.com/issy-com/events/premier-atelier-de-
reparation-de-lassociation-issyrepairandco

Nous proposons aux citoyens de nous rencontrer et 
faire réparer leurs objets en panne, notre but est de 
créer du lien intergénérationnel et réduire les 
déchets.

Samedi 19 juin 2021, 10h00

@ Maison de Quartiers des Îles - 53 Avenue du 
Bas Meudon

Découvrez la saison 2021-2022
https://openagenda.com/issy-com/events/decouvrez-la-
saison-2021-2022

La ville d’Issy-les-Moulineaux présente sa 
prochaine saison culturelle à l’Auditorium jeudi 17 
juin, lors d’une soirée musicale et festive.

Jeudi 17 juin 2021, 19h30

@ Auditorium Niedermeyer - 11-13 rue Danton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/saisonculturelle2021-2022

Rencontre : Jules Andrieu et la 
Commune
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-jules-
andrieu-et-la-commune

Dans le cadre de la Bataille d'Issy - 150ème 
anniversaire de la Commune de Paris

Mardi 15 juin 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

« Trésors textiles des momies Paracas-
Nasca ».
https://openagenda.com/issy-com/events/tresors-textiles-des-
momies-paracas-nasca-

Conférence d'Aicha Bachir-Bacha

Mardi 15 juin 2021, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

https://www.issy.com/lesarcades

Âme-our
https://openagenda.com/issy-com/events/ame-our

Amoureux dans la vie comme dans l'art, Hajare et 
Arthur dansent l'amour.

8 et 9 juin 2021

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/271504/evt.htm?nr=1

Exposition au Temps des Cerises | 
Découvrez les cerfs-volants du monde
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-les-cerfs-
volants-du-monde

Une histoire du cerf-volant à travers le monde.

2 avril - 6 juin 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Braderie d'été
https://openagenda.com/issy-com/events/braderie-
dete-3657220

de la paroisse de Notre-Dame des Pauvres

4 et 5 juin 2021

@ Paroisse Notre-Dame des Pauvres - 27 
boulevard Gallieni 92130 Issy les Moulineaux

https://www.paroisses-issy.com
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Les Journées Nationales 2021 de la 
Croix-Rouge française
https://openagenda.com/issy-com/events/les-journees-
nationales-2021-de-la-croix-rouge-francaise

du 22 au 30 mai 2021

22 - 30 mai 2021

@ Centre ville Issy les Moulineaux - Issy les 
Moulineaux

Exposition : Les Petits mots d'I
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-les-petits-
mots-di

créations d'Isabelle Schwartz

7 avril - 29 mai 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier La Fresque du Climat
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-la-fresque-du-
climat-8468808

La Fresque du Climat : un atelier ludique pour 
comprendre les causes et conséquences du 
changement climatique.

Samedi 29 mai 2021, 09h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.eventbrite.com/e/147094775433

Exposition : Histoire et œuvre de la 
Commune de Paris 1871
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-histoire-et-
oeuvre-de-la-commune-de-paris-1871-4589654

Cette exposition de l’association des « Amies et 
Amis de la Commune (1871) » a pour objectif de 
mieux faire connaître l’histoire de la Commune de 
Paris.

10 - 28 mai 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Il était une fois : l’arbre, la fleur et 
l’insecte
https://openagenda.com/issy-com/events/il-etait-une-fois-larbre-
la-fleur-et-linsecte

Expo-jeu à découvrir à la médiathèque centre-ville.

30 mars - 16 mai 2021

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conférence en ligne : Qu’est-ce que la 
Commune de Paris ?
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-en-ligne-
quest-ce-que-la-commune-de-paris

La Commune déchaîne les passions entre ses 
partisans et ses détracteurs. Jean-Pierre Theurier, 
en évoque les origines, les décisions anticipatrices 
et les enjeux politiques et sociaux.

Mardi 11 mai 2021, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : Le cerf-volant, un vol 
universel
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-le-cerf-
volant-un-vol-universel

Une conférence ludique pour découvrir l'histoire du 
Cerf Volant

Dimanche 9 mai 2021, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.facebook.com/
events/218523166315417/

Conférence Entretien d'Issy en ligne | la 
révolte des républicains espagnols
https://openagenda.com/issy-com/events/femmes-espagnoles-
en-exil-1939-1942

Par Jean-François BERDAH, maître de 
conférences en Histoire contemporaine à 
l'université de Toulouse - Mirail.

Jeudi 6 mai 2021, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Culture
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Grande collecte au profit des animaux 
de la SPA
https://openagenda.com/issy-com/events/grande-collecte-au-
profit-des-animaux-de-la-spa

Une collecte de denrées alimentaires pour les 
animaux de la SPA se tiendra à Auchan 3 Moulins 
le vendredi 30 avril et le dimanche 2 mai

30 avril et 2 mai 2021

@ Auchan 3 Moulins - Allée Sainte Lucie, Issy-les-
Moulineaux

ARCHIE LEE HOOKER - LIVE streaming 
I Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/archie-lee-hooker-live-
streaming-i-le-reacteur

Le Réacteur, Dixiefrog et Radio Perfecto présentent 
ARCHIE LEE HOOKER & The Coast to Coast 
Blues Band en Live Stream depuis la Halle des 
Epinettes

Samedi 17 avril 2021, 20h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

THE BESIDES - LIVE streaming I Le 
Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/the-besides-live-
streaming-i-le-reacteur

Le Réacteur présente THE BESIDES en Live 
Stream depuis la Halle des Epinettes

Samedi 10 avril 2021, 20h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde lundi 
5 avril
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-lundi-5-avril

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril

Lundi 5 avril 2021, 09h00

@ Pharmacie Dabi - 27 rue Lasserre, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 4 avril
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-4-avril

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier

Dimanche 4 avril 2021, 09h00

@ Pharmacie du Fort - 63 esplanade du Belvédère, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Animation de Pâques à la Maison des 
Épinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-de-paques-
dans-les-quartiers-3797512

Jeu organisé pour toute la famille

Vendredi 2 avril 2021, 16h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

Printemps des Poètes | Exposition à 
l'Espace Andrée Chédid : "Géodésirs"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-geodesirs

Oeuvres de Ghislaine Escande

3 - 31 mars 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Festival en ligne | La Fête du court 
métrage
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-la-fete-du-
court-3534202

Du 24 au 30 mars 2021, Issy-les-Moulineaux est 
ville ambassadrice de la manifestation nationale La 
Fête du court métrage, mêlant projections 
physiques et en ligne

24 - 30 mars 2021

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Vidéo-atelier  | Randonnée imaginaire en 
famille
https://openagenda.com/issy-com/events/video-atelier-
randonnee-imaginaire-en-famille

Un atelier pour s'amuser en famille avec des cartes 
géographiques

20 - 28 mars 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 28 mars
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-28-mars

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier

Dimanche 28 mars 2021, 09h30

@ Pharmacie Amar - 38 rue Diderot, 92130 Issy-
les-Moulineaux

En direct | La philo à l'écran <b��Æ�î‡FR�
durable
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-love-
planete-durable

Conversation philosophique guidée, dans le cadre 
de la manifestation nationale La Fête du court 
métrage, public lycéen et adulte

Dimanche 28 mars 2021, 17h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/254254693014597

CAROLE PELÉ - Nuit Blanche [LIVE 
coproduction Le Réacteur / EMB 
Sannois]
https://openagenda.com/issy-com/events/carole-pele-nuit-
blanche-live-coproduction-le-reacteur-emb-sannois

Production : Le Réacteur & CLAVIM avec le soutien 
de la ville d’Issy-les-Moulineaux / EMB SANNOIS

Samedi 27 mars 2021, 20h00

@ Le Réacteur - 31 bis rue aristide Briand 92130 
issy-Les-Moulineaux

En direct - Spectacle pour enfants : 
Ouistiti
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-meli-melo-de-la-tete-aux-pieds_921899

Spectacle pour les petits à découvrir en famille dès 
3 ans

Dimanche 21 mars 2021, 11h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence Entretien d'Issy en ligne : 
"La Nouvelle vague ou la vie en direct"
https://openagenda.com/issy-com/events/la-nouvelle-vague-ou-
la-vie-en-direct

Par Alain RIOU, journaliste

Jeudi 18 mars 2021, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Culture

Activité physique pour vous toutes et 
tous avec l’équipe TR3S SPORT
https://openagenda.com/issy-com/events/activite-physique-
pour-vous-toutes-et-tous-avec-lequipe-tr3s-sport_9766976

Chaque dimanche matin à 11h30 les coachs sportif 
TR3SSPORT vous encadrent pour 1h d’activité 
physique gratuite, adaptée à votre niveau et à votre 
santé.

Dimanche 14 mars 2021, 11h30

@ Aire de Proximité "City stade" du Parc Rodin - 
Parc Rodin

https://us02web.zoom.us/j/88695657653?
pwd=UmtiMTV1Y2w0c1FPd2IvcHVqYUJMQT09

Printemps des Poètes | Vidéo-poésie : 
Dégagement poétique
https://openagenda.com/issy-com/events/video-poesie-
degagement-poetique

Spectacle poétique et musical.

Samedi 13 mars 2021, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/espace.andreechedid
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JE T'AIME - LIVE streaming
https://openagenda.com/issy-com/events/je-taime-live-
streaming

LE RÉACTEUR présente JE T'AIME en Live 
Stream depuis La Halle des Epinettes

Vendredi 12 mars 2021, 20h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 7 mars
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-7-mars

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier

Dimanche 7 mars 2021, 09h00

@ Pharmacie aux Enfants - 44, rue de Champ 
Chardon Issy

En ligne sur Zoom | Activité physique 
pour vous toutes et tous avec l’équipe 
TR3S SPORT
https://openagenda.com/issy-com/events/activite-physique-
pour-vous-toutes-et-tous-avec-lequipe-tr3s-sport_7067896

Chaque dimanche matin à 11h30 les coachs sportif 
TR3SSPORT vous encadrent pour 1h d’activité 
physique gratuite, adaptée à votre niveau et à votre 
santé.

Dimanche 7 mars 2021, 11h30

@ Aire de Proximité "City stade" du Parc Rodin - 
Parc Rodin

https://us02web.zoom.us/j/86823774646?
pwd=dWdjQWhHZEN2V1FaL01DYTRqL0hPUT09

Festival Indie Game Nation
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-indie-game-
nation

Festival du jeux vidéo indépendant

6 et 7 mars 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Live | Spectacle pour enfants : "Ninon 
au royaume du Non"
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-ninon-au-royaume-du-non

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans.

Samedi 6 mars 2021, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 28 février
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-28-fevrier

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
février.

Dimanche 28 février 2021, 09h00

@ Pharmacie du Haut Moulin - 1, rue Jules Guesde 
Issy-les-Moulineaux

Activité physique pour vous toutes et 
tous avec l’équipe TR3S SPORT
https://openagenda.com/issy-com/events/activite-physique-
pour-vous-toutes-et-tous-avec-lequipe-tr3s-sport

Chaque dimanche matin à 11h30 les coachs sportif 
TR3SSPORT vous encadrent pour 1h d’activité 
physique gratuite, adaptée à votre niveau et à votre 
santé.

Dimanche 28 février 2021, 11h30

@ Aire de Proximité "City stade" du Parc Rodin - 
Parc Rodin

https://us02web.zoom.us/j/86771501126?
pwd=aUlMdENUbVU5aXc1Y01tQVhsZTVvUT09

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 21 février
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-21-fevrier

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
février.

Dimanche 21 février 2021, 09h00

@ Pharmacie de la Mairie - 30 avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Stages d'aide scolaire Maths ou Anglais 
pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-daide-scolaire-
maths-ou-anglais-pour-les-lyceens_370792

Stages d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

15 - 19 février 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Stage d'aide scolaire Français, Maths ou 
Anglais, pour les collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-daide-scolaire-
francais-maths-ou-anglais-pour-les-collegiens_465852

Un stage à destination des collégiens qui 
souhaitent profiter d'un coup de pouce pendant 
leurs vacances.

15 - 19 février 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Participez au prochain Café Polyglotte 
en ligne !
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte_2871124

Pratiquez les langues étrangères

Mardi 16 février 2021, 19h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-fevrier/
ar019-02-16-cafe-polyglotte-mediatheque

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 14 février
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-7-fevrier

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
février.

Dimanche 14 février 2021, 09h00

@ Pharmacie Radjibaly - 11, rue du Général 
Leclerc 92130

La Science se livre à Issy  | vidéo-atelier 
pour enfants : À la loupe !
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-loupe_437414

Un atelier en distanciel pour observer de plus près 
les matières qui nous entourent

Samedi 13 février 2021, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://issy.com/reservation-tempsdescerises

Saint Valentin Zéro Déchet  - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/issy-com/events/saint-valentin-zero-
dechet-en-visio-conference

Venez apprendre à transformer de vieux tissus 
pour fabriquer des emballages cadeaux 
réutilisables à toutes occasions !

Samedi 13 février 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

La Science se livre à Issy | vidéo-atelier 
pour enfants : À l'échelle !
https://openagenda.com/issy-com/events/a-lechelle

Un atelier ludique pour les 7/9 ans en distanciel 
pour observer l'infiniment petit

Samedi 13 février 2021, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://issy.com/reservation-tempsdescerises

Visio-atelier sur le numérique : 
Parentalité et Covid
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-sur-le-
numerique-les-reseaux-sociaux-pour-nos-ados-pour-le-meilleur-
ou-pour-le-pire

La place centrale des écrans dans la vie des 
familles, une source incessante de préoccupation 
pour les parents notamment en période de Covid. 
Atelier gratuit sur inscription en ligne

Jeudi 11 février 2021, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid
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Conférence Entretien d'Issy en ligne : 
L'école du Bauhaus (1919-1933)
https://openagenda.com/issy-com/events/lecole-du-
bauhaus-1919-1933

Par Lionel Richard, professeur honoraire des 
universités.

Jeudi 11 février 2021, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Culture

Visio-conférence : Tableau périodique 
des éléments et minéraux
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-tableau-
periodique-des-elements-et-mineraux

Une conférence scientifique par Didier Nectoux, 
Conservateur du Musée de minéralogie MINES 
ParisTech dans le cadre de La Science se livre

Mercredi 10 février 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

La Science se livre | Live : La mission 
spatiale BepiColombo
https://openagenda.com/issy-com/events/visio-conference-la-
mission-spatiale-bepicolombo

Rencontre avec Alain Doressoundiram, 
Astrophysicien et planétologue à l’Observatoire de 
Paris

Mardi 9 février 2021, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/EspaceJeunesIssy

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 7 février
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-27-decembre_6622133

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
février.

Dimanche 7 février 2021, 09h00

@ Pharmacie des Arches - 99, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux

La Science se livre | Live : Une petite 
histoire de l'Univers
https://openagenda.com/issy-com/events/une-petite-histoire-de-
lunivers

Une plongée dans l'infini de l'espace et son histoire, 
racontée et illustrée en direct par Guillaume 
Monnain, médiateur scientifique (Akenium) et 
Héloïse Chochois, auteure et illustratrice.

Dimanche 7 février 2021, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://fb.me/e/1WK5MOzdA

Concert | Live avec le Réacteur : l'artiste 
isséen Misty Lion (Partie 1)
https://openagenda.com/issy-com/events/live-stream-misty-lion

Découvrez les premiers titres du concert de Misty 
Lion enregistrés en Live dans le cadre de la sortie 
de son nouvel album !

Samedi 6 février 2021, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/lereacteur92

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 31 janvier
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-31-janvier

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier

Dimanche 31 janvier 2021, 09h00

@ Pharmacie du viaduc - 149, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux

Live : D'Archimède aux fractales, une 
plongée dessinée au cœur de l'infini
https://openagenda.com/issy-com/events/darchimede-aux-
fractales-une-plongee-dessinee-au-coeur-de-linfini_761862

Conférence scientifique dessinée sur le thème de 
l'infini: l'un présente, l'autre dessine ! Pour toute la 
famille.

Dimanche 31 janvier 2021, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/clavim
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En ligne sur Zoom | La philo en atelier, 
dès 16 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-
atelier_819650

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans.

Mercredi 27 janvier 2021, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/AJK.CLAVIM/

En ligne : Festival Contes en balade 
jusqu'au 24 janvier
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-contes-en-
balade_825041

Du jeudi 14 janvier au dimanche 24 janvier 2021.

14 - 24 janvier 2021

@ Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/contesenbalade

H3 Hitema - Journées Portes Ouvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/h3-hitema-journees-
portes-ouvertes_714080

L'école des hautes études informatiques, H3 
HITEMA, propose une journée portes ouvertes pour 
en savoir plus sur ses formations.

Samedi 23 janvier 2021, 10h00

@ H3 HITEMA - 48, Rue Camille Desmoulins, issy-
les-moulineaux

https://www.h3hitema.fr/h3-hitema/rencontrons-
nous/

[Live Stream] Concert MontparnassE + 
Guests
https://openagenda.com/issy-com/events/live-stream-
montparnasse-guests

Le Réacteur et Strawberry Phild Music présentent 
MontparnassE vendredi 22 janvier en live stream 
depuis la Halle des Epinettes

Vendredi 22 janvier 2021, 21h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

En ligne : participez à la Nuit de la 
Thermographie avec l'Agence locale de 
l'énergie
https://openagenda.com/issy-com/events/nuit-de-la-
thermographie_385215

Une balade nocturne virtuelle pour comprendre les 
déperditions de chaleur.

Jeudi 21 janvier 2021, 18h30

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

http://www.gpso-energie.fr

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 17 janvier
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-17-janvier

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier

Dimanche 17 janvier 2021, 08h00

@ Pharmacie de l’Île Saint-Germain - 15 boulevard 
des îles, Issy-les-Moulineaux

En ligne : Entretien d'Issy sur 
"L'expressionnisme à travers le XXe 
siècle"
https://openagenda.com/issy-com/events/lexpressionnisme-a-
travers-le-xxe-siecle

Conférence par Itzhak Goldberg.

Jeudi 14 janvier 2021, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Culture

En ligne : le Café Polyglotte de janvier
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte_345585

Pratiquer les langues étrangères depuis chez vous !

Jeudi 14 janvier 2021, 19h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-janvier
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Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 10 janvier
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-10-janvier

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier

Dimanche 10 janvier 2021, 10h00

@ Pharmacie de l'Hôpital - 19 rue Ernest Renan, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_586460

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 9 janvier 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

H3 Hitema - Journées Portes Ouvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/h3-hitema-journees-
portes-ouvertes

L'école des hautes études informatiques, H3 
HITEMA, propose une journée portes ouvertes pour 
en savoir plus sur ses formations.

Samedi 9 janvier 2021, 10h00

@ H3 HITEMA - 48, Rue Camille Desmoulins, issy-
les-moulineaux

https://www.h3hitema.fr/h3-hitema/rencontrons-
nous/

Info pratique | Pharmacie de garde 
vendredi 1er janvier
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-vendredi-1er-janvier

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier

Vendredi 1 janvier 2021, 09h00

@ Pharmacie du Carrousel - 1, rue Foucher 
Lepelletier

Assistez en ligne au concert du Nouvel 
an du Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-de-nouvel-an-
du-musee

Le Musée en partenariat avec le Conservatoire

Vendredi 1 janvier 2021, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
museefrancaiscarteajouer/

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 27 décembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-27-decembre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre

Dimanche 27 décembre 2020, 09h00

@ Pharmacie du Fort - 63 esplanade du Belvédère, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
vendredi 25 décembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-25-decembre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre

Vendredi 25 décembre 2020, 09h00

@ Pharmacie de la Mairie - 30 avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Derniers jours pour participer à la 
Corrida de Noël 2020 version connectée !
https://openagenda.com/issy-com/events/corrida-de-noel-2020-
save-the-date

La toute première Corrida de Noël connectée arrive 
sur la ville du 1er au 24 décembre 2020

1 - 24 décembre 2020

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - issy-les-moulineaux

https://urlz.fr/emnl
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Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 20 décembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-20-decembre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre

Dimanche 20 décembre 2020, 09h00

@ Pharmacie des Trois Moulins - 3 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence philo : De l'usage du Mythe 
chez Aristote (en visioconférence)
https://openagenda.com/issy-com/events/de-lusage-du-mythe-
chez-aristote

Conférence dans le cadre du cycle Mythos & Logos

Vendredi 18 décembre 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Conférence Entretien d'Issy sur IssyTV : 
"De Gaulle, l'irréductible"
https://openagenda.com/issy-com/events/de-gaulle-lirreductible

Par Jean-Michel Anciaux

Jeudi 17 décembre 2020, 20h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - 92130

Webinaire | Numérique éducatif & 
continuité pédagogique
https://openagenda.com/issy-com/events/webinaire-or-
numerique-educatif-and-continuite-pedagogique

Retours sur la période de confinement et projection 
dans l'avenir

Jeudi 17 décembre 2020, 18h30

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://app.livestorm.co/ville-d-issy-les-moulineaux/
webinar-numerique-educatif-issy

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 13 décembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-13-decembre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre

Dimanche 13 décembre 2020, 09h30

@ Pharmacie Amar - 38 rue Diderot, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Visio-conférence : « Rénover 
écologiquement son logement grâce 
aux matériaux biosourcés »
https://openagenda.com/issy-com/events/visio-conference-
renover-ecologiquement-son-logement-grace-aux-materiaux-
biosources

Les matériaux biosourcés sont issus de matière 
organique renouvelable, d’origine végétale ou 
animale. Comment les utiliser dans un projet de 
rénovation énergétique ?

Jeudi 10 décembre 2020, 18h30

@ En ligne - 2 rue de paris, Meudon

http://bit.ly/gpsoe-inscription-1012

Conférence en ligne  : « Une heure, une 
œuvre », tableau La Vie de Victor Prouvé
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-
numerique-une-heure-une-oeuvre-virtuelle

Redécouvrez La Vie, une oeuvre majeure de 
l’artiste Victor Prouvé qui surplombe l’escalier 
d’honneur de l’hôtel de ville et qui a été restaurée 
en 2019.

Jeudi 10 décembre 2020, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
museefrancaiscarteajouer/

Salon du livre de Haïku (numérique)
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-du-livre-de-
haiku

4ème édition. En partenariat avec la Maison de la 
Culture du Japon à Paris

29 novembre - 8 décembre 2020

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 6 décembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-6-decembre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre

Dimanche 6 décembre 2020, 08h30

@ Pharmacie du Val de Seine - 21 rue Rouget de 
Lisle

[Live Stream] THE HYENES vs CALI + 
guest %Ï Kika La Rouge
https://openagenda.com/issy-com/events/live-stream-the-
hyenes-vs-cali-guest-circle-kika-la-rouge

Le Réacteur accueille en partenariat avec PIND 
une étape du RE-BORDEL TOUR en Live 
Streaming, l’épopée rock’n’rollesque de The 
HYÈNES vs CALI

Vendredi 4 décembre 2020, 20h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/lereacteur92

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 29 novembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-29-novembre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre

Dimanche 29 novembre 2020, 09h00

@ Pharmacie Unger Mouton - 18 rue du Général 
Leclerc 92130

Collecte alimentaire 2020 : prenez part à 
l'élan solidaire !
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-alimentaire-
prenez-part-a-lelan-solidaire

Chaque année, la collecte alimentaire, organisée 
en partenariat avec la Banque Alimentaire d’Ile-de-
France, est un formidable moment de solidarité 
avec la participation de plus de 400 bénévoles.

27 et 28 novembre 2020

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 22 novembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-22-novembre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre

Dimanche 22 novembre 2020, 09h00

@ Pharmacie aux Enfants - 44, rue de Champ 
Chardon Issy

Collecte des déchets d’équipements 
électriques et électroniques avec 
ecosystem
https://openagenda.com/issy-com/events/collectes-
solidaires_606266

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage place Madaule et parvis 
Corentin Celton.

Samedi 21 novembre 2020, 10h00

@ Place Madaule et place Corentin Celton - issy-
les-moulineaux

https://proximite.ecosystem.eco/collecte/ile-de-
france/issy-les-moulineaux#target-content

Café Polyglotte spécial confinement : 
RDV en ligne
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte_505570

Pratiquer les langues étrangères depuis chez vous !

Jeudi 19 novembre 2020, 19h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-
novembre-2020

Entretien d'Issy sur IssyTV : L'esprit de 
la révolte chez Albert Camus
https://openagenda.com/issy-com/events/lesprit-de-la-revolte-
chez-albert-camus

Par Pierre-Louis REY, professeur émérite à 
l'Université de la Sorbonne Nouvelle et romancier.

Jeudi 19 novembre 2020, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 15 novembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-15-novembre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre

Dimanche 15 novembre 2020, 09h00

@ Pharmacie du Haut Moulin - 1, rue Jules Guesde 
Issy-les-Moulineaux

La Nuit européenne des musées sera 
numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/tarots-et-merveilles-
art-jeux-et-degustations

La traditionnelle Nuit européenne des musées ne 
pouvant se tenir en raison du confinement ce 
samedi 14 novembre, la 16e édition sera 
entièrement numérique.

Samedi 14 novembre 2020, 19h00

@ Musée français de la carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
museefrancaiscarteajouer/

Conférence du Musée en ligne : "Une 
heure, une oeuvre : Arcane 17 d’André 
Breton"
https://openagenda.com/issy-com/events/une-heure-une-
oeuvre-arcane-17-dandre-breton_453418

Conférence par Gwenaël Beuchet.

Vendredi 13 novembre 2020, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
museefrancaiscarteajouer

Info pratique | Pharmacie de garde 
mercredi 11 novembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-mercredi-11-novembre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre

Mercredi 11 novembre 2020, 09h00

@ Pharmacie Dabi - 27 rue Lasserre, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 8 novembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-8-novembre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre

Dimanche 8 novembre 2020, 09h00

@ Pharmacie Radjibaly - 11, rue du Général 
Leclerc 92130

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 1er novembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-1er-novembre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre

Dimanche 1 novembre 2020, 09h00

@ Pharmacie des Arches - 99, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux

Ciné d'Issy : "Adieu les cons"
https://openagenda.com/issy-com/events/adieu-les-cons

Venez découvrir le 8ème film d'Albert Dupontel

21 - 26 octobre 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 18 octobre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-11-octobre_601509

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'octobre.

Dimanche 18 octobre 2020, 09h00

@ Pharmacie d'Issy Cohen - 44, rue Ernest Renan
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Exposition : "Albert Dubout dessine les 
Français" au Musée jusqu'à dimanche
https://openagenda.com/issy-com/events/le-dessinateur-albert-
dubout-sinstalle-au-musee-pour-lete

Découvrez l’un des plus célèbres dessinateurs de 
la France du XXe siècle, Albert Dubout 
(1905-1976), surnommé « le Fou dessinant ».

2 septembre - 18 octobre 2020

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Piano : concert de l’Automne au Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-de-
lautomne_822605

Récital de Piano, avec Boris de Larochelambert.

Dimanche 18 octobre 2020, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Collecte Ecosystem place Madaule & 
parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-place-
madaule-et-parvis-corentin-celton

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 17 octobre 2020, 10h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier de réparation de vélos devant la 
gare Issy Val de Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-reparation-
de-velos_662401

SNCF Transilien propose des ateliers de réparation 
vélo, une façon d’accompagner les citoyens vers un 
moyen de transport écologique, alternatif à la 
voiture et complémentaire du train.

Vendredi 16 octobre 2020, 16h00

@ Gare Issy Val de Seine - 7-5 rue rouget de lisle, 
issy

Entretien d'Issy : "Les relations 
ethniques et raciales aux Etats-Unis"
https://openagenda.com/issy-com/events/les-relations-
ethniques-et-raciales-aux-etats-unis

Par Cécile Coquet-Mokoko, professeur de 
civilisation américaine à l'Université de Versailles-
Saint Quentin

Jeudi 15 octobre 2020, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Culture

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 11 octobre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-11-octobre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'octobre.

Dimanche 11 octobre 2020, 09h00

@ Pharmacie des Bords de Seine - 10 cours 
Ancienne Boulangerie 92130 Issy-les-moulineaux

Bourse aux BD à l'Espace Jeunes Anne 
Frank
https://openagenda.com/issy-com/events/bourse-aux-bd

Après-midi pour acheter, vendre ou échanger ses 
bandes-dessinées

Samedi 10 octobre 2020, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Art contemporain. Exposition 
"Chaosmose" Acte IV au Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/chaosmose-acte-4-la-
grandeur-et-la-decadence

Un dernier acte avec des ateliers et des 
performances.

Samedi 10 octobre 2020, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Séance publique du conseil municipal à 
l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/assistez-a-la-seance-
publique-du-conseil-municipal

Suivez la séance publique le jeudi 8 octobre à 
l'Hôtel de Ville.

Jeudi 8 octobre 2020, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 4 octobre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-4-octobre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'octobre.

Dimanche 4 octobre 2020, 08h00

@ Pharmacie du Carrefour de Weiden - 116, 
boulevard Gallieni

Chaosmose Acte III : l'imprévisible et 
l'inéluctable
https://openagenda.com/issy-com/events/chaosmose-acte-3-
limprevisible-et-lineluctable

Musique, peinture et sculpture vous attendent pour 
ce troisième acte.

Samedi 3 octobre 2020, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Boomerang Bags
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-boomerang-
bags

L'association Ecolau vous propose de participer à 
des ateliers pour concevoir, dans la bonne humeur, 
des sacs et objets réutilisables à partir de tissus 
recyclés.

Samedi 3 octobre 2020, 14h00

@ Séminaire Saint-Sulpice - 33 Rue du Général 
Leclerc 92130

Atelier de réparation de vélos devant la 
gare Issy Val de Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-reparation-
de-velos_55904

SNCF Transilien propose des ateliers de réparation 
vélo, une façon d’accompagner les citoyens vers un 
moyen de transport écologique, alternatif à la 
voiture et complémentaire du train.

Vendredi 2 octobre 2020, 16h00

@ Gare Issy Val de Seine - 7-5 rue rouget de lisle, 
issy

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 27 septembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-27-septembre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
septembre.

Dimanche 27 septembre 2020, 08h00

@ Pharmacie de l’Île Saint-Germain - 15 boulevard 
des îles, Issy-les-Moulineaux

Art contemporain, expo Chaosmose, 
acte II : "L'attente et la surprise"
https://openagenda.com/issy-com/events/chaosmose-acte-ii-
lattente-et-la-surprise

Pour ce deuxième acte, ateliers et performances 
vous attendent autour de la notion d'attente et de 
surprise...

Samedi 26 septembre 2020, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Journées européennes du patrimoine : 
les principales visites à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-apprendre-pour-la-vie

De nombreux monuments, édifices et autres 
curiosités architecturales, pour la plupart fermés le 
reste de l’année, vont ouvrir leurs portes aux 
curieux.

19 et 20 septembre 2020

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux
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Passage du Tour de France à Issy !
https://openagenda.com/issy-com/events/tenez-vous-prets-
pour-le-tour-de-france

Cette année, le Tour de France traversera la ville 
dimanche 20 septembre, à l’occasion de sa 
dernière étape.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h45

@ Quai de la Bataille de Stalingrad - Quai de la 
Bataille de Stalingrad - 92130 Issy-les-Moulineaux

Festival Issy Art : la 4e édition avec le 
street-artist L'Atlas
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-art-levenement-
dedie-au-street-art

Le festival Issy Art revient pour une nouvelle édition 
avec L'Atlas.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux.

Collectes solidaires de quartier à Issy 
avec Ecosystem
https://openagenda.com/issy-com/events/collectes-solidaires-
de-quartier-a-issy-avec-ecosystem

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Ecosystem 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Place Madaule et place Corentin Celton - issy-
les-moulineaux

Atelier de réparation de vélos devant la 
gare Issy Val de Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-reparation-
de-velos_8953

SNCF Transilien propose des ateliers de réparation 
vélo, une façon d’accompagner les citoyens vers un 
moyen de transport écologique, alternatif à la 
voiture et complémentaire du train.

Vendredi 18 septembre 2020, 16h00

@ Gare Issy Val de Seine - 7-5 rue rouget de lisle, 
issy

Fête de la rue Charlot
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-la-rue-
charlot_113169

Des animations variées sont proposées pour tous 
les âges !

Samedi 12 septembre 2020, 15h00

@ Rue Charlot - rue charlot 92130 issy les 
moulineaux

Participez à la fête des nouvelles 
mobilités sur le parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/une-fete-pour-
decouvrir-les-nouvelles-mobilites

Organisée dans le cadre de la Semaine 
européenne de la mobilité durable, la fête des 
nouvelles mobilités met en lumière les nouveaux 
modes de déplacement, plus respectueux de 
l’environnement.

Samedi 12 septembre 2020, 10h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Journées portes ouvertes de MurMur 
Issy ce week-end
https://openagenda.com/issy-com/events/journees-portes-
ouvertes-murmur-issy

La salle MurMur Issy vous accueille pour ses 
journées portes ouvertes!

5 et 6 septembre 2020

@ MurMur Issy - 1, boulevard Garibaldi Issy

https://reservation.arkose.com/issy-jpo

Rencontrez les artistes isséens au 
Marché des Arts
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontrez-les-
artistes-isseens-au-marche-des-arts

Près d’une cinquantaine d’artistes vous attendent, 
samedi 5 et dimanche 6 septembre, au Marché des 
Arts sur la place de l’Hôtel de Ville ou dans leur 
atelier même.

5 et 6 septembre 2020

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux.
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Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 30 août
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde_330800

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Dimanche 30 août 2020, 09h00

@ Pharmacie du Fort - 63 esplanade du Belvédère, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Assistez aux cérémonies du 76e 
anniversaire de la Libération
https://openagenda.com/issy-com/events/76eme-anniversaire-
de-la-liberation

Avec l’Association des Combattants Volontaires et 
la participation des organisations de Résistants et 
de l’UFAC

Dimanche 30 août 2020, 10h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde ce 
dimanche 23 août
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde_473881

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Dimanche 23 août 2020, 10h00

@ Pharmacie des Bords de Seine - 10 cours 
Ancienne Boulangerie 92130 Issy-les-moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 16 août
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde_729841

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Dimanche 16 août 2020, 09h00

@ Pharmacie des Trois Moulins - 3 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
samedi 15 août
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde_911387

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Samedi 15 août 2020, 09h00

@ Pharmacie du viaduc - 149, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux

En famille ou entre ami.e.s : mesurez-
vous à l'escape game du Musée !
https://openagenda.com/issy-com/events/mesurez-vous-a-
lescape-game-du-musee_836554

Une enquête pleine d’énigmes à résoudre par les 
enfants et les familles au cœur des collections du 
Musée.

19 mai 2019 - 13 août 2020

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Collecte don du sang gymnase Jules 
Guesde mardi 11 août
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_586911

Nouvelle collecte exceptionnelle de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Mardi 11 août 2020, 15h00

@ Gymnase Jules Guesde - 15 Rue Jules Guesde 
92130

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/
liste_creneaux_horaires?q=1&c=9189&dc=2020-08-
11&page=site_mobile&type=sang

Visite guidée avec Issy Tourisme : Les 
Moulineaux en bord de Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/les-moulineaux-en-
bord-de-seine_526399

L'Office de Tourisme vous propose d'explorer le 
quartier des Moulineaux.

Mardi 11 août 2020, 10h30

@ Maison du Tourisme d'Issy-les-Moulineaux - 62 
rue du Général Leclerc 92130

https://billetterie.issytourisme.com/visites-
dete/08-08-11-les-moulineaux-en-bord-de-seine
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Collecte don du sang gymnase Jules 
Guesde lundi 10 août
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_674696

Nouvelle collecte exceptionnelle de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Lundi 10 août 2020, 15h00

@ Gymnase Jules Guesde - 15 Rue Jules Guesde 
92130

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/
liste_creneaux_horaires?q=1&c=9189&dc=2020-08-
10&page=site_mobile&type=sang

Info pratique | Pharmacie de garde ce 
dimanche 9 août
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde_569011

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Dimanche 9 août 2020, 09h00

@ Pharmacie aux Enfants - 44, rue de Champ 
Chardon Issy

Visite guidée d'Issy Tourisme : "Issy et 
la Seine"
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-et-la-seine

L'Office de Tourisme vous propose d'explorer les 
bords de Seine et l'Ile Saint-Germain.

Jeudi 6 août 2020, 10h15

@ Maison du Tourisme d'Issy-les-Moulineaux - 62 
rue du Général Leclerc 92130

https://billetterie.issytourisme.com/visites-
dete/06-08-06-issy-et-la-seine

Concert : Theotime (Brit pop) EN 
STREAMING LIVE SUR LE FACEBOOK 
DU REACTEUR
https://openagenda.com/issy-com/events/theotime-brit-pop

CONCERT EN FACEBLIVEOOK

Vendredi 31 juillet 2020, 19h30

@ Parc Séverine - résidence séverine, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Stages vacances apprenantes avec 
l'Espace Jeunes Anne Frank
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-vacances-
apprenantes

Des stages en juillet pour des vacances 
apprenantes de la 4ème à la terminale

6 - 31 juillet 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Ateliers de réparation de vélos
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-de-reparation-
de-velos_366215

SNCF Transilien propose des ateliers de réparation 
vélo, une façon d’accompagner les citoyens vers un 
moyen de transport écologique, alternatif à la 
voiture et complémentaire du train.

Vendredi 24 juillet 2020, 16h00

@ Gare Issy Val de Seine - 7-5 rue rouget de lisle, 
issy

Exposition : "À livre ouvert" à l'Espace 
Andrée Chedid
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-a-livre-
ouvert

Exposition des lauréats des Prix HiP, 
récompensant les plus beaux livres de 
photographie de l’année.

24 juin - 24 juillet 2020

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 19 juillet
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde_466665

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Dimanche 19 juillet 2020, 09h00

@ Pharmacie du Haut Moulin - 1, rue Jules Guesde 
Issy-les-Moulineaux

page 50 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_674696
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-pharmacie-de-garde_569011
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-pharmacie-de-garde_569011
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-et-la-seine
https://openagenda.com/issy-com/events/theotime-brit-pop
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-vacances-apprenantes
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-vacances-apprenantes
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-de-reparation-de-velos_366215
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-de-reparation-de-velos_366215
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-a-livre-ouvert
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-a-livre-ouvert
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-pharmacie-de-garde_466665
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-pharmacie-de-garde_466665


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

L'oeuvre "Chapitre Beaux-Arts" s'invite 
au Temps des Cerises
https://openagenda.com/issy-com/events/chapitre-beaux-arts

Installation numérique, interactive et immersive 
Chapitre Beaux-Arts par N2U !

15 - 18 juillet 2020

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Info pratique | Pharmacie de garde ce 
mardi 14 juillet
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde_97380

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Mardi 14 juillet 2020, 09h00

@ Pharmacie de la Mairie - 30 avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 12 juillet
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde_559706

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Dimanche 12 juillet 2020, 09h00

@ Pharmacie Corentin - 11 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Concert : The Wealthy Hobos (Electric 
Blues) aux Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/the-wealthy-hobos-
electric-blues

Les concerts du Réacteur en juillet à Issy

Vendredi 10 juillet 2020, 19h00

@ Esplanade des Constellations - Esplanade des 
Constellations, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ateliers de réparation de vélos devant la 
gare Issy Val de Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-de-reparation-
de-velos

SNCF Transilien propose des ateliers de réparation 
vélo, une façon d’accompagner les citoyens vers un 
moyen de transport écologique, alternatif à la 
voiture et complémentaire du train.

Vendredi 10 juillet 2020, 16h00

@ Gare Issy Val de Seine - 7-5 rue rouget de lisle, 
issy

Concert de musique baroque au Musée 
ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-de-musique-
baroque_276560

Pour fêter l'été, venez vous laisser porter par la 
musique !

Samedi 4 juillet 2020, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert : Emilie Forbin (jazz et voix) 
place Madaule
https://openagenda.com/issy-com/events/emilie-forbin-jazz-et-
voix

Les concerts du Réacteur hors-les-murs en juillet à 
Issy !

Vendredi 3 juillet 2020, 19h00

@ Place Jacques Madaule, 92130 Issy-Les-
Moulineaux - Place Jacques Madaule, 92130 Issy-
Les-Moulineaux

Assistez à la séance publique du 
Conseil municipal
https://openagenda.com/issy-com/events/seance-publique-du-
conseil-municipal_621354

Le public pourra suivre la séance depuis le salon 
Victor Prouvé.

Jeudi 2 juillet 2020, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Rendez-vous avec le chantier du Grand 
Paris Express
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-avec-le-
chantier-du-grand-paris-express

La Société du Grand Paris vous invite à rencontrer 
les équipes qui travaillent à la réalisation du 
nouveau métro.

Mercredi 1 juillet 2020, 18h00

@ Chantier Grand Paris Express - 265 quai de la 
Bataille de Stalingrad

Les nouveaux séjours été 2020 sont en 
ligne
https://openagenda.com/issy-com/events/les-nouveaux-sejours-
ete-2020-sont-en-ligne

Découvrez les séjours pour les isséens de 6 à 17 
ans, inscriptions sur Téliss à partir de mercredi 10 
juin à 19h

10 - 30 juin 2020

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Ciné d'Issy : "L'ombre de Staline"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-lombre-de-
staline

Le parcours d'un journaliste sous Staline.

26 - 29 juin 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde ce 
dimanche 28 juin
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-ce-dimanche-21-juin_831606

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 28 juin 2020, 09h00

@ Pharmacie des Epinettes - 54 rue d'Erevan

Réouverture du Ciné d'Issy : "De Gaulle" 
avec Lambert Wilson
https://openagenda.com/issy-com/events/film-de-gaulle

Découvrez l'histoire de la famille De Gaulle

Lundi 22 juin 2020, 20h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde ce 
dimanche 21 juin
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-ce-dimanche-21-juin

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 21 juin 2020, 09h00

@ Pharmacie du Carrousel - 1, rue Foucher 
Lepelletier

MontparnassE / Spéciale Fête de la 
Musique Live à la Maison du Réacteur - 
Concert en Direct
https://openagenda.com/issy-com/events/montparnasse-les-
rendez-vous-live-a-la-maison-du-reacteur-concert-en-direct

#IssyEnMusique

Dimanche 21 juin 2020, 18h00

@ Le Réacteur - 31 bis rue aristide Briand 92130 
issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/lereacteur92

Collectes solidaires de quartier à Issy 
avec Ecosystem
https://openagenda.com/issy-com/events/collectes-
solidaires_874591

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Ecosystem 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 20 juin 2020, 10h00

@ Place Madaule et place Corentin Celton - issy-
les-moulineaux

page 52 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-avec-le-chantier-du-grand-paris-express
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-avec-le-chantier-du-grand-paris-express
https://openagenda.com/issy-com/events/les-nouveaux-sejours-ete-2020-sont-en-ligne
https://openagenda.com/issy-com/events/les-nouveaux-sejours-ete-2020-sont-en-ligne
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-lombre-de-staline
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-lombre-de-staline
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-pharmacie-de-garde-ce-dimanche-21-juin_831606
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-pharmacie-de-garde-ce-dimanche-21-juin_831606
https://openagenda.com/issy-com/events/film-de-gaulle
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-pharmacie-de-garde-ce-dimanche-21-juin
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-pharmacie-de-garde-ce-dimanche-21-juin
https://openagenda.com/issy-com/events/montparnasse-les-rendez-vous-live-a-la-maison-du-reacteur-concert-en-direct
https://openagenda.com/issy-com/events/montparnasse-les-rendez-vous-live-a-la-maison-du-reacteur-concert-en-direct
https://openagenda.com/issy-com/events/collectes-solidaires_874591
https://openagenda.com/issy-com/events/collectes-solidaires_874591


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Visite Issy Tourisme : autour du Fort sur 
le plateau d’Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/autour-du-fort-sur-le-
plateau-dissy

Promenade avec un guide de l'Office de Tourisme

Mardi 16 juin 2020, 14h30

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-juin-2020/
out03-06-16-autour-du-fort-dissy

Info pratique | Pharmacie de garde ce 
dimanche 14 juin
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-ce-dimanche-14-juin

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 14 juin 2020, 09h00

@ Pharmacie Dabi - 27 rue Lasserre, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde ce 
dimanche 7 juin
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-ce-dimanche-7-juin

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 7 juin 2020, 08h00

@ Pharmacie du Carrefour de Weiden - 116, 
boulevard Gallieni

Jusqu'à dimanche ! Expo : 
"Cartomancie, entre mystère et 
imaginaire" au Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/cartomancie-entre-
mystere-et-imaginaire

En quelques décennies, la carte à jouer a 
totalement transformé le monde de la voyance et 
ouvert des voies fécondes à l’imaginaire. 
L’exposition vous raconte cette singulière révolution.

11 décembre 2019 - 7 juin 2020

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conseil municipal du 4 juin : séance 
publique
https://openagenda.com/issy-com/events/conseil-municipal-
du-4-juin-seance-publique

Séance publique le jeudi 4 juin à 18h30.

Jeudi 4 juin 2020, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde ce 
lundi 1er juin
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-ce-dimanche-1er-juin

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Lundi 1 juin 2020, 08h00

@ Pharmacie de l’Île Saint-Germain - 15 boulevard 
des îles, Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde ce 
dimanche 31 mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-ce-dimanche-31-mai

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Dimanche 31 mai 2020, 09h00

@ Pharmacie de l'Hôpital - 19 rue Ernest Renan, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence en ligne Issy Tourisme : La 
Concorde, gloires et déboires d'une 
place très politique
https://openagenda.com/issy-com/events/la-concorde-gloires-
et-deboires-dune-place-tres-politique

Conférence en ligne par un guide de l'Office de 
Tourisme

Mardi 26 mai 2020, 15h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visioconf/05-26-
visioconference-la-concorde
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Info pratique | Pharmacie de garde ce 
dimanche 24 mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-ce-dimanche-24-mai

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Dimanche 24 mai 2020, 09h00

@ Pharmacie des Bords de Seine - 10 cours 
Ancienne Boulangerie 92130 Issy-les-moulineaux

Conseil municipal d'installation : séance 
publique
https://openagenda.com/issy-com/events/conseil-municipal-
dinstallation-seance-publique

Le samedi 23 mai 2020, le nouveau Conseil 
municipal issu du scrutin du 15 mars dernier 
procédera à son installation.

Samedi 23 mai 2020, 10h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde ce 
jeudi 21 mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-ce-dimanche-17-mai_689392

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Jeudi 21 mai 2020, 09h00

@ Pharmacie des Trois Moulins - 3 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence en ligne Issy Tourisme : 
Notre-Dame de Paris, de la construction 
à la reconstruction
https://openagenda.com/issy-com/events/notre-dame-de-paris-
de-la-construction-a-la-reconstruction

Conférence en ligne par une guide de l'Office de 
Tourisme

Jeudi 21 mai 2020, 16h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visioconf/05-21-
visioconference-notre-dame-de-paris

Conférence Issy Tourisme en ligne : "Le 
Paris de la Renaissance à vol d'oiseau"
https://openagenda.com/issy-com/events/le-paris-de-la-
renaissance-a-vol-doiseau

Conférence en ligne par un guide de l'Office de 
Tourisme

Mardi 19 mai 2020, 15h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visioconf/05-19-
visioconference-paris-de-la-renaissance

Info pratique | Pharmacie de garde ce 
dimanche 17 mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-ce-dimanche-17-mai

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Dimanche 17 mai 2020, 09h00

@ Pharmacie du Fort - 63 esplanade du Belvédère, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Collecte solidaire Ecosystem à domicile 
ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/collectes-
solidaires_776816

Pour permettre le déstockage des gros 
équipements électroménagers,  Eco-System 
organise une collecte exceptionnelle à domicile 
pour les habitants.

Samedi 16 mai 2020, 08h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://b2h.typeform.com/to/ZQl2z7?city=Issy-les-
Moulineaux&collection_date=samedi%2016%20mai

Conférence en ligne d'Issy Tourisme : 
les berges de Seine, d'hier et 
d'aujourd'hui
https://openagenda.com/issy-com/events/les-berges-de-seine-
dhier-et-daujourdhui

Conférence en ligne par une guide de l'Office de 
Tourisme.

Jeudi 14 mai 2020, 16h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visioconf/05-14-
visioconference-les-berges-de-seine
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Info pratique | Pharmacie de garde ce 
dimanche 10 mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-ce-jeudi-8-mai_312682

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Dimanche 10 mai 2020, 09h00

@ Pharmacie du viaduc - 149, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux

PROTOKOL / Les Rendez-Vous Live du 
Réacteur - Concert en Direct !
https://openagenda.com/issy-com/events/protokol

#EnsembleALaMaison

Samedi 9 mai 2020, 18h00

@ Le Réacteur - 31 bis rue aristide Briand 92130 
issy-Les-Moulineaux

PIERRE CRUZ (ODD FICTION) / Les 
Rendez-Vous Live du Réacteur - Concert 
en Direct !
https://openagenda.com/issy-com/events/pierre-cruz-odd-
fiction-les-rendez-vous-live-du-reacteur-concert-en-direct

#EnsembleALaMaison

Vendredi 8 mai 2020, 19h00

@ Le Réacteur - 31 bis rue aristide Briand 92130 
issy-Les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde ce 
vendredi 8 mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-ce-jeudi-8-mai

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Vendredi 8 mai 2020, 09h00

@ Pharmacie d'Issy Cohen - 44, rue Ernest Renan

Conférence Issy Tourisme en ligne : "Le 
plan Turgot" avec Vincent Delaveau, 
conférencier
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-en-ligne-
le-plan-turgot

Une traversée virtuelle de Paris au XVIIIe siècle

Lundi 4 mai 2020, 15h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visioconf/05-04-
visioconference-turgot?fbclid=IwAR0HXQCsuvaAsh
KIEs6wc43btkqFsAaaWFg5GJwVZwoEpjZgzR7HK
0dasac

Info pratique | Pharmacie de garde ce 
dimanche 3 mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-ce-vendredi-3-mai

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Dimanche 3 mai 2020, 09h30

@ Pharmacie Amar - 38 rue Diderot, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Carole Pelé / Les Rendez-vous à la 
maison du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/carole-pele-les-
rendez-vous-a-la-maison-du-reacteur

#EnsembleALaMaison

Vendredi 1 mai 2020, 19h30

@ Le Réacteur - 31 bis rue aristide Briand 92130 
issy-Les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde ce 
vendredi 1er mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-ce-vendredi-1er-mai

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Vendredi 1 mai 2020, 08h30

@ Pharmacie Unger Mouton - 18 rue du Général 
Leclerc 92130
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Info pratique | Pharmacie de garde ce 
dimanche 26 avril
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_562785

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Dimanche 26 avril 2020, 08h30

@ Pharmacie du Val de Seine - 21 rue Rouget de 
Lisle

Printemps de la Sculpture : conférence 
en ligne sur le patrimoine isséen, par 
Florian Goutagneux
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-
monuments-aux-grands-hommes-et-autres-sculptures-
commemoratives-isseennes-reflet-dune-identite-locale-riche-et-
reaffirmee

Vous pouvez retrouver la conférence en ligne sur la 
page Facebook du Musée.

Dimanche 26 avril 2020, 15h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/605974540011498/

Conférence Entretien d'Issy en live : les 
vertus de la danse, par Lucy Vincent
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-dissy-avec-
lucy-vincent

Conférence à suivre en direct sur Facebook et 
YouTube.

Mercredi 22 avril 2020, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde ce 
dimanche 19 avril
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_514970

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Dimanche 19 avril 2020, 09h00

@ Pharmacie aux Enfants - 44, rue de Champ 
Chardon Issy

Info pratique | Pharmacie de garde ce 
lundi de Pâques
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_524458

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Lundi 13 avril 2020, 09h00

@ Pharmacie du Haut Moulin - 1, rue Jules Guesde 
Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde ce 
dimanche 12 avril
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_896744

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Dimanche 12 avril 2020, 09h00

@ Pharmacie de la Mairie - 30 avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde ce dimanche 5 avril
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_154078

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Dimanche 5 avril 2020, 09h00

@ Pharmacie Radjibaly - 11, rue du Général 
Leclerc 92130

Elise & The Sugarsweets / Les Rendez-
vous Live du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/elise-and-the-
sugarsweets-les-rendez-vous-live-du-reacteur

#EnsembleALaMaison

Lundi 30 mars 2020, 18h00

@ Le Réacteur - 31 bis rue aristide Briand 92130 
issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/1453548181636713/
posts/2683842598607259/
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Pharmacie de garde ce dimanche 29 
mars 2020
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_23890

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
mars.

Dimanche 29 mars 2020, 09h00

@ Pharmacie des Arches - 99, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_590249

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
mars.

Dimanche 22 mars 2020, 09h00

@ Pharmacie des Epinettes - 54 rue d'Erevan

Élections municipales 2020 : votez le 
dimanche 15 mars
https://openagenda.com/issy-com/events/elections-
municipales-2020-votez-le-dimanche-15-mars

Le premier tour des élections municipales aura lieu 
le dimanche 15 mars.

Dimanche 15 mars 2020, 08h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

Vie des quartiers : dégustez la bière de 
Printemps demain & samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-alsacienne-
biere-de-printemps_534948

Dégustation gratuite dès 18h30 suivi d'un repas de 
quartier au Café Français et au restaurant Paulette.

6 et 7 mars 2020

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

Next Music Festival #3 : Issy à l’heure de 
la musique du futur
https://openagenda.com/issy-com/events/next-music-festival-3-
issy-a-lheure-de-la-musique-du-futur

Le Next Music Festival vous emmène du mercredi 
26 au samedi 29 février pour un voyage à la 
rencontre des musiques et instruments de demain.

26 - 29 février 2020

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Inauguration du nouveau Forum des 
Épinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/inauguration-du-
nouveau-forum-des-epinettes

Rendez-vous samedi 29 février pour l’inauguration 
de ce nouvel espace qui a mobilisé de nombreux 
acteurs isséens.

Samedi 29 février 2020, 10h30

@ Forum des Epinettes - 45/47, rue de l'égalité 
Issy-les-Moulineaux

Issy Cup Volley-ball
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-cup-volley-ball

Tournoi de Volley-ball 4x4 Mixte ouvert aux loisirs 
et aux compétiteurs

8 et 9 février 2020

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Prochaine scène ouverte du Réacteur ce 
vendredi
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
reacteur_114455

Rencontre, jam, improvisation, reprise ou 
composition personnelle, tout peut être prétexte à 
investir la scène !

Vendredi 7 février 2020, 20h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Innovation : quelles sont les tendances 
2020 ?
https://openagenda.com/issy-com/events/innovation-quels-sont-
les-tendances-2020

Présente au CES de Las Vegas, Niji propose de 
partager avec nous ses observations sur les 
principales tendances de l'année.

Mardi 4 février 2020, 09h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://ces2020.eventbrite.fr/

Nuit du Cinéma du CCJ : projection de 
trois films ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/nuit-du-cinema

Venez découvrir les 3 projections choisies par le 
Conseil Communal des Jeunes !

Samedi 1 février 2020, 18h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Théâtre : "Le Prénom" au Palais des 
Congrès
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-le-prenom

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père 
pour la première fois.

Samedi 1 février 2020, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy/manifestation/le-prenom

Loto intergénérationnel
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-
intergenerationnel_783817

Après-midi loto avec de nombreux lots à gagner et 
goûter offert aux participants.

Samedi 1 février 2020, 15h00

@ Crêperie Belle Isle - 10-12 Square Louis Blériot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné d'Issy : Pygmalionnes, en présence 
du réalisateur
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-dissy-
pygmalionnes-en-presence-du-realisateur

Quentin Delcourt questionne la place de la femme 
dans le septième art.

Mardi 28 janvier 2020, 20h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Festival itinérant Contes en balade
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-contes-en-
balade

Du jeudi 16 au dimanche 26 janvier 2020 à Issy-les-
Moulineaux la 8ème édition du festival itinérant 
Contes en balade vous invite à partager le conte 
pour tous les âges.

16 - 26 janvier 2020

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

Nuit de la lecture 2020 : la 
programmation
https://openagenda.com/issy-com/events/la-nuit-de-la-lecture-a-
issy

Pour les amoureux de la lecture, profitez d'une 
soirée dédiée à la littérature.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - issy-les-moulineaux

Collectes solidaires Éco-systèmes ce 
samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/collectes-solidaires

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage.

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Place Madaule et place Corentin Celton - issy-
les-moulineaux
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Venez fêter le nouvel an japonais au 
Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/nouvel-an-japonais-
au-musee_671

Une journée 100% japonaise au Musée !

Dimanche 12 janvier 2020, 11h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Assistez au concert du nouvel An au 
Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-du-nouvel-an-
au-musee_436621

Venez fêter la nouvelle année en musique au 
Musée, le 1er janvier !

Mercredi 1 janvier 2020, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence-débat du CCJ : Les réseaux 
sociaux, une présentation par les jeunes 
pour les parents
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-debat-du-
ccj-les-reseaux-sociaux-une-presentation-par-les-jeunes-pour-
les-parents

De l'inquiétude à la quiétude !

Mercredi 18 décembre 2019, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Découvrez la pratique du handfit
https://openagenda.com/issy-com/events/handfit

Le handfit, c'est une nouvelle pratique physique et 
bien-être mêlant fitness et handball.

15 octobre - 17 décembre 2019, les mardis

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://get.moveyourbuddy.io/paris92

Marché de Noël place de la Mairie ce 
week-end
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-de-
noel_470008

Toute la ville en fête pour la fin de l’année les 14 et 
15 décembre !

14 et 15 décembre 2019

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

Concert : Chorim chante Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/chorim-chante-noel

A l'approche de Noël, profitez du beau concert de 
Chorim en l'église Saint-Etienne.

Vendredi 13 décembre 2019, 20h30

@ Eglise Saint Etienne - 5 Place de l'Église, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Assistez à la séance publique du 
Conseil municipal
https://openagenda.com/issy-com/events/seance-publique-du-
conseil-municipal_455909

Assistez à la séance publique le jeudi 12 décembre 
2019 à 18h30 salle Multimédia "La Marseillaise" à 
l'Hôtel de Ville.

Jeudi 12 décembre 2019, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Salon du livre de Haïku - 3ème édition
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-du-livre-de-
haiku-3eme-edition

Samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019 
rencontres, découvertes d’ouvrages et dédicaces, 
projection, atelier et concert

7 et 8 décembre 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid
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Grand tournoi de baby-foot pro
https://openagenda.com/issy-com/events/grand-tournoi-de-
baby-foot-pro

Un événement ouvert au public.

30 novembre et 1 décembre 2019

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Collecte alimentaire ce week-end : 
prenez part à l'élan solidaire !
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-alimentaire-
dans-des-magasins-de-la-ville-donnez_321

Chaque année, la collecte alimentaire, organisée 
en partenariat avec la Banque Alimentaire d’Ile-de-
France, est un formidable moment de solidarité 
avec la participation de plus de 400 bénévoles.

29 novembre - 1 décembre 2019

@ Les magasins d'Issy participant à la collecte 
alimentaire - 92130

Foire aux jouets de Noël ce dimanche
https://openagenda.com/issy-com/events/foire-aux-
jouets_595541

Vente d'occasion entre particuliers dédiée 
uniquement aux jeux et aux jouets

Dimanche 24 novembre 2019, 10h00, 15h00

@ Maison de Quartier des Hauts d'Issy - 16 rue de 
l'abbé derry

Fête d'Automne dans le village des Îles
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-dautomne-dans-
les-iles

Venez déguster le Beaujolais nouveau chez 
Monsieur Moulinot.

Samedi 23 novembre 2019, 18h30

@ Monsieur Moulinot - 5 boulevard des iles 92130 
issy les moulineaux

Journée "Bien dans sa tête, bien dans 
son corps"
https://openagenda.com/issy-com/events/bien-dans-sa-tete-
bien-dans-son-corps_750684

À l'occasion de la Journée Internationale contre les 
violences faites aux femmes, une journée entière 
dédiée à votre bien-être que vous soyez une 
femme ou un homme

Samedi 23 novembre 2019, 10h00

@ Halle des sports Christiane Guillaume - 2 rue du 
bateau lavoir, 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontrez les auteurs isséens ce 
samedi à la Médiathèque
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-les-
auteurs-isseens

Vente-dédicaces

Samedi 23 novembre 2019, 15h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Loto intergénérationnel à l'Agora
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-agora_250919

Profitez d'un après-midi chaleureux et animé autour 
du jeu

Dimanche 17 novembre 2019, 15h00

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Festival Ludia : un week-end festif 
autour du jeu !
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-ludia

Jeu, tournoi et Iss'Cape game : un week-end 
ludique bien rempli !

16 et 17 novembre 2019

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Collecte solidaire place Madaule et 
parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
place-madaule-et-parvis-corentin-celton_549

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 16 novembre 2019, 10h00

@ Place Madaule et place Corentin Celton - issy-
les-moulineaux

Commémoration 101e anniversaire de 
l'Armistice du 11 novembre 1918
https://openagenda.com/issy-com/events/101eme-anniversaire-
de-laristice-du-11-novembre-1918

La Ville commémore la fin de la Première Guerre 
mondiale. Les jeunes du CCJ participent à la 
cérémonie en qualité de porte-drapeaux et 
déposent une gerbe de fleurs au monument aux 
morts.

9 - 11 novembre 2019

@ Monument aux morts - square bonaventure Leca

Conférence Entretien d'Issy, dans 
l'intimité des grands : découvrez Camille 
Claudel
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-dissy-avec-
anne-delbee

"Camille Claudel : les abysses de l'imaginaire" par 
Anne Delbée

Jeudi 7 novembre 2019, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville

Dernier jour ! Biennale d'Issy 2019 au 
Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/biennale-dissy-
portraits-contemporains-selfies-de-lame

61 artistes investissent toute la Ville d'Issy.

11 septembre - 7 novembre 2019

@ Musée Français de la Carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Journée mondiale de l'énergie : 
conférence sur les nouvelles mobilités, 
en route vers l'hydrogène
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-sur-les-
vehicules-a-hydrogene-a-loccasion-de-la-journee-mondiale-de-
lenergie

La plus grande flotte de véhicules utilitaires à 
hydrogène est basée à Issy-les-Moulineaux dans 
les locaux de l'agence Engie-Cofely

Mardi 22 octobre 2019, 10h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://tinyurl.com/yysaqy9q

Entretien d'Issy, saison III, épisode 2 : 
dans l'intimité de Frida Kahlo
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-dissy-avec-
marie-paule-vial

"Frida Kahlo : peindre sa vie" avec Marie-Paule 
Vial, Conservateur en chef honoraire du patrimoine.

Jeudi 17 octobre 2019, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville

Dîner solidaire au Moulin d'Issy dans le 
cadre d'Octobre Rose
https://openagenda.com/issy-com/events/diner-solidaire

Un dîner pour soutenir la Ligue contre le cancer.

Mercredi 16 octobre 2019, 19h30

@ Le moulin d'Issy - 1 Place Jacques Madaule

Mystère dans la Médiathèque !
https://openagenda.com/issy-com/events/mystere-dans-la-
mediatheque

Enquête interactive

Dimanche 13 octobre 2019, 15h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Carte blanche &� Nuit Seigneur des 
Anneaux
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-star-
nuit-seigneur-des-anneaux

Une expérience d’immersion dans la trilogie culte 
de Peter Jackson tout au long de la nuit, gratuit sur 
inscription

Samedi 12 octobre 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

La Médiathèque des Chartreux fête ses 
10 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/10-ans-ca-se-
fete_734062

Concert, soirée festive et enquête interactive au 
programme !

Samedi 12 octobre 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert : Birkin/Gainsbourg - 
Symphonie intime au Palais des Congrès
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-birkin-
gainsbourg-symphonie-intime

Venez redécouvrir les chansons de l'artiste en 
version orchestre de chambre

Samedi 12 octobre 2019, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Visite de terrain  : comment assurer la 
bonne santé des arbres en ville ?
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-exceptionnelle-
comment-assurer-la-bonne-sante-des-arbres-en-ville

Un expert du patrimoine arboré en milieu urbain 
vous fait découvrir les modalités d'entretien et de 
protection des arbres mises en place par Grand 
Paris Seine Ouest.

Mercredi 9 octobre 2019, 14h00, 15h45

@ Parc Saint Jean-Paul II - Rue Minard

Spectacle : Augustin, pirate des Indes à 
l'Auditorium
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-augustin-
pirate-des-indes

Une merveilleurse chasse au trésor menée 
tambour battant!

Dimanche 6 octobre 2019, 11h00

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Issy Fantasy : soirée de lancement et 
conférence
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-fantasy-soiree-
de-lancement-et-conference

Conférence par Dimitri Maillard, chargé de cours en 
histoire de l’antiquité à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
et Frédéric Manfrin, conservateur de la Bibliothèque 
Nationale de France

Mercredi 2 octobre 2019, 18h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition au Temps des Cerises : "La 
Commune" illustrée
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-la-
commune-illustree_33364

Découvrez à travers cette exposition les planches 
originales de l’ouvrage ainsi qu’une vidéo retraçant 
sa genèse.

3 - 29 septembre 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Rue aux enfants, rue pour tous ! 10ème 
édition
https://openagenda.com/issy-com/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous-10eme-edition

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Dimanche 29 septembre 2019, 14h00

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Portes ouvertes : le Temps des Cerises 
rejoint le réseau Micro-Folie
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-du-
musee-numerique

Journées portes ouvertes du Musée numérique et 
du Minilab, samedi 28 et dimanche 29 septembre, 
entrée libre

28 et 29 septembre 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Les artistes des Arches vous ouvrent 
leurs portes
https://openagenda.com/issy-com/events/les-artistes-des-
arches-vous-ouvrent-leurs-portes

Découvrez le lieu de création des artistes des 
Arches !

28 et 29 septembre 2019

@ Les Arches d’Issy - Boulevard Garibaldi 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://lesarches.com

Ouverture au public de l'héliport de 
Paris-Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/ouverture-au-public-
de-lheliport-de-paris-issy

Aujourd’hui exploité par Aéroports de Paris, 
l’héliport est situé sur l’ancien champ de 
manœuvres militaires.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Héliport - 61 rue Henry-Farman 75015 Paris

Ouverture au public des Crayères des 
Montquartiers
https://openagenda.com/issy-com/events/ouverture-au-public-
des-crayeres-des-montquartiers

Anciennes carrières exploitées pour la craie, puis 
pour la culture de champignons de Paris, ce sont 
aujourd'hui des caves qui abritent plus d'un million 
de bouteilles.

21 et 22 septembre 2019

@ Crayères des Montquartiers - 5 chemin des 
Montquartiers (accès par le n°141 avenue de 
Verdun) 92130 Issy-les-Moulineaux

Participez à la 3e édition du Festival de 
street-art ISSY ART
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-art

Ne manquez pas la 3e édition sur la place de 
l'Hôtel de Ville !

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux.

Fête des Jardins et de l’Agriculture 
Urbaine
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-des-jardins-et-de-
lagriculture-urbaine

Le parc Henri Barbusse va accueillir la 23e édition 
de la Fête des Jardins et de l’Agriculture Urbaine.

Dimanche 15 septembre 2019, 14h00

@ Parc Henri Barbusse - Parc Henri Barbusse, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cérémonie : 75ème anniversaire de la 
Libération de Paris
https://openagenda.com/issy-com/events/75eme-anniversaire-
de-la-liberation-de-paris

La Municipalité vous convie à la commémoration du 
75e anniversaire de la libération de Paris.

Dimanche 25 août 2019, 09h30

@ Monument aux Morts - Square Bonaventure 
Leca - Mairie d'Issy, 92130 Issy-les-Moulineaux

Brin de lecture : livres et animations 
estivales en plein air
https://openagenda.com/issy-com/events/un-brin-de-
lecture_832062

Lectures et animations tout public en plein air

9 juillet - 1 août 2019

@ Ile Saint-Germain - ile saint germain

page 63 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-du-musee-numerique
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-du-musee-numerique
https://openagenda.com/issy-com/events/les-artistes-des-arches-vous-ouvrent-leurs-portes
https://openagenda.com/issy-com/events/les-artistes-des-arches-vous-ouvrent-leurs-portes
https://openagenda.com/issy-com/events/ouverture-au-public-de-lheliport-de-paris-issy
https://openagenda.com/issy-com/events/ouverture-au-public-de-lheliport-de-paris-issy
https://openagenda.com/issy-com/events/ouverture-au-public-des-crayeres-des-montquartiers
https://openagenda.com/issy-com/events/ouverture-au-public-des-crayeres-des-montquartiers
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-art
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-des-jardins-et-de-lagriculture-urbaine
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-des-jardins-et-de-lagriculture-urbaine
https://openagenda.com/issy-com/events/75eme-anniversaire-de-la-liberation-de-paris
https://openagenda.com/issy-com/events/75eme-anniversaire-de-la-liberation-de-paris
https://openagenda.com/issy-com/events/un-brin-de-lecture_832062
https://openagenda.com/issy-com/events/un-brin-de-lecture_832062


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Le Tour de France fait étape à Issy !
https://openagenda.com/issy-com/events/le-tour-de-france-fait-
etape-a-issy

Du samedi 6 au dimanche 28 juillet, le Tour de 
France est décliné en 21 étapes, sur une distance 
totale de 3 360 kilomètres. Il s'achèvera en Île-de-
France et passera par Issy-les-Moulineaux.

Dimanche 28 juillet 2019, 17h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - issy-les-moulineaux

Jeux côté jardin 7ème édition
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-cote-
jardin-7eme-edition

Des après-midi à partager en famille ou entre amis 
dans les parcs d'Issy durant l'été

3 - 26 juillet 2019

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

Don du sang place de la Mairie
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_217

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de la Mairie pour une 
nouvelle collecte de sang et de plaquettes, 
indispensable pour sauver des vies.

Lundi 15 juillet 2019, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Fête nationale 2019 : retraite aux 
flambeaux, feu d'artifice & bals !
https://openagenda.com/issy-com/events/une-fete-nationale-
toute-en-melodie-et-en-artifices

Le temps d’une soirée, le parc de l’île Saint-
Germain va s’illuminer aux couleurs des lampions 
et du feu d’artifice. Puis la ville se met en mode fête 
pour les bals traditionnels.

Samedi 13 juillet 2019, 20h30

@ Parc départemental de l'Ile Saint-Germain - Parc 
de l'Ile Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Animations et cinéma en plein air :  La 
Ch'tite Famille
https://openagenda.com/issy-com/events/animations-et-cinema-
en-plein-air-la-chtite-famille

Animations pour tous suivi d'une séance de cinéma 
en plein air et d'un repas de quartier.

Samedi 6 juillet 2019, 17h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Réunion publique sur le Grand Pari de 
l'Innovation
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-publique-sur-
le-grand-pari-de-linnovation

Organisée par la Métropole du Grand Paris dans le 
cadre de la concertation publique sur le Schéma de 
cohérence territoriale (SCot) métropolitain

Lundi 1 juillet 2019, 19h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

http://tinyw.in/4OsP

Les spectacles associatifs reviennent à 
la Halle des Épinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/les-spectacles-
associatifs-reviennent-a-la-halle-des-epinettes

Retrouvez de nombreux spectacles de fin d’année 
associatifs

4 - 30 juin 2019

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes

Derniers jours ! Expo : "Paysages 
d’architecture : une promenade à Issy 
par Raymond Depardon"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-paysages-
d-architecture-une-promenade-a-issy-par-raymond-depardon

Une quarantaine de photos de Raymond Depardon 
sera exposée au Musée d’Issy-les-Moulineaux et 
offrira un panorama significatif de l’évolution 
urbaine et de l’innovation architecturale à Issy.

9 mai - 30 juin 2019

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Animations & cinéma en plein air île 
Saint-Germain : projection du film Moi 
Moche et Méchant 3
https://openagenda.com/issy-com/events/animations-et-cinema-
en-plein-air-moi-moche-et-mechant-3

Animations pour tous suivi d'une séance de cinéma 
en plein air et d'un repas de quartier.

Samedi 29 juin 2019, 17h00

@ Place Chabane - Place chabane 92130 issy les 
moulineaux

Festival des sports de nature
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-des-sports-de-
nature

Grand Paris Seine Ouest vous donne rendez-vous 
le 29 juin pour une nouvelle journée sportive et 
festive au coeur de la forêt de Meudon.

Samedi 29 juin 2019, 10h00

@ Complexe Marcel Bec - Route du pavillon de 
l'abbé Meudon

Animations en plein air au square Blériot
https://openagenda.com/issy-com/events/animations-en-plein-
air

Des animations pour tous et un apéritif en musique 
dans le quartier

Vendredi 28 juin 2019, 17h00

@ Square Louis Blériot - Square Louis Blériot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle : Le Royaume des Chansons
https://openagenda.com/issy-com/events/le-royaume-des-
chansons

Ce spectacle jeune public fera chanter petits et 
grands !

Dimanche 23 juin 2019, 11h00

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.viparis.com/fr/site/palais-des-congres-
issy/recherche

Inauguration de la place Marie Noël en 
hommage à la célèbre poétesse
https://openagenda.com/issy-com/events/inauguration-de-la-
place-marie-noel

Venez à l'inauguration de la place Marie Noel.

Samedi 22 juin 2019, 11h00

@ Place Marie Noël - 19-17 rue André Chenier, issy

Fête de la Musique : vadrouilles sonores 
et découvertes à travers la ville
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-la-musique-
vadrouilles-sonores-et-decouvertes-a-travers-la-ville

Du jazz à la chanson, en passant par le rock, des 
chorales aux musiques du monde, des musiques 
traditionnelles aux danses chorégraphiées, la 
musique est un langage universel.

Vendredi 21 juin 2019, 17h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - issy-les-moulineaux

La Campagne à Issy au jardin botanique
https://openagenda.com/issy-com/events/la-campagne-a-
issy_146688

La 6e édition de La campagne à Issy se déroulera 
au jardin botanique.

Dimanche 16 juin 2019, 10h00

@ Le jardin botanique - boulevard rodin 92130 issy-
les-moulineaux

Concert de l'été : rendez-vous au RFM 
Music Show (gratuit)
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-au-5e-
rfm-music-show

Des jeunes talents aux artistes confirmés, le RFM 
Music Show fait la part belle aux grands noms de la 
scène française.

Samedi 15 juin 2019, 19h00

@ Parc de l'Ile Saint-Germain - Parc de l'Ile Saint-
Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Festival du Livre : plus de 50 auteurs en 
dédicace !
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-plus-
de-50-auteurs-en-dedicace

Les grands noms de l'actualité littéraire viennent à 
vous sur le parvis de l'Hôtel de Ville !

Samedi 15 juin 2019, 13h00

@ Place de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sapeurs-pompiers : portes ouvertes au 
Centre de secours
https://openagenda.com/issy-com/events/sapeurs-pompiers-
portes-ouvertes-au-centre-de-secours

Participez à la journée portes ouvertes du Centre 
de secours d'Issy.

Samedi 15 juin 2019, 10h00

@ Centre de Secours d'Issy-les-Moulineaux - 75 
boulevard Galliéni

Collecte solidaire place Madaule et 
parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
place-madaule-et-parvis-corentin-celton_922

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 15 juin 2019, 10h00

@ Place Madaule et place Corentin Celton - issy-
les-moulineaux

Journées de l'archéologie : à la 
redécouverte des châteaux disparus
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-redecouverte-
des-chateaux-disparus-ou-oublies-de-la-region-parisienne

Une rencontre avec deux archéologues pour partir 
à la découverte de la société féodale en région 
parisienne

Vendredi 14 juin 2019, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Réunion publique Plan Climat à Vanves
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-publique-
plan-climat-a-vanves

Énergie, transport, qualité de l'air, gestion des 
déchets, bâtiments... Échangez avec vos élus et 
poursuivez l'élaboration du Plan Climat de Grand 
Paris Seine Ouest.

Jeudi 13 juin 2019, 19h00

@ Salle La Palestre - 36, rue Antoine Fratacci 
Vanves

Assises Régionales des Smart 
Territoires
https://openagenda.com/issy-com/events/assises-regionales-
des-smart-territoires

L’auditorium Niedermeyer d’Issy accueillera les 
1ères Assises Régionales des Smart Territoires, 
organisées par la Région Ile-de-France, en 
partenariat avec le pôle de compétitivité Cap Digital.

Mercredi 12 juin 2019, 09h00

@ Auditorium Niedermeyer - 11 rue Danton, issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-assises-
regionales-des-smart-territoires-59389670102

Le Marché des Producteurs de Pays
https://openagenda.com/issy-com/events/le-plaisir-des-produits-
authentiques-au-marche-des-producteurs-de-pays

Co-organisé par la Mairie d’Issy-les-Moulineaux et 
la Chambre d’Agriculture du Lot, le marché revient 
une nouvelle fois avec son lot de bons produits et 
découvertes gustatives.

8 - 10 juin 2019

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

Entretien d'Issy "Métamorphoses" | 
Comment faire la ville à travers 
l’Architecture ? avec Salwa et Selma 
Mikou
https://openagenda.com/issy-com/events/conversation-avec-
salwa-et-selma-mikou

Venez écouter celles qui ont réalisé la piscine 
Aquazena.

Jeudi 6 juin 2019, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
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Forum de l'emploi : une journée dédiée 
à la création d’entreprise et à l’emploi
https://openagenda.com/issy-com/events/forum-de-lemploi-a-
issy

Le premier forum de l'emploi à Issy-les-
Moulineaux ! Découvrez le programme.

Jeudi 6 juin 2019, 09h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Conférence TEDx Kids : Quand on sera 
grand
https://openagenda.com/issy-com/events/tedx-kids

Vous connaissez les TEDx ?  Découvrez 
TEDxKids, la conférence qui donne envie aux ados 
de prendre en main leur avenir.

Lundi 3 juin 2019, 18h30

@ Auditorium Niedermeyer - 11 rue Danton, issy-
les-Moulineaux

https://bit.ly/2vCjktk

Fête mondiale du jeu
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-mondiale-du-
jeu_840101

Evènement intergénérationnel invitant les familles à 
découvrir le jeu sous toutes ses formes

Samedi 25 mai 2019, 14h00

@ Square de l'Abbé Derry - 92130 Issy les 
Moulineaux

Rue aux enfants, rue pour tous ! 8ème 
édition
https://openagenda.com/issy-com/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous-8eme-edition

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Samedi 25 mai 2019, 14h00

@ Chemin de Bretagne et école Bords de Seine - 
Chemin de Bretagne, 92130 Issy-les-Moulineaux

Nuit des Musées | Dans le salon de 
Victor Hugo : jeux, musique… & 
dégustations
https://openagenda.com/issy-com/events/nuit-des-musees-
dans-le-salon-de-victor-hugo-jeux-musique-et-degustations

200 ans après la rencontre à Issy de Victor Hugo et 
Adèle Foucher, le musée met à l’honneur le grand 
homme à l’occasion de sa Nuit des Musées

Samedi 18 mai 2019, 20h00, 21h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Collecte solidaire place Madaule et 
parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
place-madaule-et-parvis-corentin-celton_748

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 18 mai 2019, 10h00

@ Place Madaule et place Corentin Celton - issy-
les-moulineaux

Marché des créateurs : toute la richesse 
du savoir-faire et du fait-main
https://openagenda.com/issy-com/events/un-marche-de-
createurs-pour-les-accros-des-loisirs-creatifs

Comme chaque année, le marché s’installe sur la 
place de l’Hôtel de Ville pour faire découvrir aux 
Isséens les oeuvres de ses créateurs.

11 et 12 mai 2019

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

http://createursissy.canalblog.com

Un cabaret éphémère à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/un-cabaret-ephemere-
a-issy

L’Arc de Scène revient à la Halle des Epinettes 
avec son « Cabaret Ephémère ».

10 et 11 mai 2019

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

page 67 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/forum-de-lemploi-a-issy
https://openagenda.com/issy-com/events/forum-de-lemploi-a-issy
https://openagenda.com/issy-com/events/tedx-kids
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-mondiale-du-jeu_840101
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-mondiale-du-jeu_840101
https://openagenda.com/issy-com/events/rue-aux-enfants-rue-pour-tous-8eme-edition
https://openagenda.com/issy-com/events/rue-aux-enfants-rue-pour-tous-8eme-edition
https://openagenda.com/issy-com/events/nuit-des-musees-dans-le-salon-de-victor-hugo-jeux-musique-et-degustations
https://openagenda.com/issy-com/events/nuit-des-musees-dans-le-salon-de-victor-hugo-jeux-musique-et-degustations
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-place-madaule-et-parvis-corentin-celton_748
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-place-madaule-et-parvis-corentin-celton_748
https://openagenda.com/issy-com/events/un-marche-de-createurs-pour-les-accros-des-loisirs-creatifs
https://openagenda.com/issy-com/events/un-marche-de-createurs-pour-les-accros-des-loisirs-creatifs
https://openagenda.com/issy-com/events/un-cabaret-ephemere-a-issy
https://openagenda.com/issy-com/events/un-cabaret-ephemere-a-issy


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Rue aux enfants, rue pour tous ! 7ème 
édition
https://openagenda.com/issy-com/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous-7eme-edition

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Samedi 11 mai 2019, 14h00

@ Rue de Meudon - rue de Meudon, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Commémoration | 74ème anniversaire 
de la Victoire
https://openagenda.com/issy-com/events/74eme-anniversaire-
de-la-victoire

Animée par la Musique de la Police Nationale, la 
Ville commémorera mercredi 8 mai le 74e 
anniversaire de la Victoire des Alliés sur 
l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe.

Mercredi 8 mai 2019, 08h00

@ Parking devant le Centre Administratif Municipal 
- 45 rue du général leclerc issy

The Fittest Cop | 6e édition
https://openagenda.com/issy-com/events/the-fittest-cop-or-6e-
edition

Première compétition de Fitness en France pour les 
agents des Forces de l’Ordre, de Sécurité et 
Militaires, depuis 2013. Un moment de l’année 
mémorable  en hommage aux familles soutenues 
par tous.

4 et 5 mai 2019

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.thefittestcop.com/

Chasse aux œufs | Parc Henri Barbusse
https://openagenda.com/issy-com/events/chasse-aux-oeufs-
aux-epinettes_355545

Traditionnelle chasse aux œufs à partager en 
famille, entrée libre

Dimanche 21 avril 2019, 10h00

@ parc Henri Barbusse - parc Henri Barbusse 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle : La Raison d'Aymé
https://openagenda.com/issy-com/events/la-raison-d-ayme_916

Gérard Jugnot et Isabelle Mergault vous emmènent 
dans une comédie vive et percutante.

Mardi 16 avril 2019, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.viparis.com/fr/site/palais-des-congres-
issy

Spectacle : le gala d'Etoiles au Palais 
des Congrès
https://openagenda.com/issy-com/events/gala-d-etoiles_207

Cette édition sera l’occasion de découvrir les 
nouveaux talents parmi les plus grands danseurs 
de la scène actuelle : Étoiles, solistes de l’Opéra de 
Paris et artistes internationaux.

Samedi 13 avril 2019, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.viparis.com/fr/site/palais-des-congres-
issy

Educap City 2019
https://openagenda.com/issy-com/events/educapcity-2019

L’Educap City est un parcours d’orientation original 
en milieu urbain à la découverte des lieux 
institutionnels, sportifs et culturels.

Samedi 13 avril 2019, 08h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/EspaceJeunesIssy/

Soirée 30 ans de jumelage avec 
Etchmiadzine
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-30-ans-de-
jumelage-avec-etchmiadzine

Une soirée spéciale se tiendra au PACI Charles 
Aznavour en présence de Diana Gasparyan, Maire 
d'Etchmiadzine

Vendredi 12 avril 2019, 18h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-30-ans-de-
jumelage-avec-etchmiadzine-59100817135
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Entretien d'Issy Métamorphoses : les 
enjeux architecturaux, par Daniel 
Libeskind
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-d-issy-les-
enjeux-architecturaux-au-sein-de-l-espace-urbain-par-daniel-
libeskind

Ne manquez pas la venue du prestigieux architecte 
américain !

Jeudi 11 avril 2019, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids[]=2557433

Avec l'exposition « Dis-moi dix mots », 
la francophonie devient 
intergénérationnelle !
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-dis-moi-
dix-mots_955

Les résidents de la maison de retraite Lasserre et 
une classe de CE2 livrent leur interprétation des dix 
mots.

12 - 31 mars 2019

@ Médiathèque Centre-Ville - 33 rue du 
Gouverneur général Eboué, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Printemps de la sculpture : atelier pour 
les enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/printemps-de-la-
sculpture-atelier-pour-les-enfants

Découvrez les sculptures du fonds du Musée et 
participez à une conférence et des ateliers.

Samedi 30 mars 2019, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Entretien d'Issy : Françoise Raynaud, 
architecte à la libre pensée
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-d-issy-
conversation-avec-francoise-raynaud

Françoise Raynaud vient évoquer sa vision de la 
Ville de demain.

Jeudi 28 mars 2019, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids[]=2557433

Participez à la Nuit de l’Eau
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-a-la-nuit-
de-leau

Organisée par la Fédération Française de Natation 
et l’UNICEF France, cette manifestation sportive et 
solidaire vise à sensibiliser le grand public à 
l’importance cruciale de l’eau dans le monde.

Samedi 23 mars 2019, 14h00

@ Piscine du Fort Aquazena - 140-144 promenade 
du Verger 92130

http://www.issytriathlon.com/main2.0

Soirée études-métier : le journalisme par 
Églantine Despres
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-etudes-metier-
le-journalisme-par-eglantine-despres

Soirée rencontre avec un professionnel pour 
échanger et découvrir les études qui mènent à une 
profession, entrée libre

Mercredi 20 mars 2019, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

À petits pas entre les pages - festival 
MARTO !
https://openagenda.com/issy-com/events/a-petits-pas-entre-les-
pages-festival-marto

Spectacle de marionnettes et d'objet par la 
compagnie Les Escaboleurs, dès 18 mois

Dimanche 17 mars 2019, 11h00, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.festivalmarto.com/marto-pratique/article/
billetterie

Akiba'Battle spécial Dragon Ball
https://openagenda.com/issy-com/events/akiba-battle-special-
dragon-ball

Tournoi radiophonique de connaissances sur 
Dragon Ball

Samedi 9 mars 2019, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Soirée d'ouverture : La Beauté, 
éphéméride poétique pour chanter la vie
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-d-ouverture-la-
beaute-ephemeride-poetique-pour-chanter-la-vie

Pour sa 21ème édition et sous l’impulsion de sa 
directrice littéraire, Sophie Nauleau, Le Printemps 
des Poètes célèbre La Beauté.

Samedi 9 mars 2019, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Conférence : la Grande Guerre, entre 
transmission et mémoire
https://openagenda.com/issy-com/events/sortir-de-la-guerre-la-
guerre-transmission-et-memoire

Une conférence historique sur la sortie de la 
Première Guerre mondiale.

Mardi 5 mars 2019, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Exposition : Des animaux et des 
hommes
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-des-
animaux-et-des-hommes

Quels rapports entretenons-nous avec les 
animaux ? Penser notre rapport à eux interroge 
notre place à nous dans le monde vivant. Entrée 
libre

2 - 24 février 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Le Temps des Gamers | Soirée de 
clôture du Japonisme 2018
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-de-cloture-de-
issy-a-l-heure-du-japon

Réalité virtuelle, conférence, diner avec Koedo, 
concert... Entrée libre et gratuite !

Vendredi 22 février 2019, 18h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Rencontre poétique : Girafe, vous avez 
dit girafe ? avec Éric Poindron
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-poetique-
girafe-vous-avez-dit-girafe-avec-eric-poindron

Rencontre avec Éric Poindron auteur de L’ombre 
de la girafe, gratuit sur réservation.

Jeudi 21 février 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Théâtre : "Fausse Note"
https://openagenda.com/issy-com/events/fausse-note_309

Christophe Malavoy et Tom Novembre vous offrent 
un face à face saisissant.

Mardi 19 février 2019, 20h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.viparis.com/fr/site/palais-des-congres-
issy

Conférence : Issy pendant la Commune 
de Paris
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-
historim_613

Pascale Maestracci et Florian Goutagneux vont 
vous faire découvrir les grands événements qui se 
sont déroulé, à Paris mais aussi à Issy.

Mardi 19 février 2019, 18h30

@ Résidence Le Parc - 20 rue de l'abbé Derry, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Grand Débat National : réunion 
citoyenne à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/debat-national-un-
moment-dechange-entre-citoyens

Dans le cadre du Grand Débat National, le CESEL 
organise un rendez-vous dont les échanges seront 
retranscrits.

Lundi 18 février 2019, 19h15

@ Auditorium Niedermeyer - 11 Rue Danton, 
92130 Issy-Les-Moulineaux
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La Saint-Valentin avec Issy Danse
https://openagenda.com/issy-com/events/la-saint-valentin-avec-
issy-danse

Célébrez la Saint-Valentin jusqu'à minuit sur des 
airs de valse, rumba, chacha, mambo, rock sans 
oublier les rythmes plus doux du moment.

Samedi 16 février 2019, 20h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

La Nuit du Cinéma 2019
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-la-nuit-du-
cinema-2019

Organisé par le Conseil Communal des Jeunes et 
le Ciné d'Issy, les jeunes vous invitent à découvrir 
trois nouveaux films en famille pour la 19ème 
édition de cette soirée.

Samedi 16 février 2019, 18h00

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

"Next Music Festival" #2 à l’heure de la 
musique du futur !
https://openagenda.com/issy-com/events/next-music-festival-2

Issy à l’heure de la musique du futur !

Samedi 16 février 2019, 14h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Le divan littéraire avec Mathieu Simonet 
- Barbe rose
https://openagenda.com/issy-com/events/le-divan-litteraire-
avec-mathieu-simonet-barbe-rose

L'Espace Andrée Chedid invite des écrivains 
contemporains qui témoignent avec émotion de leur 
expérience singulière au travers de l’écriture. Sur 
réservation

Jeudi 14 février 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Entretien d'Issy | Victor Hugo vu par 
Jean-François Kahn
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-d-issy-victor-
hugo-quand-une-vie-privee-vous-transforme-en-homme-public

Le parcours du titan, quand une vie privée vous 
transforme en homme public.

Mercredi 13 février 2019, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle musical : PaGAGnigni
https://openagenda.com/issy-com/events/pagagnigni

Le quatuor espagnol vous réserve des moments 
hilarants, remplis d'acrobaties musicales !

Mardi 12 février 2019, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.viparis.com/fr/site/palais-des-congres-
issy

Séance publique du Conseil municipal
https://openagenda.com/issy-com/events/seance-publique-du-
conseil-municipal-7-fevrier-2019

Séance publique en salle Multimédia de l'Hôtel de 
Ville.

Jeudi 7 février 2019, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Loto intergénérationnel
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-
intergenerationnel_317

Après-midi loto avec de nombreux lots à gagner et 
goûter offert aux participants.

Dimanche 3 février 2019, 15h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Exposition : "Alter Ego" par Emmanuel 
Le Moan
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-alter-ego

Exposition de reproductions de travaux à l'encre, 
images d'images au statut incertain, récit de notre 
rapport au monde. Entrée libre

8 - 27 janvier 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Performance artistique : fresque manga 
par Serymaru
https://openagenda.com/issy-com/events/performance-
artistique-manga

Assistez à la réalisation en direct d'une fresque par 
le mangaka Serymaru dans la mangathèque du 
Temps des Cerises

Dimanche 27 janvier 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conte jeune public : Langue de chat
https://openagenda.com/issy-com/events/langue-de-chat-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 27 janvier 2019, 11h00

@ Maison du Val Seine - 13 rue Maurice Berteaux 
92130 Issy-les-Moulineaux

"Métamorphoses" | Conférence 
Entretien d'Issy avec Pascal Desfarges
https://openagenda.com/issy-com/events/la-ville-contributive-et-
les-biens-communs-par-pascal-desfarges

Le premier Entretien d'Issy sur la Ville de demain 
dans le cadre de Métamorphoses - Issy se 
[ré]invente

Jeudi 24 janvier 2019, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids[]=2557433

"Nuit de la Lecture" 2019 dans les 
Médiathèques
https://openagenda.com/issy-com/events/nuit-de-la-lecture_608

Animations autour de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 16h00, 20h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Voeux Poétiques Happy New Year ! En 
Irlande et en Poésie
https://openagenda.com/issy-com/events/voeux-poetiques-
happy-new-year-en-irlande-et-en-poesie

Littérature Irlandaise

Mardi 15 janvier 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier So Mobility | L'éclairage public 
pour faciliter le stationnement ?
https://openagenda.com/issy-com/events/l-eclairage-public-
pour-faciliter-le-stationnement

Atelier de So Mobility

Jeudi 10 janvier 2019, 14h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://eclairage-stationnement.eventbrite.fr

Concert du nouvel an 2019
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-du-nouvel-
an_486

Commencez l'année en musique !

Mardi 1 janvier 2019, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Cinéma : Rémi sans famille
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-remi-sans-
famille

Retrouvez le grand classique d'Hector Malot !

26 - 31 décembre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Marché de Noël d'Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-de-noel_286

L'Association des Créateurs d'Issy et d'Ailleurs, les 
producteurs fermiers et l'Association des 
Commerçants d'Issy Mairie Commerce vous 
invitent au Marché de Noël.

15 et 16 décembre 2018

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

La Corrida de Noël, 41e édition
https://openagenda.com/issy-com/events/la-corrida-de-noel-se-
rapproche-inscrivez-vous

Dimanche 16 décembre, plus de 10 000 coureurs 
sportifs ou confirmés sont attendus dans les rues 
d'Issy !

Dimanche 16 décembre 2018, 09h15

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.corrida-noel-issy.com/les-inscriptions/

Documentaire : Fraternité : sur les 
pistes en outre-mer
https://openagenda.com/issy-com/events/documentaire-
fraternite-sur-les-pistes-en-outre-mer

Découvrez le documentaire de la réalisatrice Anne 
Dorr dédié au voyage de jeunes membres du 
Conseil Communal des Jeunes à Saint-Pierre-et-
Miquelon.

Samedi 15 décembre 2018, 18h30

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Issy t'anime : Ciné-concert
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-t-anime-cine-
concert

Venez écouter le travail des élèves du 
Conservatoire sur les films de Lotte Reiniger.

Samedi 15 décembre 2018, 17h00

@ Auditorium Niedermeyer - 11 rue danton issy les 
moulineaux

Séance publique du Conseil municipal | 
13 décembre 2018
https://openagenda.com/issy-com/events/conseil-municipal-
du-13-decembre-2018

Séance publique en salle Multimédia.

Jeudi 13 décembre 2018, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Salon du livre de Haïku - 2ème édition
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-du-livre-de-
haiku-2eme-edition

Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018 
rencontres, découvertes d’ouvrages et dédicaces, 
projection, atelier et récitals en partenariat avec la 
Maison de la Culture du Japon en France.

8 et 9 décembre 2018

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Plan climat : réunion publique à Vanves
https://openagenda.com/issy-com/events/plan-climat-reunion-
publique-a-vanves

Exprimez-vous sur le Plan Climat à l'occasion de la 
troisième réunion publique.

Vendredi 7 décembre 2018, 19h00

@ Salle La Palestre - 36, rue Antoine Fratacci 
Vanves
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Le MuMo arrive à Issy !
https://openagenda.com/issy-com/events/le-mumo-arrive-a-issy

À l'occasion des Semaines Isséennes des Droits de 
l'enfant consacrées à la Culture, le Musée Mobile 
vient à la rencontre des enfants d'Issy

27 novembre - 1 décembre 2018

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton 
92130 Issy-les-Moulineaux

Réunion publique : travaux du mail 
Menand
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-publique-
travaux-du-mail-menand

Réunion de conclusion sur les travaux du mail 
Raymond Menand.

Jeudi 29 novembre 2018, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Inscrivez vous à la Foire aux Jouets !
https://openagenda.com/issy-com/events/inscrivez-vous-a-la-
foire-aux-jouets

Vente d'occasion entre particuliers de jeux et de 
jouets pour tous

13 - 24 novembre 2018

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Bien dans sa tête, bien dans son corps
https://openagenda.com/issy-com/events/bien-dans-sa-tete-
bien-dans-son-corps_331

Au programme : ateliers, rencontres, bien-être et 
détente !

Samedi 24 novembre 2018, 10h00

@ Halle des sports Christiane Guillaume - 2 rue du 
bateau lavoir, 92130 Issy-Les-Moulineaux

Remise de prix du Concours 
International Poésie en Liberté
https://openagenda.com/issy-com/events/remise-des-prix-
du-20eme-concours-international-poesie-en-liberte-auditorium-
niedermeyer

Soirée poétique et musicale de la 20ème édition du 
concours International de poésie en langue 
française, à l'Auditorium Niedermeyer sur 
réservation

Jeudi 22 novembre 2018, 19h00

@ Auditorium Niedermeyer - 11-13 rue Danton / 
mail Raymond Menan, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.poesie-en-liberte.fr/formulaires/
rdp2018ceremonie

TEDx Issy 2018 : "Retour au local"
https://openagenda.com/issy-com/events/tedx-issy-les-
moulineaux_401

4ème édition TEDxIssylesMoulineaux sur le thème 
« Retour au local »

Jeudi 22 novembre 2018, 18h00

@ Centre de conférences de Microsoft - 41 quai du 
président Roosevelt, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-
tedxissylesmoulineaux-2018-49997714510

Semaine de l'innovation publique: "Data 
Story - Raconter vos données"
https://openagenda.com/issy-com/events/semaine-de-l-
innovation-publique-data-story-raconter-vos-donnees-avec-issy-
les-moulineaux

Pour acculturer les citoyens comme les agents 
publics à la donnée, il s'agit de la simplifier, de la 
mettre en scène pour la raconter et l'expliquer.

Jeudi 22 novembre 2018, 10h00

@ OpenDataSoft - 130 rue de Lourmel, paris

https://goo.gl/PjsDXW

Festival Ludia - Prix de l’illustration de 
jeu de société
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-ludia-prix-de-l-
illustration-de-jeu-de-societe_331

Un week-end exceptionnel dédié au Jeu et à ses 
illustrations

17 et 18 novembre 2018

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Fête d'Automne Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-d-automne-
corentin-celton_484

Dégustation du Beaujolais nouveau

Vendredi 16 novembre 2018, 18h30

@ Café Français - 2 place Paul Vaillant Couturier, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle : "Foutue Guerre"
https://openagenda.com/issy-com/events/foutue-guerre

Dans le cadre des commémorations du Centenaire 
14-18, découvrez comment une poignée d'hommes 
a pu faire douter la grande armée allemande.

Jeudi 15 novembre 2018, 20h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.viparis.com/fr/site/palais-des-congres-
issy

Forum de la rénovation énergétique en 
copropriété
https://openagenda.com/issy-com/events/forum-de-la-
renovation-energetique-en-copropriete_618

Lors de cette journée dédiée à la rénovation 
énergétique, les professionnels du bâtiment et des 
copropriétés pourront se rencontrer, échanger sur 
leurs projets et nouer des partenariats.

Jeudi 15 novembre 2018, 09h00

@ Base nautique François Kosciusko-Morizet - 4, 
rue de Saint-Cloud

Commémoration du 100e anniversaire 
de l'Armistice
https://openagenda.com/issy-com/events/commemoration-
du-100eme-anniversaire-de-l-armistice-du-11-novembre-1918

Cérémonies d'hommage - centenaire de l'Armistice 
du 11 novembre 1918

Dimanche 11 novembre 2018, 08h00

@ Hôtel de ville - 62 rue du Général Leclerc 92130 
Issy-les-Moulineaux

Spectacle : "Un break à Mozart 1.1"
https://openagenda.com/issy-com/events/un-break-a-
mozart-1-1

La fusion de Mozart et de la danse hip hop.

Samedi 10 novembre 2018, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.viparis.com/fr/site/palais-des-congres-
issy

Après-midi coréen au Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/apres-midi-coreen-au-
musee

Le pays du matin calme vient à vous à travers 
différents ateliers

Samedi 10 novembre 2018, 12h30

@ Musée Français de la Carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Entretien d'Issy : Auguste Renoir, par 
Emeric Pinkowicz
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-d-issy-
auguste-renoir

Découvrez la vie du peintre.

Jeudi 8 novembre 2018, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids[]=2557433

Soirée k-pop et percussions coréennes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-k-pop-et-
percussions-coreennes

Entre modernité et tradition, découvrez 2 styles de 
musiques coréennes.

Jeudi 8 novembre 2018, 19h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdv
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Marché des Producteurs des Pays : 26e 
édition
https://openagenda.com/issy-com/events/26e-marche-des-
producteurs-de-pays-d-issy

On va jongler entre les bons produits

3 et 4 novembre 2018

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

http://www.lot.chambre-agriculture.fr

Issy Manga
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-manga

Projections, animations, expositions, jeux vidéos, 
ateliers et conférences à Issy-les-Moulineaux pour 
s’initier, s’évader, découvrir et partager le monde 
extraordinaire du manga.

2 - 28 octobre 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Punk is not dead à l'Espace Icare
https://openagenda.com/issy-com/events/punk-is-not-dead

Une histoire du punk en France (1976 - 2016) : 
authenticité, pureté, hybridité

Samedi 20 octobre 2018, 10h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Octobre rose : journée d'informations à 
l'Espace Santé Simone Veil
https://openagenda.com/issy-com/events/diner-solidaire-au-
stade-d-issy

Octobre Rose est une campagne internationale de 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Jeudi 18 octobre 2018, 14h00

@ Espace Santé Simone Veil - 27 bis, avenue 
Victor Cresson Issy

Patrimoine culinaire et sécurité 
alimentaire, l'impossible équation ?
https://openagenda.com/issy-com/events/consultation-
citoyenne-patrimoine-culinaire-et-securite-alimentaire-l-
impossible-equation

Comment l'Europe peut-elle protéger notre 
patrimoine culinaire et notre santé ? Le glyphosate 
est-il l'arbre qui cache la forêt ? Peut-on penser 
"circuits courts" à l'échelle de l'Europe ?

Mardi 16 octobre 2018, 19h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdv

ZAC Léon Blum / Réunion publique
https://openagenda.com/issy-com/events/reunions-publiques-
dedies-aux-centres-culturels-de-la-zac-leon-blum

À l'occasion de la réunion publique, la Ville 
présentera deux nouveaux projets au sein de la 
ZAC Léon Blum : le CMI et le Centre culturel 
Georges Dumezil.

Mardi 16 octobre 2018, 19h45

@ Lycée Polyvalent Eugène Ionesco - 152 Avenue 
de Verdun, 92130 Issy-les-Moulineaux

Festival Issy Art, 2e édition : Nasty sur 
la place de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-issy-art-2e-
edition-nasty-sur-la-place-de-l-hotel-de-ville

NASTY à Issy !

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux.

Entretiens d'Issy : à la découverte de 
Georges Clemenceau
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-de-
georges-clemenceau-un-homme-continent

Qui était celui que l'on nomme "le Père la 
Victoire" ? Un siècle après l'Armistice du 11 
novembre 1918, redécouvrons le parcours atypique 
de celui qui, à 77 ans, sauva la Patrie du désastre.

Jeudi 11 octobre 2018, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Conseil municipal du 4 octobre 2018
https://openagenda.com/issy-com/events/conseil-municipal_867

Séance publique en salle Multimédia.

Jeudi 4 octobre 2018, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence et signature d'un partenariat 
entre Qwant et Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/signature-d-un-
partenariat-entre-qwant-et-la-ville-d-issy-les-moulineaux

Des collectivités locales s'engagent pour la 
protection de la vie privée

Mardi 2 octobre 2018, 09h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://issy-qwant.eventbrite.fr

Animations & Réalisation d'une fresque 
murale
https://openagenda.com/issy-com/events/realisation-d-une-
fresque-murale-animations

Au programme de cet après-midi convivial : ateliers 
graffs, rencontre avec les artistes, jeux pour les 
enfants et goûter.

Dimanche 30 septembre 2018, 15h00

@ Place de l'Arsenal - 228 quai de la Bataille de 
Stalingrad Issy

Cheval de Guerre, exposition de 
Philippe Bertin
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition_471

Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, 
l'Espace Andrée Chedid accueille l'exposition de 
Philippe Bertin.

5 - 26 septembre 2018

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Episode de pollution à l'ozone
https://openagenda.com/issy-com/events/episode-de-pollution-
a-l-ozone

Privilégiez les transports en commun. Le 
stationnement résidentiel sera gratuit lundi 23 juillet 
à Issy.

Lundi 23 juillet 2018, 08h00

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition de fin d'année des ateliers 
des ARCADES
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-de-fin-d-
annee-des-ateliers-des-arcades

Exposition des travaux des élèves

25 juin - 6 juillet 2018

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Tennis de Table masculin : EPI vs 
Nantes
https://openagenda.com/issy-com/events/epi-vs-acbb-tennis-de-
table

Journée 16 - ProB

Dimanche 13 mai 2018, 15h30

@ Complexe Sportif Alain Mimoun - 1 rue Rabelais, 
92130 Issy-les-moulineaux

Handball Masculin: Issy Hand vs 
Cherbourg
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-hand-masculin-
vs-us-ledonienne

Journée 11 du Championnat de Nationale 3 -  Le 
Issy Hand affrontera Cherbourg au stade Alain 
Mimoun

Dimanche 4 février 2018, 17h00

@ Complexe Sportif Alain Mimoun - 1 rue Rabelais, 
92130 Issy-les-moulineaux
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Animations et cinéma en plein air : Les 
Minions
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-en-plein-
air_711

Animations pour tous suivi d'une séance de cinéma 
en plein air et d'un repas de quartier.

Samedi 8 juillet 2017, 18h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Animations et cinéma en plein air : Papa 
ou maman
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-en-plein-
air_26

Animations pour tous suivi d'une séance de cinéma 
en plein air et d'un repas de quartier.

Vendredi 7 juillet 2017, 18h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Peindre la banlieue nord. Des 
cheminées dans la plaine, cent ans 
d'industrie à Saint-Denis
https://openagenda.com/issy-com/events/l-industrialisation-
dans-la-banlieue-nord-de-paris-l-exemple-de-saint-denis

Conférence par Sylvie Gonzalez, Conservateur en 
chef, Directrice du Musée d’Art et d’Histoire de 
Saint-Denis.

Jeudi 6 juillet 2017, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Inauguration de la Statue du Grand 
Bouddha de Leshan
https://openagenda.com/issy-com/events/inauguration-de-la-
statue-du-grand-bouddha-de-leshan

Au nom de l'amitié entre Issy et Leshan, nos 
partenaires ont souhaité nous offrir une réplique de 
leur Grand Bouddha, classée au patrimoine 
mondial de l'UNESCO.

Samedi 1 juillet 2017, 11h45

@ Parc Rodin - Parc Rodin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Carmen Maria Vega
https://openagenda.com/issy-com/events/carmen-maria-
vega_765

En concert avec le Réacteur

Samedi 1 juillet 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Pop-rock-Folk-CARMEN-MARIA-
VEGA-ISCAR.htm#/
disponibilite/1ca2b000c0a8280f373a83457aff9a17/
normale

Challenge Numérique POC&Go – Issy 
Mobilité
https://openagenda.com/issy-com/events/challenge-numerique-
poc-go-issy-mobilite

La ville d'Issy-les-Moulineaux et Cap Digital lancent 
un challenge pour sélectionner les start-up pouvant 
proposant une cartographie dynamique et agrégée 
des flux de mobilité  sur le territoire.

Vendredi 30 juin 2017, 14h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://connect.capdigital.com/login

Épisode de pollution à l'ozone
https://openagenda.com/issy-com/events/episode-de-pollution-
a-l-ozone_393

Privilégiez les transports en commun. Le 
stationnement résidentiel sera gratuit jeudi 22 juin à 
Issy avec un macaron résident.

Jeudi 22 juin 2017, 05h30, 07h00

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Football Masculin: AS Ararat Issy vs FC 
Bretigny
https://openagenda.com/issy-com/events/as-ararat-issy-vs-red-
star-f-c-2-football-masculin

Championnat Seniors DSR - Poule A

Dimanche 28 mai 2017, 15h00

@ Parc Municipal des Sports - 4 avenue Jean 
Bouin, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Episode de pollution aux particules 
mardi 14 mars
https://openagenda.com/issy-com/events/episode-de-pollution-
jeudi-29-decembre

Airparif prévoit un épisode de pollution aux 
particules (PM 10). Le stationnement sera gratuit 
mardi à Issy avec une carte de résident.

Mardi 14 mars 2017, 07h00

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_762

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
février.

Dimanche 19 février 2017, 09h00

@ Pharmacie de l'Hôpital - 19 rue Ernest Renan, 
92130 Issy-les-Moulineaux

"La nuit du vivant, voyage au cœur de la 
pourriture"
https://openagenda.com/issy-com/events/la-nuit-du-vivant-
voyage-au-coeur-de-la-pourriture_439

documentaire de Geneviève Anhoury - Production : 
CNRS Images/Ex Nihilo

29 janvier et 5 février 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier scientifique: "Vive les microbes !"
https://openagenda.com/issy-com/events/vive-les-
microbes_153

Venez découvrir un monde invisible aussi essentiel 
que dangereux !

25 janvier et 1 février 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

"Le microbiote, un nouveau territoire 
pour la médecine ?"
https://openagenda.com/issy-com/events/le-microbiote-un-
nouveau-territoire-pour-la-medecine

projection d'un documentaire suivi d'une 
conférence croisée

Dimanche 29 janvier 2017, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_167

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier.

Dimanche 29 janvier 2017, 09h30

@ Pharmacie du Val de Seine - 21 rue Rouget de 
Lisle

Loto annuel de la Croix Bleue des 
Arméniens de France
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-annuel-de-la-
croix-bleue-des-armeniens-de-france

L’association organise son loto au profit de ses 
actions.

Dimanche 29 janvier 2017, 14h30

@ Eglise apostolique arménienne - 6 avenue 
Bourgain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Loto intergénérationnel
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-
intergenerationnel_346

Après-midi loto avec de nombreux lots à gagner et 
goûter offert aux participants.

Dimanche 29 janvier 2017, 15h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Spectacle: Quelle est la couleur de la 
vie ?
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-quelle-est-
la-couleur-de-la-vie

Spectacle visuel et musical.

Dimanche 29 janvier 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Goûtez à l’impro avec la Cie Imagine !
https://openagenda.com/issy-com/events/goutez-a-l-impro-
avec-la-cie-imagine

Énergie, humour, tendresse, musique et  surprises !

Dimanche 29 janvier 2017, 14h30

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

"Bonom" de la Cie Senso Tempo
https://openagenda.com/issy-com/events/bonom-de-la-cie-
senso-tempo

spectacle danse et arts plastiques pour les enfants 
à partir de 2 ans

Dimanche 29 janvier 2017, 10h00, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

"Corps de papier"
https://openagenda.com/issy-com/events/corps-de-papier

atelier en lien avec le spectacle "Bonom" pour les 
enfants à partir de 2 ans

Dimanche 29 janvier 2017, 09h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

L'Esprit du Clan + The Arrs + Lokurah
https://openagenda.com/issy-com/events/l-esprit-du-clan-the-
arrs-lokurah

L’ histoire d’un des groupes les plus prolifiques de 
la scène metal hardcore s’était brusquement 
arrêtée en 2011

Samedi 28 janvier 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Hard-rock-Metal-L-ESPRIT-DU-
CLAN-IS28J.htm#/
disponibilite/35dcb780c0a828107b9f06bb0fdaa44b/
normale

Le poisson belge au PACI : remportez 2 
places !
https://openagenda.com/issy-com/events/le-poisson-belge

La rencontre de Petit Fille et Grande Monsieur qui 
transforme leur vie à tous deux, dans une pièce 
émouvante, tendre et malicieuse.

Samedi 28 janvier 2017, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://indiv.themisweb.fr/0375/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0375&EventId=121&request=QcE
+w0WHSuA5Y0+rwnQuq+ArvLDCZsMCt83ir/LjEt+
+aChh5pV4IRCl
+Njl44jNEGUOugkFoXR45r4fy0Rkbw==

Loto intergénérationnel
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-
intergenerationnel_285

Après-midi loto avec de nombreux lots à gagner et 
goûter offert aux participants.

Samedi 28 janvier 2017, 15h00

@ Crêperie Belle Isle - 10-12 Square Louis Blériot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Alice &eþ� Projection pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/alice-projection-pour-
enfants

Une Alice au Pays des Merveilles comme vous n'en 
avez jamais vue !

Samedi 28 janvier 2017, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Histoires et contes d'ailleurs
https://openagenda.com/issy-com/events/histoires-et-contes-d-
ailleurs

Lecture Jeunesse : Plaisir de Lire

Samedi 28 janvier 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

"Bien-être dans ton assiette"
https://openagenda.com/issy-com/events/bien-etre-dans-ton-
assiette

atelier scientifique proposé par l'association 
Exploradome

Samedi 28 janvier 2017, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

"La connaissance du microbiote pour 
mieux prévenir le risque allergique"
https://openagenda.com/issy-com/events/la-connaissance-du-
mocrobiote-pour-mieux-prevenir-le-risque-allergique

rencontre avec le Dr Stéphane Hazebrouck, 
chercheur en immuno-allergie alimentaire (CEA-
INRA, Jouy-en-Josas).

Samedi 28 janvier 2017, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

La nuit du cinéma
https://openagenda.com/issy-com/events/la-nuit-du-cinema

Organisé par le CCJ et le Ciné d'Issy, les jeunes 
vous invitent à découvrir trois nouveaux films en 
famille pour la 17ème édition de cette soirée.

Samedi 28 janvier 2017, 18h00

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Catfish + Jinx Fish Pool + No Money 
Kids
https://openagenda.com/issy-com/events/catfish-jinx-fish-pool-
no-money-kids

Dans le cadre du Festival Träce 2017: Depuis 
bientôt 5 ans Catfish défend et propage une 
musique rugueuse, brute et sans détour.

Vendredi 27 janvier 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Pop-rock-Folk-CATFISH---NO-
MONEY-KIDS-ISCAT.htm#/
disponibilite/092078c1c0a8280b8eda0fbc2e363b50/
normale

Conférence philosophique : Le Dieu de 
Descartes et Pascal
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-
philosophique-le-dieu-de-descartes-et-pascal

Conférence par Par Denis Kambouchner, 
professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Vendredi 27 janvier 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Présence exceptionnelle de Dany Boon 
au Ciné d'Issy !  SEANCE COMPLETE
https://openagenda.com/issy-com/events/presence-
exceptionnelle-de-dany-boon-au-cine-d-issy

Deux ans après Supercondriaque, Dany Boon 
revient au Ciné d'Issy pour l'avant-première du film 
Raid dingue. Il sera accompagné d'Alice Pol et de 
François Levantal.

Jeudi 26 janvier 2017, 20h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.cinedissy.com/

Addictions à l'adolescence. Comment 
en parler en famille ?
https://openagenda.com/issy-com/events/addictions-a-l-
adolescence-comment-en-parler-en-famille_436

Une rencontre autour de courts-métrages, avec les 
professionnels de santé du Centre Chimène 
(Centre de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie)

Jeudi 26 janvier 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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La Science se livre : remise de prix de 
littérature scientifique
https://openagenda.com/issy-com/events/remise-de-prix-de-
litterature-scientifique-jeunesse

Le prix de littérature scientifique organisé par le 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine 
récompense des ouvrages de sciences destinés 
aux collégiens.

Jeudi 26 janvier 2017, 19h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_654

Un nouveau rendez-vous du Café Polyglotte, pour 
continuer à pratiquer les langues, en toute 
convivalité !

Jeudi 26 janvier 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Mythes et histoire de l’Inde vus par le 
cinéma Bollywood, par Jean-Claude 
Almanzor, association Fantastikindia
https://openagenda.com/issy-com/events/mythes-et-histoire-de-
l-inde-vus-par-le-cinema-bollywood-par-jean-claude-almanzor-
association-fantastikindia

Fantastikindia vous propose de revenir, à travers la 
diffusion de nombreux extraits de films, sur les plus 
belles pages du cinéma indien de Bollywood.

Jeudi 26 janvier 2017, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

" La nuit du vivant, voyage au cœur de 
la pourriture "
https://openagenda.com/issy-com/events/la-nuit-du-vivant-
voyage-au-coeur-de-la-pourriture

projection du documentaire, en présence de sa 
réalisatrice, Geneviève Anhoury. Production : 
CNRS Images/Ex Nihilo

Mercredi 25 janvier 2017, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_487

Un monde haut en couleur

Mercredi 25 janvier 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conférences histoire de l'art : Henri 
Fantin-Latour
https://openagenda.com/issy-com/events/conferences-histoire-
de-l-art-henri-fantin-latour

Par Emeline Thibert

Mercredi 25 janvier 2017, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier d'écriture ExPoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-ecriture-
expoesie_921

Cet atelier s’appuie sur les expositions présentées 
à l’Espace Andrée Chedid. Il est destiné à 
permettre à chacun d’affiner son style et de 
partager ses impressions dans un cadre de 
confiance.

Lundi 23 janvier 2017, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

"La protection sociale et les start-up" - 
Atelier du Booster de So Digital
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-du-booster-so-
digital-la-protection-sociale-et-les-start-up

Les lauréats du Booster de So Digital rencontrent le 
groupe Audiens et sa Nurserie.

Lundi 23 janvier 2017, 09h30

@ Audiens - 74, rue Jean Bleuzen, Vanves
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Projection manga: "Patéma et le monde 
inversé"
https://openagenda.com/issy-com/events/patema-et-le-monde-
inverse

Après une catastrophe écologique, la terre se 
trouve séparée en 2 mondes inversés ignorant tout 
l'un de l'autre.

Dimanche 22 janvier 2017, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier d’écriture autour de l’album « Mo-
Mo »
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-ecriture_662

Par Mickaël El Fathi. Dans le cadre de l'exposition 
"Terre de couleurs".

Dimanche 22 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Antonio le Magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_332

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 22 janvier 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier créatif autour de l’album « L’eau 
de Laya »
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-creatif_523

Ouvrir un album, c’est aussi se laisser envoûter par 
un univers pictural original et s’initier ainsi à l’art, 
sans le savoir.

Dimanche 22 janvier 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Gaspard Proust - Nouveau spectacle
https://openagenda.com/issy-com/events/gaspard-proust-
nouveau-spectacle_95

Un spectacle encore plus caustique et cynique pour 
tous !

Samedi 21 janvier 2017, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://indiv.themisweb.fr/0375/
fEventChoiceIsMade.aspx?
idstructure=0375&idevent=120

Contes musicaux animés
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-musicaux-
animes

Festival Contes en balades - Pologne - 1990 - 90'

Samedi 21 janvier 2017, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

"Petits et grands cuistots"
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots

Atelier de cuisine en famille

Samedi 21 janvier 2017, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier scientifique: "Bactéries, des 
amies qui vous veulent du bien ?"
https://openagenda.com/issy-com/events/bacteries-des-amies-
qui-vous-veulent-du-bien

Venez découvrir le monde méconnu des bactéries ! 
A quoi ressemble-t-elle ? Comment les 
reconnaitre ? Sont-elles nos amies ?

Samedi 21 janvier 2017, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Permanence de l'Accueil et 
Accompagnement Autour de la 
Naissance (A3N)
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-l-
accueil-et-accompagnement-autour-de-la-naissance-a3n

Association dédiée aux futurs et nouveaux parents, 
A3N propose chaque semaine des rencontres, 
débats et ateliers parents-bébés qui offrent un 
soutien adapté à chaque famille.

Samedi 21 janvier 2017, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Atelier numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-numerique

Histoires numériques en couleur

Samedi 21 janvier 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Où déposer son sapin une fois que Noël 
est fini ?
https://openagenda.com/issy-com/events/ou-deposer-son-
sapin-une-fois-que-noel-est-fini

Vous pouvez déposer votre sapin du 26 décembre 
au 22 janvier.

26 décembre 2016 - 21 janvier 2017

@ Les enclos à sapins à Issy-les-Moulineaux - 
92130, Issy-les-Moulineaux

Rencontre-lecture : Poésie en Perse
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-lecture-
poesie-en-perse

Rencontre Amin Kâmrân, traducteur, et Franck 
Merger, professeur de littérature, traducteur. En 
partenariat avec les éditions érès.

Vendredi 20 janvier 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence : Le stress dans tous ses 
états
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-le-stress-
dans-tous-ses-etats

Le stress nous accompagne tout au long de notre 
vie. Mais qui est-il ? Est-il bon ou mauvais pour la 
santé ?

Vendredi 20 janvier 2017, 18h30

@ Hôpital Suisse de Paris - 10 Rue Minard, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Soirée de lancement du concours 
international "Poésie en Liberté"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-de-lancement-
du-concours-international-poesie-en-liberte

Récital poétique par des élèves du lycée La Salle-
Saint-Nicolas et lecture par les comédiennes 
Sophie-Charlotte Husson et Coline Béal.

Vendredi 20 janvier 2017, 18h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence : l'évaluation des médecines 
alternatives
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-l-
evaluation-des-medecines-alternatives_988

Par Caroline Barry, ingénieure de recherche à 
l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (Inserm) au Centre de recherche en 
Epidémiologie et Santé des Populations.

Jeudi 19 janvier 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence du cycle "La couleur, de la 
science à la sensation"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-du-cycle-
la-couleur-de-la-science-a-la-sensation_650

Par Marie-Pierre Servantie, chromo-architecte.

Jeudi 19 janvier 2017, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni
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Conférence "mère et femme" : Désir de 
perfection, envie de bien faire… 
Pourquoi ? Jusqu’où ?
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-meres-et-
femmes-desir-de-perfection-envie-de-bien-faire-pourquoi-jusqu-
ou

Rencontre proposée par l'association A3N 
(accompagnement autour de la naissance) animée 
par Claire-Marie Best, psychologue, Docteur en 
psychologie et formatrice.

Mardi 17 janvier 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Ciné doc : "Pierre Rahbi, la reconquête 
du songe »
https://openagenda.com/issy-com/events/pierre-rahbi-la-
reconquete-du-songe

Un cinéma de création pour découvrir, s'interroger 
et réfléchir ensemble aux grandes questions de 
notre monde.

Mardi 17 janvier 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conférence: croisades et croisés au 
Moyen-Age
https://openagenda.com/issy-com/events/conference_398

Rencontrez Alain Demurger, maître de conférences 
honoraire en histoire médiévale.

Mardi 17 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rencontre allaitement maternel
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel_42

Cette rencontre proposée par l'association A3N 
vous donnera des informations sur la préparation et 
le soutien de votre allaitement. Par Myriam Lafage, 
consultante en lactation.

Lundi 16 janvier 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférences histoire de l'art : Picasso-
Giacometti
https://openagenda.com/issy-com/events/conferences-histoire-
de-l-art-picasso-giacometti

Par Raphaël Fonfroide

Dimanche 15 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Dimanches en mélodie
https://openagenda.com/issy-com/events/dimanches-en-
melodie

Musique: Sous le soleil d'Italie

Dimanche 15 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Le Piment des Squelettes
https://openagenda.com/issy-com/events/le-piment-des-
squelettes

Ils n’ont pas profité de leur vie… Ils se rattrapent 
maintenant qu’ils sont morts. Chaque mois, des 
squelettes se réunissent pour faire la fête dans la 
crypte d’un cimetière.

Dimanche 15 janvier 2017, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma: La bataille géante de boules de 
neige
https://openagenda.com/issy-com/events/la-bataille-geante-de-
boules-de-neige

Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de 
boules de neige pendant les vacances d’hiver?

11 et 15 janvier 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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"Les ruisseaux font du pédalo"
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ruisseaux-font-du-
pedalo

Conte pour les tout-petits de Cécile Bergame.

Dimanche 15 janvier 2017, 10h00, 11h15

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Concert de musiques traditionnelles de 
Corée d’Olsou
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-de-musiques-
traditionnelles-de-coree-d-olsou

Destinée à diffuser, transmettre et promouvoir l'art 
du "Poungmul", l'association de  percussions 
traditionnelles de Corée Olsou fêtera son 11ème 
anniversaire le 14 janvier  prochain

Samedi 14 janvier 2017, 20h30

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Contes à l'envolée
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-a-l-envolee

Conte par Sabrina Chézeau

Samedi 14 janvier 2017, 18h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 Rue Diderot 
92130 Issy les Moulineaux

Nouvel an japonais au Musée !
https://openagenda.com/issy-com/events/nouvel-an-japonais-
au-musee

Découvrez les traditions du nouvel an japonais au 
Musée !

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Café musical : L’opéra français au 
19ème siècle
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-musical-l-opera-
francais-au-19eme-siecle

Par Agnès Pelletier et Jean-Guillaume Renisio, 
bibliothécaires.

Samedi 14 janvier 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Biblio-connection
https://openagenda.com/issy-com/events/biblio-connection_566

Lecture ludique avec utilisation d'une kinect.

Samedi 14 janvier 2017, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Contes yiddish
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-yiddish

Festival Contes en balades - Par Ben Zimet

Samedi 14 janvier 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Dépôt-vente solidaire de la PEEP
https://openagenda.com/issy-com/events/depot-vente-
solidaire_110

Rendez-vous à la vente de vêtements de sports 
d'hivers organisée par l'Association des Parents 
d'Elèves de l'Enseignement Public. Faites don de 
vos vêtements ou venez vous équiper !

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Groupe scolaire les Chartreux - 40 rue Champ 
Chardon, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Plaisir de lire avec "Lire et faire lire"
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-avec-
lire-et-faire-lire_455

Séance proposée par "Lire et Faire Lire" dans le 
cadre d'un partenariat entre cette association 
cofondée par Alexandre Jardin et Le Temps des 
Cerises.

Samedi 14 janvier 2017, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Scène ouverte à la Halle des Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-a-la-
halle-des-epinettes_1000

Venez découvrir, jouer et partager lors de la scène 
ouverte du Réacteur !

Vendredi 13 janvier 2017, 20h30

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Soirée-débat: "Comment les contes et 
légendes participent-ils à l'éducation 
des jeunes enfants ?"
https://openagenda.com/issy-com/events/comment-les-contes-
et-legendes-participent-ils-a-l-education-des-jeunes-enfants

Animées par Gérard LUROL, philosophe et 
psychopédagogue, ces rencontres, organisées par 
l'Espace Parent-Enfant, sont suivies de discussions 
entre les participants.

Vendredi 13 janvier 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Spectacle: "Même pas vrai?"
https://openagenda.com/issy-com/events/meme-pas-vrai

Conte par Pierre Delye

Vendredi 13 janvier 2017, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Dépôt-vente solidaire
https://openagenda.com/issy-com/events/depot-vente-solidaire

Rendez-vous à la vente de vêtements de sports 
d'hivers organisée par l'Association des Parents 
d'Elèves de l'Enseignement Public. Faites don de 
vos vêtements ou venez vous équiper !

11 et 13 janvier 2017

@ Groupe scolaire les Chartreux - 40 rue Champ 
Chardon, 92130 Issy-les-Moulineaux

Causerie autour du conte
https://openagenda.com/issy-com/events/des-formations-pour-
tous-les-conteurs-amateurs-causerie-autour-du-conte_567

Le conte n'a pas d'âge et il n'y a pas d'âge pour le 
conte.

Vendredi 13 janvier 2017, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Entretien d'Issy : "Naturalité" avec Alain 
Ducasse
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-d-issy-
naturalite-avec-alain-ducasse

Après les fêtes, venez rencontrer le chef étoilé 
Alain Ducasse qui présentera notamment, sa 
cuisine de la "Naturalité" qu'il a conçue au Plaza 
Athénée.

Jeudi 12 janvier 2017, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conte : "Bref...le grand Nord"
https://openagenda.com/issy-com/events/bref-le-grand-nord-
par-le-duo-maxiju

A la frontière du théâtre et du conte, c’est un 
spectacle complice et burlesque proposé par le duo 
MaxiJu.

Jeudi 12 janvier 2017, 20h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Alerte orange : épisode de vents 
violents sur l'Île-de-France
https://openagenda.com/issy-com/events/episode-de-neige-et-
verglas-sur-l-ile-de-france_600

Un épisode de forte tempête hivernale de courte 
durée est à prévoir cette nuit. Attention aux chutes 
d'objets.

Jeudi 12 janvier 2017, 20h00

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le management par le sourire par Gaël 
Chatelain, Keynote speaker, consultant, 
écrivain
https://openagenda.com/issy-com/events/le-management-par-
le-sourire-par-gael-chatelain-keynote-speaker-consultant-
ecrivain

1ère édition des Leaders Meetup au village 
Nextdoor d'Issy

Mercredi 11 janvier 2017, 12h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

https://docs.google.com/a/looksharp.fr/forms/d/e/1F
AIpQLSf5mtfOOdLq1zoBIJh6g49xPArBl0MkP5xFX-
QyZ6D7x6wpjQ/viewform

Les Faux British
https://openagenda.com/issy-com/events/les-faux-british_3

Les aventures hilarantes d'un groupe de comédiens 
amateur qui éprouvent les difficultés de la scène 
pour la première fois !

Mardi 10 janvier 2017, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://indiv.themisweb.fr/0375/
fEventChoiceIsMade.aspx?
idstructure=0375&idevent=119

Le numérique, accompagnateur de 
transitions ?
https://openagenda.com/issy-com/events/le-numerique-
accompagnateur-de-transitions

Matinale de l'innovation de So Digital, en 
partenariat avec Seine Ouest Entreprise et Emploi.

Mardi 10 janvier 2017, 08h30

@ Espace Andrée Chedid - 60, rue Général 
Leclerc  92130 Issy-Les-Moulineaux

http://digitaltransitionprofessionnelle.evenium.net/

Cinéma: Le Fondateur
https://openagenda.com/issy-com/events/le-fondateur

Retour sur les débuts de l'empire Mac Donald

4 - 9 janvier 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.cinedissy.com/

Antonio le Magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_182

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 8 janvier 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Sweet Home: "Je prends ma 
plume"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-sweet-home-je-
prends-ma-plume

Création de guirlandes à partir de plumes 
découpées et décorées.

Samedi 7 janvier 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre-débat A3N: « Le couple avant 
et après bébé », avec Sabrina Zorzetto, 
thérapeute
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
le-couple-avant-et-apres-bebe-avec-sabrina-zorzetto-
therapeute

Tsunami ? Révolution ? Nouvelle vie ? Que va 
changer la naissance de votre bébé pour votre 
couple ?

Samedi 7 janvier 2017, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Info-portage des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/info-portage-des-
bebes_470

Cet atelier de l'association A3N est animé par Fleur-
Anne Serre, monitrice de portage. Présentation du 
portage à bras et des matériels de portage, 
physiologie et bienfaits, conditions de sécurité...

Samedi 7 janvier 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Réunion d’information : qu’est-ce que la 
méditation MBSR et le yoga pleine 
conscience ?
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-d-information-
qu-est-ce-que-la-meditation-mbsr-et-le-yoga-pleine-conscience

L'association AS Médiation Pleine Conscience vous 
invite à découvrir le programme de méditation 
laïque MBSR élaboré par Kabat-Zinn popularisé en 
France par de nombreux auteurs tel Christophe 
André.

Samedi 7 janvier 2017, 09h30

@ Ecole Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Soirée jeux de société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe_796

La Ludothèque vous invite à un moment de partage 
et de convivialité autour du jeu de société moderne.

Samedi 7 janvier 2017, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Au vendredi des pères: "Paternité et 
adolescence, lorsque l'enfant entre en 
adolescence"
https://openagenda.com/issy-com/events/au-vendredi-des-
peres-paternite-et-adolescence-lorsque-l-enfant-entre-en-
adolescence

Qu'est-ce qui change pour les pères lorsque leurs 
enfants entrent en adolescence ?

Vendredi 6 janvier 2017, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition: "Sandra Dufour, Broderies"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-des-
oeuvres-de-l-artiste-sandra-dufour

Sandra Dufour joue du fil et du papier dans ses 
grands tableaux brodés, ses livres et ses 
illustrations destinées à la presse et à l’édition.

8 novembre 2016 - 5 janvier 2017

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma: Le Géant de fer
https://openagenda.com/issy-com/events/le-geant-de-fer

Un robot tombé du ciel est protégé par un petit 
garçon.

Mercredi 4 janvier 2017, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_311

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Lundi 2 janvier 2017, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Ciné-club &� Le cercle rouge
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-club-le-cercle-
rouge

Version Origin’Halle &� Ciné-Club, Cycle 100% 
Cinéma.

Dimanche 18 décembre 2016, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Marché de Noël à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-de-noel-a-issy

Venez faire vos amplettes de fin d'année au 
Marché de Noël

Dimanche 18 décembre 2016, 08h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

La philo à l'écran : projection film " Le 
petit singe turbulent" de Hu Jingqing
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-l-ecran-
projection-film-le-petit-singe-turbulent-de-hu-jingqing

Suivi d'une conversation philosophique animée par 
Emiliano Ferrari sur la question : « Pourquoi être 
gentil ? »

Dimanche 18 décembre 2016, 15h00

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

"La Danse des bois": spectacle jeunesse
https://openagenda.com/issy-com/events/la-danse-des-bois

La danse des Bois est une promenade dans la 
forêt, une marche ponctuée de découvertes et de 
surprises.

Samedi 17 décembre 2016, 15h30, 16h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Info-parents: "Accompagner le 
développement psychomoteur de votre 
enfant (0/12 mois)"
https://openagenda.com/issy-com/events/info-parents-
accompagner-le-developpement-psychomoteur-de-votre-
enfant-0-12-mois

Réunion de l'association A3N animée par Sidonie 
Fillion, psychomotricienne.

Samedi 17 décembre 2016, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Scène ouverte à la Halle des Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-a-la-
halle-des-epinettes_158

Venez découvrir, jouer et partager lors de la scène 
ouverte du Réacteur !

Vendredi 16 décembre 2016, 20h30

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Soirée jeux de société en famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-en-famille

L’Espace Ludique Marcel Aymé vous invite à un 
moment de partage et de convivialité autour d'une 
sélection de jeux de société moderne.

Vendredi 16 décembre 2016, 19h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conseil Municipal
https://openagenda.com/issy-com/events/conseil-municipal_34

Séance publique en salle multimédia.

Jeudi 15 décembre 2016, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre-projection : "Dans le miroir 
des arbres" avec Salah Stétié
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-projection-
dans-le-miroir-des-arbres-avec-salah-stetie

Soirée poétique avec projection documentaire.

Jeudi 15 décembre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Spectacle : "Logue (Log)"
https://openagenda.com/issy-com/events/logue-log

En Prologue : si tout le monde a bien reçu ses 
ciseaux, Simon va pouvoir vous lire le dictionnaire.

13 - 15 décembre 2016

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Conférence du cycle "La couleur, de la 
science à la sensation"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-du-cycle-
la-couleur-de-la-science-a-la-sensation_125

Par Elsa Tomkowiak, artiste.

Jeudi 15 décembre 2016, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Conférence: "Serge Mendjisky, 
l'éclectique"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-serge-
mendjisky-l-eclectique

Par Patricia Mendjisky, à l'occasion de l’exposition 
qui a lieu au Musée jusqu'au 31 décembre. Elle 
rassemble un ensemble rétrospectif de l’oeuvre de 
Serge Mendjisky déclinée depuis plus de 50 ans.

Jeudi 15 décembre 2016, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Accueil-Parents de l'association A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-de-l-
association-a3n

Découvrez les activités de l’association et 
échangez entre parents.

Jeudi 15 décembre 2016, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

La philo en atelier: Le relativisme
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-atelier

Un mercredi par mois, venez échanger, découvrir 
et argumenter. Atelier encadré par Thomas Adam 
Garnung diplômé de philosophie, d'arts plastiques 
et metteur en scène.

Mercredi 14 décembre 2016, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Véhicule autonome et ville de demain
https://openagenda.com/issy-com/events/vehicule-autonome-et-
ville-de-demain

Technologie, business et société : quels enjeux ?  
Comment le véhicule va-t-il s'adapter à la ville de 
demain? Comment les villes vont-elles s'adapter au 
véhicule de demain?

Mercredi 14 décembre 2016, 18h30

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

http://bit.ly/2f5RaRX

Conférence : "Père, mère, fonction 
incertaine"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-pere-
mere-fonction-incertaine

Pour chaque enfant,  c'est la famille conjugale qui 
est le premier lieu de l'humanisation. Les fonctions 
de la mère et du père restent différenciées et 
asymétriques.

Mardi 13 décembre 2016, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_878

Un nouveau rendez-vous du café Polyglotte, pour 
continuer à pratiquer les langues, tout en 
s'amusant !

Mardi 13 décembre 2016, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

page 91 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/logue-log
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-du-cycle-la-couleur-de-la-science-a-la-sensation_125
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-du-cycle-la-couleur-de-la-science-a-la-sensation_125
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-serge-mendjisky-l-eclectique
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-serge-mendjisky-l-eclectique
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-de-l-association-a3n
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-de-l-association-a3n
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/vehicule-autonome-et-ville-de-demain
https://openagenda.com/issy-com/events/vehicule-autonome-et-ville-de-demain
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-pere-mere-fonction-incertaine
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-pere-mere-fonction-incertaine
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_878


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Leaders Meetup d'Inès Pauly et 
Christophe Rebours : L’expérience, le 
nouveau moteur de l’entreprise
https://openagenda.com/issy-com/events/leaders-meetup-d-
ines-pauly-et-christophe-rebours-l-experience-le-nouveau-
moteur-de-l-entreprise

« Voici venir l’entreprise du futur, fondée sur ce 
qu’elle a de plus riche : les expériences qu’elle crée 
dans notre vie de tous les jours »

Mardi 13 décembre 2016, 12h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

https://www.nextdoor.fr/blog/cat/evenements/post/
leaders-meetup-ines-pauly-christophe-rebours/

Info-portage des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/info-portage-des-
bebes

Cet atelier de l'association A3N est animé par Fleur-
Anne Serre, monitrice de portage. Présentation du 
portage à bras et des matériels de portage, 
physiologie et bienfaits, conditions de sécurité...

Lundi 12 décembre 2016, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma: séances de Noël offertes aux 
Isséens! (COMPLET)
https://openagenda.com/issy-com/events/seances-de-noel-
offertes-aux-isseens-au-paci

Découvrez le nouveau Walt Disney "Vaiana, la 
légende du monde", à l'occasion de l'une des 4 
projections offertes par la Ville. Toutes les séances 
sont complètes.

Dimanche 11 décembre 2016, 11h00, 14h00, 
16h00, 18h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le marché des créateurs vous offre un 
Noël original et créatif
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-des-
createurs-bijoux-mode-art-deco-enfants

Samedi 10 et 11 décembre, l'ACIA (Association des 
Créateurs d'Issy et d'Ailleurs) vous invite à 
découvrir ses 55 créateurs artisanaux.

10 et 11 décembre 2016

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Ciné-concert: "Vampyr", film de C. T. 
Dreyer
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-concert_579

Par Frédéric Harranger (clarinette et percussions) 
et Ludovic Lefebvre (piano et guitare).

Dimanche 11 décembre 2016, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conférence : Oscar Wilde
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-oscar-
wilde

Par Bénédicte Degat

Dimanche 11 décembre 2016, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Séance Ciné-Ma Différence: "Sully"  de 
Clint Eastwood
https://openagenda.com/issy-com/events/seance-cine-ma-
difference

Séance ouverte à tous mais adaptée aux 
personnes en situation de handicap mental.

Dimanche 11 décembre 2016, 14h00

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_212

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 11 décembre 2016, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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La Corrida de Noël se rapproche : 
inscrivez-vous
https://openagenda.com/issy-com/events/39eme-corrida-de-
noel

Dimanche 11 Décembre, plus de 15 000 coureurs 
sportifs ou confirmés sont attendus dans les rues 
d'Issy.

Dimanche 11 décembre 2016, 09h15

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.corrida-noel-issy.com/les-inscriptions/

"Oublier", le premier spectacle de la 
Compagnie du Saute Ruisseau
https://openagenda.com/issy-com/events/oublier-le-premier-
spectacle-de-la-compagnie-du-saute-ruisseau

Au cours de la tempête « du siècle », à trois jours 
de Noël, les quatre filles de Juliette se réunissent 
dans la maison maternelle pour tenir un conseil de 
famille.

8 et 10 décembre 2016

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle-performance : ça rime à quoi ?
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-
performance-ca-rime-a-quoi

Cabaret poétique par la compagnie Les Griottes.

Samedi 10 décembre 2016, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Chocolat chaud et surprise à la cannelle
https://openagenda.com/issy-com/events/chocolat-chaud-et-
surprise-a-la-cannelle

Venez profiter d'un goûter offert, des animations 
pour les enfants ainsi que des chants de fin 
d'année. Les enfants pourront écrire leurs lettres au 
père Noël! Suprise à la cannelle pour les adultes.

Samedi 10 décembre 2016, 16h30

@ Eglise Saint Etienne - Place de l'eglise 92130 
issy les moulineaux

Journée porte ouverte : venez visitez le 
centre de tri des collectes de Nanterre !
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-porte-ouverte-
venez-visitez-le-centre-de-tri-des-collectes-de-nanterre

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la 
réduction des déchets, le Syctom permet 
l'ouverture de ses centres de tri pour illustrer la 
réalité de leurs initiatives.

Samedi 10 décembre 2016, 10h00

@ Centre de tri des collectes sélectives de 
Nanterre - 16 rue Lavoisier, 92 000 Nanterre

http://www.syctom-paris.fr

Ma bibliothèque numérique : la biblio-
connexion
https://openagenda.com/issy-com/events/ma-bibliotheque-
numerique-la-biblio-connexion_373

Cette saison, Le Temps des Cerises propose une 
nouvelle approche et découverte du livre jeunesse 
à travers un rendez-vous mensuel.

Samedi 10 décembre 2016, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Plaisir de lire : les arbres et le paysage
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-les-
arbres-et-le-paysage

Lecture en famille avec Lire et Faire Lire.

Samedi 10 décembre 2016, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Collecte solidaire place Madaule
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
place-madaule_96

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 10 décembre 2016, 10h00

@ Place Madaule - Place Madaule, 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Collecte solidaire parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
parvis-corentin-celton_733

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 10 décembre 2016, 10h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Observe dessine et brode
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-observe-
dessine-et-brode_537

Chaque enfant réalise un ciel étoilé sur de la 
grosse toile de couleur foncée.  Il fait ses premiers 
pas en broderie en apportant de la lumière au tissu.

Samedi 10 décembre 2016, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Corrida de Noël : modifications de la 
circulation à prévoir
https://openagenda.com/issy-com/events/corrida-de-noel-
modifications-de-la-circulation-a-prevoir

Des perturbations de la circulation sont à prévoir 
sur le parcours de la Corrida les 10 et 11 
décembre, pour la sécurité des coureurs et des 
spectateurs.

Samedi 10 décembre 2016, 20h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Travaux du Grand Paris Express: des 
convois exceptionnels rue du Clos 
Montholon
https://openagenda.com/issy-com/events/travaux-du-grand-
paris-express-des-convois-exceptionnels-rue-du-clos-
montholon

Pour acheminer les matériels nécessaires aux 
travaux en gare SNCF de Clamart, des convois 
exceptionnels circuleront dans votre quartier.

8 - 10 décembre 2016

@ Rue du Clos Montholon - Rue du clos 
Montholon, 92170 Vanves

Au vendredi des pères: "Paternité et 
enfance, les pères pendant l'enfance de 
leurs enfants"
https://openagenda.com/issy-com/events/au-vendredi-des-
peres-paternite-et-enfance-les-peres-pendants-l-enfance-de-
leurs-enfants

Comment les pères vivent-ils leur paternité pendant 
l'enfance de leurs enfants ?

Vendredi 9 décembre 2016, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Projection: "Aya de Yopougon"
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-aya-de-
yopougon

Fin des années 1970, en Côte d'Ivoire à Yopougon, 
quartier populaire d'Abidjan. C'est là que vit Aya, 19 
ans, jeune fille sérieuse qui préfère étudier chez 
elle plutôt que de sortir avec des copines.

Vendredi 9 décembre 2016, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Rendez-vous "Après le bureau"
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-apres-le-
bureau_763

Tous les 2èmes jeudis du mois, un afterwork vous 
est proposé pour vous détendre après votre 
journée de travail et discuter entre collègues, 
voisins ou amis.

Jeudi 8 décembre 2016, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Entretien d'Issy: "Patrimoine et 
perspective" avec Yves de Talhouët
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-d-issy-
patrimoine-et-perspective-avec-yves-de-talhouet

Yves de Talhouët est un ancien élève de l’Ecole 
polytechnique, diplômé de l’ENST et de l’IEP Paris.

Jeudi 8 décembre 2016, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids%5b%5d=2547079
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Conférence: La couleur, de la science à 
la sensation
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-la-
couleur-de-la-science-a-la-sensation

Pour certains la couleur est une idée, pour d’autres 
un fait, ou encore une matière. Avec Elsa 
Tomkowiak.

Jeudi 8 décembre 2016, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Comité de riverains du PACI
https://openagenda.com/issy-com/events/comite-riverains-paci-
point-d-appui

Viparis, gestionnaire du Palais des Congrès d'Issy, 
convie ses riverains à une réunion d’informations 
dédiée à l’activité du site. Une opportunité 
également de dialoguer avec les équipes du site.

Jeudi 8 décembre 2016, 19h00

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.viparis.com/comiteriverains/pci

So Digital, partenaire de Futur 
#Territories, sélectionne ParcelHome 
pour illustrer la Ville connectée
https://openagenda.com/issy-com/events/so-digital-partenaire-
de-futur-territories-selectionne-parcelhome-pour-illustrer-la-ville-
connectee

FUTUR #TERRITORIES : UNE JOURNÉE POUR 
EXPLORER LE FUTUR DES VILLES ET 
TERRITOIRES INTELLIGENTS

Jeudi 8 décembre 2016, 11h00

@ Cap Digital - 14 rue Alexandre Parodi, 75010 
Paris

http://blog.futur-en-seine.paris/futur-territories-
journee-explorer-futur-villes-territoires-intelligents/

Le Petit Chaperon Rouge - Le Musical
https://openagenda.com/issy-com/events/le-petit-chaperon-
rouge-le-musical

Vous connaissez le Petit Chaperon rouge sage 
comme une image ? Le voici déluré dans une 
adaptation musicale des plus délurées !

Mercredi 7 décembre 2016, 20h00

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/saison_spectacles

Scène poétique ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-poetique-
ouverte_51

Vous aimez la poésie, le slam. Vous souhaitez faire 
entendre vos textes ou ceux de vos auteurs 
préférés en public. L’Espace Andrée Chedid vous 
accueille pour un moment de partage et 
d’expression.

Mercredi 7 décembre 2016, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier Carte de Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-carte-de-noel

Atelier jeunesse

Mercredi 7 décembre 2016, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conférence histoire de l'art : Bernard 
Buffet
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-histoire-
de-l-art-bernard-buffet

Par Zoé Haller

Mercredi 7 décembre 2016, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier du Club Nelson : Les grandes 
tendances du digital pour 2017 avec 
Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub 
Institute
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-du-club-nelson-
les-grandes-tendances-du-digital-pour-2017-avec-emmanuel-
vivier-cofondateur-du-hub-institute

Venez veiller, networker et prospecter avec le Club 
Nelson

Mardi 6 décembre 2016, 18h00

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre
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Vernissage de l'exposition "De l'autre 
côté du mur"
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-l-
exposition-de-l-autre-cote-du-mur

Assistez au vernissage de l'exposition de Lény 
Stora.

Mardi 6 décembre 2016, 18h00

@ L'Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier A3N - Eveil des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-eveil-des-
bebes

Partagez un moment d'échanges et d'informations 
sur l'éveil et le développement psychomoteur de 
votre bébé.

Mardi 6 décembre 2016, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les enjeux de la transition digitale au 
menu du 25ème anniversaire du Boss 
Club PME
https://openagenda.com/issy-com/events/les-enjeux-de-la-
transition-digitale-au-menu-du-25eme-anniversaire-du-boss-
club-pme

Le Boss Club PME souffle ses 25 bougies et nous 
vous proposons de fêter ensemble cet anniversaire 
au Potager du Dauphin à Meudon

Lundi 5 décembre 2016, 18h30

@ Potager du Dauphin - 15 rue de Porto Riche, 
meudon

L'engagement de la communauté juive 
dans la grande guerre
https://openagenda.com/issy-com/events/l-engagement-de-la-
communaute-juive-dans-la-grande-guerre

Docteur en histoire contemporaine et Grand Rabbin 
de France, Haïm Korsia parlera de cet engagement 
patriotique, où les citoyens se font écho du dessein 
d'une France unie dans la diversité.

Lundi 5 décembre 2016, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Comité riverains de la Porte de Versailles
https://openagenda.com/issy-com/events/comite-riverains

Un temps d'échanges entre les riverains et la 
direction du Parc des expositions. C'est aussi 
l'occasion de présenter la programmation des 
événements à venir et les évolutions du site.

Lundi 5 décembre 2016, 19h00

@ Parc des expositions de la porte de Versailles - 
1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris

http://www.viparis.com/
comiteriverainsportedeversailles

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_76

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Lundi 5 décembre 2016, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Hommage de la République aux 
combattants morts pour la France 
pendant la guerre d'Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie
https://openagenda.com/issy-com/events/hommage-de-la-
republique-aux-combattants-morts-pour-la-france-pendant-la-
guerre-d-algerie-et-les-combats-du-maroc-et-de-la-tunisie

Sous le patronage de la Municipalité et du Conseil 
Municipal avec la participation des associations 
Isséennes d'Anciens Combattants.

Lundi 5 décembre 2016, 18h00

@ Monument aux Morts - Square Bonaventure 
Leca - Mairie d'Issy, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Rendez-vous au Marché de Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/les-marches-de-noel-
a-issy

Venez faire vos emplettes de fin d'année au 
Marché de Noël des commerçants d'Issy !

3 et 4 décembre 2016

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux
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Téléthon : Issy se mobilise !
https://openagenda.com/issy-com/events/telethon-issy-se-
mobilise

Durant le Marché de Noël qui aura lieu samedi 3 et 
dimanche 4 décembre, un stand Téléthon tenu par 
le Conseil Communal des Jeunes sera à votre 
disposition afin de recueillir vos dons.

3 et 4 décembre 2016

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-carte-a-jouer_157

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 4 décembre 2016, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle de contes: Des contes, deux 
fées
https://openagenda.com/issy-com/events/des-contes-deux-fees

Fée Christelle et fée Isabelle sont deux sœurs. Leur 
activité principale est de raconter des contes à 
Etienne, un petit garçon.

Dimanche 4 décembre 2016, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle : "Les couleurs du Père-Noël"
https://openagenda.com/issy-com/events/les-couleurs-du-pere-
noel

Il y a longtemps, dans un pays lointain, les gens 
venaient bénéficier de la bonté du Père Noël.

Dimanche 4 décembre 2016, 16h00

@ L'Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier créatif: "Un Noël étoilé"
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-un-noel-
etoile

Le Temps des Cerises vous invite à fabriquer vos 
livres pop-up du cosmos. Émerveillez-vous devant 
les contes des ombres blanches et bien d'autres 
célestes ateliers.

Dimanche 4 décembre 2016, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Le Réacteur, concert : "Les Ramoneurs 
de Menhirs"
https://openagenda.com/issy-com/events/le-reacteur-concert-
les-ramoneurs-de-menhirs-a-l-espace-icare

Avec en première partie le groupe de punk rock 
Hors Contrôle !

Samedi 3 décembre 2016, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Pop-rock-Folk-LES-RAMONEURS-
DE-MENHIRS-IS03D.htm#/
disponibilite/35d5f772c0a828102e0b5fe6526dbd21/
normale

Cinéma d'animation: "L'Homme qui 
plantait des arbres"
https://openagenda.com/issy-com/events/l-homme-qui-plantait-
des-arbres

Cet hymne écologique et lyrique tiré de l’oeuvre de 
Jean Giono est d’une grande beauté : il a fait 
pousser des forêts entières au Québec, où les 
enfants imitent le héros de l’histoire…

Samedi 3 décembre 2016, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Venez voir la vie en bleu avec le yoga 
des yeux !
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-voir-la-vie-en-
bleu-avec-le-yoga-des-yeux

L'association Bon Pied Bon Oeil vous propose un 
stage de yoga des yeux.

Samedi 3 décembre 2016, 14h00

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Rencontre-débat A3N: « Quels parents 
serez-vous pour votre enfant? »
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
quels-parents-serez-vous-pour-votre-enfant

Chaque parent a son histoire propre et ensemble, 
vous allez faire une famille… Que garderez-vous 
de vos parents, de votre éducation ? Comment 
transmettre ? Par Florence Delbos-Colomban, 
psychologue.

Samedi 3 décembre 2016, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Plaisir de lire avec "Lire et faire lire"
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-avec-
lire-et-faire-lire_310

Séance proposée par "Lire et Faire Lire" dans le 
cadre d'un partenariat entre cette association 
cofondée par Alexandre Jardin et Le Temps des 
Cerises.

Samedi 3 décembre 2016, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Visite guidée de l’Hôtel de Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-de-l-
hotel-de-ville-par-anita-leroy

Découvrez ce magnifique bâtiment, témoin de 
l’histoire…Visite par Anita Leroy.

Samedi 3 décembre 2016, 10h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com/
decembre.html#Ancre2

Soirée jeu spéciale "A table !"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-speciale-a-
table

Lors de ces soirées jeu, la ludothèque vous invite à 
un moment de partage et de convivialité autour du 
jeu de société.

Samedi 3 décembre 2016, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Bal de tango argentin avec l'association 
Coeur Tango
https://openagenda.com/issy-com/events/bal-de-tango-argentin-
avec-coeur-tango

Venez découvrir le tango argentin ou danser lors de 
la prochaine milonga festive.

Samedi 3 décembre 2016, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14, rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

La philo à l'écran : projection du film "Le 
chat du rabbin" de Joann Sfar
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-l-ecran-
projection-du-film-le-chat-du-rabbin-de-johan-sfar

Suivi d'une conversation philosophique animée par 
Günter Gorhan thème choisi par les spectateurs : « 
la croyance et le doute » ou « l'idéal nous trompe-t-
il? »

Vendredi 2 décembre 2016, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier philo: "Qu'est-ce qu'éduquer 
aujourd'hui ?"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-philo-qu-est-
ce-qu-eduquer-aujourd-hui

Selon l'idée que l'on se fait de l'être humain, 
l'éducation peut prendre un sens extrêmement 
différent, et différentes manières d'éduquer s'en 
suivent.

Vendredi 2 décembre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Info-Couches lavables : On s'y met ou 
pas ?
https://openagenda.com/issy-com/events/info-couches-
lavables-on-s-y-met-ou-pas

Réunion de l'association A3N animée par Anaïs 
Falconer.

Vendredi 2 décembre 2016, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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"Concert voix & jazz" au profit de la 
recherche médicale
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-voix-jazz-au-
profit-de-la-recherche-medicale

L’Association des Pancréatites Chroniques 
Héréditaires organise ce concert afin de contribuer 
à l'effort de recherche et à l'amélioration des 
pratiques de soins.

Jeudi 1 décembre 2016, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Rencontre "Je suis ce que je vois" avec 
Alexandre Hollan
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-je-suis-ce-
que-je-vois-avec-alexandre-hollan

Lecture-rencontre dans le cadre de l'exposition 
"Quand l'élan vient des arbres".

Jeudi 1 décembre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre: l'allaitement maternel
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel

Cette rencontre proposée par l'association A3N 
vous donnera des informations sur la préparation et 
le soutien de votre allaitement. Par Myriam Lafage, 
consultante en lactation.

Jeudi 1 décembre 2016, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné-parents: " Loczy, une école de 
civilisation"
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-parents-loczy-
une-ecole-de-civilisation

A Budapest, en Hongrie pendant soixante cinq ans, 
de 1946 à 2011, I'Institut PIKLER a été une 
pouponnière prestigieuse que visitaient des 
professionnels de la petite enfance venus du 
monde entier.

Mercredi 30 novembre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Cinéma: "Wallace et Gromit : les 
Inventuriers"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-wallace-et-
gromit-les-inventuriers

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien 
Gromit, enchainent les aventures rocambolesques 
et les rencontres improbables.

Mercredi 30 novembre 2016, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Conférence : "Un 24 avril à Paris"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-un-24-
avril-a-paris

Tout a commencé le 24 avril 1915 quand 600 
notables arméniens sont assassinés à 
Constantinople. Fabienne Léonian-Liadzé revient 
sur le début du génocide et l'exode des Arméniens.

Mardi 29 novembre 2016, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l'exposition "Word Won’t 
Wait"
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-l-
exposition-word-won-t-wait

Participez au vernissage de l'exposition d'art 
contemporain d'Ile-de-France.

Mardi 29 novembre 2016, 18h00

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Collecte alimentaire dans des magasins 
de la Ville: donnez!
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-alimentaire

Les produits les plus recherchés : huile, café, 
chocolat, sucre, farine, conserves de poissons, 
gâteaux, céréales et riz. En donnant vous soutenez 
des familles isséennes défavorisées.

25 - 27 novembre 2016

@ Les magasins d'Issy participant à la collecte 
alimentaire - 92130
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L'association Taichido fête ses 20 ans !
https://openagenda.com/issy-com/events/l-association-taichido-
fete-ses-20-ans

Venez assister à des démonstrations de Taï Chi 
Chuan (Tai Ji Quan), de Chi Kong (Qi Gong) ainsi 
que celles toujours spectaculaires d'éventail ou de 
bagua. Goûter convivial dans l'après-midi.

Samedi 26 novembre 2016, 15h30

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite d'ateliers d'artistes aux Arches
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-d-ateliers-d-
artistes-aux-arches

Durant cette visite, vous découvrirez deux ateliers 
d’artistes : celui de Philippe FABIAN, photographe/
peintre et de In-Huk PARK, artiste-peintre.

Samedi 26 novembre 2016, 16h30

@ Les Arches - Boulevard Garibaldi, 92130 Issy-
les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com/novembre-
suite.html#Ancre2

Match de badminton: IMBC vs Red Star 
Mulhouse
https://openagenda.com/issy-com/events/imbc-vs-red-star-
mulhouse-badminton

Journée 4 du Top 12 - Poule 2 : L'Issy-les-
Moulineaux Badminton Club recevra le Red Star 
Mulhouse le samedi 26 Novembre prochain.

Samedi 26 novembre 2016, 16h00

@ Parc Municipal des Sports - 4 avenue Jean 
Bouin, 92130 Issy-les-Moulineaux

Journée porte ouverte : venez visitez le 
centre de tri des collectes de Paris !
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-porte-ouverte-
venez-visitez-le-centre-de-tri-des-collectes-de-paris

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la 
réduction des déchets, le Syctom permet 
l'ouverture de ses centres de tri pour illustrer la 
réalité de leurs initiatives.

Samedi 26 novembre 2016, 10h00

@ Centre de tri des collectes sélectives de Parix 
XV - 62 rue Henri Farman, 75015 Paris

http://www.syctom-paris.fr

Plaisir de lire : les bébés et les droits de 
l'enfant
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-les-
bebes-et-les-droits-de-l-enfant

Un moment de lecture en famille avec Lire et Faire 
Lire.

Samedi 26 novembre 2016, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence "A.C.C.E.S - Des livres pour 
mon bébé : s'éveiller au monde et 
partager ?"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-a-c-c-e-s-
des-livres-pour-mon-bebe-s-eveiller-au-monde-et-partager

Bibliothécaire, ex-directrice de la Médiathèque 
Louise Michel de Paris, secrétaire d'A.C.C.E.S, 
Blandine Aurenche nous convie à une réflexion 
autour de la lecture et du tout petit.

Samedi 26 novembre 2016, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Bien dans sa tête, bien dans son corps, 
conférence: "L'emprise, la comprendre 
pour s'en libérer"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-l-emprise-
la-comprendre-pour-s-en-liberer

A l'occasion de la Journée Internationale contre les 
violences faites aux femmes, une conférence 
animée par la thérapeute, conférencière et écrivain 
Anne-Laure Buffet.

Vendredi 25 novembre 2016, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Rencontre-dédicace : Gaël Faye l'auteur 
du roman Petit Pays
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-dedicace-
gael-faye-l-auteur-du-roman-petit-pays

Le 25 novembre de 19h à 21h, le chanteur et 
romancier Gaël Faye viendra à la librairie Le Livre 
et la Tortue pour une rencontre autour de son 
roman "Petit Pays".

Vendredi 25 novembre 2016, 19h00

@ Librairie Le Livre et la Tortue - esplanade du 
Belvédère

http://www.lelivreetlatortue.com/

page 100 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/l-association-taichido-fete-ses-20-ans
https://openagenda.com/issy-com/events/l-association-taichido-fete-ses-20-ans
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-d-ateliers-d-artistes-aux-arches
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-d-ateliers-d-artistes-aux-arches
https://openagenda.com/issy-com/events/imbc-vs-red-star-mulhouse-badminton
https://openagenda.com/issy-com/events/imbc-vs-red-star-mulhouse-badminton
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-porte-ouverte-venez-visitez-le-centre-de-tri-des-collectes-de-paris
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-porte-ouverte-venez-visitez-le-centre-de-tri-des-collectes-de-paris
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-les-bebes-et-les-droits-de-l-enfant
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-les-bebes-et-les-droits-de-l-enfant
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-a-c-c-e-s-des-livres-pour-mon-bebe-s-eveiller-au-monde-et-partager
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-a-c-c-e-s-des-livres-pour-mon-bebe-s-eveiller-au-monde-et-partager
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-l-emprise-la-comprendre-pour-s-en-liberer
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-l-emprise-la-comprendre-pour-s-en-liberer
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-dedicace-gael-faye-l-auteur-du-roman-petit-pays
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-dedicace-gael-faye-l-auteur-du-roman-petit-pays


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Conférence : "Les sportifs dans la 
Grande Guerre"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-les-
sportifs-dans-la-grande-guerre

Comme tous les ans depuis 2014, l’association 
Historim consacre le mois de novembre à la 
commémoration de la Grande Guerre. Cette année, 
place au sport !

Vendredi 25 novembre 2016, 18h30

@ Résidence Le Parc - 20 rue de l'abbé Derry, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence: "Seul vers le seul : l'Union 
au dieu chez Plotin"
https://openagenda.com/issy-com/events/seul-vers-le-seul-l-
union-au-dieu-chez-plotin

Pour Plotin, c’est l’Un qui est le premier dieu, le 
principe suprême dont dérive l’ensemble du réel. 
Conférence par Laurent Lavaud, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne.

Vendredi 25 novembre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

"Bien dans sa tête, Bien dans son 
corps": rencontres, massage, 
sophrologie, yoga, et bien d'autres 
activités!
https://openagenda.com/issy-com/events/bien-dans-sa-tete-
bien-dans-son-corps

Dans le cadre de la Journée Internationale contre 
les violences faites aux femmes participez à une 
journée de débats et d'ateliers: réflexologie 
plantaire, maquillage, manucure, relooking...

Vendredi 25 novembre 2016, 10h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Entretien d'Issy: " Le génie français 
n'est pas mort ! " par Jean-Baptiste 
Vallet
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-d-issy-le-
genie-francais-n-est-pas-mort-par-jean-baptiste-vallet

Jean-Baptiste Vallet est consultant en stratégie 
digitale et auteur du livre "Le génie français n'est 
pas mort" paru en 2015.

Jeudi 24 novembre 2016, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné-parents: " Le Premier Cri"
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-parents-le-
premier-cri

Ce film n’est pas une fiction mais l’histoire vraie des 
naissances vécues au présent sous nos yeux. Le 
premier cri n’est pas seulement un film sur la 
naissance, c’est aussi un film sur les femmes

Jeudi 24 novembre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence : "Comment le tout petit 
tisse-t-il ses premiers liens avec 
l'autre ?"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-comment-
le-tout-petit-tisse-ses-premiers-liens-avec-l-autre

Avec Pierre Delion, psychiatre, psychanalyste, il est 
professeur de pédopsychiatrie à la faculté de 
médecine de Lille et responsable du service 
psychiatrie infanto-juvénile au CHRU de Lille.

Mercredi 23 novembre 2016, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

TEDx Issy-les-Moulineaux : "Vivre 
Ensemble Demain: Rêve ou 
Cauchemar ?"
https://openagenda.com/issy-com/events/tedx-issy-les-
moulineaux

En maximum 10 minutes les intervenants partagent 
une idée qui mérite d’être diffusée. Une idée 
innovante dans l’objectif d’inspirer et de changer le 
monde

Mercredi 23 novembre 2016, 14h00

@ EFB, Ecole de Formation professionnelle des 
Barreaux de la Cour d'Appel de Paris - 1, rue Pierre-
Antoine Berryer, 92130 Issy-les-Moulineaux
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https://www.weezevent.com/
tedxissylesmoulineaux-2016

Atelier écolo rigolo
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-ecolo-rigolo

4 gestes pour ta planète. Diffusion d’un film : « les 
bons conseils de Célestin ». Fabrique ton 
calendrier écolo-rigolo : tes bonnes résolutions.

Mercredi 23 novembre 2016, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Réunion d'information "Mode de vie 
Zéro Déchets"
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-d-information-
mode-de-vie-zero-dechets

Devant le succès de la démarche en vue de réduire 
la production de nos déchets, l'association Un 
Quotidien Plus Vert vous invite à une réunion.

Lundi 21 novembre 2016, 20h30

@ Maison des Epinettes - Impasse des quatre 
vents, 92130 Issy-les-moulineaux

https://www.facebook.com/Un-quotidien-plus-vert-
zéro-dechet

Rafales de vent annoncées: fermeture 
des parcs et jardins de la Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/rafales-de-vent-
annoncees-fermeture-des-parcs-et-jardins-de-la-ville

En raison de rafales de vent annoncées, les parcs 
et jardins de la Ville sont fermés vendredi après-
midi et dimanche.

18 et 20 novembre 2016

@ Parc Saint Jean-Paul II - Rue Minard

Prix Ludia de l'illustration du Jeu de 
société 2016
https://openagenda.com/issy-com/events/prix-ludia-de-l-
illustration-du-jeu-de-societe-2016

Cérémonie de remise du prix LUDIA 2016 au cœur 
d'un week-end événementiel dédié au jeu de 
société, entrée libre

19 et 20 novembre 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Loto intergénérationnel
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-
intergenerationnel_382

Après-midi loto avec de nombreux lots à gagner et 
goûter offert aux participants.

Dimanche 20 novembre 2016, 15h00

@ EHPAD Lasserre - 4 rue Séverine, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Dimanche en Mélodie: "De la Romance à 
la Mélodie" : annulé.
https://openagenda.com/issy-com/events/dimanche-en-melodie

Avec Adèle Charvet (mezzo-soprano) et Florian 
Caroubi (piano).

Dimanche 20 novembre 2016, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle : "Les journées de Lili"
https://openagenda.com/issy-com/events/les-journees-de-
lili_467

« Beau pot » et « Doli et Prane ! » : Chaque 
épisode évoque un moment du développement de 
l’enfant.

Dimanche 20 novembre 2016, 11h00, 16h00

@ L'Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle musical "Voix-la"
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-musical-
voix-la

Une musicienne vocalise d'"Enfance et Musique", 
parle, joue de la matière sonore avec des objets du 
quotidien, des instruments de musique ou des 
objets diffusant de la musique.

Dimanche 20 novembre 2016, 10h00, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Collecte nationale du Secours 
Catholique
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-nationale-du-
secours-catholique

Pour participez à la collecte, faites un don!

19 et 20 novembre 2016

@ Secours catholique France - 106 rue du bac, 
75007 Paris
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Fête d'Automne dans le village La Ferme 
- Les Iles
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-d-automne-la-
ferme-les-iles

Repas de quartier avec dégustation de beaujolais 
offerte.

Samedi 19 novembre 2016, 18h30

@ Idem Café - 3-5 boulevard des Iles, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Goûter-concert agrémenté d'une visite 
commentée du Conservatoire 
Niedermayer
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-commentee-du-
conservatoire-niedermayer-a-issy-les-moulineaux-suivie-d-un-
gouter-concert-par-la-pochette-musicale

Un moment magique à partager entre petits et 
grands, réservez dès à présent ! Par la pochette 
Musicale.

Samedi 19 novembre 2016, 15h30

@ Conservatoire Niedermeyer - 11/13 rue Danton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com/
novembre.html#Ancre11

Lancement du défi "Familles à Energie 
Positive"
https://openagenda.com/issy-com/events/lancement-du-defi-
familles-a-energie-positive

Participez à un challenge pour réduire en famille, 
entre voisins ou entre amis les consommations 
d'énergie et d'eau de façon concrète, efficace et 
ludique !

Samedi 19 novembre 2016, 15h30

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.familles-a-energie-positive.fr/concours/
inscription?zip=92130

Village de la réparation: faites réparer 
gratuitement vos objets!
https://openagenda.com/issy-com/events/village-de-la-
reparation

Durant toute l'après-midi des professionnels sont à 
votre disposition pour réparer divers objets : objets 
électroniques et électriques, vélos ou encore des 
vêtements en vous aidant à les raccommoder.

Samedi 19 novembre 2016, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Les journées de Lili (épisodes 1 et 2), 
spectacle pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/les-journees-de-
lili_818

Feuilleton théâtral pour tout-petits (épisodes 1 et 2), 
dans le cadre des14es Semaines Isséennes des 
Droits de l'Enfant. Par la compagnie Les Mistons.

Samedi 19 novembre 2016, 15h30, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Café musical:"Les pianistes 
romantiques dans le jazz"
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-musical

Par Frédéric Harranger, bibliothécaire musical.

Samedi 19 novembre 2016, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Journée porte ouverte : venez visitez le 
centre de tri des collectes de Sevran !
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-porte-ouverte-
venez-visitez-le-centre-de-tri-des-collectes-de-sevran

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la 
réduction des déchets, le Syctom permet 
l'ouverture de ses centres de tri pour illustrer la 
réalité de leurs initiatives.

Samedi 19 novembre 2016, 10h00

@ Centre de tri des collectes sélectives de Sevran 
- 24 rue Henri Becquerel, 93 270 Sevran

http://www.syctom-paris.fr

Exposition-vente des oeuvres de 
l’association ALC
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-vente-des-
oeuvres-de-l-association-alc

Accueil, Loisirs, Culture met en vente des objets 
réalisés par ses membres et ses animateurs, tous 
bénévoles. Vous pourrez aussi participer à une 
tombola au bénéfice des personnes en difficulté.

Samedi 19 novembre 2016, 10h00

@ Espace Savary - 4 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Rencontre A3N: « Portage et allaitement, 
au plus près des besoins de votre bébé ! 
»
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-a3n-
portage-et-allaitement-au-plus-pres-des-besoins-de-votre-bebe

Par Myriam Lafage, Consultante en lactation et 
Marie Perrin, monitrice de portage. Dans le cadre 
des Semaines isséennes des droits de l'enfant.

Samedi 19 novembre 2016, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Collecte solidaire place Madaule
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
place-madaule_748

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 19 novembre 2016, 10h00

@ Place Madaule - Place Madaule, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Collecte solidaire parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
parvis-corentin-celton_579

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 19 novembre 2016, 10h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Plaisir de lire avec "Lire et faire lire"
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-avec-
lire-et-faire-lire

Tous les enfants du monde ont des droits et ils ont 
le droit de le savoir, dès leur naissance... et même 
avant.

Samedi 19 novembre 2016, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conférence A3N: « Incontournable, la 
jalousie dans la fratrie ? »
https://openagenda.com/issy-com/events/conferences-a3n-
incontournable-la-jalousie-dans-la-fratrie

Par Hélène Sallez, psychologue et 
haptothérapeute. Dans le cadre des Semaines 
isséennes des droits de l'enfant.

Samedi 19 novembre 2016, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Réunion d’information : WELP vous 
donne rendez-vous
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-d-information-
welp-vous-donne-rendez-vous

Vous souhaitez donner de votre temps ? Vous avez 
besoin d'un coup de main ? Participez à un café 
pour tout savoir de Welp.

Samedi 19 novembre 2016, 11h00

@ Comptoir d'Issy - 2 avenue Victor Cresson, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Scène ouverte à l'Öde (conservatoire de 
Vanves)
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-a-l-
ode-conservatoire-de-vanves

Venez découvrir, jouer et partager lors de la scène 
ouverte du Réacteur !

Vendredi 18 novembre 2016, 20h30

@ L'Ôde - 17/21 rue Solferino, 92170 Vanves

Au vendredi des pères: "Paternité et 
naissance"
https://openagenda.com/issy-com/events/au-vendredi-des-
peres-avec-gerard-lurol

Les jeunes pères sont de plus en plus présents à la 
préparation, à la gestation et à la naissance de 
leurs enfants. C’est heureux !

Vendredi 18 novembre 2016, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Rencontre poétique: "Un nid pour la 
joie" avec Lysiane Rakotoson
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-un-nid-
pour-la-joie-avec-lysiane-rakotoson

Agrégée de Lettres Modernes, Lysiane Rakotoson 
est née en 1987 à Issy. Son premier recueil, "Une 
Neige et des Baisers exacts", est paru aux éditions 
Cheyne en 2010 (Prix de poésie de la vocation).

Vendredi 18 novembre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Fête d'Automne dans le village Corentin 
Celton / Les Varennes
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-d-automne-
corentin-celton

Repas de quartier avec dégustation de beaujolais 
offerte aux habitants.

Vendredi 18 novembre 2016, 18h30

@ Café Français - 2 place Paul Vaillant Couturier, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Info-parents: "Accompagner le 
développement psychomoteur de votre 
enfant (0/12 mois)"
https://openagenda.com/issy-com/events/info-psychomotricite-
avec-a3n-pour-bien-accompagner-le-developpement-de-votre-
bebe

Réunion de l'association A3N animée par Sidonie 
Fillion, psychomotricienne.

Vendredi 18 novembre 2016, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les financements de l’entreprise : 
comment s’y retrouver?
https://openagenda.com/issy-com/events/les-financements-de-l-
entreprise-comment-s-y-retrouver

Lorsqu’on vous parle de financement des 
entreprises, vous pensez : on n’y comprend rien, on 
ne s’y retrouve pas, cela ne vaut pas la peine 
d’essayer, on n’y croit plus, rien de neuf sur le 
sujet...

Jeudi 17 novembre 2016, 18h30

@ Hôtel Mercure Boulogne - 37 Place René Clair 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

https://www.payplug.com/p/XXuyP

Conférence du cycle "La couleur, de la 
science à la sensation"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-du-cycle-
la-couleur-de-la-science-a-la-sensation

Par Anne Varichon, chercheuse en anthropologie 
de la couleur.

Jeudi 17 novembre 2016, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Fête d'Automne des villages du Fort et 
des Hauts d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-d-automne-au-
fort

Repas de quartier avec apéritif offert.

Jeudi 17 novembre 2016, 18h30

@ Brasserie Paris'Sy - 1 esplanade du Belvédère, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_504

Un nouveau rendez-vous du café Polyglotte, pour 
continuer à pratiquer les langues, tout en 
s'amusant !

Jeudi 17 novembre 2016, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Digisearch à l'Essca sur la Révolution 
mobile
https://openagenda.com/issy-com/events/digisearch-a-l-essca-
sur-la-revolution-mobile_336

L'Institut du marketing digital de l'ESSCA organise 
un DIGISEARCH (un lieu de rencontre entre les 
chercheurs et les professionnels autour du digital) 
sur le sujet révolution mobile.

Jeudi 17 novembre 2016, 18h30

@ ESSCA - 55 Quai Alphonse le Gallo, Boulogne-
Billancourt

https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eve
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Agile Tour Paris
https://openagenda.com/issy-com/events/agile-tour-paris

Agile Paris est un regroupement de professionnels 
qui souhaitent faire découvrir au monde de 
l'entreprise les évolutions du domaine de l'Agile et 
de l'informatique.

Jeudi 17 novembre 2016, 08h30

@ Centre de conférences Microsoft France, Paris - 
41 Quai du Président Roosevelt  92130 Issy-les-
Moulineaux

Spectacle du jeudi: "Qui a croqué ma 
pomme?"
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-du-jeudi

Par Julia Chausson « comédienne / clown », 
Compagnie LA SENSIBLE.

Jeudi 17 novembre 2016, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

ISSE 2016 : les experts européens de la 
sécurité numériques débarquent à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/isse-2016-les-experts-
europeens-de-la-securite-numeriques-debarquent-a-issy

Les 15 et 16 Novembre prochains, Issy-les-
Moulineaux accueillera la conférence ISSE 2016, 
rassemblant les experts européens les plus 
importants sur la Sécurité numérique.

15 et 16 novembre 2016

@ Microsoft - 41 quai du Président Roosevelt 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://revolution.circdata-solutions.co.uk/Microsites/
RFG/publish/ISSE16/

Ouverture des pré-inscriptions aux 
Banquets des Ainés
https://openagenda.com/issy-com/events/ouverture-des-pre-
inscriptions-aux-banquet-des-aines-mardi-15-novembre-a-9h

Les Isséens et Isséennes de 62 ans et plus sont 
conviés au banquet du nouvel an. Les pré-
inscriptions sont ouvertes.

15 et 16 novembre 2016

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Des Souris et des Hommes
https://openagenda.com/issy-com/events/des-souris-et-des-
hommes

L'adaptation théâtrale du roman éponyme de John 
Steinbeck situé au fin fond des Etats-Unis durant la 
Grande crise. Une pièce poignante et remplie 
d'émotion.

Mardi 15 novembre 2016, 20h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/saison_spectacles

Antoine Yeretzian, cofondateur de 
Blockchain France : Comprendre les 
enjeux de la blockchain
https://openagenda.com/issy-com/events/antoine-yeretzian-
cofondateur-de-blockchain-france-comprendre-les-enjeux-de-la-
blockchain

Un MeetUp incontournable, pour ceux qui aiment 
savoir de quoi l'avenir sera fait.

Mardi 15 novembre 2016, 12h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

Soirée caritative dans une ambiance 
"musique du monde" !
https://openagenda.com/issy-com/events/une-soiree-solidaire-
dans-une-ambiance-musique-du-monde

La Grande Soirée « Cultures du Monde » au profit 
de l’Appel national pour la tsédaka sur le thème de 
la « Solidarité, une valeur Universelle ».

Lundi 14 novembre 2016, 20h00

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.weezevent.com/tsedaka-issy

Badminton - Tournoi annuel de l'IMBC92
https://openagenda.com/issy-com/events/badminton-tournoi-d-
issy-les-moulineaux

Tournoi ouvert aux licenciés en accès libre pour les 
spectateurs

11 - 13 novembre 2016

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://imbc92.fr/club/tournoi_imbc/
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Goûter salsa
https://openagenda.com/issy-com/events/gouter-salsa

Pour les amateurs de salsa ou pour les débutants 
qui voudront s'essayer à cette danse cubaine.

Dimanche 13 novembre 2016, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

SPFA vous invite au Concert des 
NOUVEAUX NOMS, « jeunes virtuoses 
d’Arménie »
https://openagenda.com/issy-com/events/spfa-vous-invite-au-
concert-des-nouveaux-noms-jeunes-virtuoses-d-armenie

Ils ont enthousiasmé, et fait vibrer  
émotionnellement, délégations, diplomates, 
mélomanes, musicologues et jusqu’aux meilleurs 
interprètes internationaux. Venez assister à leur 
concert.

Samedi 12 novembre 2016, 20h30

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Samedi qui sauve : initiez-vous aux 
gestes de secours d'urgence
https://openagenda.com/issy-com/events/samedi-qui-sauve-
initiez-vous-aux-gestes-qui-sauvent-avec-la-protection-civile

Formez-vous gratuitement aux gestes de secours 
d'urgence avec la Protection Civile.

Samedi 12 novembre 2016, 10h00, 13h30, 16h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://pc92.org/2016/10/samedi-qui-sauve/

Ma bibliothèque numérique : la biblio-
connexion
https://openagenda.com/issy-com/events/ma-bibliotheque-
numerique-la-biblio-connexion_584

Cette saison, Le Temps des Cerises propose une 
nouvelle approche et découverte du livre jeunesse 
à travers un rendez-vous mensuel.

Samedi 12 novembre 2016, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Commémoration du 98ème anniversaire 
de l'Armistice du 11 novembre 1918
https://openagenda.com/issy-com/events/commemoration-
du-98eme-anniversaire-de-l-armistice-du-11-
novembre-1918_411

Sous le patronage de la municipalité et du Conseil 
Municipal avec la participation des Associations 
des Anciens Combattants de la Ville.

Vendredi 11 novembre 2016, 08h15

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rendez-vous "Après le bureau"
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-apres-le-
bureau

Tous les 2èmes jeudis du mois, un afterwork vous 
est proposé pour vous détendre après votre 
journée de travail et discuter entre collègues, 
voisins ou amis.

Jeudi 10 novembre 2016, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Projection du film-documentaire "Bébés"
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-du-film-
documentaire-bebes

L’association A3N et «Le P’tit Café d’Ici » en 
partenariat avec l’espace Icare vous proposent la 
projection de ce magnifique documentaire de 
Thomas Balmès « Bébés ».

Jeudi 10 novembre 2016, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Commémoration du 98ème anniversaire 
de l'Armistice du 11 Novembre 1918
https://openagenda.com/issy-com/events/commemoration-
du-98eme-anniversaire-de-l-armistice-du-11-novembre-1918

Sous le patronage de la Municipalité et du Conseil 
Municipal avec la participation des Associations 
d'Anciens Combattants de la Ville.

Jeudi 10 novembre 2016, 18h20

@ Monument aux Morts - Square Bonaventure 
Leca - Mairie d'Issy, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Accueil-Parents de l'association A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-a3n

Découvrez les activités de l’association et 
échangez entre parents.

Jeudi 10 novembre 2016, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Novembre 2016: lancement du premier 
MOI(S) SANS TABAC
https://openagenda.com/issy-com/events/novembre-2016-
lancement-du-premier-moi-s-sans-tabac

Ce mois est un véritable défi donné aux fumeurs: 
arrêter de fumer pendant un mois entier! Une 
consultation gratuite par un tabacologue vous est 
proposée.

Mercredi 9 novembre 2016, 14h30

@ Centre Municipal De Santé - 27 bis avenue 
Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les bibliothécaires racontent
https://openagenda.com/issy-com/events/les-bibliothecaires-
racontent

Contes d'Iran.

Mercredi 9 novembre 2016, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conférence d’Histoire de l'art: "René 
Magritte, la trahison des images"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-d-histoire-
de-l-art

Par Raphaël Fonfroide.

Mercredi 9 novembre 2016, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conférence : "L'art de nourrir les bébés"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-l-art-de-
nourir-les-bebes

Avec Myriam Szejer, pédopsychiatre, 
psychanalyste. Elle est présidente de La Cause des 
bébés.

Mardi 8 novembre 2016, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

L’enjeu démographique en Afrique 
subsaharienne, chance ou handicap ?
https://openagenda.com/issy-com/events/l-enjeu-
demographique-en-afrique-subsaharienne-chance-ou-handicap

Deux spécialistes de prestige tenteront de répondre 
à cette question, et aux vôtres, en abordant le lien 
entre les aspects socio-économiques et 
démographiques de cette région.

Mardi 8 novembre 2016, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_599

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

7 et 8 novembre 2016

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Bacheliers 2016 : participez à une 
réception en votre honneur
https://openagenda.com/issy-com/events/bacheliers-2016-
participez-a-une-reception-en-votre-honneur

Tous les ans, Issy rend hommage aux nouveaux 
bacheliers de l'année au cours d'une réception à 
l'Hôtel de Ville.

Lundi 7 novembre 2016, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Info-portage des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/info-portage-des-
bebes-avec-a3n

Cet atelier de l'association A3N est animé par Fleur-
Anne Serre, monitrice de portage. Présentation du 
portage à bras et des matériels de portage, 
physiologie et bienfaits, conditions de sécurité...

Lundi 7 novembre 2016, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

La philo à l'écran : projection du film 
Aprile de Nanni Moretti
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-l-ecran-
projection-du-film-aprile-de-nanni-moretti

Suivi d'une conversation philosophique animée par 
Corinne Chambard sur le question : « La parentalité 
est-elle un devoir ? »

Vendredi 4 novembre 2016, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : "L'art d'écouter les bébés"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-l-art-d-
ecouter-les-bebes

Conférence exceptionnelle organisée par l'Espace 
Parent-Enfant.

Vendredi 4 novembre 2016, 19h30

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Workshop sur le co-voiturage 2.0 pour 
les trajets domicile-travail
https://openagenda.com/issy-com/events/workshop-sur-le-co-
voiturage-2-0-pour-les-trajets-domicile-travail

Dans le cadre du projet So Mobility, workshop 
dédié au co-voiturage urbain dynamique.

Vendredi 4 novembre 2016, 09h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://covoiturage.eventbrite.fr

Rencontre allaitement maternel
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n

Cette rencontre proposée par l'association A3N 
vous donnera des informations sur la préparation et 
le soutien de votre allaitement. Par Myriam Lafage, 
consultante en lactation.

Vendredi 4 novembre 2016, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les murs ont des oreilles
https://openagenda.com/issy-com/events/les-murs-ont-des-
oreilles-4490221

Exposition Julia Chausson

4 avril - 4 juin

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

LES ENFANTS CONFÉRENCIERS
https://openagenda.com/issy-com/events/les-enfants-
conferenciers

Le Temps des Cerises expose, du 12 au 27 Mai 
2023, les découvertes et les productions des 
Accueils de Loisirs maternelles de la Ville d'Issy-les-
Moulineaux.

12 - 27 mai

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Horaire du Manège à l'Allée Sainte Lucie 
du 4 avril au 4 juin 2023
https://openagenda.com/issy-com/events/nouveaux-tours-de-
manege-a-issy

Pour la plus grande joie des plus petits, le manège 
à l’Allée Sainte Lucie revient du mardi 4 avril au 
dimanche 4 juin !

4 avril - 4 juin

@ Allée Saine-Lucie - 7 Allée Sainte-Lucie Issy-les-
Moulineaux
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De Newton à Einstein : regards croisés 
sur l'univers
https://openagenda.com/issy-com/events/de-newton-a-einstein-
regards-croises-sur-lunivers

Conférence histoire des sciences

Mardi 23 mai, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

«Les images trash sur internet et les 
adolescents – Comment réagir en tant 
que parents ?»
https://openagenda.com/issy-com/events/les-images-trash-sur-
internet-et-les-adolescents-comment-reagir-en-tant-que-parents

Conférence-débat par Angélique GOZLAN, Docteur 
en psychopathologie et psychanalyse

Mardi 23 mai, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Permanences des conseiller.e.s Seine 
Ouest Rénov' à Meudon
https://openagenda.com/issy-com/events/permanences-de-
lespace-conseil-faire-a-meudon-8700096

Un projet de rénovation énergétique, de 
construction performante ou d’installation 
d’équipements à énergie renouvelable? Des 
permanences existent dans votre ville. N’hésitez 
pas à prendre rendez-vous!

8 décembre 2021 - 28 juin 2023, les mercredis

@ Maison de la Nature - 14 ruelle des Ménagères, 
92190 Meudon

https://calendly.com/logement-individuel/rdv-conseil-
faire-meudon?month=2021-09

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-4506486

Lectures pour le jeune public

Mercredi 24 mai, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Fresque du Climat Junior 8-14 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/fresque-du-climat-
junior-8-14-ans

Ce n’est pas toujours simple de comprendre ce 
qu’est réellement le changement climatique !

Mercredi 24 mai, 14h30

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

https://association.climatefresk.org/training_session
s/3a97520e-0263-4a0b-818d-3e8ffa8d8ea2/
show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274
d3982262c0021755

Fête de la Nature à Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-la-nature-a-
issy-les-moulineaux

A partir du 24 mai, la ville d'Issy-les-Moulineaux 
propose différentes activités instructives et 
ludiques, afin de découvrir ou d'en apprendre 
davantage sur la nature qui nous entoure au 
quotidien !

24 mai - 17 juin

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-dinitiation-
aux-sciences-participatives-a-la-fabrique-
dissy-627325135367#search

L'Armée de Madame Pince Spécial Flore 
Vesco
https://openagenda.com/issy-com/events/larmee-de-madame-
pince-special-flore-vesco

Club de lecture dès 8 ans.

Mercredi 24 mai, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-2463449

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! 
Dès 3 ans.

Mercredi 24 mai, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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SEANCE DECOUVERTE MARCHE 
NORDIQUE  TOUS LES MERCREDI A 
PARTIR DU  7 SEPTEMBRE
https://openagenda.com/issy-com/events/seance-decouverte-
marche-nordique-le-1er-septembre

L'Avia Club Athlétisme, vous propose de prendre 
du temps pour vous et de nous rejoindre pour une  
activité de détente en plein air, convivialité et 
évasion, diminution du stress.

5 avril 2023 - 14 février 2024, les mercredis

@ Parc Suzanne Lenglen - RDV devant les gradins 
du stade d'Athlétisme - Bd des frères Voisin - face 
au Palais des Sports Robert Charpentier 92130

Le Principal
https://openagenda.com/issy-com/events/le-principal-462044

MERCREDI 24   : 20h30   
SAMEDI 27       : 21h00  
DIMANCHE 28 : 14:00 - 19h00  
LUNDI 29 : 20h30

24 - 29 mai

@ Ciné d'Issy - rue Danton

Permanences juridiques du CIDFF
https://openagenda.com/issy-com/events/cidff_614087

Centre d'information des droits des femmes et des 
familles (92)

28 avril 2022 - 23 mai 2024, les jeudis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/permanence-espacechedid

Groupe de conversation en Anglais
https://openagenda.com/issy-com/events/groupe-de-
conversation-en-anglais

Venez discuter avec d'autres personnes en anglais 
autour d'un café/thé. Un atelier pour entretenir ou 
faire progresser votre anglais !

17 et 25 mai

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-groupe-de-
conversation-en-anglais-631974060427

Projection  du film  WOMAN
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-
woman-2329244

Réalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthus-
Bertrand, WOMAN donne la parole à 2000 femmes 
à travers 50 pays différents.

Jeudi 25 mai, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la Barre Issy les moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Rencontre-projection : Raconte-leur, 
paroles de femmes papoues
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-projection-
raconte-leur-paroles-de-femmes-papoues

Gratuit, sur inscription

Jeudi 25 mai, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-2967066

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 26 mai, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Le cours de la vie
https://openagenda.com/issy-com/events/le-cours-de-la-
vie-3075228

VENDREDI 26   : 20h30   
SAMEDI 27       : 18h00  
DIMANCHE 28  : 16h30

26 - 28 mai

@ Ciné d'Issy - rue Danton
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Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe-4926466

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 27 mai, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Fête Foraine Enfantine 2023 : Découvrez 
les nouvelles animations du parc
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-foraine-
enfantine-2023-decouvrez-les-nouvelles-animations-du-parc

Du samedi 27 mai au dimanche 18 juin, la 
traditionnelle Fête Foraine Enfantine revient sur le 
Parc Départemental de l’Ile Saint-Germain, pour la 
plus grande joie des enfants.

27 mai - 18 juin

@ Parc départemental de l'Ile Saint-Germain - Parc 
de l'Ile Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier vélo : apprentissage à l'auto-
réparation
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-velo-
apprentissage-a-lauto-reparation-5829419

Venez apprendre à réparer et entretenir vous-
mêmes votre vélo 
au quotidien grâce aux conseils de professionnels.

Samedi 27 mai, 10h00

@ Issy-les-Moulineaux - Marché Sainte-Lucie - Issy-
les-Moulineaux - 15 allée Sainte-Lucie

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-1201941

Les P'tits rendez-vous

Samedi 27 mai, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Activité physique avec l’équipe TR3S 
SPORT
https://openagenda.com/issy-com/events/activite-physique-
avec-lequipe-tr3s-sport

Chaque samedi et dimanche matin à 11h30 les 
coachs sportif TR3SSPORT vous encadrent pour 
1h d’activité physique gratuite, adaptée à votre 
niveau et à votre santé.

23 octobre 2021 - 24 juin 2023, les samedis

@ Ile st germain passerelle - quai de stalingrad 
92130

https://tr3ssport.fr/questionnaire/

Fête mondiale du jeu
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-mondiale-du-
jeu-4549944

La Fête Mondiale du Jeu, ou la meilleure occasion 
de s’amuser /!

Samedi 27 mai, 14h00

@ Square de l'Abbé Derry - 92130 Issy les 
Moulineaux

Préparez vos semis - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/preparez-vos-semis-
issy-les-moulineaux

Le printemps est là, il est temps de commencer ses 
premiers semis ! Vous repartirez avec votre godet 
et des conseils pour jardiner au naturel.

Samedi 27 mai, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Samedi science : La tête dans les étoiles
https://openagenda.com/issy-com/events/samedi-science-la-
tete-dans-les-etoiles

Un atelier avec Les petits débrouillards.

Samedi 27 mai, 14h30, 16h15

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133
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Activité physique avec l’équipe TR3S 
SPORT
https://openagenda.com/issy-com/events/activite-physique-
pour-vous-toutes-et-tous-avec-lequipe-tr3s-sport_338367

Chaque samedi et dimanche matin à 11h30 les 
coachs sportif TR3SSPORT vous encadrent pour 
1h d’activité physique gratuite, adaptée à votre 
niveau et à votre santé.

24 octobre 2021 - 25 juin 2023, les dimanches

@ Aire de Proximité "City stade" du Parc Rodin - 
Parc Rodin

https://tr3ssport.fr/questionnaire/

SEANCE DECOUVERTE MARCHE 
NORDIQUE TOUS LES MARDI MATIN - 
REPRISE DES COURS MARDI 6 
SEPTEMBRE 2022
https://openagenda.com/issy-com/events/seance-decouverte-
marche-nordique-tous-les-mardi-matin-reprise-des-cours-
mardi-6-septembre-2022

L'Avia Club Athlétisme, vous propose de prendre 
du temps pour vous et de nous rejoindre pour une  
activité de détente en plein air, convivialité et 
évasion, diminution du stress.

6 septembre 2022 - 29 août 2023, les mardis

@ Domaine de Saint-Cloud - Parc de Saint-Cloud

Concert : Imany
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-imany

Venez découvrir la voix envoûtante d'Imany

Mardi 30 mai, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.palaisdescongresdissy.com

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-3976824

Lectures pour le jeune public

Mercredi 31 mai, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-2188512

Les P'tits rendez-vous

Mercredi 31 mai, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Exposition : Fleurs d'Arménie
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-fleurs-
darmenie

Gratuit

2 - 20 juin

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Vernissage de l'exposition Fleurs 
d'Arménie
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-
lexposition-fleurs-darmenie

Gratuit, sur inscription

Vendredi 2 juin, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-8549268

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 2 juin, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Venez assister à l'un des spectacles de 
fin d'année des associations !
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-assister-aux-
spectacles-de-fin-dannee-des-associations-

Moment clé de la vie associative et plus 
particulièrement des artistes qui se sont investis 
depuis plusieurs mois, venez découvrir des œuvres 
inédites 100% isséennes à la Halle des Epinettes

10 mai - 30 juin

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe-1292444

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 3 juin, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Braderie pour enfants de 0 à 8 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/braderie-pour-enfants-
de-0-a-8-ans

Le samedi 3 juin, l'association Les Petits Ecoliers 
vous invite à une braderie de 0 à 8 ans.

Samedi 3 juin, 10h00

@ 5 rue d'Alembert, 92130 Issy-les-Moulineaux - 5 
rue d'Alembert, 92130 Issy-les-Moulineaux

Balade à vélo : (ré) apprendre à monter 
en selle ! - ISSY-LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/balade-a-velo-re-
apprendre-a-monter-en-selle-issy-les-moulineaux

Équipez-vous, enfourchez votre vélo et venez  
revoir les points essentiels pour circuler à vélo en  
ville en toute sécurité.

Samedi 3 juin, 10h00

@ Place de l'Hôtel de Ville - Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-8152978

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! 
Dès 3 ans.

Samedi 3 juin, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Jardin spontané - Concevoir un jardin 
très malin - ISSY-LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/jardin-spontane-
concevoir-un-jardin-tres-malin-issy-les-moulineaux

Un jardin malin, qui ne coûte presque rien et pour la 
Planète… aux p’tits soins !

Samedi 3 juin, 14h00

@ jardins partagés du Jardin botanique,  entrée 
face au 115 boulevard Rodin - Issy-les-Moulineaux

Lego Boost
https://openagenda.com/issy-com/events/lego-boost

Venez découvrir la programmation robotique avec 
lego

3 et 25 juin

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Les planchettes : L'arche de Zoé
https://openagenda.com/issy-com/events/les-planchettes-
larche-de-zoe

Gratuit, sur inscription

Samedi 3 juin, 14h30, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Aprèm jeux de société
https://openagenda.com/issy-com/events/aprem-jeux-de-societe

Venez jouer en famille ou entre amis à des jeux de 
société à partir de 10 ans.

Samedi 3 juin, 15h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

Voyages en famille au pays de l’art
https://openagenda.com/issy-com/events/voyages-en-famille-
au-pays-de-lart-5030496

Des voyages au cœur de l’histoire de l’art autour de 
sujets dont les enfants raffolent ! Ces séances 
s’articulent autour d’un conte, de jeux d’observation 
et de création. Avec la RMN - Grand Palais.

Samedi 3 juin, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Lego We Do 2.0
https://openagenda.com/issy-com/events/lego-we-do-20

Venez découvrir la programmation robotique avec 
lego WeDo 2.0

3 et 25 juin

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Soirée jeu famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
famille-4547356

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, à partager en famille

Samedi 3 juin, 18h00

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert : Arménie lyrique
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-armenie-
lyrique

Gratuit, sur inscription

Samedi 3 juin, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Soirée jeu adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
adultes-9039552

Une soirée jeu entièrement dédiée aux jeux de 
société modernes, un moment convivial à partager 
entre amis

3 et 4 juin

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Portes-Ouvertes Open-Lab
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-open-
lab

Venez découvrir comment fonctionne un "Open-
Lab", abordez les "makers" lors de la conception et/
ou la fabrication de leurs idées !

4 et 7 juin

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://issy.news/JPO-Openlab-2

Eternelle Notre-Dame : expédition VR à 
travers le temps et l'espace en 5G
https://openagenda.com/issy-com/events/eternelle-notre-dame-
expedition-vr-a-travers-le-temps-et-lespace-en-5g

Vivez l'expérience inédite "Eternelle Notre-Dame" 
en réalité virtuelle en 5G grâce à Orange

5 - 11 juin

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://issy.news/RV-Notre-Dame
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Conférence Gérôme Billois - «Cyber 
attaques : Les dessous d'une menace»
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-gerome-
billois-cyber-attaques-les-dessous-dune-menace

Conférence par Gérôme BILLOIS autour de son 
ouvrage « Cyber attaques : Les dessous d'une 
menace » dans le cadre du Festival #VivaIssy 2023.

Lundi 5 juin, 19h00

@ Hotel de Ville - 60, rue du général leclerc, 92130 
issy les moulineaux

https://issy.news/Conference-GB

Ateliers Numériques pour Seniors avec 
Orange
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-numeriques-
pour-seniors-avec-orange

A l'occasion du Festival #VivaIssy 2023, les ateliers 
numériques seniors proposés par Orange sont de 
retour !

Mardi 6 juin, 10h00, 11h15, 14h30, 15h45

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://issy.news/ateliers-seniors

Initiation à l'Intelligence Artificielle au 
Spot
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-a-
lintelligence-artificielle-au-spot

Lieu de vie de l’Innovation du Groupe La Poste, le 
Spot vous propose des expériences sur 
l’Intelligence Artificielle, la Data et le Métavers

6 - 13 juin

@ Le SPOT - 7 rue du Colonel-Pierre-Avia

https://issy.news/IA-Spot

Exposition "Faites-le vous même au 
FabLab"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-faites-le-
vous-meme-au-fablab

Cette exposition proposée par Instant Science 
permet de comprendre le fonctionnement et le 
concept de FabLab.

6 - 27 juin

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://issy.news/Expo-Fablab

Libérez votre créativité : comment 
l'open source révolutionne la Culture
https://openagenda.com/issy-com/events/liberez-votre-
creativite-comment-lopen-source-revolutionne-la-culture

Conférence organisée dans le cadre du Festival 
#VivaIssy 2023

Mardi 6 juin, 14h30

@ Musée de la Carte à jouer - 16, rue Auguste 
gervais

https://issy.news/Opensource-culture

Table-ronde « IA générative : quels 
enjeux pour le droit ? »
https://openagenda.com/issy-com/events/table-ronde-ia-
generative-quels-enjeux-pour-le-droit

Table-ronde « IA générative : quels enjeux pour le 
droit ? »

Mardi 6 juin, 18h00

@ UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE - 35 rue 
Gabriel Péri issy

https://issy.news/IA-droit

GPSO Energie - Permanences des 
conseiller.e.s Seine Ouest Rénov' à Ville-
d'Avray
https://openagenda.com/issy-com/events/gpso-energie-
permanences-de-lespace-conseil-faire-a-ville-davray-5315027

Un projet de rénovation énergétique, de 
construction performante ou d’installation 
d'équipement à énergie renouvelable ? Des 
permanences existent dans votre ville. N’hésitez 
pas à prendre rendez-vous!

7 juillet 2021 - 7 juin 2023, les mercredis

@ Hôtel de Ville de Ville d'Avray - 13 rue de Saint-
Cloud, 92410 Ville d'Avray
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https://calendly.com/lisa-joly/
rdv_permanence_conseil_faire_vda?
month=2021-09

Comment les entreprises innovantes 
peuvent-elles assurer leur financement ?
https://openagenda.com/issy-com/events/comment-les-
entreprises-innovantes-peuvent-elles-assurer-leur-financement

Construire dans un monde en constante évolution : 
Le CIC organise une conférence sur le financement 
des entreprises innovantes

Mercredi 7 juin, 09h00

@ Centre de coworking emergence - 24 rue du 
Gouverneur Général Eboué 92130

https://cic-startup.eventbrite.fr
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L’innovation au service de l’expérience 
des téléspectateurs
https://openagenda.com/issy-com/events/linnovation-au-
service-de-lexperience-des-telespectateurs

Conférence organisée par Canal+ dans le cadre du 
Festival #VivaIssy

Mercredi 7 juin, 10h00

@ CANAL + - 50 rue Camille Desmoulins 92130

https://canal.eventbrite.fr

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-5532584

Lectures pour le jeune public

Mercredi 7 juin, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Promenade sur l'Ile Saint-Germain
https://openagenda.com/issy-com/events/promenade-sur-lile-
saint-germain

Sensibilisation à l'environnement dès 6 ans

Mercredi 7 juin, 14h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Fresque Junior du numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/fresque-junior-du-
numerique

Atelier ludique et collaboratif de sensibilisation sur 
le numérique Pour les 14/17 ans.

7 et 8 juin

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://issy.news/Fresque-Ados-Adultes

#VivaIssy : Atelier Multimédia : Lego We 
Do
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-multimedia-
lego-we-do

Atelier organisé dans le cadre du Festival des 
audaces numériques, #VivaIssy

Mercredi 7 juin, 15h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

La musique romantique française
https://openagenda.com/issy-com/events/la-musique-
romantique-francaise

Fil rouge de la saison 2022 / 2023 du Conservatoire 
Issy-Vanves

25 janvier - 7 juin

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Niedermeyer, Auditorium - 11-13 rue Danton 92130 
Issy-les -Moulineaux

Lectures-débat : La poésie québécoise : 
état des lieux d’une singularité 
flamboyante
https://openagenda.com/issy-com/events/lectures-debat-la-
poesie-quebecoise-etat-des-lieux-dune-singularite-flamboyante

Gratuit, sur inscription

Mercredi 7 juin, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Permanences des conseiller.e.s Seine 
Ouest Rénov' à Boulogne-Billancourt
https://openagenda.com/issy-com/events/gpso-energie-
permanences-de-lespace-conseil-faire-a-boulogne-billancourt

Un projet de rénovation énergétique, de 
construction performante ou d’installation 
d’équipements à énergie renouvelable? Des 
permanences existent dans votre ville. N’hésitez 
pas à prendre rendez-vous!

10 février 2022 - 8 juin 2023, les jeudis

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum à 
Boulogne Billancourt

https://calendly.com/conseil-coproprietes/conseil-
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Issy-les-Moulineaux, hub de l'innovation 
pour les Jeux Olympiques de Paris
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-les-moulineaux-
hub-de-linnovation-pour-les-jeux-olympiques-de-paris

Table-ronde organisée dans le cadre du Festival 
#VivaIssy

Jeudi 8 juin, 09h00

@ Orange - 11 quai du Président Roosevelt 92130

https://issy.news/Issy-et-les-JO

Ateliers robotiques avec Evolukid au 
Spot
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-robotiques-
avec-evolukid-au-spot

Ateliers robotiques avec Evolukid au Spot, lieu de 
vie et d'innovation du Groupe La Poste.

Jeudi 8 juin, 13h30, 15h00

@ Le SPOT - 7 rue du Colonel-Pierre-Avia

https://issy.news/Evolukid-Spot

Hommage de la République aux morts 
pour la France en Indochine
https://openagenda.com/issy-com/events/hommage-de-la-
republique-aux-morts-pour-la-france-en-indochine

Le jeudi 8 juin à 16h00 la ville rendra hommage « 
aux Morts pour la France en Indochine » à la place 
des combattants d'Indochine et de Corée.

Jeudi 8 juin, 16h00

@ place des combattants d'Indochine et de corée - 
3 rue Henri Mayer, 92130 Issy-les-Moulineaux

IA générative et transformations 
numériques des collectivités
https://openagenda.com/issy-com/events/ia-generative-et-
transformations-numeriques-des-collectivites

Conférence réservée aux collectivités territoriales, 
organisée dans le cadre du Festival #VivaIssy

Jeudi 8 juin, 17h00

@ Centre de conférence Microsoft - 41, quai du 
Président Roosevelt

https://issy.news/IA-generative

Nouvelles mobilités, innovations et 
enjeux du parking dans les smart city
https://openagenda.com/issy-com/events/nouvelles-mobilites-
innovations-et-enjeux-du-parking-dans-les-smart-city

Conférence : Nouvelles mobilités, innovations et 
enjeux du parking dans les smart city par Colas.

Jeudi 8 juin, 18h00

@ COLAS - 1 rue du Colonel Pierre Avia 92130

https://issy.news/Mobilitebycolas

Portes ouvertes chez Niji : 
L’écoconception numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-chez-
niji-lecoconception-numerique

L’écoconception numérique : une histoire de 
compromis - Avec le retour d’expérience sur 
l’écoconception de notre site web niji.fr

Jeudi 8 juin, 18h00

@ NIJI - 14 boulevard des Frères Voisin 92130

https://issy.news/JPO-Niji

Fresque du numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/fresque-du-
numerique-3548576

Atelier ludique et collaboratif de sensibilisation sur 
le numérique

Jeudi 8 juin, 19h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://issy.news/Fresque-Ados-Adultes

Portes ouvertes chez Niji : 
Cybersécurité en entreprise
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-chez-
niji-cybersecurite-en-entreprise

Cybersécurité en entreprise : la prévention avant 
tout ! - Les bonnes pratiques à mettre en œuvre 
pour limiter l'impact d'une cyber-attaque

Jeudi 8 juin, 19h30

@ NIJI - 14 boulevard des Frères Voisin 92130

https://issy.news/JPO-Niji
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Festival du Livre : Exposition : 
Rencontre avec l’écrivain chilien Luis 
Sepúlveda
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-
exposition-rencontre-avec-lecrivain-chilien-luis-sepulveda

Parcourez des textes inédits ou inconnus de 
l'auteur, en compagnie des photos de son ami, 
Daniel Mordzinski.

9 - 29 juin

@ Hotel de Ville - 60, rue du général leclerc, 92130 
issy les moulineaux

Défilé de mode de vêtements d'occasion
https://openagenda.com/issy-com/events/defile-de-mode-de-
vetements-doccasion

Evènement organisé par Saperlipopette.inc dans 
les Halles d'Issy

Vendredi 9 juin, 09h00

@ Halles d'Issy - Biltoki - 1 Rue Rouget de Lisle 
92130 Issy-les-Moulineaux

Du virtuel au réel : Cloud Continuum et 
les Jumeaux Numériques
https://openagenda.com/issy-com/events/du-virtuel-au-reel-
cloud-continuum-et-les-jumeaux-numeriques

Table-ronde sur le projet C2JN, financé par France 
Relance 2030 et organisée dans le cadre du 
Festival #VivaIssy

Vendredi 9 juin, 09h30

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://issy.news/C2JN

Portes-Ouvertes atelier "Lego 
Mindstorm - Lego League"
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-
atelier-lego-mindstorm-lego-league

Portes-ouvertes de l'atelier "Lego Mindstorm - Lego 
League" pour des collégiens entre 11 et 15 ans

Vendredi 9 juin, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://issy.news/Legoleague

Hackathon IT4Green
https://openagenda.com/issy-com/events/hackathon-it4green

L’Isep en partenariat avec 3DS OUTSCALE, 
VEOLIA et l’UNEP organisent les 9 et 10 juin 2023 
le hackathon IT4Green.

9 et 10 juin

@ Campus ISEP à Issy - 10, rue de Vanves, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-concours-
entrepreneurial-green-it-629192490677

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe-6397244

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 10 juin, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Collectes solidaires d'appareils 
électriques et électroniques
https://openagenda.com/issy-com/events/collectes-solidaires-
dappareils-electriques-et-electroniques-7155346

Faites don des appareils électriques hors d’usage 
ou en état de marche que vous n'utilisez plus : ils 
seront recyclés ou réemployés dans l'économie 
circulaire par ecosystem !

Samedi 10 juin, 10h00

@ Esplanade du Belvédère - Issy-les-Moulineaux - 
Esplanade du Belvédère - Issy-les-Moulineaux

Aventure spatiale et participative pour 
limiter le réchauffement climatique
https://openagenda.com/issy-com/events/aventure-spatiale-et-
participative-pour-limiter-le-rechauffement-climatique

Embarquez à bord d’un vaisseau spatial venu du 
futur et choisissez les meilleures actions pour 
limiter l’ampleur du réchauffement climatique

Samedi 10 juin, 10h30

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://issy.news/Gaiactica
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Initiation des enfants aux bases de la 
programmation avec Coding Park
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-des-enfants-
aux-bases-de-la-programmation-avec-coding-park

Initiez vos enfants de 6 à 14 ans aux bases de la 
programmation à travers un jeu de chasse aux 
trésors dans un univers de robots et pirates

Samedi 10 juin, 10h30

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://issy.news/Coding-Park

Atelier découverte de la création 
numérique avec Digiactivity
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decouverte-de-
la-creation-numerique-avec-digiactivity

Pour les 11 à 18 ans, découvrez l’animation 2D en 
pixel art, la modélisation 3D et des jeux 
d'intelligence artificielle.

Samedi 10 juin, 10h30

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://issy.news/Digiactivity

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-3354912

Les P'tits rendez-vous

Samedi 10 juin, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Plongez au coeur du monde sauvage en 
360°
https://openagenda.com/issy-com/events/plongez-au-coeur-du-
monde-sauvage-en-360

Partez en expédition en famille à la découverte de 
la vie sauvage grâce aux nouvelles technologies.

Samedi 10 juin, 14h00

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://issy.news/Wild-immersion

Découvrez la lactofermentation - ISSY-
LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/decouvrez-la-
lactofermentation-issy-les-moulineaux

La lacto-fermentation est un procédé de 
conservation très ancien, qui consiste à augmenter 
la durée de conservation des aliments tout en 
préservant la quasi-totalité de leurs bienfaits 
nutritionnels.

Samedi 10 juin, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Atelier "Archéo IMA"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-archeo-ima

En partenariat avec l’Institut du monde arabe (IMA), 
membre fondateur des Micro-Folies.

Samedi 10 juin, 14h30, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Visites thématiques du Musée Guimet
https://openagenda.com/issy-com/events/visites-thematiques-
du-musee-guimet

Proposées par le Temps des Cerises dans le cadre 
du réseau Micro-Folie.

Samedi 10 juin, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

La compile des isséens : Kate Bush
https://openagenda.com/issy-com/events/la-compile-des-
isseens-kate-bush

Café musical

Samedi 10 juin, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes-2764715

Club de lecture

Samedi 10 juin, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Scène ouverte du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
reacteur-537542

Rencontre, jam, improvisation, reprise ou 
composition personnelle, tout peut être prétexte à 
investir la scène !

Samedi 10 juin, 19h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

La Petite Cantine sous les Bananiers de 
Michel et Augustin
https://openagenda.com/issy-com/events/la-petite-cantine-sous-
les-bananiers-de-michel-et-augustin-9694607

Un dimanche par mois, Les Petites Cantines 
posent leurs marmites à la Bananeraie de Michel et 
Augustin et organisent un atelier de cuisine 
participative.

Dimanche 11 juin, 09h30

@ La Bananeraie Michel et Augustin - 70 rue du 
Gouverneur Général Eboué 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX

https://www.eventbrite.fr/e/487774616007

Création Textile - Broderie numérique et 
gravure laser
https://openagenda.com/issy-com/events/creation-textile-
broderie-numerique-et-gravure-laser

Venez réaliser un tote-bag pour l'été !

Dimanche 11 juin, 14h30, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://issy.news/Broderie-numerique

Création textile
https://openagenda.com/issy-com/events/creation-
textile-3957026

Créer des motifs et imprimés pour personnaliser 
vos vêtements selon une thématique

19 mars et 11 juin

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Création textile
https://openagenda.com/issy-com/events/creation-textile

Créer des motifs et imprimés pour personnaliser 
vos vêtements selon une thématique

19 mars et 11 juin

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Ateliers Numériques pour Seniors avec 
Orange
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-numeriques-
pour-seniors-avec-orange-6862470

A l'occasion du Festival #VivaIssy 2023, les ateliers 
numériques seniors proposés par Orange sont de 
retour !

Lundi 12 juin, 10h00, 11h30

@ Espace Seniors - 5 rue Marcelin Berthelot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://issy.news/ateliers-seniors

IA : GPT mon humanité !
https://openagenda.com/issy-com/events/ia-gpt-mon-humanite-

Comment l’Europe peut développer des modèles 
d’IA qui tiennent compte de ses propres valeurs ?

Lundi 12 juin, 18h30

@ LINAGORA - 37 rue Pierre Poli 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://IAethique.eventbrite.fr
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Rire Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/rire-issy-3919745

LE plateau de stand-up à Issy-les-Moulineaux

Lundi 12 juin, 19h30

@ Barock's - 25 Rue Diderot, Issy-les-Moulineaux

https://www.instagram.com/rireissy/

L'Intelligence Artificielle va-t-elle 
remplacer le journalisme ?
https://openagenda.com/issy-com/events/lintelligence-
artificielle-va-t-elle-remplacer-le-journalisme

Conférence organisée dans le cadre du Festival 
#VivaIssy 2023.

Mardi 13 juin, 08h45

@ PRESS CLUB - 82 rue Henri Farman, Issy-les-
Moulineaux

https://issy.news/IA-Pressclub

Chat GPT accélère les usages dans la 
smart city
https://openagenda.com/issy-com/events/chat-gpt-accelere-les-
usages-dans-la-smart-city

Conférence organisée dans le cadre du Festival 
#VivaIssy et des #techdays2023

Mardi 13 juin, 15h30

@ ISEP, Institut Supérieur d'Electronique de Paris - 
10 rue de Vanves, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://issy.news/Smartcity_ChatGPT

Comment l'Union Européenne soutient 
la réussite des projets de demain ?
https://openagenda.com/issy-com/events/comment-lunion-
europeenne-soutient-la-reussite-des-projets-de-demain

Conférence Financer l'innovation : Comment 
l'Union Européenne soutient la réussite des projets 
de demain ?

Mardi 13 juin, 17h30

@ ISEP, Institut Supérieur d'Electronique de Paris - 
10 rue de Vanves, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://issy.news/Projets-de-demain-UE

IA, Metavers et Chat GPT : Besoin d’un 
nouveau test de TURING ?
https://openagenda.com/issy-com/events/ia-metavers-et-chat-
gpt-besoin-dun-nouveau-test-de-turing

Conférence organisée dans le cadre du Festival 
#VivaIssy

Mardi 13 juin, 17h30

@ ISEP, Institut Supérieur d'Electronique de Paris - 
10 rue de Vanves, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://issy.news/Turing

Comprendre la guerre économique de 
l'information
https://openagenda.com/issy-com/events/comprendre-la-
guerre-economique-de-linformation

Conférence organisée par l'Observatoire de veille 
Cybersécurité by INNOCHERCHE en partenariat 
avec l'école de Guerre Economique et #VivaIssy

Mardi 13 juin, 18h00

@ ISEP, Institut Supérieur d'Electronique de Paris - 
10 rue de Vanves, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://innocherche.eventbrite.fr

Entrepreneures de la Tech : elles 
changent les codes !
https://openagenda.com/issy-com/events/entrepreneures-de-la-
tech-elles-changent-les-codes-

Qu’en est-il de l’entrepreneuriat féminin aujourd’hui 
en France ? Qu’est-ce qui motive ou freine encore 
les femmes à monter leur boîte ?

Mardi 13 juin, 18h30

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://issy.news/Entrepreneurs-Tech

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-1743812

Lectures pour le jeune public

Mercredi 14 juin, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Scène poétique ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-poetique-
ouverte-9061671

Gratuit, sur inscription

Mercredi 14 juin, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Conférence : la nature dans les arts 
arméniens
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-la-nature-
dans-les-arts-armeniens

Gratuit, sur inscription

Jeudi 15 juin, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Soirée de présentation de la saison 
2023-2024
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-de-
presentation-de-la-saison-2023-2024

Venez découvrir la saison 2023-2024 !

Jeudi 15 juin, 19h30

@ Auditorium Niedermeyer - 11-13 rue Danton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-presentation-de-la-
saison-2023-24-624413035197?
aff=ebdssbdestsearch

Permanences des conseiller.e.s Seine 
Ouest Rénov' à Chaville
https://openagenda.com/issy-com/events/permanences-de-
lespace-conseil-faire-a-chaville-9358661

Un projet de rénovation énergétique, de 
construction performante ou d’installation 
d'équipements à énergie renouvelable? Des 
permanences existent dans votre ville. N’hésitez 
pas à prendre rendez-vous!

10 décembre 2021 - 8 septembre 2023, les 
vendredis

@ Hôtel de Ville de Chaville - 1456 avenue Roger 
Salengro, 92370 Chaville

https://calendly.com/albane-catteau/
rdv_permanence_conseil_faire_chaville?
month=2021-09

RIPAILLES ET ROGATONS 
Manger au Moyen-Âge en Pays de 
France
https://openagenda.com/issy-com/events/ripailles-et-rogatons-
manger-au-moyen-age-en-pays-de-france-6620001

Une exposition pour découvrir la place de 
l'alimentation, les saveurs recherchées et les arts 
de la table à l'époque médiévale

16 juin - 16 juillet

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Soirée Jeux de Société famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-famille-4645480

De 18h30 à 20h30 : soirée jeux tout public à 
l'ELMA !

Vendredi 16 juin, 18h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-6877173

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 16 juin, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Soirée jeux de société adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-adultes-5398033

Une soirée jeux réservée pour les adultes

16 et 17 juin

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Festival du livre : participez à la dictée !
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-
participez-a-la-dictee--7270579

Trois niveaux sont proposés.

Samedi 17 juin, 11h00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/d/france--nanterre/issy-les-
moulineaux/

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-4342674

Les P'tits rendez-vous

Samedi 17 juin, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-9745478

Les P'tits rendez-vous

Samedi 17 juin, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cuisine Ars Culinari
https://openagenda.com/issy-com/events/cuisine-ars-culinari

Une découverte des saveurs du Moyen-Age et de 
sa cuisine !

17 et 18 juin

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Festival du Livre : jeux, ateliers de 
création et coin des lectures
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-jeux-
ateliers-de-creation-et-coin-des-lectures

Les enfants pourront profiter d'un large choix 
d'activités pendant tout l'après-midi.

Samedi 17 juin, 14h30

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

Festival du Livre : rendez-vous avec la 
littérature ado !
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-
rendez-vous-avec-la-litterature-ado-

Les auteurs pour ado s'invitent à la fête !

Samedi 17 juin, 14h30

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

Festival du Livre : dédicaces des 
auteurs et illustrateurs jeunesse
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-
dedicaces-des-auteurs-et-illustrateurs-jeunesse

Les petits sont aussi de la partie : ils pourront voir 
les auteurs dessiner leurs héros préféré !

Samedi 17 juin, 14h30

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

Festival du livre : les auteurs de BD en 
dédicace
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-les-
auteurs-de-bd-en-dedicace

La BD et le manga sont au rendez-vous !

Samedi 17 juin, 14h30

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux
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Festival du livre : Grand Entretien avec 
Douglas Kennedy, parrain du Festival
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-grand-
entretien-avec-max-kennedy-parrain-du-festival

Ne manquez pas la venue de Douglas Kennedy, 
l’auteur de L’Homme qui voulait vivre sa vie, l’un 
des écrivains américains préférés des Français et 
le parrain de cette édition.

Samedi 17 juin, 14h30

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

Festival du Livre : table-ronde sur la 
fiction : "Quelqu’un avec qui courir : 
l’écrivain et ses personnages »
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-table-
ronde-sur-la-fiction-quelquun-avec-qui-courir-lecrivain-et-ses-
personnages

Avec Bessora, Maryline Desbiolles et Hélène 
Frappat

Samedi 17 juin, 15h30

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

Festival du Livre : Table-ronde Polar : 
un jour le crime...
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-table-
ronde-polar-un-jour-le-crime

Avec Alice Géraud, Thomas Cantaloube et Jean-
Michel Fauvergue

Samedi 17 juin, 15h30

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

Atelier : Contes en musique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-contes-en-
musique-4727742

gratuit, sur inscription, à partir de 3 ans

Samedi 17 juin, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation@andreechedid

Ciném'Anim : Astérix - le secret de la 
potion magique
https://openagenda.com/issy-com/events/cinemanim-asterix-le-
secret-de-la-potion-magique

Gratuit, sur inscription

Samedi 17 juin, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Festival du Livre: Grand Entretien avec 
Colombe Schneck, invitée d'honneur du 
Festival
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-grand-
entretien-avec-colombe-schneck-invitee-dhonneur-du-festival

Colombe Schneck, invitée d’honneur, vient avec 
l’un de ses meilleurs livres, Mensonges au paradis.

Samedi 17 juin, 17h30

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

Festival du Livre : remise des prix des 
dictées, des concours de nouvelles et 
de livres d'artistes
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-
remise-des-prix-des-dictees-des-concours-de-nouvelles-et-de-
livres-dartistes

Venez découvrir les lauréats 2023 !

Samedi 17 juin, 19h00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast-4871739

Un rendez-vous convivial qui s’adresse au public 
des grands adolescents et des adultes.

Dimanche 18 juin, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Journée Nationale Commémorative de 
l'appel historique du Général de Gaulle à 
refuser la défaite et à poursuivre le 
combat contre l'ennemi
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-nationale-
commemorative-de-lappel-historique-du-general-de-gaulle-a-
refuser-la-defaite-et-a-poursuivre-le-combat-contre-
lennemi-2822417

Le 83e anniversaire de l'appel historique du 
Général de Gaulle aura lieu le dimanche 18 juin 
2023 à 11 heures à la place du 8 mai 1945/buste 
du Général de Gaulle.

Dimanche 18 juin, 11h00

@ place du 8 mai - Place 8 Mai 1945 / buste du 
Général de Gaulle.

Conférence gustative: De l'écrit au pot, 
recherches en alimentation médiévale
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-gustative-
de-lecrit-au-pot-recherches-en-alimentation-medievale

Une conférence sur l'archéologie de l'alimentation 
qui met la main à la pâte!

Dimanche 18 juin, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Stage Prépa Brevet Juin
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-prepa-brevet-
juin-3245876

3, 2, 1...OBJECTIF BREVET, à vos inscriptions 
pour la dernière ligne droite des révisions

19 - 23 juin

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-211366

Lectures pour le jeune public

Mercredi 21 juin, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Entrez dans le monde des abeilles - 
ISSY-LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/entrez-dans-le-
monde-des-abeilles-issy-les-moulineaux

Un atelier pour découvrir la vie des abeilles 
domestiques, les différents «métiers » réalisés tout 
au long de leur développement et la relation avec  
les humains.

Mercredi 21 juin, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Exposition Alaska, histoires sauvages
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-alaska-
histoires-sauvages

Gratuit

22 juin - 27 juillet

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Permanences des conseiller.e.s Seine 
Ouest Rénov' à Marnes-la-Coquette
https://openagenda.com/issy-com/events/permanences-de-
lespace-conseil-faire-a-marnes-la-coquette-8210413

Un projet de rénovation énergétique, de 
construction performante ou d’installation 
d’équipements à énergie renouvelable? Des 
permanences existent dans votre ville. N’hésitez 
pas à prendre rendez-vous!

27 janvier 2022 - 22 juin 2023, les jeudis

@ Hôtel de Ville de Marnes-La-Coquette - 3 place 
de la Mairie, 92430 Marnes-la-Coquette

https://calendly.com/albane-catteau/rdv-
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permanence-conseil-faire-marnes?month=2021-09

Vernissage de l'exposition Alaska, 
histoires sauvages
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-
lexposition-alaska-histoires-sauvages

Gratuit, sur inscription

Jeudi 22 juin, 18h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe-6017304

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 24 juin, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier vélo : diagnostic et petite 
réparation, marquage et sensibilisation
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-velo-
diagnostic-et-petite-reparation-marquage-et-
sensibilisation-8786143

Venez faire diagnostiquer votre vélo, réaliser un 
marquage Bicycode ou encore vous sensibiliser 
aux bons gestes à adopter à vélo.

Samedi 24 juin, 10h00

@ Issy-les-Moulineaux : Marché des Epinettes - 48 
rue d'erevan issy

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-7270405

Les P'tits rendez-vous

Samedi 24 juin, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Dans le laboratoire du céramologue
https://openagenda.com/issy-com/events/dans-le-laboratoire-
du-ceramologue-3021588

Initiation à la céramologie, une discipline 
incontournable de l'archéologie.

Samedi 24 juin, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

L'été
https://openagenda.com/issy-com/events/lete

gratuit, sur inscription

Samedi 24 juin, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

MADELEINE %Ï SOLAL ROUBINE // Le 
Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/madeleine-solal-
roubine-le-reacteur

Le Réacteur présente MADELEINE et SOLAL 
ROUBINE, samedi 24 juin à l'Espace Icare !

Samedi 24 juin, 19h30

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Spectacle : Concert jeune public : 
Mundo Pataques
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-jacques-
haurogne-dans-tournez-fabulettes

Le nouveau concert d'Alain Schneider !

Dimanche 25 juin, 11h00

@ Auditorium Niedermeyer - 11-13 rue Danton / 
mail Raymond Menan, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.palaisdescongresdissy.com

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-9004014

Lectures pour le jeune public

Mercredi 28 juin, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-8636966

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 30 juin, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe-2156653

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 1 juillet, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Plaisir de Lire
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-4976100

Séance de lecture par l'association Lire et Faire Lire

Samedi 1 juillet, 10h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Archéo'squelette
https://openagenda.com/issy-com/events/
archeosquelette-1681647

Un atelier pour s'initier à l'archéo-anthropologie 
funéraire grâce à un module d'inhumaton.

17 septembre 2022 - 8 juillet 2023, les samedis

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/385660419697

Formation baby-sitting
https://openagenda.com/issy-com/events/formation-baby-
sitting-9813155

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

5 - 7 juillet

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

La Petite Cantine sous les Bananiers de 
Michel et Augustin
https://openagenda.com/issy-com/events/la-petite-cantine-sous-
les-bananiers-de-michel-et-augustin-3465045

Un dimanche par mois, Les Petites Cantines 
posent leurs marmites à la Bananeraie de Michel et 
Augustin et organisent un atelier de cuisine 
participative.

Dimanche 9 juillet, 09h30

@ La Bananeraie Michel et Augustin - 70 rue du 
Gouverneur Général Eboué 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX

https://www.eventbrite.fr/e/487797053117

Forum de rentrée des associations 2023
https://openagenda.com/issy-com/events/forum-de-rentree-des-
associations-a-vos-agendas-

Moment propice pour rencontrer les acteurs 
associatifs locaux et démarrer une nouvelle activité, 
la 46ème édition du Forum de rentrée se tiendra les 
vendredi 8 et samedi 9 septembre prochains.

8 et 9 septembre

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 4 
boulevard des Frères Voisins, Issy les Moulineaux

Collectes solidaires d'appareils 
électriques et électroniques
https://openagenda.com/issy-com/events/collectes-solidaires-
dappareils-electriques-et-electroniques-5695686

Faites don des appareils électriques hors d’usage 
ou en état de marche que vous n'utilisez plus : ils 
seront recyclés ou réemployés dans l'économie 
circulaire par ecosystem !

Samedi 9 septembre, 10h00

@ Esplanade du Belvédère - Issy-les-Moulineaux - 
Esplanade du Belvédère - Issy-les-Moulineaux
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Collectes solidaires d'appareils 
électriques et électroniques
https://openagenda.com/issy-com/events/collectes-solidaires-
dappareils-electriques-et-electroniques-7932141

Faites don des appareils électriques hors d’usage 
ou en état de marche que vous n'utilisez plus : ils 
seront recyclés ou réemployés dans l'économie 
circulaire par ecosystem !

Samedi 16 septembre, 10h00

@ Esplanade du Belvédère - Issy-les-Moulineaux - 
Esplanade du Belvédère - Issy-les-Moulineaux

The Quiet Girl
https://openagenda.com/issy-com/events/the-quiet-girl-2087477

VENDREDI 19   : 20h30   
SAMEDI 20       : 18h00  
DIMANCHE 21  : 19h00  
LUNDI 22          : 20h30

19 - 22 mai

@ Ciné d'Issy - rue Danton

Ciné-rencontre &� L’île de Lérins, la quête 
de l’Infini
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-rencontre-lile-de-
lerins-la-quete-de-linfini-2731701

Projection et rencontre avec le jeune réalisateur 
Ambrose Ducable, lauréat de la Bourse de 
l'Aventure et étudiant aux Gobelins.

Lundi 22 mai, 18h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Je verrai toujours vos visages
https://openagenda.com/issy-com/events/je-verrai-toujours-vos-
visages-8257664

MERCREDI 17   : 20h30   
SAMEDI 20       : 21h00  
DIMANCHE 21  : 14:00 - 16h30

17 - 21 mai

@ Ciné d'Issy - rue Danton

PETITS ET GRANDS CUISTOTS 
La cuisine : tout un art !
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots-la-cuisine-tout-un-art--1188188

Atelier parents-enfants d'art et de cuisine

Dimanche 21 mai, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

PETITS ET GRANDS CUISTOTS 
La cuisine : tout un art !
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots-la-cuisine-tout-un-art--8768371

Atelier parents-enfants d'art et de cuisine

Dimanche 21 mai, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

MAO & Intelligence artificielle
https://openagenda.com/issy-com/events/mao-and-intelligence-
artificielle-5622939

Venez découvrir la musique assistée par ordinateur

Samedi 20 mai, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Le centre de secours d’Issy-les-
Moulineaux vous ouvre ses portes !
https://openagenda.com/issy-com/events/le-centre-de-secours-
dissy-les-moulineaux-vous-ouvre-ses-portes-

Rendez-vous le samedi 20 mai de 10h à 18h pour 
découvrir le métier de sapeur-pompier.

Samedi 20 mai, 10h00

@ Centre de Secours d'Issy-les-Moulineaux - 75 
boulevard Galliéni
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Tout sur la courgette - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/tout-sur-la-courgette-
issy-les-moulineaux

Venez apprendre à tailler les courgettes et autres  
cucurbitacées ! Quelques recettes seront 
proposées  
aux plus gourmands. Elle en jette, la courgette !

Samedi 20 mai, 15h00

@ Jardin partagé des Epinettes, 13 rond-point 
Hector Guimard - Issy-Les-Moulineaux

MAO & Intelligence artificielle
https://openagenda.com/issy-com/events/mao-and-intelligence-
artificielle

Venez découvrir la musique assistée par ordinateur

Samedi 20 mai, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-722592

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! 
Dès 3 ans.

Samedi 20 mai, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Soirée jeux de société adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-adultes-7304618

Une soirée jeux réservée pour les adultes

19 et 20 mai

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée Jeux de Société famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-famille-5300624

De 18h30 à 20h30 : soirée jeux tout public à 
l'ELMA !

Vendredi 19 mai, 18h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Groupe de Parole : Climat et Sobriété
https://openagenda.com/issy-com/events/groupe-de-parole-
climat-et-sobriete-2372064

Venez rencontrer d'autres personnes et discutez 
des enjeux environnementaux.

3 et 17 mai

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/566218273097

Jeu de l'oie
https://openagenda.com/issy-com/events/jeu-de-loie-6563233

Atelier numérique

Mercredi 17 mai, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les P'tits Cinés
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptits-
cines-8435248

Projection

Mercredi 17 mai, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Pompoko
https://openagenda.com/issy-com/events/pompoko

mercredi 17 mai à 14h30

Mercredi 17 mai, 14h30

@ Ciné d'Issy - rue Danton

Interlud - LSF
https://openagenda.com/issy-com/events/interlud-8694102

Quand la lecture et le jeu se croisent...

Mercredi 17 mai, 10h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-385350

Les P'tits rendez-vous

Mercredi 17 mai, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Interlud'
https://openagenda.com/issy-com/events/interlud-5314521

Lectures jouées, dès 3 ans.

Mercredi 17 mai, 10h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

ANIMATION EURODESK 2023
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-
eurodesk-2023

Envie de bouger en Europe ? Vous avez entre 16 
et 25 ans ? L'Espace Jeunes Anne Frank vous 
invite à son animation Eurodesk.

Mardi 16 mai, 18h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-animation-
eurodesk-2023-607372235707?
aff=ebdssbdestsearch

Soirée Festival de Cannes à l'UGC Issy 
les Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-festival-de-
cannes-a-lugc-issy-les-moulineaux

Venez assister à la retransmission de la soirée 
d'ouverture du 76e Festival de Cannes et du film 
d'ouverture, Jeanne Du Barry de Maïwenn.

Mardi 16 mai, 19h00

@ UGC Issy-les-Moulineaux - 8 Prom. Coeur de 
Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.ugc.fr/reservationSeances.html?
id=330760111761

La vie pour de vrai
https://openagenda.com/issy-com/events/la-vie-pour-de-
vrai-6697320

vendredi 12 et lundi 15 mai à 20h30, samedi 13 à 
18h, dimanche 14 à 16h30

12 - 15 mai

@ Ciné d'Issy - 92130

Rire Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/rire-issy-3907085

LE plateau de stand-up à Issy-les-Moulineaux

Lundi 15 mai, 19h30

@ Barock's - 25 Rue Diderot, Issy-les-Moulineaux

https://www.instagram.com/rireissy/
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Les séjours ÉTÉ 2023, il reste des places
https://openagenda.com/issy-com/events/les-sejours-ete-2023-
sont-en-ligne

Découvrez les séjours pour les isséens de 6 à 17 
ans, inscriptions sur Téliss

17 avril - 14 mai

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

La philo à l'écran <b�ÆR�6†ö—‚�FW2�
spectateurs
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-f-le-
choix-des-spectateurs-9479304

Projection de SOLEIL VERT suivie d'une 
conversation philosophique guidée par Gunter 
Gorhan

Dimanche 14 mai, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Ma langue au chat
https://openagenda.com/issy-com/events/ma-langue-au-
chat-3098764

Mercredi 10 à 20h30, samedi 13 à 21h et dimanche 
14 à 14h et 19h

10 - 14 mai

@ Ciné d'Issy - 92130

L’ACIA présente la 15ème édition du 
Marché des Créateurs le samedi 13 et 
dimanche 14 mai 2023
https://openagenda.com/issy-com/events/lacia-presente-
la-15eme-edition-du-marche-des-createurs-le-samedi-13-et-
dimanche-14-mai-2023

Sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville, un grand rendez-
vous familial et festif à ne pas manquer !

13 et 14 mai

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Ciné-concert &k Rencontres
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-concert-
rencontres

Projection de courts métrages accompagnée par 
les musiciens de l'ensemble Kodama, en famille 
dès 4 ans

Dimanche 14 mai, 14h30, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Modélisation et Impression 3D
https://openagenda.com/issy-com/events/modelisation-et-
impression-3d

Venez modéliser puis imprimer en 3D !

12 mars et 14 mai

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast-3448880

Un rendez-vous convivial qui s’adresse au public 
des grands adolescents et des adultes.

Dimanche 14 mai, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

KANDY GUIRA // Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/kandy-guira-le-
reacteur

Le Réacteur présente KANDY GUIRA, samedi 13 
mai à l'Espace Icare !

Samedi 13 mai, 19h30

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Théâtre : Comme il vous plaira
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-comme-il-
vous-plaira

Avec Barbara Schulz (4 Molières en 2022 dont 
celui du Théâtre privé)

Samedi 13 mai, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.palaisdescongresdissy.com

Sortie loisirs : Parc Astérix
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-parc-
asterix-9284418

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 13 mai, 09h00

@ Parc Astérix - Parc Astérix

https://teliss.ville-issy.fr/

LES ENFANTS CONFÉRENCIERS - 
JOURNÉE PORTES OUVERTES
https://openagenda.com/issy-com/events/les-enfants-
conferenciers-journee-portes-ouvertes

Le Temps des Cerises vous invite le samedi 13 Mai 
à venir participer en familles à des ateliers en 
continu à destination des enfants. Les enfants 
conférenciers présenteront également leurs 
créations.

Samedi 13 mai, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Association des plantes et histoires 
d’amour - ISSY-LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/association-des-
plantes-et-histoires-damour-issy-les-moulineaux

Découvrez les couples du jardin et le principe  
d’entraide entre légumes, aromatiques et fleurs.  
L’histoire intemporelle d’Haricot et Sarriette vous  
laissera pantois.

Samedi 13 mai, 14h00, 16h00

@ Jardin partagé du Chemin de Bretagne - Issy-
Les-Moulineaux

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-portes-
ouvertes-1481692

La prochaine Journée Portes Ouvertes de l'aéro-
club Les Alcyons aura lieu le Samedi 13 Mai de 10h 
à 18h à l’aérodrome de Saint-Cyr-L’Ecole. C’est 
l’occasion de découvrir et partager notre activité.

Samedi 13 mai, 10h00

@ Aérodrome de Saint-Cyr L'Ecole - aérodrome de 
saint cyr l'école

Séance spéciale: "Ma vie est un défi" à 
l'UGC Issy Les Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/seance-speciale-ma-
vie-est-un-defi-a-lugc-issy-les-moulineaux

Séance spéciale suivie d'un débat avec la 
participation de l'association France Parkinson 92 
et invitées d'honneur.

Samedi 13 mai, 15h00

@ UGC Issy-les-Moulineaux - 8 Prom. Coeur de 
Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.ugc.fr/reservationSeances.html?
id=330760112331

JOB D'ETE SPECIAL ANIMATION
https://openagenda.com/issy-com/events/job-dete-special-
animation

Recherches-tu un job pour cet été ? et/ou 
Recherches-tu un job étudiant pour septembre 
2023 ? Rendez-vous, Samedi 13 mai 2023 à 14h à 
l'Espace Jeunes Anne Frank.

Samedi 13 mai, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-job-dete-special-
animation-617196410077

Goûter-philo Les Filousophes : Le 
harcèlement
https://openagenda.com/issy-com/events/gouter-philo-les-
filousophes-les-emotions

Gratuit, sur réservation. Enfants de 7 à 9 ans.

22 mars et 13 mai

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Plaisir de lire : la mer
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-la-mer

Gratuit, sur inscription

Samedi 13 mai, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Voyages en famille au pays de l’art
https://openagenda.com/issy-com/events/voyages-en-famille-
au-pays-de-lart-711285

Des voyages au cœur de l’histoire de l’art autour de 
sujets dont les enfants raffolent ! Ces séances 
s’articulent autour d’un conte, de jeux d’observation 
et de création. Avec la RMN - Grand Palais.

Samedi 13 mai, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Atelier Fresque Du Climat Adulte
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-fresque-du-
climat-adulte

Un atelier participatif et ludique basé sur la 
bienveillance et l'intelligence collective pour 
comprendre la complexité du changement 
climatique. Pour néophytes et initié.e.s, à partir de 
15 ans.

Samedi 13 mai, 10h30

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://association.climatefresk.org/
training_sessions/7b813596-3202-4835-
a4bc-6205ede70564/show_public?language=fr&ten
ant_token=36bd2274d3982262c0021755

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe-8617142

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 13 mai, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Tricot [débutant]
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-tricot-debutant

Participez à cet atelier pour découvrir et apprendre 
les bases du tricot et repartez avec un bandeau 
confectionné par vous-même !

Samedi 13 mai, 10h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/610974921437

Atelier Tricot [intermédiaire/confirmé]
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-tricot-6966269

Venez partager votre savoir en tricot avec des 
personnes qui débutent !

Samedi 13 mai, 10h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/622941574017

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-1725763

Les P'tits rendez-vous

Samedi 13 mai, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-9011052

Les P'tits rendez-vous

Samedi 13 mai, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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FAMILY AFFAIR invite YAROL 
POUPAUD + WEALTHY HOBOS // Le 
Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/family-affair-invite-
yarol-poupaud-le-reacteur-feat

Le Réacteur présente FAMILY AFFAIR feat. 
YAROL POUPAUD + WEALTHY HOBOS, vendredi 
12 mai 2023 à l'Espace Icare !

Vendredi 12 mai, 19h00

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-yarol-poupaud-
family-affair-wealthy-hobos-527868487857

Conférence philo : La Nature chez 
Nietzsche-naturaliser l'homme
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-philo-la-
nature-chez-nietzsche-naturaliser-lhomme

Gratuit, sur inscription

Vendredi 12 mai, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Thé Ciné &� Cold War
https://openagenda.com/issy-com/events/the-cine-cold-war

Ciné-club, en semaine, en après-midi en 
partenariat avec le CCAS

Vendredi 12 mai, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Pouvoirs de l’ignoble : y-a-t-il des 
cultures illégitimes ? PAR LAURENT 
BAZIN
https://openagenda.com/issy-com/events/pouvoirs-de-lignoble-
y-a-t-il-des-cultures-illegitimes-par-laurent-bazin

Entretien d'Issy "En dehors des idées reçues"

Jeudi 11 mai, 20h00

@ Hotel de Ville - 60, rue du général leclerc, 92130 
issy les moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-
dans-le-cadre-du-cycle-en-dehors-des-idees-
recues-414682756287

Une heure, une œuvre : Juego de 
Cartas, de Max Aub (1964)
https://openagenda.com/issy-com/events/une-heure-une-
oeuvre-juego-de-cartas-de-max-aub

Gwenael Beuchet, attaché de conservation au 
Musée français de la carte à jouer, présente ce 
livre-jeu inclassable et fascinant, qui parle d'exil et 
d'identités multiples.

Jeudi 11 mai, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Herbier aromatique - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/herbier-aromatique-
issy-les-moulineaux

Venez confectionner un herbier ! Découvrez les 
plantes  
aromatiques, leurs usages médicinaux et culinaires.

Mercredi 10 mai, 14h00, 16h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-558520

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! 
Dès 3 ans.

Mercredi 10 mai, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-7406198

Lectures pour le jeune public

Mercredi 10 mai, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Pour l'honneur
https://openagenda.com/issy-com/events/pour-
lhonneur-3002694

Mercredi 3, vendredi 5 et lundi 8 à 20h30 Samedi 6 
à 18h et 21h Dimanche 7 mai à 14h, 16h30 et 19h

3 - 8 mai

@ Ciné d'Issy - 92130

Commémoration de la Victoire du 8 mai 
1945
https://openagenda.com/issy-com/events/commemoration-
du-77eme-anniversaire-de-la-victoire-du-8-mai-1945

Lundi 8 mai, nous commémorerons le 78e 
Anniversaire de la Victoire de 1945.

Lundi 8 mai, 09h00

@ Monument aux Morts - Square Bonaventure 
Leca - Mairie d'Issy, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cérémonie de commémoration du 
78ème Anniversaire de la Victoire du 8 
mai 1945
https://openagenda.com/issy-com/events/ceremonie-de-
commemoration-du-78eme-anniversaire-de-la-victoire-du-8-
mai-1945

Le lundi 8 mai auront lieu les cérémonies 
commémorant la fin de la Seconde Guerre 
mondiale.

Lundi 8 mai, 09h30

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - 92130

Soirée jeu adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
adultes-7032434

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, un moment convivial à partager entre 
amis

6 et 7 mai

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
famille-352443

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, un moment convivial à partager en 
famille

Samedi 6 mai, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier de réparation "repair-café"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-reparation-
repair-cafe

Venez avec votre appareil défectueux, on vous 
apprends à le réparer

Samedi 6 mai, 14h15

@ Maison de Quartiers des Îles - 53 Avenue du 
Bas Meudon

Stand "Bombes à graines"- ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/stand-bombes-a-
graines-issy-les-moulineaux

Découvrez les fleurs mellifères et apprenez à  
confectionner des bombes à graines ! Vous 
participez  
à la sauvegarde de la biodiversité urbaine. Venez 
vous  
éclater !

Samedi 6 mai, 10h00

@ Marché Sainte-Lucie, 15 allée Sainte-Lucie - 
Issy-Les-Moulineaux
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Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-5487600

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! 
Dès 3 ans.

Samedi 6 mai, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-2146480

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 5 mai, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Stage de natation à partir de 5 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-natation-a-
partir-de-5-ans-8403727

Stage de natation à la piscine Alfred Sevestre 
pendant les vacances de printemps

24 avril - 5 mai

@ Piscine du Fort Aquazena - 140-144 promenade 
du Verger 92130

DIY lessive & poudre lave-vaisselle 
maison
https://openagenda.com/issy-com/events/diy-lessive-and-
poudre-lave-vaisselle-maison

Venez apprendre à faire de la lessive maison et de 
la poudre de lave-vaisselle maison.

Vendredi 5 mai, 15h00, 16h30

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/624250097847

Stage Préparer son grand oral, pour les 
Terminales
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-preparer-son-
grand-oral-pour-les-terminales

Stage de préparation à l'épreuve du grand oral

2 - 5 mai

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stage : Prépa BAC de français classe de 
1ère
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-prepa-bac-de-
francais-classe-de-1ere

Un stage pour préparer le BAC de français écrit et 
oral à destination des élèves de première.

2 - 5 mai

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Prépa Brevet 3ème
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-prepa-
brevet-3eme-1818772

Un stage pour optimiser la préparation au Brevet 
des Collèges, à destination des élèves de 3ème

2 - 5 mai

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Français, Anglais ou Maths pour les 
collégiens 6e, 5e et 4e
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-anglais-ou-maths-pour-les-
collegiens-6e-5e-et-4e-2295050

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des collégiens

2 - 5 mai

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard  Issy Les Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Atelier Multimédia : Mario Kart Live
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-multimedia-
mario-kart-live

On fait la course ?

Mercredi 3 mai, 14h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Les aventures de Ricky
https://openagenda.com/issy-com/events/les-aventures-de-
ricky-1154094

A partir de 6 ans - mercredi 3 mai à 14h30

Mercredi 3 mai, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-937301

Lectures pour le jeune public

Mercredi 3 mai, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier dégustation de vins
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-degustation-
de-vins

Un afterwork, ça vous tente ? Venez participer à un 
atelier de dégustation de vins au Nida !

Mardi 2 mai, 19h00

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://yurplan.com/events/Atelier-degustation-de-
vins-02-05-23-a-19h-Le-Nida-x-La-Cave-de-
Pauline/101784?ypCheckPresence=1&yp-wr-token=
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6ImY4OTRiY2M4ZW
VmMTQ2YTU5ZjFlZGExNDgyMDBjMjMwIiwidHlwIj
oiSldUIn0.eyJhdWQiOiJldmVudHMiLCJleHAiOjE2O
DEzOTc0NzksImlhdCI6MTY4MTM5NzExOSwiaXN
zIjoiaHR0cHM6Ly85eG0wanJ4NXdlLmV4ZWN1dG
UtYXBpLmV1LWNlbnRyYWwtMS5hbWF6b25hd3M
uY29tL2FwaSIsIm5iZiI6MTY4MTM5NzExOSwicXVl
dWVfcG9zaXRpb24iOjQyMjk2MDgsInN1YiI6IjkzMz
BhYTJiLTk0NGEtNDg1OS1hMjBhLTEzYTIxNWQ4
MjdiYyIsInRva2VuX3VzZSI6ImFjY2VzcyJ9.OYOsg
mdujsNrQSDHgs4WTAbo6rf1iHdvKwoVRifMTC1qj
Kz-vqpqVWkH6m0npRJA1VMzv_nsECo1G5kvnPY
CreLwSwQKEeQTpDrYD1slhmDb5SwfW-
xDD_3MOzwm5ZUrqMKBgQ312kjRR_jrEp-
X3ijHrmseHktcwOO_lL-
Tb2rqWQoqyUyTfpVTICz42Fft1qI8dxkbysAO-
ZAucaq7O55IrYjFfRK2XaxAxX2nW9jWX_hOca-hyz
lx0NIwZ2BQ_SgrBeaglrkK40BQNlEbrJePdIfzT0J44
-AIT8pRwf3VPifGafXqj1qq7iWiY4Oh-kGjyPy_F-
pCW_SCT7bEew

La conférence
https://openagenda.com/issy-com/events/la-conference-114956

vendredi 26 et lundi 1er à 20h30, samedi 29 à 21h, 
dimanche 30 à 14h et 19h

26 avril - 1 mai

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Sur les chemins noirs
https://openagenda.com/issy-com/events/sur-les-chemins-
noirs-228553

vendredi 28 à 20h30, samedi 29 à 18h, dimanche 
30 à 16h30, lundi 1er à 18h

28 avril - 1 mai

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Jardiner ma ville : un atelier de la 
Pépinière sur le jardin méditerranéen
https://openagenda.com/issy-com/events/jardiner-ma-ville-un-
atelier-de-la-pepiniere-sur-le-jardin-mediterraneen

Avec la Pépinière de Jardiner Ma Ville, le 
programme d'animations qui fait germer vos idées 
de végétalisation, participez à un atelier autour de 
l'aménagement d'un jardin méditerranéen !

Dimanche 30 avril, 14h00

@ Terre et Fourchette, 56 promenade du Verger, 
Issy-les-Moulineaux. - Terre et Fourchette, 56 
promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux

https://forms.office.com/e/6rTaUUtFM9

Vide-dressing gratuit Bébé + groupe de 
parole
https://openagenda.com/issy-com/events/vide-dressing-gratuit-
bebe-groupe-de-parole

Donnez et/ou récupérez des vêtements pour bébé 
(0-24 mois) gratuitement et sans limites, une 
solution économique et écologique ! Venez 
rencontrer d'autres parents pour partager des 
astuces.

Samedi 29 avril, 16h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-vide-dressing-
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gratuit-bebe-groupe-de-parole-611034168647

Atelier vélo : diagnostic et petite 
réparation, marquage et sensibilisation
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-velo-
diagnostic-et-petite-reparation-marquage-et-
sensibilisation-345792

Venez faire diagnostiquer votre vélo, réaliser un 
marquage Bicycode ou encore vous sensibiliser 
aux bons gestes à adopter à vélo.

Samedi 29 avril, 10h00

@ Issy-les-Moulineaux : Marché des Epinettes - 48 
rue d'erevan issy
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Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-1397907

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! 
Dès 3 ans.

Samedi 29 avril, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Jeu du tri et devenir des déchets - ISSY-
LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/jeu-du-tri-et-devenir-
des-dechets-issy-les-moulineaux-5455049

À partir d’un jeu de mise en situation réelle, vous 
apprendrez à mieux trier. Grâce aux réponses à 
vos questions, le tri des déchets n’aura plus de 
secret pour vous !

Vendredi 28 avril, 13h00

@ Marché République - Hôtel de ville, Issy-les-
Moulineaux

Atelier couture réparation textile
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-couture-
reparation-textile

Venez apprendre à réparer vos textiles en faisant 
de la couture à la main.

Vendredi 28 avril, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.helloasso.com/associations/ecolau

Formation baby-sitting
https://openagenda.com/issy-com/events/formation-baby-
sitting-7902931

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

26 - 28 avril

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville-4455705

Visite guidée de l'Office de Tourisme

Vendredi 28 avril, 14h25

@ Issy Tourisme International - 62 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-avril/hotel-
de-ville-dissy-les-moulineaux

Stage culturel et numérique "Open-
Lab" (collégiens 11 - 15 ans)
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-culturel-et-
numerique-open-lab-collegiens-11-15-ans

Durant les vacances scolaires "Printemps 2023" au 
Temps des Cerises

24 - 28 avril

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://teliss.ville-issy.fr/guard/login

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Français, Anglais ou Maths pour les 
collégiens 6e, 5e et 4e
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-anglais-ou-maths-pour-les-
collegiens-6e-5e-et-4e

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des collégiens

24 - 28 avril

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard  Issy Les Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Prépa Brevet 3ème
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-prepa-
brevet-3eme-6412303

Un stage pour optimiser la préparation au Brevet 
des Collèges, à destination des élèves de 3ème

24 - 28 avril

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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Stage : Soutien aux apprentissages 
pour les lycéens (niveau 2nde et 1ere)
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-pour-les-lyceens-niveau-2nde-et-1ere

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

24 - 28 avril

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage culturel : cinéma d'animation pour 
les 11/15 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-culturel-cinema-
danimation-pour-les-1115-ans-1615316

La Halle des Épinettes organise un stage d’initiation 
au cinéma d’animation pendant la première 
semaine des vacances de printemps

26 - 28 avril

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Jeu du tri et devenir des déchets - ISSY-
LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/jeu-du-tri-et-devenir-
des-dechets-issy-les-moulineaux

À partir d’un jeu de mise en situation réelle, vous 
apprendrez à mieux trier. Grâce aux réponses à 
vos questions, le tri des déchets n’aura plus de 
secret pour vous !

Jeudi 27 avril, 12h30

@ Marché Corentin Celton - Parvis Corentin 
Celton, Issy-les-Moulineaux

STAGE DE PRATIQUE MUSICALE 
(Guitare, basse, batterie, piano et  
technique vocale) du 24 au 27 Avril
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-pratique-
musicale-guitare-basse-batterie-piano-technique-vocale-du-26-
au-29-avril

Un stage pour jouer en groupe, découvrir le chant 
et la technique vocale, s'initier à la basse, à la 
guitare électrique, au piano ou à la batterie et 
monter sur scène.

24 - 27 avril

@ Le Réacteur - 91 avenue de Verdun 92130 Issy 
les Moulineaux

Jeu du tri et devenir des déchets - ISSY-
LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/jeu-du-tri-et-devenir-
des-dechets-issy-les-moulineaux-7489700

À partir d’un jeu de mise en situation réelle, vous 
apprendrez à mieux trier. Grâce aux réponses à 
vos questions, le tri des déchets n’aura plus de 
secret pour vous !

Jeudi 27 avril, 08h00

@ Marché des Epinettes - Rue de l'égalité, Issy-les-
Moulineaux

Le royaume de Naya
https://openagenda.com/issy-com/events/le-royaume-de-
naya-5859654

Mercredi 26 avril à 14h30 - A partir de 6 ans

Mercredi 26 avril, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-6283351

Lectures pour le jeune public

Mercredi 26 avril, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Live music country ! avec Carlton Moody
https://openagenda.com/issy-com/events/live-music-country-
avec-carlton-moody

Venez profitez d'une soirée live music country le 
mardi 25 avril à partir de 18h30 au Nida ! Entrée 
libre

Mardi 25 avril, 18h30

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville
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Stage culturel : cinéma d'animation pour 
les 8/11 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-culturel-cinema-
danimation-pour-les-811-ans-6304734

La Halle des Épinettes organise un stage d’initiation 
au cinéma d’animation au début des vacances de 
printemps.

24 et 25 avril

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Mon crime
https://openagenda.com/issy-com/events/mon-crime-8315538

Mercredi 19/04 et lundi 24/04 à 20h30, samedi 
22/04 à 18h et dimanche 23/04 à 16h30

19 - 24 avril

@ Ciné d'Issy - 92130

La chambre des merveilles
https://openagenda.com/issy-com/events/la-chambre-des-
merveilles-952408

Vendredi 21/04 à 20h30, samedi 22/04 à 21h, 
dimanche 23 à 14h et 19h

21 - 23 avril

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

CABARET EPHEMERE 22 et 23 AVRIL 
2023 - L'ARC DE SCENE
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-ephemere-
avril-2023

Spectacle de chansons et saynètes, humour et 
émotions

22 et 23 avril

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/d/france--paris--85683497/
events--next-month/temps-des-cerises-issy/?page=
1&hash=06c16d5beb10041864022df99a971333

Ludissyme
https://openagenda.com/issy-com/events/ludissyme-5954823

Une journée dédiée à la création ludique

Samedi 22 avril, 14h00

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

GOROD %Ï  LOCOMUERTE // Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/gorod-the-great-old-
ones-locomuerte-le-reacteur

Le Réacteur présente GOROD et LOCOMUERTE, 
vendredi 22 avril à l'Espace Icare !

Samedi 22 avril, 19h30

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Kazoo
https://openagenda.com/issy-com/events/kazoo-9318455

Réalisez votre instrument à vent.

Samedi 22 avril, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Atelier "Fabrique ton maquillage "
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-fabrique-ton-
maquillage-

Viens fabriquer ton propre maquillage (fond de 
teint, poudre & fard à paupières)

Samedi 22 avril, 15h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-fabrique-
ton-maquillage-602622759897
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Plaisir de lire : les fleurs
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-les-
fleurs

Gratuit, sur inscription

Samedi 22 avril, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.isy.com/reservation-espacechedid

Venez tester votre VMA! Vitesse 
Maximale Aérobie
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-tester-votre-
vma-vitesse-maximale-aerobie

Le test de VMA!  La base pour s'entrainer 
efficacement. Venez faire votre test et recevoir les 
précieux conseils de Stéphane Diagana.

Samedi 22 avril, 09h00, 13h30

@ Cité des Sports - 92 rue du Gouverneur General 
Éboué 92130 Issy-les-Moulineaux

https://hyundai.run/exploretonallureideale/

Création Laser
https://openagenda.com/issy-com/events/creation-laser

Découvrez et utiliser une découpeuse-laser Trotec

25 mars et 22 avril

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Fabrication de gîte pour animaux de nos 
jardins - ISSY-LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/fabrication-de-gite-
pour-animaux-de-nos-jardins-issy-les-moulineaux

Après avoir découvert le cycle de vie de l’animal 
(comment il vit, se nourrit, habite, se reproduit…) 
l’atelier se poursuivra autour de la fabrication 
individuelle ou collective d’un gite à animal.

Samedi 22 avril, 10h30

@ Le Nida - 11 promenade Cœur de Ville, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe-9444622

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 22 avril, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-555584

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! 
Dès 3 ans.

Samedi 22 avril, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

La philo à l'écran <b�†�''’��÷GFW"�WB�ÆW2�
reliques de la mort - partie 2
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-f-
plonger

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par l'auteur de "Harry Potter et l'ordre des 
philosophes"

Vendredi 21 avril, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Rencontre : Marilyse Leroux, la fleur se 
cherche un nom
https://openagenda.com/issy-com/events/gratuit-sur-inscription

Gratuit, sur inscription

Vendredi 21 avril, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-1269626

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 21 avril, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Table-ronde sur le Médecin général 
inspecteur Valérie André
https://openagenda.com/issy-com/events/table-ronde-sur-le-
medecin-general-inspecteur-valerie-andre-4620667

En présence des auteurs Martine Gay et Charles 
Evans, dans un échange animé par Jean-Marie 
Durand.

Vendredi 21 avril, 18h30

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-table-ronde-sur-le-
medecin-general-inspecteur-valerie-
andre-616319687777?aff=affiliate1

TREMPLIN SO JAM - FINALE
https://openagenda.com/issy-com/events/tremplin-sojam-finale

FINALE du TREMPLIN SO JAM à l'auditorium 
Niedermeyer

Jeudi 20 avril, 19h00

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

LES VERTUS DE L’ÉCHEC PAR 
CHARLES PÉPIN
https://openagenda.com/issy-com/events/les-vertus-de-lechec-
par-charles-pepin

Entretien d'Issy "En dehors des idées reçues"

Jeudi 20 avril, 20h00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-les-
vertus-de-lechec-par-charles-pepin-414644090637

Peintures végétales
https://openagenda.com/issy-com/events/peintures-vegetales

Atelier créatif dès 5 ans. Écologie au quotidien.

Mercredi 19 avril, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Devenez écobâtisseurs - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/devenez-
ecobatisseurs-issy-les-moulineaux

Découvrons les techniques pour réduire, réutiliser, 
recycler au sein des logements puis aménageons, 
ensemble, notre maquette en conséquence.

Mercredi 19 avril, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-3945023

Les P'tits rendez-vous

Mercredi 19 avril, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-1076936

Lectures pour le jeune public

Mercredi 19 avril, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Conférence : Hannah Arendt, le 
crépuscule d'une idole (2)
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-hannah-
arendt-le-crepuscule-dune-idole-2

Gratuit, sur inscription

Mardi 18 avril, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Théâtre : Times Square
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-times-square

Avec Guillaume de Tonquédec

Mardi 18 avril, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.palaisdescongresdissy.com

Live music pop ! avec Charlie Motto et 
COUTURIER
https://openagenda.com/issy-com/events/live-music-pop-avec-
charlie-motto-et-couturier

Venez découvrir deux artistes émergents en live le 
mardi 18 avril à partir de 18h30 au Nida ! Entrée 
libre

Mardi 18 avril, 18h30

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

Café polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte-9837873

Venez pratiquer les langues étrangères !

Mardi 18 avril, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/

Atelier découverte des projets de 
territoire intelligent et durable de GPSO
https://openagenda.com/issy-com/events/faconnez-le-territoire-
de-demain-avec-gpso-

Atelier destiné aux entreprises innovantes

Mardi 18 avril, 08h30

@ Le NIDA - Issy-les-Moulineaux

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfAunimONmJCkAEA_444Q5ZkCv1Oy-
WoXbDfrWne8VEg8QbUQ/viewform

Sage-homme
https://openagenda.com/issy-com/events/sage-
homme-7956391

Vendredi 14 avril à 20h30, samedi 15 à 18h, 
dimanche 16 à 16h30 et lundi 7 à 20h30

14 - 17 avril

@ Ciné d'Issy - 92130

Conférence dans le cadre du cycle De la 
Nature
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-dans-le-
cadre-du-cycle-de-la-nature

Florian Mermin viendra évoquer la place de 
l’esthétique des jardins dans son travail.

Lundi 17 avril, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Conférence : économie circulaire, et si 
on arrêtait de tourner en rond ?
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-economie-
circulaire-et-si-on-arretait-de-tourner-en-rond

Comment s'insère l'économie circulaire dans notre 
économie actuelle ? Conférence le lundi 17 avril de 
18h30 à 19h30

Lundi 17 avril, 18h30

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://www.eventbrite.com/e/billets-conference-
economie-circulaire-et-si-on-arretait-de-tourner-en-
rond-595623665417?utm-campaign=social&utm-
content=attendeeshare&utm-
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Carte blanche ciné-débat &� Portrait de 
femme
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-cine-
debat-portrait-de-femme

Projection du long métrage Portrait de Femme 
suivie d'un débat animé par le collectif Portraits de 
femmes. Public lycéen et adulte

Dimanche 16 avril, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

De grandes espérances
https://openagenda.com/issy-com/events/de-grandes-
esperances-2650357

Mercredi 12 avril à 20h30, samedi 15 à 21h, 
dimanche 16 à 14h et 19h

12 - 16 avril

@ Ciné d'Issy - 92130

La philo à l'écran des enfants &e Jacob et 
les chiens qui parlent
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-jacob-et-les-chiens-qui-parlent

Projection gratuite suivie d'une conversation 
philosophique guidée par Véronique Delille. En 
famille, dès 6 ans.

Dimanche 16 avril, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Modélisation et Impression 3D
https://openagenda.com/issy-com/events/modelisation-et-
impression-3d-4740495

Venez modéliser puis imprimer en 3D !

Dimanche 16 avril, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

LA « BOÎTE À VOYAGES » DU MUSÉE 
DU 
 QUAI BRANLY – JACQUES CHIRAC
https://openagenda.com/issy-com/events/la-boite-a-voyages-
du-musee-du-quai-branly-jacques-chirac-4100216

Atelier pour découvir une oeuvre d'un continent 
avant de tenter de la reproduire à sa manière

Dimanche 16 avril, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

La Petite Cantine sous les Bananiers de 
Michel et Augustin
https://openagenda.com/issy-com/events/la-petite-cantine-sous-
les-bananiers-de-michel-et-augustin-4408469

Un dimanche par mois, Les Petites Cantines 
posent leurs marmites à la Bananeraie de Michel et 
Augustin et organisent un atelier de cuisine 
participative.

Dimanche 16 avril, 09h30

@ La Bananeraie Michel et Augustin - 70 rue du 
Gouverneur Général Eboué 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX

https://www.eventbrite.fr/e/487720443977

Grande collecte au profit des animaux 
de la SPA et du Libre Service Social 
Isséen
https://openagenda.com/issy-com/events/grande-collecte-au-
profit-des-animaux-de-la-spa-et-du-libre-service-social-isseen

Une collecte de denrées et autres pour les animaux 
de la SPA et du Libre Service Social Isséen se 
tiendra à Auchan Issy Les Moulineaux (3 Moulins) 
le samedi 15 avril et le dimanche 16 avril

15 et 16 avril

@ Auchan 3 Moulins - Allée Sainte Lucie, Issy-les-
Moulineaux

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast-5207899

Un rendez-vous convivial qui s’adresse au public 
des grands adolescents et des adultes.

Dimanche 16 avril, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Rencontre avec Mantra, street-artist de 
renommée internationale
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-
mantra-street-artist-de-renommee-internationale

Partez à la rencontre d’un des plus grands 
graffeurs du monde : Mantra, auteur de la fresque 
présente au Nida pour les murs d'Audubon.

Samedi 15 avril, 15h00

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-
mantra-un-des-plus-grands-graffeurs-du-
monde-601265821257?utm-campaign=social&utm-
content=attendeeshare&utm-
medium=discovery&utm-term=listing&utm-
source=cp&aff=escb

Cabaret poétique : Ruby Moonlight
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-poetique-
ruby-moonlight

Une création autour du roman en vers libre 
éponyme d’Ali Cobby Eckermann (Aborigène 
australienne) paru en février chez Au vent des Iles.

Samedi 15 avril, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Éducap City 2023
https://openagenda.com/issy-com/events/educap-city-2023

L’Educap City est un parcours d’orientation original 
en milieu urbain à la découverte des lieux 
institutionnels, sportifs et culturels.

Samedi 15 avril, 08h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants-9958049

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 15 avril, 14h00

@ Local de la Croix-Rouge - 14 bis rue du 
chevalier de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes-3672717

Club de lecture

Samedi 15 avril, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Appui en français
https://openagenda.com/issy-com/events/appui-en-
francais-5428764

Préparer son bac de français

18 mars - 15 avril, les samedis

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Une œuvre, des sens
https://openagenda.com/issy-com/events/une-oeuvre-des-
sens-7418688

Avec le Musée Guimet. Les mini-conférences « 
Une œuvre, des sens » proposent de découvrir une 
œuvre par le biais d’un moulage ou d’une 
photographie, et de se livrer au jeu des hypothèses.

Samedi 15 avril, 15h00, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Léon, du vent dans les plumes
https://openagenda.com/issy-com/events/leon-du-vent-dans-
les-plumes

Spectacle

Samedi 15 avril, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants-3370597

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 15 avril, 08h30

@ Local de la Croix-Rouge - 14 bis rue du 
chevalier de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite de projet : rénovation globale 
d’une maison classée G
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-de-projet-
renovation-globale-dune-maison-classee-g

Pour passer de la classe G à C, ces propriétaires 
ont entrepris un projet de rénovation énergétique 
ambitieux ! Venez le découvrir en compagnie des 
conseiller.e.s Seine Ouest Rénov’ de GPSO 
Energie !

Samedi 15 avril, 10h00

@ Issy-les-Moulineaux - 92130

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddv9P
3lct81WjGFzfHQOAkmDD7H2o2r9Wivd91FURgVw
yUWA/viewform

Léon, du vent dans les plumes
https://openagenda.com/issy-com/events/leon-du-vent-dans-
les-plumes-6370317

Spectacle dès 18 mois

Samedi 15 avril, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-1000619

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! 
Dès 3 ans.

Samedi 15 avril, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Live music avec Monada, duo de pop et 
chanson française aux influences world
https://openagenda.com/issy-com/events/live-music-avec-
monada-duo-de-pop-et-chanson-francaise-aux-influences-world

Le vendredi 14 avril, venez profiter d'un afterwork 
en musique au Nida avec le groupe Monada !

Vendredi 14 avril, 18h30

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

Atelier "zéro déchet au travail"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-zero-dechet-
au-travail

Comment réduire concrètement ses déchets au 
travail ?

Vendredi 14 avril, 18h15

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-zero-
dechet-au-travail-602466231717

INVITATION THEATRE :  "J'AI COURU 
COMME DANS UN RÊVE"
https://openagenda.com/issy-com/events/jai-couru-comme-
dans-un-reve

Venez découvrir « J'ai couru comme dans un rêve 
», la dernière création du Collectif Les Sans 
Lendemain. Nous sommes tous des personnages, 
les personnages d'une pièce absurde…

Jeudi 13 avril, 20h00

@ espace Icare - 31 Bd Gambetta 92130 Issy les 
Moulineaux

A l'art Découverte
https://openagenda.com/issy-com/events/a-lart-
decouverte-421820

Découvrez et expérimentez un courant artistique

Jeudi 13 avril, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133
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Ecolo-Rigolo
https://openagenda.com/issy-com/events/ecolo-rigolo

Atelier créatif dès 6 ans

Mercredi 12 avril, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Interlud'
https://openagenda.com/issy-com/events/interlud-6039653

Lectures jouées, dès 3 ans.

Mercredi 12 avril, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires dès 3 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-9731873

Les P'tits rendez-vous

Mercredi 12 avril, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-1164075

Lectures pour le jeune public

Mercredi 12 avril, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

«Les relations entre pairs à 
l’adolescence et 
comment les parents doivent se situer 
face aux 
fréquentations de leurs enfants»
https://openagenda.com/issy-com/events/les-relations-entre-
pairs-a-ladolescence-et-comment-les-parents-doivent-se-situer-
face-aux-frequentations-de-leurs-enfants

Conférence-débat par Daniel MARCELLI  , 
Pédopsychiatre, professeur émérite de 
pédopsychiatrie

Mardi 11 avril, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Scène ouverte du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
reacteur-8489626

Rencontre, jam, improvisation, reprise ou 
composition personnelle, tout peut être prétexte à 
investir la scène !

Mardi 11 avril, 19h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Sentier métropolitain et Grand Paris, 
pour une approche sensible des 
randonnées urbaines
https://openagenda.com/issy-com/events/sentier-metropolitain-
et-grand-paris-pour-une-approche-sensible-des-randonnees-
urbaines-226937

Conférence

Mardi 11 avril, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Film : L'établi
https://openagenda.com/issy-com/events/film-letabli

mercredi 5, vendredi 7 et lundi 10 à 20h30, samedi 
8 à 18h et 21h, dimanche 9 à 14h, 16h30 et 19h

5 - 10 avril

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Couds ton pochon de Pâques - niveau 
confirmé
https://openagenda.com/issy-com/events/couds-ton-pochon-de-
paques-niveau-confirme-6431864

Viens coudre ton propre sac/pochon pour ramasser 
tes chocolats de Pâques !

Dimanche 9 avril, 15h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-couds-ton-pochon-
de-paques-niveau-confirme-601410764787

Opération de Clean Walk par la section 
Jeunesse de la Croix-Rouge d'Issy-les-
Moulineaux le dimanche 9 avril
https://openagenda.com/issy-com/events/9475966

La Jeunesse de la Croix-Rouge vous invite à 
participer à une activité écocitoyenne dans le but 
de nettoyer des lieux publics et montrer que chacun 
peut contribuer à la préservation de 
l'environnement.

Dimanche 9 avril, 09h30

@ Unité locale de la Croix-Rouge - 14 rue 
Chevalier de la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

https://forms.gle/Vfor3J6jj8uYh2h96

Chasse aux œufs | Parc Henri Barbusse
https://openagenda.com/issy-com/events/chasse-aux-oeufs-or-
parc-henri-barbusse

Traditionnelle chasse aux œufs à partager en 
famille, entrée libre

Dimanche 9 avril, 09h30

@ parc Henri Barbusse - parc Henri Barbusse 
92130 Issy-les-Moulineaux

De bric et d'broc : exposition
https://openagenda.com/issy-com/events/de-bric-et-de-broc-
exposition

Une exposition sur l'illustrateur et plasticien 
Christian Voltz, qui détourne des objets de 
récupération. Découvrez en famille son univers 
poétique et engagé !

7 mars - 8 avril

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier "Construis ton musée"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-construis-ton-
musee

En partenariat avec l’Institut du monde arabe (IMA), 
membre fondateur des Micro-Folies.

Samedi 8 avril, 14h30, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Réalisez votre balcompost - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/realisez-votre-
balcompost-issy-les-moulineaux

Jardiner et composter sur son balcon c'est 
possible ! A la fois jardinière et composteur, venez 
apprendre à fabriquer votre balcompost pour 
réduire vos déchets ménagers.

Samedi 8 avril, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Jardin des quatre vents - Rond-point Hector 
Guimard, Issy-les-Moulineaux

Couds ton pochon de Pâques - niveau 
débutant
https://openagenda.com/issy-com/events/couds-ton-pochon-de-
paques-niveau-debutant-4772048

Viens apprendre à coudre ton propre sac/pochon 
pour ramasser tes chocolats de Pâques !

Samedi 8 avril, 15h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-couds-ton-pochon-
de-paques-niveau-debutant-601362520487

Boby Lapointe
https://openagenda.com/issy-com/events/bobby-lapointe

Café musical

Samedi 8 avril, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Visite des composteurs d'Issy-les-
Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-des-
composteurs-dissy-les-moulineaux

Dans le cadre de l'évènement national "Tous au 
compost !", trois associations de la ville d'Issy-les-
Moulineaux ouvrent les portes de leurs 
composteurs afin de présenter la démarche aux 
Isséens.

1 et 8 avril

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Je l'ai fait moi-même : produits 
cosmétiques - ISSY-LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/je-lai-fait-moi-meme-
produits-cosmetiques-issy-les-moulineaux

Dans une double démarché écologique et 
économique, fabriquez votre baume à lèvres et 
votre dentifrice vous-même grâce à nos ateliers 
"Do it Youself".

Samedi 8 avril, 10h30

@ Le Nida - 11 promenade Cœur de Ville, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Réalisez une déco de Pâques en 
upcycling - ISSY-LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/realisez-une-deco-de-
paques-en-upcycling-issy-les-moulineaux

Fabriquez des décorations pour Pâques avec des 
matériaux récupérés ! Une déco responsable et pas 
comme les autres.

Samedi 8 avril, 10h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Plaisir de Lire
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-937588

Séance de lecture par l'association Lire et Faire Lire

Samedi 8 avril, 10h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Marmottines spéciale langue des signes
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-5739332

Les P'tits rendez-vous

Samedi 8 avril, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

GARÇONS FRAGILES
https://openagenda.com/issy-com/events/garcons-fragiles

Le Réacteur présente en partenariat avec le 
Conseil Général des Hauts-de-Seine, Garçons 
fragiles

Vendredi 7 avril, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-garcons-
fragiles-547715741527

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-8912816

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 7 avril, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Couds ton pochon de Pâques - niveau 
confirmé
https://openagenda.com/issy-com/events/couds-ton-pochon-de-
paques-niveau-confirme

Viens coudre ton propre sac/pochon pour ramasser 
tes chocolats de Pâques !

Vendredi 7 avril, 18h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-couds-ton-pochon-
de-paques-niveau-confirme-601555728377
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Couds ton pochon de Pâques - niveau 
débutant
https://openagenda.com/issy-com/events/couds-ton-pochon-de-
paques-niveau-debutant

Viens apprendre à coudre ton propre sac/pochon 
pour ramasser tes chocolats de Pâques !

Vendredi 7 avril, 18h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-couds-ton-pochon-
de-paques-niveau-debutant-601254697987

Chants slaves : de la Transylvanie à la 
Sibérie
https://openagenda.com/issy-com/events/chants-slaves-de-la-
transylvanie-a-la-siberie

Concert Fenêtre sur le Monde

Vendredi 7 avril, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!... Les Jeux 
de cartes à collectionner entre passion 
du jeu et business
https://openagenda.com/issy-com/events/magic-pokemon-yu-gi-
oh-les-jeux-de-cartes-a-collectionner-entre-passion-du-jeu-et-
business

De la pratique du jeu, qui touche des millions de 
joueurs, aux ventes aux enchères, les Jeux de 
cartes à collectionner (Magic, Pokémon, Yu-Gi-
Oh!...) sont devenus un véritable phénomène de 
société.

Jeudi 6 avril, 18h30

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

Carte blanche&�120 battements par minute
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche120-
battements-par-minutes

Projection du long métrage de Robin Campillo, 
animée par le CCJ et le CLJ

Mercredi 5 avril, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Rencontre autour de l'exposition : 
Simbu, terre indomptable
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-de-
lexposition-simbu-terre-indomptable

Gratuit, sur inscription

Mercredi 5 avril, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Les P'tits Cinés
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptits-
cines-1038500

Projection

Mercredi 5 avril, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-3117079

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! 
Dès 3 ans.

Mercredi 5 avril, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-3023113

Lectures pour le jeune public

Mercredi 5 avril, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Atelier pour enfants de parents séparés 
- 2ème session
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-pour-enfants-
de-parents-separes-2eme-session-7878345

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Mercredi 5 avril, 00h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Réunion de l'association : Un enfant 
Une famille
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-de-
lassociation-une-enfant-une-famille

Réunion d'information

Mardi 4 avril, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Le cercle des compositeurs disparus 
(petit cabinet des curiosités)
https://openagenda.com/issy-com/events/le-cercle-des-
compositeurs-disparus-petit-cabinet-des-curiosites

Concert des professeurs du Conservatoire Issy-
Vanves avec la participation des élèves et du 
chœur CHORIM

Mardi 4 avril, 20h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Niedermeyer, Auditorium - 11-13 rue Danton 92130 
Issy-les -Moulineaux

Une histoire d'amour : Avant-première 
en présence de l'équipe du film
https://openagenda.com/issy-com/events/une-histoire-damour-
avant-premiere-en-presence-de-lequipe-du-film

Venez rencontrer Alexis MICHALIK lors de l'avant-
première exceptionnelle du film "Une histoire 
d'amour" le mardi 4 avril à 19h30 au cinéma UGC 
Issy-les-Moulineaux

Mardi 4 avril, 19h30

@ UGC Issy-les-Moulineaux - 8 Prom. Coeur de 
Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.ugc.fr/cinema.html?id=59

Projection : Une histoire d'amour
https://openagenda.com/issy-com/events/une-histoire-
damour-6235039

Avant-première en présence du réalisateur, Alexis 
Michalik, et des actrices, Juliette DELACROIX et 
Marica SOYER

Mardi 4 avril, 19h30

@ Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux - Promenade 
Cœur de Ville 92130 Issy-les-Moulineaux

Blaise Pascal, de l'esprit géométrique 
aux Pensées, contradictions ou 
continuités ?
https://openagenda.com/issy-com/events/blaise-pascal-de-
lesprit-geometrique-aux-pensees-contradictions-ou-continuites

Conférence histoire des sciences

Mardi 4 avril, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

The Lost King
https://openagenda.com/issy-com/events/the-lost-king-4728440

En VF uniquement : Mercredi 29, vendredi 31 mars 
et lundi 3 avril à 20h30, samedi 1er à 18h et 21h et 
dimanche 2 avril à 14h, 16h30 et 19h

29 mars - 3 avril

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Conférence : simplifiez votre vie en 
réduisant vos déchets
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-simplifiez-
votre-vie-en-reduisant-vos-dechets

Animée par Fanny Moritz, conférencière 
internationale, cette conférence abordera la 
thématique zéro déchet sous plusieurs angles : au 
quotidien, au bureau, en voyage...

Lundi 3 avril, 18h30

@ NIDA 11, Promenade Cœur de ville, 92130 Issy-
les-Moulineaux - Nida, 11, Promenade Cœur de 
ville, 92130 Issy-les-Moulineaux
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DANCELLE
https://openagenda.com/issy-com/events/dancelle

La performance « Dancelle » s’articule autour de 3 
œuvres du musée numérique suivie d’un temps de 
médiation avec le public.

Dimanche 2 avril, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Relié-e-s, Contes nature
https://openagenda.com/issy-com/events/relie-e-s-contes-
nature

Spectacle, dès 5 ans.

Dimanche 2 avril, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Concert du printemps
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-du-
printemps-7750076

Un concert qui mêle harpe et saxophone.

Dimanche 2 avril, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Rencontres théâtrales des jeunes d'Issy 
et d'ailleurs
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontres-theatrales-
des-jeunes-dissy-et-dailleurs-4229825

110 comédiens, âgés 9 à 18 ans sont rassemblés 
pour nous faire partager leur passion du théâtre 
avec émotion et authenticité à la Halle des Épinettes

Dimanche 2 avril, 11h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Les oiseaux du Parc de l'Ile Saint-
Germain - ISSY-LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/les-oiseaux-du-parc-
de-lile-saint-germain-issy-les-moulineaux

Accompagné d'un animateur, venez découvrir et 
observer les oiseaux du site. Jumelles autour du 
cou et guide en main, vous les reconnaîtrez à coup 
sûr !

Dimanche 2 avril, 10h00

@ Ile saint-germain - Ile saint-germain Issy-les-
Moulineaux

https://forms.gle/r9LasizvnM6jQ8uL8

Soirée jeu adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
adultes-4242192

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, un moment convivial à partager entre 
amis

1 et 2 avril

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
famille-7777980

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, un moment ludique à partager en famille

Samedi 1 avril, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spartan Contest
https://openagenda.com/issy-com/events/spartan-contest

Compétition de pancrace et submission

Samedi 1 avril, 09h00

@ Gymnase Jules Guesde - 15 rue Jules Guesde 
92130 Issy-les-moulineaux
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Rencontres théâtrales des jeunes d'Issy 
et d'ailleurs
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontres-theatrales-
des-jeunes-dissy-et-dailleurs-9426220

110 comédiens, âgés 9 à 18 ans sont rassemblés 
pour nous faire partager leur passion du théâtre 
avec émotion et authenticité à la Halle des Épinettes

Samedi 1 avril, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Atelier nihonga "Koï"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-nihonga-koi

Une journée pour découvrir la peinture 
traditionnelle japonaise autour du thème des "Koï" 
les carpes sacrées au Japon.

Samedi 1 avril, 10h00

@ AGORA - 18 Rue Aristide Briand 92130 Issy les 
Moulineaux

https://valerie-eguchi.fr/

Jeu de Pâques aux Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/jeu-de-paques-aux-
epinettes

La maison des Epinettes vous invite à partager en 
famille des 4 ans deux moments ludiques

Samedi 1 avril, 15h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des quatre 
vents, 92130 Issy-les-Moulineaux

Samedi science : La police scientifique
https://openagenda.com/issy-com/events/samedi-science-la-
police-scientifique

Un atelier avec Les petits débrouillards.

Samedi 1 avril, 14h30, 16h15

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Visite de la Ferme Suzanne et initiation à 
la permaculture
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-de-la-ferme-
suzanne-et-initiation-a-la-permaculture

Découvrez la Ferme Suzanne, lieu de production 
maraichère, et apprenez quelques principes de 
permaculture !

Samedi 1 avril, 14h00, 15h15, 16h30

@ Ferme Suzanne (dans le Parc Suzanne 
Lenglen) - 2 Rue Louis Armand, 75015 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/visite-immersive-de-la-
ferme-suzanne-parc-suzanne-lenglen-
tickets-591399851877

Humours en musique(s)
https://openagenda.com/issy-com/events/humours-en-musiques

Café musical

Samedi 1 avril, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

MASTERCLASS D'ALEKSI BRICLOT, 
ARTISTE DE MAGIC: THE GATHERING
https://openagenda.com/issy-com/events/masterclass-daleksi-
briclot-artiste-de-magic-the-gathering

Le succès de Magic est dû à son système de jeu 
mais pas seulement. Venez découvrir les coulisses 
de la création des cartes Magic avec un artiste de 
renommée mondiale.

Samedi 1 avril, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Bee wrap
https://openagenda.com/issy-com/events/bee-wrap

Atelier créatif. Écologie au quotidien

Samedi 1 avril, 15h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Rencontres théâtrales des jeunes d'Issy 
et d'ailleurs
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontres-theatrales-
des-jeunes-dissy-et-dailleurs-4212153

110 comédiens, âgés 9 à 18 ans sont rassemblés 
pour nous faire partager leur passion du théâtre 
avec émotion et authenticité à la Halle des Épinettes

Samedi 1 avril, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-9324267

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin, sur inscription.

Samedi 1 avril, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier herbier aromatique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-herbier-
aromatique

Viens créer ton propre herbier aromatique !

Samedi 1 avril, 10h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-5143258

Les P'tits rendez-vous

Samedi 1 avril, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

La nature chez Hegel
https://openagenda.com/issy-com/events/la-nature-chez-hegel

Gratuit, sur inscription

Vendredi 31 mars, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier Ikigaï
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-ikigai-4288035

Et si vous aviez une super raison de vous lever "de 
bonheur", boosté par la journée qui arrive ?

Vendredi 31 mars, 18h30

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-
ikigai-592658586787

La voix humaine
https://openagenda.com/issy-com/events/la-voix-
humaine-831772

Issy en mélodies

Vendredi 31 mars, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Participez à BirdLab
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-a-birdlab

Jusqu'au 31 mars, nourrissez les oiseaux et faites 
avancer la science !

1 - 31 mars

@ Parc Saint Jean-Paul II - parc Saint Jean-Paul II 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://issynature.eventbrite.com/
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Cinéma : Viva L'opéra : HAMLET
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-viva-lopera-
hamlet

Une diffusion en direct depuis l'Opéra Bastille

Jeudi 30 mars, 19h30

@ Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux - Promenade 
Cœur de Ville 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.ugc.fr/opera.html?
id=14539&cinemaId=59

Rencontre : Gaston Bachelard et 
l'imagination écologique
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-gaston-
bachelard-et-limagination-ecologique

Gratuit, sur inscription

Jeudi 30 mars, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Mon mini baz'art
https://openagenda.com/issy-com/events/mon-mini-bazart

Des ateliers sensoriels pour expérimenter en 
famille et découvrir l'univers d'un illustrateur!

16 et 30 mars

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Rencontres théâtrales des jeunes d'Issy 
et d'ailleurs
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontres-theatrale-
des-jeunes-dissy-et-dailleurs

110 comédiens, âgés 9 à 18 ans sont rassemblés 
pour nous faire partager leur passion du théâtre 
avec émotion et authenticité à la Halle des Épinettes

Mercredi 29 mars, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Atelier numérique dès 7 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-numerique-
des-7-ans

Atelier créatif

Mercredi 29 mars, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Ma petite ressourcerie - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/ma-petite-
ressourcerie-meudon

Sur le principe des jeux d’imitation, chaque 
écocitoyen concevra et animera son lieu de 
récupération, revente d’objets de collecte, afin de 
se familiariser avec ce que l’on appelle les tiers-lieu.

Mercredi 29 mars, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

L'Armée de Madame Pince
https://openagenda.com/issy-com/events/larmee-de-madame-
pince-1315133

Club de lecture pour les 9-13 ans.

Mercredi 29 mars, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Lancer des mots dans les nuages / 
Étreindre des nuages avec les mots
https://openagenda.com/issy-com/events/lancer-des-mots-
dans-les-nuages-etreindre-des-nuages-avec-les-mots

gratuit, sur inscription

Mercredi 29 mars, 10h00

@ Parc Jean-Paul II - Rue Minard  92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-1531556

Les P'tits rendez-vous

Mercredi 29 mars, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-8388637

Lectures pour le jeune public

Mercredi 29 mars, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 2ème session
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-pour-enfants-
de-parents-separes-2eme-session-2731871

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Mercredi 29 mars, 00h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Humour : Bérangère Krief dans "Amour"
https://openagenda.com/issy-com/events/humour-berangere-
krief-dans-amour

Seul en scène

Mardi 28 mars, 20h30

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

http://www.palaisdescongresdissy.com

Printemps des poètes  Exposition : J'ai 
un bûcheron dans mon arbre 
généalogique
https://openagenda.com/issy-com/events/printemps-des-
poetes-exposition-jai-un-bucheron-dans-mon-arbre-
genealogique

Gratuit

11 - 27 mars

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Concert : Youn Sun Nah Quartet
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-youn-sun-
nah-quartet

Laissez-vous charmer par la voix de Youn Sun Nah

Dimanche 26 mars, 18h00

@ Palais de congrès d'Issy-les-Moulineaux - 25 
Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.palaisdescongresdissy.com

PETITS ET GRANDS CUISTOTS 
La cuisine : tout un art !
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots-la-cuisine-tout-un-art--5260927

Atelier parents-enfants d'art et de cuisine

Dimanche 26 mars, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Montée des eaux quésako ? - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/montee-des-eaux-
quesako-meudon

Venez participer à un atelier pratique et ludique 
permettant d’illustrer le lien entre changement 
climatique et montée des eaux.

Dimanche 26 mars, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Machin bidule et petit baz'art
https://openagenda.com/issy-com/events/machin-bidule-et-petit-
bazart

Un atelier créatif en famille pour découvrir l'univers 
de l'illustrateur Christian Voltz!

25 et 26 mars

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

PETITS ET GRANDS CUISTOTS 
La cuisine : tout un art !
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots-la-cuisine-tout-un-art--384438

Atelier parents-enfants d'art et de cuisine

Dimanche 26 mars, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

TREMPLIN SO JAM - 2ème sélection
https://openagenda.com/issy-com/events/tremplin-sojam-2eme-
selection

2ème sélection du TREMPLIN SO JAM à l'Espace 
Icare !

Samedi 25 mars, 19h00

@ L'Ode - 17 rue solférino, Vanves

Cabaret poétique : Pointillés
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-poetique-
pointilles

Gratuit, sur inscription

Samedi 25 mars, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Fabriquez des rosaces en upcycling - 
MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/fabriquez-des-
rosaces-en-upcycling-meudon

Initiez-vous à l’Upcycling à partir de papiers. 
Transformez vos vieux magazines en rosace pour 
décorer vos murs aux couleurs du printemps.

Samedi 25 mars, 14h00, 16h00

@ Avant-Seine - 3 rue du Martin-Pêcheur, Meudon

Crée ta carte Pokémon
https://openagenda.com/issy-com/events/cree-ta-carte-
pokemon-7612969

Atelier créatif dès 7 ans.

Samedi 25 mars, 16h45

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Entrez dans le monde des abeilles - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/issy-com/events/entrez-dans-le-
monde-des-abeilles-boulogne-billancourt

Un atelier pour découvrir la vie des abeilles 
domestiques, les différents « métiers » réalisés tout 
au long de leur développement et la relation avec 
les humains.

Samedi 25 mars, 15h00, 16h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Magicien déjanté
https://openagenda.com/issy-com/events/magicien-dejante

Spectacle de Magie dès 4 ans

Samedi 25 mars, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-maisonsquartierissy
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Spectacle « A ta taille » par la cie Cie 
Lapsus Vivendi
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-a-ta-taille-
par-la-cie-cie-lapsus-vivendi

Spectacle  de cirque et chansons par Marika dés 4 
ans

Samedi 25 mars, 16h00

@ Maison de Quartier des Hauts d'Issy - 16 rue de 
l'abbé derry

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Live music de ukulélé
https://openagenda.com/issy-com/events/live-music-de-ukulele

Venez prendre un goûter en famille dans une 
ambiance musicale avec le live de ukulélé de Percy 
Copley ! Entrée libre

Samedi 25 mars, 16h00

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://www.eventbrite.fr/e/billets-live-music-de-
ukulele-529288274477

Crée ta carte Pokémon
https://openagenda.com/issy-com/events/cree-ta-carte-
pokemon-6064041

Atelier créatif dès 7 ans.

Samedi 25 mars, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Plaisir de lire : La poésie
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-la-
poesie

Gratuit, sur inscription

Samedi 25 mars, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Arbre, qui es-tu ? - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/arbre-qui-es-tu-
meudon

Lors d’un atelier de reconnaissance et de 
classification, apprenez à reconnaître différents 
types d’arbres et à les localiser dans nos plus 
belles forêts de France.

Samedi 25 mars, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Atelier vélo : apprentissage à l'auto-
réparation
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-velo-
apprentissage-a-lauto-reparation-4083647

Venez apprendre à réparer et entretenir vous-
mêmes votre vélo 
au quotidien grâce aux conseils de professionnels.

Samedi 25 mars, 10h00

@ Issy-les-Moulineaux - Marché Sainte-Lucie - Issy-
les-Moulineaux - 15 allée Sainte-Lucie

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe-646528

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 25 mars, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Fabriquez votre produit ménager - ISSY-
LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/fabriquez-votre-
produit-menager-issy-les-moulineaux

Réalisez votre propre dégraissant grâce à nos 
ateliers Do It Yourself !

Samedi 25 mars, 10h00, 11h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan
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Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-433159

Les P'tits rendez-vous

Samedi 25 mars, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-7463499

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 24 mars, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Le mécano de la Générale (Annulé)
https://openagenda.com/issy-com/events/le-mecano-de-la-
generale

Ciné-concert, dès 6 ans.

Vendredi 24 mars, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Printemps des poètes : Scènes 
poétiques sans frontières
https://openagenda.com/issy-com/events/printemps-des-
poetes-scenes-poetiques-sans-frontieres

Gratuit, sur inscription

15 et 22 mars

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Papier recyclé
https://openagenda.com/issy-com/events/papier-
recycle-8670127

Atelier créatif dès 8 ans. Écologie au quotidien

Mercredi 22 mars, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Apprenez à composter - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/apprenez-a-
composter-meudon

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers !

Mercredi 22 mars, 14h00, 15h30, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-3689373

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! 
Dès 3 ans.

Mercredi 22 mars, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

En attendant la pluie… comment les 
végétaux et les animaux s’adaptent-ils ? 
- BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/issy-com/events/en-attendant-la-pluie-
comment-les-vegetaux-et-les-animaux-sadaptent-ils-boulogne-
billancourt

Découvrez à travers des jeux thématiques les 
adaptations de la faune et de la flore au manque 
d’eau.

Mercredi 22 mars, 15h30

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt
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L'eau, une ressource à préserver - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/issy-com/events/leau-une-ressource-a-
preserver-boulogne-billancourt

Découvrez comment économiser et préserver la 
ressource en eau sanitaire sans perdre en confort, 
par la création d’un poster pédagogique.

Mercredi 22 mars, 14h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-7935538

Lectures pour le jeune public

Mercredi 22 mars, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 2ème session
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-pour-enfants-
de-parents-separes-2eme-session-6848152

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Mercredi 22 mars, 00h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Journée internationale des forêts : 
projection gratuite du film “Le Chêne” 
en présence du réalisateur Michel 
Seydoux
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-
internationale-des-forets-projection-gratuite-du-film-le-chene-en-
presence-du-realisateur-michel-seydoux

Mardi 21 mars, à l’occasion de la Journée 
internationale des forêts, Le Ciné d’Issy propose la 
projection du film documentaire Le Chêne, ode à la 
nature et à la biodiversité et nommé aux César 2023

Mardi 21 mars, 19h30

@ Ciné d'Issy - 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Le printemps du cinéma
https://openagenda.com/issy-com/events/le-printemps-du-
cinema-7278173

5 Euros la séance pendant 3 jours

19 - 21 mars

@ UGC Issy-les-Moulineaux - 8 Prom. Coeur de 
Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.ugc.fr/cinema.html?id=59

Café polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte-8813417

Venez pratiquer les langues étrangères !

Mardi 21 mars, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/

Exposition : En sortant de l’école, la 
poésie à la folie !
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-en-sortant-
de-lecole-la-poesie-a-la-folie-

À découvrir librement dans l'espace d'accueil de la 
Halle des Épinettes, dans le cadre de la 
manifestation nationale La Fête du court métrage, 
du 15 au 21 mars

15 - 21 mars

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

De la graine à l'assiette - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/de-la-graine-a-
lassiette-meudon

Interrogeons notre alimentation de manière ludique 
et pratique.

Dimanche 19 mars, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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La caresse du papillon, d'après 
Christian Voltz, par Le Théâtre de 
Céphise
https://openagenda.com/issy-com/events/la-caresse-du-
papillon-dapres-christian-voltz

Un spectacle MARTO d'après l'album éponyme de 
Christian Voltz, un moment partagé entre un grand-
père et son petit-fils pour évoquer en douceur la 
disparition d'un être cher.

Dimanche 19 mars, 15h00, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-letempsdescerises

Spectacle pour enfants : Fourmi de pain
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-poucette

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 19 mars, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisondequartierisssy

Les Amis d'Antonio le magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/les-amis-d-antonio-le-
magicien_931

Un spectacle de magie pour les grands et les petits !

9 septembre 2018 - 19 mars 2023

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Festival &� Issy sur court
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-issy-sur-court

Carte blanche au collectif OpéProd pour une soirée 
dédiée aux courts-métrages

Samedi 18 mars, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Soirées Chouettes
https://openagenda.com/issy-com/events/soirees-
chouettes-5517583

Une soirée pour en apprendre un peu plus sur les 
animaux nocturnes. Et avec un peu de chance, 
vous pourrez découvrir leurs traces, les écouter et 
les voir.

10 - 18 mars

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Ô Janis! Par Hélène Palardy
https://openagenda.com/issy-com/events/o-janis-par-helene-
palardy-6148250

Spectacle chanté et intime à partir de 14 ans

Samedi 18 mars, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 Rue du Chevalier de 
la Barre, 92130

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Cabaret poétique : Femmes poètes du 
Brésil
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-poetique-
femmes-poetes-du-bresil

Gratuit, sur inscription

Samedi 18 mars, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Le numérique : enjeux et solutions - 
MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/le-numerique-enjeux-
et-solutions-meudon

Sous forme de jeux et de quizz, découvrez de 
façon ludique et pédagogique les enjeux du 
numérique sur l’environnement.

Samedi 18 mars, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Atelier : initiation au stop motion en 
studio
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-initiation-au-
stop-motion-en-studio

Atelier-découverte du stop motion, sur inscription 
gratuite, pour adultes/ados dès 15 ans

Samedi 18 mars, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Cleanwalk : ramassage de déchets 
sauvages
https://openagenda.com/issy-com/events/cleanwalk-
ramassage-de-dechets-sauvages-5519874

Après un ramassage de déchets dans les rues 
isséennes, les participants pourront peser les 
déchets et les trier. Gants et sacs en toile de jute 
fournis.

Samedi 18 mars, 14h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/403931498987

Atelier mensuel de l'association 
IssyRepair&Co
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-mensuel-de-
lassociation-issyrepairandco

Atelier de recyclage et atelier de réparation 
collaborative

Samedi 18 mars, 14h00

@ Maison de Quartiers des Îles - 53 Avenue du 
Bas Meudon

Atelier DIY - reliure / papeterie artisanale
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-diy-reliure-
papeterie-artisanale

Atelier DIY de reliure et papeterie artisanale - 
fabrication d'un carnet avec une couture japonaise.

Samedi 18 mars, 16h00

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://www.palomareliure.com/service-page/atelier-
carnet-couture-japonaise?
referral=service_list_widget

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 5/6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-de-56-ans-6323321

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 18 mars, 16h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Sortie loisirs : Accrobranche
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
accrobranche-2296957

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 18 mars, 13h00

@ AccroCamp - Meudon

https://teliss.ville-issy.fr/

En sortant de l'école : L'amitié
https://openagenda.com/issy-com/events/en-sortant-de-lecole-
lamitie

Gratuit, sur inscription

Samedi 18 mars, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Spectacle pour enfants : Mystère au 
grand hôtel
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-mystere-au-grand-hotel

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 6 
ans

Samedi 18 mars, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy
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Une œuvre, des sens
https://openagenda.com/issy-com/events/une-oeuvre-des-
sens-1369215

Avec le Musée Guimet. Les mini-conférences « 
Une œuvre, des sens » proposent de découvrir une 
œuvre par le biais d’un moulage ou d’une 
photographie, et de se livrer au jeu des hypothèses.

Samedi 18 mars, 15h00, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Ciné-concert &k Autour de Charley Bowers
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-concert-autour-
de-charley-bowers

Performance musicale de La coopérative sonore 
accompagnant la projection de courts métrages, en 
famille dès 6 ans

Samedi 18 mars, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Rock en pays de l'est
https://openagenda.com/issy-com/events/rock-en-pays-de-lest

Café musical

Samedi 18 mars, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier stop motion : Anime ton doudou
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-stop-motion-
anime-ton-doudou-8125551

Au sein du Village du court, atelier-découverte en 
continu dans le cadre de la manifestation nationale 
la Fête du court métrage, accessible dès 3 ans

Samedi 18 mars, 10h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Groupe de parole : Être parents et Écolo
https://openagenda.com/issy-com/events/groupe-de-parole-
etre-parents-et-ecolo-226963

Venez discuter en groupe afin d'échanger vos 
astuces, vos outils pour prendre soin de notre 
planète au quotidien.

Samedi 18 mars, 10h30

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-groupe-de-parole-
etre-parents-et-ecolo-562204216947

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-3817177

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin, sur inscription.

Samedi 18 mars, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Fabriquez votre produit ménager - 
SEVRES
https://openagenda.com/issy-com/events/fabriquez-votre-
produit-menager-sevres

Réalisez votre propre dégraissant grâce à nos 
ateliers Do It Yourself !

Samedi 18 mars, 10h00, 11h00

@ Hôtel de ville de Sèvres - Mairie de sèvres

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-5075861

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! 
Dès 3 ans.

Samedi 18 mars, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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BOULOGNE-BILLANCOURT : Histoire 
de bêtes - Parc de Boulogne Edmond de 
Rothschild
https://openagenda.com/issy-com/events/boulogne-billancourt-
histoire-de-betes-parc-de-boulogne-edmond-de-rothschild

Partir à la rencontre de la faune urbaine en 
anecdotes scientifiques, ou comment rire et sourire 
avec de vraies informations.

Samedi 18 mars, 10h00

@ Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild - 
Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild

Ciné des tout-petits &e Courts à la Halle
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-des-tout-petits-
love-courts-a-la-halle

Ciné des tout-petits &e projection gratuite dans le 
cadre de la manifestation nationale la Fête du court 
métrage, à partir de 2 ans

Samedi 18 mars, 10h30

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Soirée jeux de société adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-adultes-9908419

Soirée jeux réservée aux adultes

17 et 18 mars

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée philosophie : Échanges 
philosophiques et scientifiques des 
savants musulmans et occidentaux
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-debat-
echanges-philosophiques-et-scientifiques-des-savants-
musulmans-et-occidentaux

Gratuit, sur inscription

Vendredi 17 mars, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Carte blanche aux lycéens &� Futur simple 
ou futur antérieur ?
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-debat-ionesco-
fait-sa-seance

Projection suivie d'un échange, animé par les 
élèves du Lycée Ionesco dans le cadre de La Fête 
du court métrage

Vendredi 17 mars, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Soirée Jeux de Société famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-famille-2276651

De 18h30 à 20h30 : soirée jeux tout public à 
l'ELMA !

Vendredi 17 mars, 18h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

JEANNE D’ARC JUGÉE PAR SES 
CONTEMPORAINS PAR CLAUDE 
GAUVARD
https://openagenda.com/issy-com/events/jeanne-darc-jugee-
par-ses-contemporains-par-claude-gauvard

Entretien d'Issy "En dehors des idées reçues"

Jeudi 16 mars, 20h00

@ Hotel de Ville - 60, rue du général leclerc, 92130 
issy les moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-
jeanne-darc-jugee-par-ses-
contemporains-414616447957

Cinéma : Ephémère : le concert
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-ephemere-le-
concert

De Alexandre Buisson, avec Grand Corps Malade, 
Gaël Faye, Ben Mazué

Jeudi 16 mars, 20h00

@ Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux - Promenade 
Cœur de Ville 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.ugc.fr/film.html?id=15082&cinemaId=59
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Lire et écrire des textes 
philosophiques : Vitesse et lenteur
https://openagenda.com/issy-com/events/lire-et-ecrire-des-
textes-philosophiques-vitesse-et-lenteur

Gratuit, sur inscription

Jeudi 16 mars, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservaton-espacechedid

Soirée interreligieuse : L’islam, les 
musulmans et la France : ce qu'ils 
peuvent s'apporter mutuellement ?
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-debat-
lislam-les-musulmans-et-la-france-un-dialogue-fecond

Gratuit, sur inscription

Jeudi 16 mars, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Permanences des conseiller.e.s Seine 
Ouest Rénov' à Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/gpso-energie-
permanences-de-lespace-conseil-faire-a-issy-les-
moulineaux-4993454

Un projet de rénovation énergétique, de 
construction performante ou d’installation 
d’équipements à énergie renouvelable? Des 
permanences existent dans votre ville. N’hésitez 
pas à prendre rendez-vous!

20 janvier 2022 - 16 mars 2023, les jeudis

@ Centre Administratif Municipal d'Issy-Les-
Moulineaux - 47 rue du Général Leclerc, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://calendly.com/conseil-coproprietes/rdv-
conseil-faire-copropriete-issy?month=2021-09

A l'art Découverte
https://openagenda.com/issy-com/events/a-lart-
decouverte-9384020

Découvrez et expérimentez un courant artistique

Jeudi 16 mars, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Atelier d'œnologie - spécial vins de 
Bourgogne
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-doenologie-
special-vins-de-bourgogne

Atelier d'œnologie spécial vins de Bourgogne, le 
mercredi 15 mars au Nida de 19h30 à 21h

Mercredi 15 mars, 19h30

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://www.eventbrite.fr/e/545852528607

Les mal-aimés de la biodiversité ? - 
VILLE-D'AVRAY
https://openagenda.com/issy-com/events/les-mal-aimes-de-la-
biodiversite-ville-davray

Quelles sont les espèces animales et végétales 
dites 
« mal-aimées » ou nuisibles de la biodiversité ?

Mercredi 15 mars, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Au Foyer des associations Salle n°3, - Place 
Charles de Gaulle, Ville-d'Avray

Les P'tites Histoires : Kamishibaï
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-histoires-
kamishibai-1337461

Contes en kamishibaï !

Mercredi 15 mars, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier d'éveil musical
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-deveil-
musical-1324164

Un atelier interactif et musical pour les 4 et 5 ans

Mercredi 15 mars, 16h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.com/e/billets-atelier-deveil-
musical-555117600687
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Projection pour enfants &e À chacun sa 
maison
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-pour-
enfants-love-a-chacun-sa-maison

Ciné des enfants avec les accueils de loisirs 
élémentaires &e projection gratuite dans le cadre de la 
manifestation nationale La Fête du court métrage, à 
partir de 7 ans

Mercredi 15 mars, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Interlud
https://openagenda.com/issy-com/events/interlud-7126206

Quand la lecture et le jeu se croisent...

Mercredi 15 mars, 10h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-9892338

Les P'tits rendez-vous

Mercredi 15 mars, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Projection pour enfants &e Jouons 
ensemble !
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-pour-
enfants-love-jouons-ensemble-

Ciné des enfants &e projection gratuite dans le cadre 
de la manifestation nationale la Fête du court 
métrage, à partir de 3 ans

Mercredi 15 mars, 10h30

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Interlud'
https://openagenda.com/issy-com/events/interlud-5771566

Lectures jouées, dès 3 ans.

Mercredi 15 mars, 10h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 2ème session
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-pour-enfants-
de-parents-separes-2eme-session-1996088

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Mercredi 15 mars, 00h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Arendt : Le crépuscule d'une idole (1)
https://openagenda.com/issy-com/events/arendt-le-crepuscule-
dune-idole-1

Gratuit, sur inscription

Mardi 14 mars, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

De l'autoportrait au fémin(isme) : 
présence de la figure de la femme artiste 
dans l'art contemporain
https://openagenda.com/issy-com/events/de-lautoportrait-au-
feminisme-presence-de-la-figure-de-la-femme-artiste-dans-lart-
contemporain

Conférence Histoire de l'Art, par Séréna Eychenié

Mardi 14 mars, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Un homme heureux
https://openagenda.com/issy-com/events/un-homme-
heureux-4206586

Mercredi 8, vendredi 10 et lundi 13 à 20h30, 
samedi 11 à 21h et dimanche 12 à 16h30 et 19h

8 - 13 mars

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Soirée sociologie : Les musulmans dans 
les sociétés française et européenne : 
approche comparative
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-debat-les-
musulmans-dans-les-societes-francaise-et-europeenne-
approche-comparative

Gratuit, sur inscription

Lundi 13 mars, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Issy accueille le Marché Gourmand des 
Terroirs de France du samedi 11 au 
lundi 13 mars
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-accueille-le-
marche-gourmand-des-terroirs-de-france-du-samedi-12-au-
lundi-14-mars

Offrez-vous un voyage gourmand le temps d’un 
week-end, à l’occasion de la 25ème édition du 
Marché Gourmand des Terroirs de France.

11 - 13 mars

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

Locavores : apprendre à consommer 
plus local - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/locavores-apprendre-
a-consommer-plus-local-meudon

Mais quelle est donc cette espèce ? Nous 
établirons son régime alimentaire, en partant sur 
ses traces ici ou ailleurs.

Dimanche 12 mars, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Spectacle pour enfants : Le loup et moi
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-le-loup-et-moi

Spectacle pour enfants

Dimanche 12 mars, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Le grand show des petites choses, 
autour des œuvres de Gilbert Legrand 
par la Cie Les frères Duchoc
https://openagenda.com/issy-com/events/le-grand-show-des-
petites-choses-autour-des-oeuvres-de-gilbert-legrand-par-la-
cie-les-freres-duchoc

Un spectacle MARTO familiale de théâtre d'objets. 
Et si les objets du quotidien pouvaient prendre vie? 
Poétique et surprenant!

Dimanche 12 mars, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

A la Soupe
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-soupe-2248318

Spectacle de conte culinaire pour petits 
gastronomes dés 3 ans

Dimanche 12 mars, 11h00, 16h00

@ Espace Manufacture - 28, esplanade de la 
manufacture 92120 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

La femme de Tchaïkovski
https://openagenda.com/issy-com/events/la-femme-de-
tchaikovski-5574834

samedi 11 à 18h et dimanche 12 à 14h

11 et 12 mars

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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LA « BOÎTE À VOYAGES » DU MUSÉE 
DU 
 QUAI BRANLY – JACQUES CHIRAC
https://openagenda.com/issy-com/events/la-boite-a-voyages-
du-musee-du-quai-branly-jacques-chirac

Atelier pour découvir une oeuvre d'un continent 
avant de tenter de la reproduire à sa manière

Dimanche 12 mars, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

La Petite Cantine sous les Bananiers de 
Michel et Augustin
https://openagenda.com/issy-com/events/la-petite-cantine-sous-
les-bananiers-de-michel-et-augustin-4086469

Un dimanche par mois, Les Petites Cantines 
posent leurs marmites à la Bananeraie de Michel et 
Augustin et organisent un atelier de cuisine 
participative.

Dimanche 12 mars, 09h30

@ La Bananeraie Michel et Augustin - 70 rue du 
Gouverneur Général Eboué 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX

https://www.eventbrite.fr/e/474596610237

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast-3292588

Un rendez-vous convivial qui s’adresse au public 
des grands adolescents et des adultes.

Dimanche 12 mars, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

TREMPLIN SOJAM - 1ère sélection
https://openagenda.com/issy-com/events/tremplin-sojam-1ere-
selection-du

1ère sélection du TREMPLIN SOJAM à l'Espace 
Icare !

Samedi 11 mars, 19h00

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Rencontre poétique : Devenir chevreuil
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-poetique-
devenir-chevreuil

Gratuit, sur inscription

Samedi 11 mars, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Printemps des poètes : Vernissage de 
l'exposition "j'ai un bûcheron dans mon 
arbre généalogique"
https://openagenda.com/issy-com/events/printemps-des-
poetes-vernissage-de-lexposition-jai-un-bucheron-dans-mon-
arbre-genealogique

Gratuit, sur inscription

Samedi 11 mars, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier d'initiation à la photographie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-dinitiation-a-la-
photographie-5421634

Atelier gratuit d'initiation à la photographie le 
samedi 11 mars de 15h à 18h.

Samedi 11 mars, 15h00

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-dinitiation-a-
la-photographie-529122458517

Alternatives au jetable : découvrez les 
objets qui vont 
vous changer la vie - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/alternatives-au-
jetable-decouvrez-les-objets-qui-vont-vous-changer-la-vie-
meudon

Venez jouer avec nous pour découvrir les objets 
durables qui peuvent remplacer nos objets jetables 
du quotidien !

Samedi 11 mars, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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"La Chambre des merveilles" : avant-
première avec équipe de film
https://openagenda.com/issy-com/events/avant-premiere-avec-
equipe-de-film

Événement à l'UGC Issy Les Moulineaux en 
présence de l'équipe du Film la chambre des 
merveilles.

Samedi 11 mars, 15h45

@ UGC Issy-les-Moulineaux - 8 Prom. Coeur de 
Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.ugc.fr/film.html?id=15098&cinemaId=59

Crée ta carte Pokémon
https://openagenda.com/issy-com/events/cree-ta-carte-
pokemon-1937540

Atelier créatif dès 7 ans.

Samedi 11 mars, 16h45

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Bee-wrap végétal - SEVRES
https://openagenda.com/issy-com/events/bee-wrap-vegetal-
sevres

Pour en finir avec le film plastique et l’aluminium, 
venez fabriquer votre No Bee wrap : un carré de 
tissu enduit de cire végétale pour protéger vos plats 
et aliments de façon écologique.

Samedi 11 mars, 13h30

@ Médiathèque de Sèvres - 8 rue de Ville-d'avray, 
Sèvres

Cinéma : avant-première : La chambre 
des merveilles
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-avant-
premiere-la-chambre-des-merveilles

En présence de l'actrice Alexandra Lamy, de la 
réalisatrice Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy et 
de l'écrivain Julien Sandrel

Samedi 11 mars, 15h45

@ Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux - Promenade 
Cœur de Ville 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.ugc.fr/film.html?id=15098&cinemaId=59

Spectacle de danse  : Les danseurs 
d'étoiles
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-de-danse-
les-danseurs-detoiles-5967395

Spectacle de danse à partir de 5 ans

Samedi 11 mars, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Les 80's en chanson
https://openagenda.com/issy-com/events/les-80s-en-chanson

Café musical

Samedi 11 mars, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

La graphologie
https://openagenda.com/issy-com/events/la-graphologie

Savoirs partagés

Samedi 11 mars, 15h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Crée ta carte Pokémon
https://openagenda.com/issy-com/events/cree-ta-carte-
pokemon

Atelier créatif dès 7 ans.

Samedi 11 mars, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Histoires de pirates
https://openagenda.com/issy-com/events/histoires-de-pirates

Gratuit, sur inscription

Samedi 11 mars, 14h15, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Voyages en famille au pays de l’art
https://openagenda.com/issy-com/events/voyages-en-famille-
au-pays-de-lart

Des voyages au cœur de l’histoire de l’art autour de 
sujets dont les enfants raffolent ! Ces séances 
s’articulent autour d’un conte, de jeux d’observation 
et de création. Avec la RMN - Grand Palais.

Samedi 11 mars, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Visite magique
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-magique

Découvrez les collections du Musée dans une visite 
agrémentée de tours de magie !

21 décembre 2019 - 11 mars 2023, les samedis

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Brocante du Secours Catholique
https://openagenda.com/issy-com/events/brocante-du-secours-
catholique

La brocante aura lieu pendant 2 jours dans les 
locaux de la paroisse Sainte Lucie au 162 avenue 
de Verdun

10 et 11 mars

@ Paroisse Sainte Lucie - 162 Av. de Verdun, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier "Fresque de la forêt"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-fresque-de-la-
foret-4157913

La Fresque de la Forêt est un atelier pédagogique, 
ludique et collaboratif qui permet aux citoyens de 
comprendre les causes et les conséquences de la 
déforestation.

Samedi 11 mars, 10h30

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://my.weezevent.com/fresque-de-la-foret-a-
issy-les-moulineaux-92

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe-3140469

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 11 mars, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Café-compost - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-compost-
meudon-9303004

Si le compost s'enrichit grâce au marc de café, 
nous vous proposons de nous enrichir de nos 
connaissances et expériences sur le compostage 
autour d'un café. Un moment convivial d'échanges.

Samedi 11 mars, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Plaisir de Lire
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-7141080

Séance de lecture par l'association Lire et Faire Lire

Samedi 11 mars, 10h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133
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Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-1435494

Les P'tits rendez-vous

Samedi 11 mars, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Théâtre : Une situation délicate
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-une-situation-
delicate

Adaptation de Gerald Sibleyras et mise en scène 
de Ladislas Chollat

Vendredi 10 mars, 20h30

@ Palais de congrès d'Issy-les-Moulineaux - 25 
Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.palaisdescongresdissy.com

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-8897180

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 10 mars, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cinéma : avant-première avec l'équipe 
du film Sage homme
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-avant-
premiere-avec-lequipe-du-film-sage-homme

Un film avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve 
Tientcheu

Jeudi 9 mars, 19h30

@ Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux - Promenade 
Cœur de Ville 92130 Issy-les-Moulineaux

Philo de l’éducation : "Reconnaître le 
passé et avoir le courage 
de l’avenir"
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-leducation-
reconnaitre-le-passe-et-avoir-le-courage-de-lavenir

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 9 mars, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Soirée histoire : Les musulmans dans 
l’histoire de France
https://openagenda.com/issy-com/events/conferences-
debats-4577728

Gratuit, sur inscription

Jeudi 9 mars, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Pop-up
https://openagenda.com/issy-com/events/pop-up-6171935

Atelier créatif

Mercredi 8 mars, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Boîtes à conter - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/boites-a-conter-issy-
les-moulineaux

Au moyen de textile et d’objets usagés et recyclés 
chacun créera une boîte à histoires à animer.

Mercredi 8 mars, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan
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Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-1561913

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! 
Dès 3 ans.

Mercredi 8 mars, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-4886558

Lectures pour le jeune public

Mercredi 8 mars, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 2ème session
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-pour-enfants-
de-parents-separes-2eme-session

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Mercredi 8 mars, 00h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Arrête avec tes mensonges
https://openagenda.com/issy-com/events/arrete-avec-tes-
mensonges-781849

le mercredi 1er, vendredi 3 et lundi 6 mars à 20h30 
le samedi 4 à 18h, le dimanche 5 à 16h30 et 19h

1 - 6 mars

@ Ciné d'Issy - 92130

Indie Game Nation - Rencontres du jeu 
vidéo indépendant
https://openagenda.com/issy-com/events/indie-game-nation-
rencontres-du-jeu-video-independant

Indie Game Nation est le premier salon pour les 
indépendants, par des indépendants, qui réunit la 
grande famille des joueurs, des studios, de la 
presse et des influenceurs dans un même lieu.

4 et 5 mars

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://ig-nation.com

La mobilité sur notre territoire : enjeux 
et solutions - VILLE-D'AVRAY
https://openagenda.com/issy-com/events/la-mobilite-sur-notre-
territoire-enjeux-et-solutions-ville-davray

Inspiré de la Fresque du Climat, cet atelier 
participatif permet de mieux comprendre le 
fonctionnement actuel et de réfléchir ensemble à 
des mobilités moins carbonées.

Dimanche 5 mars, 14h00

@ Au Foyer des associations Salle n°3, - Place 
Charles de Gaulle, Ville-d'Avray

Venez fêter le nouvel an japonais au 
Musée !
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-feter-le-nouvel-
an-japonais-au-musee-

Pour sa 6e édition au Musée, Paris Karuta, 
évènement désormais installé auprès de la 
communauté japonaise et ouvert à tous, installe 
son tatami à Issy.

Dimanche 5 mars, 11h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les années folles ou l'appétit de vivre
https://openagenda.com/issy-com/events/les-annees-folles-ou-
lappetit-de-vivre

Exposition. Redécouvrez une décennie 
d'effervescence artistiques, d'innovations, de 
libération et d'émancipation totale.

6 décembre 2022 - 5 mars 2023

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

page 173 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-histoires-1561913
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-histoires-1561913
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-histoires-4886558
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-histoires-4886558
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-pour-enfants-de-parents-separes-2eme-session
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-pour-enfants-de-parents-separes-2eme-session
https://openagenda.com/issy-com/events/arrete-avec-tes-mensonges-781849
https://openagenda.com/issy-com/events/arrete-avec-tes-mensonges-781849
https://openagenda.com/issy-com/events/indie-game-nation-rencontres-du-jeu-video-independant
https://openagenda.com/issy-com/events/indie-game-nation-rencontres-du-jeu-video-independant
https://openagenda.com/issy-com/events/la-mobilite-sur-notre-territoire-enjeux-et-solutions-ville-davray
https://openagenda.com/issy-com/events/la-mobilite-sur-notre-territoire-enjeux-et-solutions-ville-davray
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-feter-le-nouvel-an-japonais-au-musee-
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-feter-le-nouvel-an-japonais-au-musee-
https://openagenda.com/issy-com/events/les-annees-folles-ou-lappetit-de-vivre
https://openagenda.com/issy-com/events/les-annees-folles-ou-lappetit-de-vivre


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

L'art déco : l'alliance du chic et de l'utile
https://openagenda.com/issy-com/events/lart-deco-lalliance-du-
chic-et-de-lutile

Conférence Regards sur l'art

Dimanche 5 mars, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

L’odyssée du visual novel : histoire d’un 
genre vidéoludique
https://openagenda.com/issy-com/events/lodyssee-du-visual-
novel-histoire-dun-genre-videoludique

Conférence par Kenny Manir, co-fondateur du jeu 
video independant : Librastral

Dimanche 5 mars, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/551464062857

Pour la France
https://openagenda.com/issy-com/events/pour-la-
france-2700585

samedi 4 à 21h et dimanche 5 à 14h

4 et 5 mars

@ Ciné d'Issy - 92130

Est-ce la fin de la presse indépendante 
jeu vidéo ?
https://openagenda.com/issy-com/events/est-ce-la-fin-de-la-
presse-independante-jeu-video

Par Quineapple, Vidéaste, streameuse, co-
rédactrice en chef pour Jourdeplay

Dimanche 5 mars, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/551452698867

La grande triade du game design : DPS, 
healer, tank
https://openagenda.com/issy-com/events/la-grande-triade-du-
game-design-dps-healer-tank

Par Loïc Janin, lead developer dans le jeu vidéo 
indépendant

Dimanche 5 mars, 13h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/551452678807

Photographier les animaux - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/photographier-les-
animaux-meudon-7260853

Venez avec votre matériel pour apprendre les 
techniques propres à la photographie animalière et 
découvrir la faune du territoire.

Dimanche 5 mars, 09h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les oiseaux du Parc des Glacières - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/issy-com/events/les-oiseaux-du-parc-
des-glacieres-boulogne-billancourt

Accompagné d'un animateur, venez découvrir et 
observer les oiseaux du site. Jumelles autour du 
cou et guide en main, vous les reconnaîtrez à coup 
sûr !

Dimanche 5 mars, 10h00

@ Parc des Glacières - 34 rue Nationale boulogne-
billancourt

Soirée jeu adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
adultes-6342836

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, un moment convivial à partager entre 
amis.

4 et 5 mars

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux
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La sobriété numérique au quotidien - 
MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/la-sobriete-
numerique-au-quotidien-meudon

Découvrez les enjeux liés à l’utilisation de nos 
appareils numériques et de leur impact 
environnemental. Une occasion de réfléchir et de 
réduire votre dépendance au numérique !

Samedi 4 mars, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Table ronde : Les parcours 
professionnels du secteur ludique
https://openagenda.com/issy-com/events/table-ronde-les-
parcours-professionnels-du-secteur-ludique

Découverte des métiers peu connus du jeu vidéo

Samedi 4 mars, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/551448977737

Concert : Répétition ouverte au public : 
un chansonnier de la Renaissance 
française
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-repetition-
ouverte-au-public-un-chansonnier-de-la-renaissance-francaise

The Flying Fishes, sous la direction de Lewis 
Hammond

Samedi 4 mars, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

https://my.weezevent.com/un-chansonnier-de-la-
renaissance-francaise

D’oubliable à mémorable il n’y a qu’un 
son
https://openagenda.com/issy-com/events/doubliable-a-
memorable-il-ny-a-quun-son

Conférence d'Aurélien Montero, compositeur et 
sound designer.

Samedi 4 mars, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/551448947647

La littérature au prisme du jeu vidéo
https://openagenda.com/issy-com/events/la-litterature-au-
prisme-du-jeu-video

Une conférence de Hélène Sellier, chercheuse et 
narrative designer

Samedi 4 mars, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/551448937617

Jeux queers, LGBTQIA + et jeux vidéo : 
quelles représentations ?
https://openagenda.com/issy-com/events/ou-sont-les-femmes-
lindustrie-des-jeux-video-un-secteur-masculin-en-
mutation-2628913

Conférence de Laura Goudet, Enseignante-
chercheuse en linguistique anglaise à l’Université 
de Rouen Normandie

Samedi 4 mars, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/551438335907

Où sont les femmes ? L’industrie des 
jeux vidéo, un secteur masculin en 
mutation
https://openagenda.com/issy-com/events/ou-sont-les-femmes-
lindustrie-des-jeux-video-un-secteur-masculin-en-mutation

Conférence de Lise Cottet, doctorante au Centre 
Maurice Hallbwachs (EHSS)

Samedi 4 mars, 13h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/551440151337

Atelier "Fresque de la mobilité"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-fresque-de-la-
mobilite-9667297

La Fresque de la Mobilité est un atelier collaboratif 
de sensibilisation aux enjeux carbone de la mobilité 
des personnes.

Samedi 4 mars, 10h30

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://www.billetweb.fr/atelier-fresque-de-la-
mobilite-issy-les-moulineaux-samedi-4-mars-2023-1
0h30&multi=11698&view=calendar&color=265996&
parent=fresquedelamobilite&session=&calendar=1
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Lave ton eau : devenez un expert de 
l'assainissement - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/lave-ton-eau-
devenez-un-expert-de-lassainissement-meudon

En reproduisant les eaux usées de la maison de 
façon 
ludique, vous découvrirez comment ces eaux sont 
nettoyées en usine d’assainissement.

Samedi 4 mars, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-1608478

Les P'tits rendez-vous

Samedi 4 mars, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-7910136

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! 
Dès 3 ans.

Samedi 4 mars, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Stage de formation générale « Camp 
BAFA »
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-formation-
generale-camp-bafa-5315472

Stage à destination des Isséens de 17 à 22 ans qui 
souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

18 février - 3 mars

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stage enfants "La ville du futur" (CE2-
CM2)
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-enfants-la-ville-
du-futur-ce2-cm2

Stage écoresponsable pour enfants, pendant la 
deuxième semaine des vacances scolaires de 
février 2023.

27 février - 3 mars

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://www.eventbrite.fr/e/billets-stage-enfants-la-
ville-du-futur-ce2-cm2-526571307957

Stage culturel : Cirque
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-culturel-
cirque-6127704

Un stage loisirs pour les 8-13 ans pendant la 2ème 
semaine des vacances d'hiver

27 février - 3 mars

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages 
pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-pour-les-lyceens-3884746

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

27 février - 3 mars

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Français, Anglais ou Maths pour les 
collégiens + Stage Foot (optionnel)
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-anglais-ou-maths-pour-les-
collegiens-stage-foot-optionnel

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des collégiens

27 février - 3 mars

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard  Issy Les Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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Stage "Les petits explorateurs de la 
nature" (5 - 7 ans)
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-les-petits-
explorateurs-de-la-nature-5-7-ans

Stage écoresponsable pour enfants, pendant la 
deuxième semaine des vacances scolaires de 
février 2023.

27 février - 3 mars

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://www.eventbrite.fr/e/billets-stage-enfants-les-
petits-explorateurs-de-la-nature-5-7-
ans-526560535737

"3, 2, 1... créez !" : un atelier 
méthodologique pour créer son 
entreprise
https://openagenda.com/issy-com/events/3-2-1-creez-un-atelier-
methodologique-pour-creer-son-entreprise

Vous avez un projet de création d'entreprise ? Cet 
atelier a pour objectif de vous présenter les étapes 
essentielles à respecter.

Jeudi 2 mars, 09h30

@ EMERGENCE - 24 rue du Gouverneur Général 
Eboué - 92130 ISSY LES MOULINEAUX - 24 rue 
du Gouverneur Général Eboué - 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/creation/
atelier-methodologie-creation-entrepriseJeu du tri et devenir des déchets - 

SEVRES
https://openagenda.com/issy-com/events/jeu-du-tri-et-devenir-
des-dechets-sevres

À partir d’un jeu de mise en situation réelle, vous 
apprendrez à mieux trier. Grâce aux réponses à vos 
questions, le tri des déchets n’aura plus de secret 
pour vous !

Mercredi 1 mars, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Médiathèque de Sèvres - 8 rue de Ville-d'avray, 
Sèvres

Maurice et le chat fabuleux
https://openagenda.com/issy-com/events/maurice-et-le-chat-
fabuleux

mercredi 1er mars à 14h30

Mercredi 1 mars, 14h30

@ Ciné d'Issy - 92130

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-8338088

Lectures pour le jeune public

Mercredi 1 mars, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'astronaute
https://openagenda.com/issy-com/events/lastronaute-3736824

mercredi 22 et lundi 27 à 20h30, samedi 25 à 21h, 
dimanche 26 à 16h30 et 19h

22 - 27 février

@ Ciné d'Issy - 92130

Exposition Voyage au cœur des récifs 
coralliens
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-voyage-au-
coeur-des-recifs-coralliens

Une exposition de l'Institut de Recherche pour le 
Développement sur la  biodiversité du milieu marin 
et les enjeux de protection.

28 janvier - 26 février

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Faire ses semis - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/faire-ses-semis-
meudon

Le printemps arrive, il est temps de commencer ses 
premiers semis ! Vous repartirez avec votre godet 
et des conseils pour jardiner au naturel.

Dimanche 26 février, 14h00

@ Médiathèque de Meudon Centre - 2, rue de 
l'Eglise, 92190 Meudon
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Vaincre ou mourir
https://openagenda.com/issy-com/events/vaincre-ou-
mourir-8155462

vendredi 24/02 à 20h30, samedi 25 à 18h, 
dimanche 26 à 14h

24 - 26 février

@ Ciné d'Issy - 92130

Atelier Etegami traditionnel
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-etegami-
traditionnel

Venez découvrir et pratiquer un art traditionnel 
japonnais : l'Etegami

Samedi 25 février, 16h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/557820485087

Boîtes gigognes - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/boites-gigognes-
meudon

Des boîtes gigognes en papier recyclé, comme des 
poupées russes, pour y glisser vos secrets...

Samedi 25 février, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Évènement : Découverte de la jeune 
chambre économique de Grand Paris 
Seine Ouest
https://openagenda.com/issy-com/events/evenement-
decouverte-de-la-jeune-chambre-economique-de-grand-paris-
seine-ouest

La jeune chambre économique de Grand Paris 
Seine Ouest recrute des bénévoles. Venez 
échanger avec ses membres ce samedi 25 février 
au Nida.

Samedi 25 février, 15h00

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://forms.office.com/e/bVaN8WJJPL

Atelier vélo : diagnostic et petite 
réparation, marquage et sensibilisation
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-velo-
diagnostic-et-petite-reparation-marquage-et-
sensibilisation-4566483

Venez faire diagnostiquer votre vélo, réaliser un 
marquage Bicycode ou encore vous sensibiliser 
aux bons gestes à adopter à vélo.

Samedi 25 février, 10h00

@ Issy-les-Moulineaux : Marché des Epinettes - 48 
rue d'erevan issy

Custom' ton pot et macramé - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/custom-ton-pot-et-
macrame-issy-les-moulineaux

Pour bien préparer l'arrivée du printemps, venez 
customiser votre pot de fleur à partir de collage 
vintage et réaliser une suspension en macramé.

Samedi 25 février, 10h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Custom’ ton pot & macramé
https://openagenda.com/issy-com/events/custom-ton-pot-and-
macrame

Viens customiser ton pot et réaliser ton macramé !

Samedi 25 février, 10h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-6824404

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! 
Dès 3 ans.

Samedi 25 février, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Stage de natation à partir de 5 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-natation-a-
partir-de-5-ans

Stage de natation à la piscine Aquazena du Fort 
pendant les vacances de février

20 - 24 février

@ Piscine du Fort Aquazena - 140-144 promenade 
du Verger 92130

Stage de dessin sur tablette graphique 
(12 - 18 ans)
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-dessin-sur-
tablette-graphique-12-18-ans

Pour apprendre à prendre en main ou à se 
perfectionner avec une tablette graphique !

20 - 24 février

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://www.digi-activity.com/stage-atelier/stage-
dessin-tablette-
graphique#DetailsStageDessinTabletteGraphique

Atelier Couture sac à vrac/à pain en 
récup
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-couture-sac-a-
vraca-pain-en-recup

Venez fabriquer votre sac à vrac ou à pain à partir 
de tissus récupérés avec l'aide et les conseils de 
nos bénévoles.

Vendredi 24 février, 14h30

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.com/e/billets-atelier-couture-
sac-a-vraca-pain-en-recup-525508669577

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Français, Anglais ou Maths pour les 
collégiens + Masterclass Anglais 
(niveau 3e / optionnel)
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-anglais-ou-maths-pour-les-
collegiens-929896

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des collégiens

20 - 24 février

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard  Issy Les Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage culturel et numérique "Gaming 
Design" (collégiens 11 - 15 ans)
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-openlab

Durant les vacances scolaires "Hiver 2023" au 
Temps des Cerises

20 - 24 février

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://teliss.ville-issy.fr/guard/login

Stage culturel  : Comédie musicale
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-culturel-
comedie-musicale-4341228

Un stage loisir pour les 6-10 ans pendant les 
vacances d'hiver

20 - 24 février

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard  Issy Les Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages 
pour les lycéens + Masterclass anglais 
(niveau 2nde et 1ere / optionnel)
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-pour-les-lyceens-781818

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

20 - 24 février

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage de programmation de jeux vidéo 
(13 - 18 ans)
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-
programmation-de-jeux-video-13-18-ans

Pour apprendre à programmer des jeux vidéo 
comme les pros, avec le logiciel Unity 3D !

20 - 24 février

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://www.digi-activity.com/stage-atelier/stage-
programmation-jeux-video-ado
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Stage culturel : cinéma d'animation pour 
les 11/15 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-culturel-cinema-
danimation-pour-les-1115-ans

La Halle des Épinettes organise un stage d’initiation 
au cinéma d’animation pendant la première 
semaine des vacances d'hiver

22 - 24 février

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Culturel : Art clownesque
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-culturel-art-
clownesque

Un stage loisir pour les 6-10 ans pendant la 1ère 
semaine des vacances d'hiver

20 - 24 février

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la Barre Issy les moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Fabrication d’éponge Tawashi
https://openagenda.com/issy-com/events/peinture-sur-
bouteilles-en-verre

Venez fabriquer votre éponge Tawashi à partir de 
chaussettes trouées ou orphelines en 10 minutes !

Jeudi 23 février, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

Récupérateur d'eau de pluie - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/issy-com/events/recuperateur-deau-
de-pluie-boulogne-billancourt

L'eau est une ressource précieuse au jardin. Venez 
découvrir comment installer un récupérateur d'eau 
de pluie, accompagné de conseils et de bonnes 
idées.

Mercredi 22 février, 14h00, 16h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Atelier nihonga
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-
nihonga-3904461

Découvrez la peinture traditionnelle japonaise

19 - 22 février

@ AGORA - 18 Rue Aristide Briand 92130 Issy les 
Moulineaux

Pattie et la colère de Poséidon
https://openagenda.com/issy-com/events/pattie-et-la-colere-de-
poseidon-2584416

mercredi 22 février à 14h30

Mercredi 22 février, 14h30

@ Piscine Alfred Sevestre - 70 Boulevard Gallieni 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-3717237

Lectures pour le jeune public

Mercredi 22 février, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Café polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte-2846120

Venez pratiquer les langues étrangères !

Mardi 21 février, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/
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Stage culturel : cinéma d'animation pour 
les 8/11 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-culturel-cinema-
danimation-pour-les-811-ans

La Halle des Épinettes organise un stage d’initiation 
au cinéma d’animation au début des vacances 
d'hiver.

20 et 21 février

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

La Famille Asada
https://openagenda.com/issy-com/events/la-famille-
asada-2422415

En VOST uniquement : vendredi 17/02 et lundi 
20/02 à 20h30, samedi 18/02 à 18h, dimanche 
19/02 à 14h et 19h

17 - 20 février

@ Ciné d'Issy - 92130

Journée internationale de la baleine
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-
internationale-de-la-baleine

Gratuit, sur inscription

Dimanche 19 février, 14h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

TAR
https://openagenda.com/issy-com/events/tar

En VO, mercredi 15/02 à 20h30 et samedi 18/02 à 
21h. En VF, dimanche 19/02 à 16h30

15 - 19 février

@ Ciné d'Issy - 92130

Jeu de séduction et reproduction chez 
les tétrapodes - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/jeu-de-seduction-et-
reproduction-chez-les-tetrapodes-meudon

Comment se comportent les oiseaux et autres 
tétrapodes lors de la saison des amours. Comment 
se reproduisent-ils et élèvent-ils leurs petits ?

Dimanche 19 février, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

PETITS ET GRANDS CUISTOTS 
La cuisine : tout un art !
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots-la-cuisine-tout-un-art--3533057

Atelier parents-enfants d'art et de cuisine

Dimanche 19 février, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/514142172077

PETITS ET GRANDS CUISTOTS 
La cuisine : tout un art !
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots-la-cuisine-tout-un-art-

Atelier parents-enfants d'art et de cuisine

Dimanche 19 février, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/514142172077

Les insectes à la loupe - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/les-insectes-a-la-
loupe-meudon

Tels des scientifiques, observez les insectes à la 
loupe binoculaire. Vous ne les verrez plus sous le 
même angle.

Samedi 18 février, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Atelier collaboratif de réparation
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-collaboratif-de-
reparation

Atelier mensuel de l'association IssyRepair&Co

Samedi 18 février, 14h00

@ Maison de Quartiers des Îles - 53 Avenue du 
Bas Meudon

Lave ton eau : devenez expert de 
l'assainissement - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/issy-com/events/lave-ton-eau-
devenez-expert-de-lassainissement-boulogne-billancourt

En reproduisant les eaux usées de la maison de 
façon ludique, vous découvrirez comment ces eaux 
sont nettoyées en usine d’assainissement.

Samedi 18 février, 16h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Appui en français
https://openagenda.com/issy-com/events/appui-en-
francais-6607275

Préparer son bac de français

21 janvier - 18 février, les samedis

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'eau du robinet, à consommer sans 
modération - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/issy-com/events/leau-du-robinet-a-
consommer-sans-moderation-boulogne-billancourt

Après avoir reconnu les différents types d'eau (de 
source, minérale, du robinet), vous découvrirez le 
cycle de l'eau domestique et les qualités de l'eau 
du robinet.

Samedi 18 février, 15h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Atelier ; Grandes profondeurs
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-grandes-
profondeurs

Gratuit, sur inscription

Samedi 18 février, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

L'eau, l'or bleu du jardin - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/issy-com/events/leau-lor-bleu-du-
jardin-boulogne-billancourt

Apprenez à gérer l’eau dans votre jardin ! Plantes 
couvrantes, paillages ou oyas sont autant de 
techniques que vous découvrirez. Meilleur cocktail 
pour votre jardin, paille et ombrelle !

Samedi 18 février, 15h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe-8371024

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 18 février, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Etegami sur coton gratté - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/etegami-sur-coton-
gratte-meudon

Après avoir peint le motif sur la carte, grattez avec 
un cutter pour enlever les pellicules de papier qui 
restent collées sur le carton pour révéler votre 
tableau message à offrir à votre entourage.

Samedi 18 février, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-2433569

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! 
Dès 3 ans.

Samedi 18 février, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Soirée jeux de société adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-adultes-9260152

Une soirée jeux réservée pour les adultes

17 et 18 février

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée Gaming
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-
gaming-8023903

Soirée sur le jeu vidéo ou vous pourrez jouer à des 
consoles d'hier et d'aujourd'hui

Vendredi 17 février, 18h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

SHOMING // Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/shoming-le-reacteur

Le Réacteur présente SHOMING, vendredi 17 
février 2023 à la Halle des Épinettes !

Vendredi 17 février, 19h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-shoming-rdv-avec-
les-musiques-du-monde-522099442487

Soirée Jeux de Société famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-famille-110130

De 18h30 à 20h30 : soirée jeux tout public à 
l'ELMA !

Vendredi 17 février, 18h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

FOLIE ET CRÉATIVITÉ PAR RAPHAËL 
GAILLARD
https://openagenda.com/issy-com/events/folie-et-creativite-par-
raphael-gaillard

Entretien d'Issy "En dehors des idées reçues"

Jeudi 16 février, 20h00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-
folie-et-creativite-par-raphael-
gaillard-414559989087

Live music Rock & Folk
https://openagenda.com/issy-com/events/live-music-rock-and-
folk

Venez profitez d'une soirée live acoustique Rock & 
Folk le jeudi 16 février à partir de 18h30 au Nida !

Jeudi 16 février, 18h30

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://www.eventbrite.fr/e/billets-live-music-rock-
folk-489657116617

Rencontre : Les exercices d'attention de 
Maurice Maeterlinck
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-les-
exercices-dattention-de-maurice-maeterlinck

Gratuit, sur inscription

Jeudi 16 février, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Atelier "Vision Board"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-vision-board

Un verre à la main et des ciseaux dans l'autre, crée 
ton vision board pour organiser tes objectifs 2023 !

Jeudi 16 février, 19h00

@ Nida - 11 Promenade Cœur de Ville

https://www.thecreative-society.com/ateliers/
visionboardnida

Swing for a cause
https://openagenda.com/issy-com/events/swing-for-a-cause

La chorale Go'Jazz vous propose d'assister à leur 
prochain concert Swing for a cause, une 
représentation engagée.

Mercredi 15 février, 20h00

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.gojazz.fr/GoJazz/index.html

Conférence : A l'écoute des baleines
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-a-lecoute-
des-baleines

Gratuit, sur inscription

Mercredi 15 février, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espace.chedid

A bicyclette ! - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/a-bicyclette-meudon

A partir de jeu de construction, organisons une 
circulation apaisée et sûre pour tous les usagers.

Mercredi 15 février, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

L'Armée de Madame Pince
https://openagenda.com/issy-com/events/larmee-de-madame-
pince-5914102

Club de lecture pour les 9-13 ans.

Mercredi 15 février, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

A l'art Découverte
https://openagenda.com/issy-com/events/a-lart-
decouverte-5214640

Découvrez et expérimentez un courant artistique

Mercredi 15 février, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Café-compost - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-compost-
meudon-7769820

Si le compost s'enrichit grâce au marc de café, 
nous vous proposons de nous enrichir de nos 
connaissances et expériences sur le compostage 
autour d'un café. Un moment convivial d'échanges.

Mercredi 15 février, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-9628518

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! 
Dès 3 ans.

Mercredi 15 février, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-4657017

Lectures pour le jeune public

Mercredi 15 février, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

«Répondre de son adolescent au 21ème 
siècle, 
entre éducation et accompagnement… »
https://openagenda.com/issy-com/events/repondre-de-son-
adolescent-au-21eme-siecle-entre-education-et-
accompagnement

Conférence-débat par Patrick COTTIN  , Président 
d’honneur de l’Association nationale des Maison 
des adolescents

Mardi 14 février, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Frida Kahlo : l'autoportrait comme 
catharsis
https://openagenda.com/issy-com/events/frida-kahlo-
lautoportrait-comme-catharsis

Par Séréna Eychenie, conférencière.

Mardi 14 février, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conférence
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-5364373

Conférence d' Isabelle Daëron aux Arcades

Mardi 14 février, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Joyeuse Saint Valentin
https://openagenda.com/issy-com/events/joyeuse-saint-
valentin-9051898

Offrez-vous un moment à deux à la piscine A. 
Sevestre

Mardi 14 février, 07h00, 11h30

@ Piscine Alfred Sevestre - 70 Boulevard Gallieni 
92130 Issy-les-Moulineaux

La Montagne
https://openagenda.com/issy-com/events/la-montagne-791961

mercredi 8, vendredi 10 et lundi 13 février à 20h30 
dimanche 12 février à     
          14 h et 19h

8 - 13 février

@ Ciné d'Issy - 92130

Titre : Casse-Noisette
https://openagenda.com/issy-com/events/titre-casse-noisette

Chorégraphie et mise en scène de Blanca Li

Dimanche 12 février, 18h00

@ Palais de congrès d'Issy-les-Moulineaux - 25 
Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.palaisdescongresdissy.com

Des graines et des hommes - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/des-graines-et-des-
hommes-issy-les-moulineaux

Découvrons, en jeux écologiques, tous les 
bienfaits , en matière de santé et de lutte contre le 
changement climatique, des légumineuses.

Dimanche 12 février, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan
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Des graines et des Hommes
https://openagenda.com/issy-com/events/des-graines-et-des-
hommes-7483593

Découvrons, en jeux écologiques, tous les 
bienfaits, en matière  de santé et de lutte contre le 
changement climatique, des légumineuses."

Dimanche 12 février, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

Loto intergénérationnel à l'Agora
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-
intergenerationnel-a-lagora-818359

Profitez d'un après-midi chaleureux et animé autour 
du jeu

Dimanche 12 février, 15h00

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Paris-New York à votre porte
https://openagenda.com/issy-com/events/paris-new-york-a-
votre-porte

Concert

Dimanche 12 février, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Waouh
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-waouh

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 12 février, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisondequartierisssy

Sortie loisirs : Holiday On Ice
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-holiday-
on-ice

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 12 février, 13h00

@ Le Dôme, Palais des Sports - Palais des Sports, 
Porte de Versailles

https://teliss.ville-issy.fr/

Spectacle jeune public "L'Odyssée 
d'Ayouk"
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-lodyssee-
dayouk-2491900

Un joli conte sur le thème de la différence et du 
rapport de l'humain à la nature et à l'océan.

Dimanche 12 février, 10h00, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/514081781447

La Petite Cantine sous les Bananiers de 
Michel et Augustin
https://openagenda.com/issy-com/events/la-petite-cantine-sous-
les-bananiers-de-michel-et-augustin-520651

Un dimanche par mois, Les Petites Cantines 
posent leurs marmites à la Bananeraie de Michel et 
Augustin et organisent un atelier de cuisine 
participative.

Dimanche 12 février, 09h30

@ La Bananeraie Michel et Augustin - 70 rue du 
Gouverneur Général Eboué 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX

https://www.eventbrite.fr/e/474596610237

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast-7507585

Un rendez-vous convivial qui s’adresse au public 
des grands adolescents et des adultes.

Dimanche 12 février, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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La Nuit du Cinéma édition 2023
https://openagenda.com/issy-com/events/la-nuit-du-cinema-
edition-2023

La Nuit du Cinéma : une soirée inoubliable ! Elle est 
de retour ce samedi 11 février 2023. Organisée par 
les jeunes du CCJ et du CLJ en collaboration avec 
le Ciné D'Issy.

Samedi 11 février, 19h00

@ Ciné d'Issy - 92130

Sortie loisirs : Chute libre indoor et 
réalité virtuelle
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-chute-
libre-indoor-et-realite-virtuelle

Sortie pour les lycéens de 12 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 11 février, 13h30

@ Aérokart - 199/203 Route de Pontoise, 95100 
Argenteuil

https://teliss.ville-issy.fr/

Les empreintes d'animaux - SEVRES
https://openagenda.com/issy-com/events/les-empreintes-
danimaux-sevres

Venez vous initiez aux méthodes scientifiques de 
classification des animaux et réalisez le moulage 
d'une empreinte.

Samedi 11 février, 14h00

@ Maison des associations - 64 rue des Binelles, 
Sèvres

Samedi science: D'où vient l'eau?
https://openagenda.com/issy-com/events/samedi-science-dou-
vient-leau

Un atelier des Petits débrouillards pour bien 
comprendre le cycle de l'eau.

Samedi 11 février, 16h15

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/514324367027

Cortès, la fin d'une civilisation
https://openagenda.com/issy-com/events/cortes-la-fin-dune-
civilisation

Conférence. Café historique.

Samedi 11 février, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes-554737

Club de lecture

Samedi 11 février, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Projection : Abysses, la conquête des 
fonds marins
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-abysses-la-
conquete-des-fonds-marins

Gratuit, sur inscription

Samedi 11 février, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier "L'Éco Studio ou comment aider 
à maîtriser sa consommation d'eau"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-leco-studio-ou-
comment-aider-a-maitriser-sa-consommation-deau

L'Espace Jeunes Anne Frank vous propose ces 
deux ateliers, le samedi 11 février 2023 de 14h à 
17h. Adopter les bons gestes pour faire des 
économies et préserver la ressource c'est possible !

Samedi 11 février, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-leco-studio-
ou-comment-aider-a-maitriser-sa-consommation-
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Spectacle pour enfants : Mémoire 
d'écume
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-memoire-decume

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 
7/8 ans

Samedi 11 février, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 2ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-
seance-4060992

Un atelier en 2 séances pour les pères de 
collégiens et d’adolescents

Samedi 11 février, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Au fond des océans
https://openagenda.com/issy-com/events/au-fond-des-oceans

Gratuit, sur inscription

Samedi 11 février, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Samedi science: Fontaine, peut-on boire 
de ton eau?
https://openagenda.com/issy-com/events/samedi-science-
fontaine-peut-on-boire-de-ton-eau

Un atelier des petits débrouillards pour comprendre 
les enjeux de protection de l'eau

Samedi 11 février, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/514317697077

Emballage furoshiki - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/emballage-furoshiki-
meudon

Concept venu du Japon, le principe est d'emballer 
les cadeaux à partir de tissus. Venez apprendre les 
différentes techniques d'emballage, réutilisable à 
toutes occasions, et réduire ainsi vos déchets.

Samedi 11 février, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Marmottines spéciale langue des signes
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-2716203

Les P'tits rendez-vous

Samedi 11 février, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Plaisir de Lire
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-3973060

Séance de lecture par l'association Lire et Faire Lire

Samedi 11 février, 10h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Scène ouverte du Réacteur à l'Espace 
Icare !
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
reacteur-a-lespace-icare-

Rencontre, jam, improvisation, reprise ou 
composition personnelle, tout peut être prétexte à 
investir la scène !

Vendredi 10 février, 19h00

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

page 188 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-enfants-memoire-decume
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-enfants-memoire-decume
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-seance-4060992
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-seance-4060992
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-seance-4060992
https://openagenda.com/issy-com/events/au-fond-des-oceans
https://openagenda.com/issy-com/events/samedi-science-fontaine-peut-on-boire-de-ton-eau
https://openagenda.com/issy-com/events/samedi-science-fontaine-peut-on-boire-de-ton-eau
https://openagenda.com/issy-com/events/emballage-furoshiki-meudon
https://openagenda.com/issy-com/events/emballage-furoshiki-meudon
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-2716203
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-3973060
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-reacteur-a-lespace-icare-
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-reacteur-a-lespace-icare-


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Conférence : Rousseau, précurseur de 
l'écologie politique ?
https://openagenda.com/issy-com/events/rousseau-precurseur-
de-lecologie-politique

Gratuit, sur inscription

Vendredi 10 février, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.comm/reservation-espacechedid

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-9672372

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 10 février, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Exposition: Natures Vivantes  & 
Inspirations
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-natures-
vivantes-and-inspirations

gratuit

10 janvier - 10 février

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Philo de l’éducation : "Identité familiale 
et identité sociale"
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-leducation-
identite-familiale-et-identite-sociale

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 9 février, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Rencontre : Jacques Rougerie, 
architecte des mers
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-jacques-
rougerie-architecte-des-mers

Gratuit, sur inscription

Mercredi 8 février, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

En attendant la pluie - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/en-attendant-la-pluie-
meudon

Grâce à des expériences pour petits et grands, 
nous poserons un regard curieux sur les 
adaptations de la faune et de la flore au manque 
d'eau.

Mercredi 8 février, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Interlud'
https://openagenda.com/issy-com/events/interlud-8232015

Jeux de société, dès 4 ans.

Mercredi 8 février, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier d'éveil musical
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-deveil-
musical-9092210

Un atelier interactif et musical pour les 4 et 5 ans

Mercredi 8 février, 16h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.com/e/billets-atelier-deveil-
musical-518726834927
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Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-3811513

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! 
Dès 3 ans.

Mercredi 8 février, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-4820082

Lectures pour le jeune public

Mercredi 8 février, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concours de nouvelles
https://openagenda.com/issy-com/events/concours-de-
nouvelles-7486801

Jusqu’au 28 avril 2023

Mercredi 8 février, 08h00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://www.issy.com/vivre-a-issy/culture-sorties/la-
culture-pour-tous/participez-au-concours-de-
nouvelles

Heidegger, l'introduction du nazisme 
dans la philosophie (2)
https://openagenda.com/issy-com/events/heidegger-
lintroduction-du-nazisme-dans-la-philosophie-2

Gratuit, sur inscription,

Mardi 7 février, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Le romantisme français
https://openagenda.com/issy-com/events/le-romantisme-
francais

Concert par les élèves et professeurs du 
Conservatoire Issy-Vanves et le chœur CHORIM

Mardi 7 février, 20h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Niedermeyer, Auditorium - 11-13 rue Danton 92130 
Issy-les -Moulineaux

Nuit de la thermographie : par où 
s’échappe la chaleur des logements ? – 
spéciale Copro
https://openagenda.com/issy-com/events/nuit-de-la-
thermographie-par-ou-sechappe-la-chaleur-des-logements-
speciale-copro

Vous vous demandez comment éviter de gaspiller 
l’énergie et garder votre logement au chaud cet 
l’hiver ? Alors venez observer les déperditions 
d’énergie des logements le 7 février avec GPSO 
Energie !

Mardi 7 février, 19h00

@ Issy-les-Moulineaux - 92130

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeif9IZ6
4ifIxURojXFKWCAckLTx1Itm53zcd0CUJK9uXUTTw
/viewform

Les Cyclades
https://openagenda.com/issy-com/events/les-cyclades-4678662

mercredi 1er et lundi 6 février à 20h30, samedi 4 à 
18h, dimanche 5 à 16h30

1 - 6 février

@ Ciné d'Issy - 92130

La famille Asada
https://openagenda.com/issy-com/events/la-famille-
asada-4452531

En VO exclusivement le vendredi 3 à 20h30, 
samedi 4 à 21h et le dimanche 5 février à 14h et 
19h

3 - 5 février

@ Ciné d'Issy - 92130
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Mosaïplastique - SEVRES
https://openagenda.com/issy-com/events/mosaiplastique-sevres

A travers la création d'une mosaïque, prendre 
conscience des emballages et de leur impact. Jetez 
moins, créez bien !

Dimanche 5 février, 14h00, 16h00

@ Galerie Loubat - 9 Grande Rue, Sèvres

Sortie loisirs : Koezio, parc d'aventures 
indoor et Trampoline park
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-koezio-
parc-daventures-indoor-et-trampoline-park-18273

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 5 février, 10h00

@ Koezio à Cergy - Avenue de la Plaine des sports 
95800 Cergy

https://teliss.ville-issy.fr/

La fresque océane
https://openagenda.com/issy-com/events/la-fresque-
oceane-4250320

Participez à un atelier engagé, ludique et 
collaboratif pour comprendre les enjeux de 
protection des océans.

28 janvier et 5 février

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/511749355097

Loto intergénérationnel
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-
intergenerationnel-5836254

Après-midi loto avec de nombreux lots à gagner et 
goûter offert aux participants.

Dimanche 5 février, 15h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Bauhaus : la construction d'un 
monde nouveau
https://openagenda.com/issy-com/events/le-bauhaus-la-
construction-dun-monde-nouveau

Conférence par Eric Parmentier.

Dimanche 5 février, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Alice au pays des miroirs spectacle 
pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/alice-au-pays-des-
miroirs-spectacle-pour-enfants-4075331

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Dimanche 5 février, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisondequartierissy

Spectacle  pour enfants : Lily Poppins in 
London
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-lily-poppins-in-london-8288297

Spectacle pour apprendre l'anglais pour enfants à 
découvrir en famille dès 6  ans

Dimanche 5 février, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130

http://www.issy.com/reservation-
maisondequartierissy

Spectacle  pour enfants : Lily Poppins in 
London
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-lily-poppins-in-london

Spectacle pour apprendre l'anglais pour enfants à 
découvrir en famille dès 6  ans

Dimanche 5 février, 14h30

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130

http://www.issy.com/reservation-
maisondequartierissy
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Spectacle  pour enfants : Annie CHERRY
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-annie-cherry

Spectacle pour apprendre l'anglais pour enfants à 
découvrir en famille dès  4 ans

Dimanche 5 février, 11h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130

http://www.issy.com/reservation-
maisondequartierissy

Les ELI Games
https://openagenda.com/issy-com/events/les-eli-games

Que vous soyez petits ou grands, néophytes ou 
experts, les ELI Games (ELI pour « /Espaces 
ludiques isséens /») vous permettront d’explorer de 
nouveaux jeux lors d’une après-midi conviviale.

4 et 5 février

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ana and the Jazz Band Pals
https://openagenda.com/issy-com/events/ana-and-the-jazz-
band-pals

Bal concert pour adultes.

Samedi 4 février, 20h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Initiation swing
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-swing

Pour Adultes. Avec Raphaël Capperon.

Samedi 4 février, 18h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ciném'Anim : Les enfants de la mer
https://openagenda.com/issy-com/events/les-enfants-de-la-
mer-7907538

Gratuit, sur inscription. A partir de 9 ans.

Samedi 4 février, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Concert Les Kerguelec de Gaodham
https://openagenda.com/issy-com/events/les-kerguelec-de-
gaodham

Concert convivial, drôle et iodé

Samedi 4 février, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/511818993387

Loto intergénérationnel
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-
intergenerationnel-4974469

Après-midi loto avec de nombreux lots à gagner et 
goûter offert aux participants.

Samedi 4 février, 15h00

@ Crêperie Belle Isle - 10-12 Square Louis Blériot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Guirlandes cœur - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/guirlandes-coeur-
meudon

Réalisez une guirlande cœurs en papiers recyclés 
à offrir à ceux que vous aimez.

Samedi 4 février, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Les ateliers nature en ville : confection 
de tisanes DIY - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ateliers-nature-en-
ville-confection-de-tisanes-diy-meudon

Vous souhaitez inviter la nature en ville ? Venez 
découvrir les différentes formes que cela peut 
prendre puis, vous pourrez confectionner votre 
propre tisane.

Samedi 4 février, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Sortie loisirs : cinéma Astérix et Obélix : 
L'Empire du Milieu
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-cinema-
asterix-et-obelix-lempire-du-milieu

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 4 février, 15h00

@ UGC Issy-les-Moulineaux - 8 Prom. Coeur de 
Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stand WWF "Libérons les tortues!"
https://openagenda.com/issy-com/events/stand-wwf-liberons-
les-tortues

Un atelier pour sensibiliser à la protection des 
tortues de mer et découvrir les actions de WWF

Samedi 4 février, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Une œuvre, des sens
https://openagenda.com/issy-com/events/une-oeuvre-des-sens

Avec le Musée Guimet. Les mini-conférences « 
Une œuvre, des sens » proposent de découvrir une 
œuvre par le biais d’un moulage ou d’une 
photographie, et de se livrer au jeu des hypothèses.

Samedi 4 février, 15h00, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/511763978837

Comptines en partage
https://openagenda.com/issy-com/events/comptines-en-partage

Spectacle 0-3 ans

Samedi 4 février, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Franck et la musique romantique 
française
https://openagenda.com/issy-com/events/franck-et-la-musique-
romantique-francaise

Conférence-concert : Franck et le contexte de la 
musique française romantique

Samedi 4 février, 15h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Niedermeyer d'Issy-les-Moulineaux, Salle d'orgue - 
11-13 rue Danton, 92130 Issy-les-Moulineaux

Un atelier d'etegami pour fêter Setsubun.
https://openagenda.com/issy-com/events/un-atelier-detegami-
pour-feter-setsubun

Un atelier d'etegami sur le thème de Setsubun. 
Parce que peindre des démons sur des cartes pour 
les envoyer afin d'entrer dans une nouvelle saison,  
c'est le fun!!

Samedi 4 février, 14h30

@ AGORA - 18 Rue Aristide Briand 92130 Issy les 
Moulineaux

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=940245&widget_key=E940245&locale
=fr_&color_primary=

Les ateliers nature en ville : boutures et 
semis - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ateliers-nature-en-
ville-boutures-et-semis-meudon

Vous souhaitez inviter la nature en ville ? Venez 
découvrir les différentes formes que cela peut 
prendre puis, vous pourrez réaliser boutures et 
semis dans le jardin.

Samedi 4 février, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Les ateliers nature en ville : tressage de 
haie en osier vivant - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ateliers-nature-en-
ville-tressage-de-haie-en-osier-vivant-meudon

Vous souhaitez inviter la nature en ville ? Venez 
découvrir les différentes formes que cela peut 
prendre puis, vous participerez à un atelier de 
tressage de haies en osier vivant.

Samedi 4 février, 10h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 3/4 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-de-34-ans-4135199

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 4 février, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Sobriété énergétique - VILLE-D'AVRAY
https://openagenda.com/issy-com/events/sobriete-energetique-
ville-davray-3105387

Comprendre l'empreinte numérique.

Samedi 4 février, 10h00

@ Le Colombier - Place Charles de Gaulle, ville-
d'avray

Réduire ses consommations d'énergie à 
la maison - VANVES
https://openagenda.com/issy-com/events/reduire-ses-
consommations-denergie-a-la-maison-vanves

Au cours de cet atelier, vous identifierez les 
sources d'utilisation d'énergie à la maison et 
comment réduire leur consommation, grâce à des 
écogestes et des conseils en équipements.

Samedi 4 février, 10h00

@ Marché de Vanves - 33 rue Antoine Fratacci, 
Vanves

Comptines en partage
https://openagenda.com/issy-com/events/comptines-en-
partage-8510692

Spectacle 0-3 ans

Samedi 4 février, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-8891877

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! 
Dès 3 ans.

Samedi 4 février, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rencontre : Sylvie E. Saliceti : Les 
papillons de kracov
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-sylvie-e-
saliceti-les-papillons-de-kracov

Gratuit, sur inscription

Vendredi 3 février, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Rebetiko, dans les ruelles du Pirée
https://openagenda.com/issy-com/events/rebetiko-dans-les-
ruelles-du-piree

Fenêtre sur le Monde

Vendredi 3 février, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Coupe de France Handball Féminin
https://openagenda.com/issy-com/events/coupe-de-france-
handball-feminin

Paris 92 reçoit Mérignac en 1/4 de Finale

Mercredi 1 février, 20h30

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://paris92.fr/billetterie/

Rencontre: La conquête de l'espace 
sous-marin
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-la-
conquete-de-lespace-sous-marin

Gratuit, sur inscription

Mercredi 1 février, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation@andreechedid

Compostage - CHAVILLE
https://openagenda.com/issy-com/events/compostage-chaville

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers !

Mercredi 1 février, 14h00, 15h30, 17h00

@ Médiathèque de Chaville - 3 parvis robert 
schuman, chaville

Atelier Multimédia : Réalité virtuelle
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-multimedia-
realite-virtuelle

Venez découvrir casque de Réalité Virtuelle. 
Vous pourrez découvrir le Meta Quest 2 et taper en 
rythme sur des blocs 
de couleur dans le jeu Beat Saber ! 
à partir de 12 ans.

Mercredi 1 février, 15h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Stop motion
https://openagenda.com/issy-com/events/stop-motion-115570

Atelier numérique dès 6 ans.

Mercredi 1 février, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-4366854

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! 
Dès 3 ans.

Mercredi 1 février, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Ernest et Célestine - Le voyage en 
Charabie
https://openagenda.com/issy-com/events/ernest-et-celestine-le-
voyage-en-charabie-3597929

mercredi 1er février à 14h30 - A partir de 3 ans

Mercredi 1 février, 14h30

@ Ciné d'Issy - 92130

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-4445940

Lectures pour le jeune public

Mercredi 1 février, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Debrief du CES 2023 : les principales 
tendances de l'innovation
https://openagenda.com/issy-com/events/debrief-du-ces-2023-
les-principales-tendances-de-linnovation

Venez assister à un décryptage exclusif alliant 
analyses pragmatiques et mises en perspectives 
des dernières annonces du CES de Las Vegas.

Mercredi 1 février, 09h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://backces2023.eventbrite.fr/

LES BANSHEES D'INISHERIN
https://openagenda.com/issy-com/events/les-banshees-
dinisherin-9904123

En VO : le 27/01et 30/01 à 20h30 En VF : le 28/01 
à 18h, le 29/01 à 14h et 16h30

27 - 30 janvier

@ Ciné d'Issy - 92130

Vivre
https://openagenda.com/issy-com/events/vivre-9133705

En VO : 25/01 à 20h30, 28/01 à 21h et 29/01 à 19h

25 - 29 janvier

@ Ciné d'Issy - 92130

Ciné-rencontre &� Courts films, grandes 
écoles d'animation
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-rencontre-courts-
films-grandes-ecoles-danimation

Projection suivie d'un échange avec Marcel Villoing

Dimanche 29 janvier, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Théâtre : Chers parents
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-chers-parents

Avec Frédérique Tirmont et Bernard Alane

Dimanche 29 janvier, 18h00

@ Palais de congrès d'Issy-les-Moulineaux - 25 
Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.palaisdescongresdissy.com

ANNULE Piège à frelons asiatiques - 
MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/piege-a-frelons-
asiatiques-meudon

A partir de matériaux de récupération, vous 
apprendrez, très simplement, comment construire 
un piège à frelons asiatiques.

Dimanche 29 janvier, 14h00

@ Médiathèque de Meudon Centre - 2, rue de 
l'Eglise, 92190 Meudon

Sortie loisirs : Escape Game
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-escape-
game-9434494

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 29 janvier, 11h00

@ TEAM BREAK - CNIT, La Défense

https://teliss.ville-issy.fr/

Rencontre-dédicaces : L'Odyssée des 
hommes sous la mer
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-dedicaces-
lodyssee-des-hommes-sous-la-mer

Gratuit, sur inscription

Samedi 28 janvier, 17h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants-488576

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 28 janvier, 14h00

@ Local de la Croix-Rouge - 14 bis rue du 
chevalier de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Robotique - Lego Mindstorms 11-15
https://openagenda.com/issy-com/events/robotique-lego-
mindstorms-11-15

Venez découvrir la programmation robotique avec 
Lego® qui embarque de nombreux capteurs et des 
solutions logicielles complètes, faciles à utiliser !

Samedi 28 janvier, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/383430138867

Que mangent les insectes ? - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/que-mangent-les-
insectes-meudon

Sous forme de jeux et d'observation, apprenez-en 
plus sur les différents régimes alimentaires des 
petites bêtes à 6 pattes.

Samedi 28 janvier, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

A vos glaçons!
https://openagenda.com/issy-com/events/a-vos-glacons

Atelier jeux, dès 7 ans

Samedi 28 janvier, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Lecture en famille : Les contes
https://openagenda.com/issy-com/events/les-contes-119835

Gratuit, sur inscription

Samedi 28 janvier, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Sortie loisirs : Les chefs d'œuvres du 
Louvre pour les ados - visite guidée
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-les-
chefs-doeuvres-du-louvre-pour-les-ados-visite-guidee

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 28 janvier, 10h00

@ Musée du Louvre - 99 rue de Rivoli

https://teliss.ville-issy.fr/

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants-1673000

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 28 janvier, 08h30

@ Local de la Croix-Rouge - 14 bis rue du 
chevalier de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier consommation responsable : bar 
à eaux
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-consommation-
responsable-bar-a-eaux

Pour aborder la consommation d’eau et de 
bouteilles plastiques...

Samedi 28 janvier, 10h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

page 197 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/premiers-secours-nourrissons-et-enfants-488576
https://openagenda.com/issy-com/events/premiers-secours-nourrissons-et-enfants-488576
https://openagenda.com/issy-com/events/robotique-lego-mindstorms-11-15
https://openagenda.com/issy-com/events/robotique-lego-mindstorms-11-15
https://openagenda.com/issy-com/events/que-mangent-les-insectes-meudon
https://openagenda.com/issy-com/events/que-mangent-les-insectes-meudon
https://openagenda.com/issy-com/events/a-vos-glacons
https://openagenda.com/issy-com/events/les-contes-119835
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-les-chefs-doeuvres-du-louvre-pour-les-ados-visite-guidee
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-les-chefs-doeuvres-du-louvre-pour-les-ados-visite-guidee
https://openagenda.com/issy-com/events/premiers-secours-nourrissons-et-enfants-1673000
https://openagenda.com/issy-com/events/premiers-secours-nourrissons-et-enfants-1673000
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-consommation-responsable-bar-a-eaux
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-consommation-responsable-bar-a-eaux


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe-1199066

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 28 janvier, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Bar à eaux - ISSY-LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/bar-a-eaux-issy-les-
moulineaux

Saurez-vous reconnaitre, uniquement par le goût, 
l'eau du robinet, l'eau minérale et l'eau de source ?

Samedi 28 janvier, 10h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-5842997

Les P'tits rendez-vous

Samedi 28 janvier, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

La Nuit des conservatoires
https://openagenda.com/issy-com/events/la-nuit-des-
conservatoires-1935424

Entrez et poussez les portes des salles de cours et 
de spectacle pour découvrir les pratiques 
proposées au conservatoire.

Vendredi 27 janvier, 18h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Niedermeyer, Auditorium - 11-13 rue Danton 92130 
Issy-les -Moulineaux

Conférence philo : L'homme est un loup 
pour l'homme
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-philo-
lhomme-est-un-loup-pour-lhomme

Gratuit, sur inscription

Vendredi 27 janvier, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-8884081

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 27 janvier, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Boomerang Bags
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-boomerang-
bags-4939544

Participez à nos ateliers de fabrication de sacs ou 
objets réutilisables à partir de tissus recyclés.

Vendredi 27 janvier, 14h30

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.com/e/billets-atelier-
boomerang-bags-520471392947

JAZZ A ISSY
https://openagenda.com/issy-com/events/jazz-a-issy-6910334

LE Quartet MICHEL GOLDBERG revisite les 
standards du jazz et propose ses créations récentes

Jeudi 26 janvier, 20h00

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

page 198 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-bebe-1199066
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-bebe-1199066
https://openagenda.com/issy-com/events/bar-a-eaux-issy-les-moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/bar-a-eaux-issy-les-moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-5842997
https://openagenda.com/issy-com/events/la-nuit-des-conservatoires-1935424
https://openagenda.com/issy-com/events/la-nuit-des-conservatoires-1935424
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-philo-lhomme-est-un-loup-pour-lhomme
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-philo-lhomme-est-un-loup-pour-lhomme
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-prenatal-8884081
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-prenatal-8884081
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-boomerang-bags-4939544
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-boomerang-bags-4939544
https://openagenda.com/issy-com/events/jazz-a-issy-6910334


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

REGARD SUR L’ŒUVRE DE CARL 
GUSTAV JUNG PAR PHILIPPE DRWESKI
https://openagenda.com/issy-com/events/regard-sur-loeuvre-
de-carl-gustav-jung-par-philippe-drweski

Entretien d'Issy "En dehors des idées reçues"

Jeudi 26 janvier, 20h00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-
regard-sur-loeuvre-de-carl-gustav-
jung-414548163717

Philo de l’éducation : "Se replier sur 
notre famille ou voir au-delà ?"
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-leducation-
se-replier-sur-notre-famille-ou-voir-au-dela-

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 26 janvier, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Soirée Orientation
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-orientation

Tout savoir sur les possibilités pour poursuivre ses 
études : Post 3ème, post BAC. Décryptage de 
"Parcoursup" pour les Terminales.

Jeudi 26 janvier, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée métiers &� Écoles de cinéma 
d'animation en île de France
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-metiers-ecole-
de-cinema-danimation-en-ile-de-france

soirée métiers : présentation de 4 écoles de cinéma 
d'animation franciliennes, animée par Marcel 
Villoing

Mercredi 25 janvier, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Scène poétique ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-poetique-
ouverte-9458788

Gratuit, sur inscription

Mercredi 25 janvier, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Groupe de Parole : Climat et Sobriété
https://openagenda.com/issy-com/events/groupe-de-parole-
climat-et-sobriete-7702083

Venez rencontrer d'autres personnes et discutez 
des enjeux environnementaux. Tout public.

Mercredi 25 janvier, 18h30

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.com/e/billets-groupe-de-
parole-climat-et-sobriete-470965669997

Pop-up
https://openagenda.com/issy-com/events/pop-up-1429438

Atelier créatif

Mercredi 25 janvier, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Custom'cadre - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/customcadre-meudon

Venez personnaliser un cadre avec des objets et 
des livres recyclés.

Mercredi 25 janvier, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Auto-réparation de vélos - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/auto-reparation-de-
velos-meudon-4971241

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous.

Mercredi 25 janvier, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-5888449

Les P'tits rendez-vous

Mercredi 25 janvier, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-4853333

Lectures pour le jeune public

Mercredi 25 janvier, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

«Les parents ont aussi besoin d’amour »
https://openagenda.com/issy-com/events/les-parents-ont-aussi-
besoin-damour

Conférence-débat par Alain BRACONNIER , 
Psychiatre et psychanalyste

Mardi 24 janvier, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Affirmer son être : brève histoire de 
l'autoportrait
https://openagenda.com/issy-com/events/affirmer-son-etre-
breve-histoire-de-lautoportrait

Conférence Histoire de l'Art

Mardi 24 janvier, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

L'immensita
https://openagenda.com/issy-com/events/limmensita

En VO : 20/01 à 20h30, 21/01 à 21h, 22/01 à 19h, 
23/01 à 20h30                 En VF : 18/01 à 20h30, 
21/01 à 18h, 22/01 à 14h30 et 16h30

18 - 23 janvier

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pass culture : Rencontre avec Gwenaël 
Beuchet, attaché de conservation autour 
de l'exposition Magic, Pokemon and Co
https://openagenda.com/issy-com/events/pass-culture-
rencontre-avec-gwenael-beuchet-attache-de-conservation-
autour-de-lexposition-magic-pokemon-and-co

Les métiers du musée vous intéressent ? Venez 
échanger avec le commissaire de l'exposition 
Pokemon au Musée !

Lundi 23 janvier, 18h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Créactivités : la 2ème vie des 
emballages - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/creactivites-la-2eme-
vie-des-emballages-meudon

Les emballages peuvent être une source de 
créativité tout en participant à réduire ses déchets. 
Venez vous prendre au jeu du surcyclage 
(upcycling).

Dimanche 22 janvier, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Sortie loisirs : Cosmic Laser®
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-cosmic-
laserr-3316453

Sortie pour les jeunes de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 22 janvier, 13h00

@ Cosmic Laser - Thiais, 94320

https://teliss.ville-issy.fr/

Conte pour enfants : Coucou !
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-pour-enfants-
coucou-

Conte pour enfants à découvrir en famille dès 3 ans

Dimanche 22 janvier, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Conte pour enfants : Le réveil maman
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-pour-enfants-le-
reveil-maman

Conte pour enfants à découvrir en famille dès 3 ans

Dimanche 22 janvier, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Conte pour tout-petits : Il pleut ! Il 
mouille !
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-pour-tout-petits-
il-pleut-il-mouille-

Conte pour tout-petits à découvrir en famille dès 6 
mois

Dimanche 22 janvier, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des quatre 
vents, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Coté Lolotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cote-lolotte

Nuits de la lecture : spectacle tout public.

Samedi 21 janvier, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Fresque du Climat
https://openagenda.com/issy-com/events/fresque-du-
climat-6945366

Fresque du climat animée par Laurent Cosserat, de 
17h à 20h à la Fabrique d'Issy.

Samedi 21 janvier, 17h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

Fabrication de lanterne chinoise - 
MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/fabrication-de-
lanterne-chinoise-meudon

Créez votre lanterne chinoise : colorée et légère, 
elle apportera de la couleur à l'hiver...

Samedi 21 janvier, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Ciném'Anim : Un conte peut en cacher 
un autre
https://openagenda.com/issy-com/events/un-conte-peut-en-
cacher-un-autre-2734851

Gratuit, sur inscription, à partir de 6 ans,

Samedi 21 janvier, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Les écogestes pour l'énergie à la 
maison - BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ecogestes-pour-
lenergie-a-la-maison-boulogne-billancourt

Après avoir compris les enjeux liés à la 
surconsommation d'énergie, vous découvrirez les 
écogestes pour limiter votre consommation au 
quotidien.

Samedi 21 janvier, 16h30

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Le petits champions de la lecture
https://openagenda.com/issy-com/events/le-petits-champions-
de-la-lecture-9399061

Lecture à voix haute

Samedi 21 janvier, 15h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Atelier gourmand 
(changement de date)
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-atelier-
gourmand

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 21 janvier, 13h30

@ Michel & Augustin - 70 rue du Gouverneur 
Général Eboué, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Ma cabane au fond du jardin - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/issy-com/events/ma-cabane-au-fond-
du-jardin-boulogne-billancourt

Une découverte de l’éco habitat et de la transition 
énergétique, à hauteur de tous les publics, au 
moyen d’une maisonnette à aménager et de jouets 
techniques.

Samedi 21 janvier, 15h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-3033390

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin, sur inscription.

Samedi 21 janvier, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Couture récup' - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/couture-recup-
meudon-5662412

Initiez-vous à la couture upcycling zéro déchet, à 
partir de vêtements et accessoires usagés. Ouvert 
à tout public de tous niveaux.

Samedi 21 janvier, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Café-compost - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-compost-
meudon-9044699

Si le compost s'enrichit grâce au marc de café, 
nous vous proposons de nous enrichir de nos 
connaissances et expériences sur le compostage 
autour d'un café. Un moment convivial d'échanges.

Samedi 21 janvier, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-4925174

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! 
Dès 3 ans.

Samedi 21 janvier, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Soirée jeux de société adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-adultes-3994338

Une soirée jeux réservée pour les adultes

20 et 21 janvier

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

AquaNight Sevestre
https://openagenda.com/issy-com/events/aquanight-sevestre

Profitez d'une soirée spéciale Aquagym à la 
piscine  A.Sevestre

Vendredi 20 janvier, 20h00

@ Piscine A. Sevestre - 70 bd gallieni 92130

NEUE GRAFIK ENSEMBLE %Ï BADA-
BADA %Ï ELDÉGÉE // Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/neue-grafik-
ensemble-bada-bada-le-reacteur

Le Réacteur présente NEUE GRAFIK ENSEMBLE, 
BADA-BADA et ELDÉGÉE, vendredi 20 janvier 
2023 à l'Espace Icare !

Vendredi 20 janvier, 19h00

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Rencontre : Cécile Oumhani, la ronde 
des nuages
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-cecile-
oumhani-la-ronde-des-nuages

Gratuit, sur inscription

Vendredi 20 janvier, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Soirée Jeux de Société famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-famille-6129559

De 18h30 à 20h30 : soirée jeux tout public à 
l'ELMA !

Vendredi 20 janvier, 18h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Peurs sur la ville
https://openagenda.com/issy-com/events/peurs-sur-la-ville

Lectures pour frissonner.

Vendredi 20 janvier, 19h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier référencement naturel SEO : se 
placer 1er sur Google
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-referencement-
naturel-seo-se-placer-1er-sur-google

Atelier référencement naturel SEO : se placer 1er 
sur Google

28 janvier 2022 - 20 janvier 2023, les vendredis

@ Forum des Epinettes - 45/47, rue de l'égalité 
Issy-les-Moulineaux

https://www.tremplin-numerique.org/

Rencontre : Elisée Reclus, arpenteur 
d'un cosmos moderne
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-elisee-
reclus-arpenteur-dun-cosmos-moderne-7556812

gratuit, sur inscription

Jeudi 19 janvier, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Spectacle « Barbe Blues … et si barbe 
bleue était, en fait une histoire 
d’amour ? »
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-barbe-
blues-et-si-barbe-bleue-etait-en-fait-une-histoire-damour

Spectacle de conte à partir de 11 ans

Jeudi 19 janvier, 18h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la Barre Issy les moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

REPORTE - Introduction à l’histoire des 
jeux de cartes à collectionner, par 
Vincent Berry
https://openagenda.com/issy-com/events/introduction-a-
lhistoire-des-jeux-de-cartes-a-collectionner-par-vincent-berry

En 30 ans, les Jeux de Cartes à Collectionner 
(Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! et bien d'autres) ont 
ouverts de nouveaux horizons artistiques et 
ludiques, et sont devenus un véritable phénomène 
de société.

Jeudi 19 janvier, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre : Quand la clinique et l'art 
font passerelle
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-quand-la-
clinique-et-lart-font-passerelle

Gratuit, sur inscription

Mercredi 18 janvier, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Ca souffle aujourd'hui - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/ca-souffle-aujourdhui-
meudon

Bienfaits et méfaits du vent à l'éclairage du 
climatologue, su sylviculteur et de chacun d'entre 
nous.

Mercredi 18 janvier, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

L'Armée de Madame Pince
https://openagenda.com/issy-com/events/larmee-de-madame-
pince-8901443

Club de lecture pour les 9-13 ans.

Mercredi 18 janvier, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Coloriage numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/coloriage-
numerique-6950461

Les P'tits Ateliers

Mercredi 18 janvier, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-6011981

Lectures pour le jeune public

Mercredi 18 janvier, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

La Passagère
https://openagenda.com/issy-com/events/la-
passagere-1382113

mercredi 11 et lundi 16 à 20h30, samedi 14 à 21h, 
dimanche 15 à 16h30

11 - 16 janvier

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Caravage
https://openagenda.com/issy-com/events/caravage-5111567

- VENDREDI 13 : 20h30 
-SAMEDI 14 : 18h00 
-DIMANCHE 15 : 14h00 - 19h00

13 - 15 janvier

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Ciné-débat &� Licorice pizza
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-debat-licorice-
pizza

Projection suivie d'un échange, animé par le 
collectif Reality to the cinema

Dimanche 15 janvier, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Modélisation et impression 3D Novice 
11-15 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/modelisation-et-
impression-3d-novice-11-15-ans-1582084

Découvrez le fonctionnement d’une imprimante 3D, 
de la création sur logiciel jusqu’à l’impression,en 
fonction de la thématique du moment.

2 octobre 2022 et 15 janvier 2023

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/380225864797

Peur sur la ville - SEVRES
https://openagenda.com/issy-com/events/peur-sur-la-ville-
sevres

A la manière d'un documentaire humoristique, 
imaginons les nouvelles relations entre la faune 
sauvage et les hommes en milieu urbain.

Dimanche 15 janvier, 14h00

@ Salle Pierre Midrin - 5 rue Pierre Midrin, Sèvres

Stage de Thangka
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-thangka

Découvrez l'art du Bouddhisme

14 et 15 janvier

@ AGORA - 18 Rue Aristide Briand 92130 Issy les 
Moulineaux

https://pigmentsetartsdumonde.com/thangka-la-
peinture-du-bouddhisme-tantrique/

Modélisation et impression 3D 
Intermédiaire 11 ans et +
https://openagenda.com/issy-com/events/mdelisation-et-
impression-3d-intemediaire-11-ans-et-

Découvrez le fonctionnement d’une imprimante 3D, 
de la création sur logiciel jusqu’à l’impression,en 
fonction de la thématique du moment.

12 novembre 2022 et 15 janvier 2023

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/380232023217

Conte pour enfants : The little old Lady 
and the Wolf, the talking bird... and 
other tales
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-pour-enfants-
the-little-old-lady-and-the-wolf-the-talking-bird-and-other-tales

Contes en anglais pour enfants de 6 à 12 ans

Dimanche 15 janvier, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

La philo à l'écran des enfants &e Une fable 
en délire : la poule, le chat et autres 
bestioles
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-une-fable-en-delire-la-poule-le-chat-et-autres-
bestioles

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Delille

Dimanche 15 janvier, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes
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Rakugo "Dans l'ombre, les Yokai"
https://openagenda.com/issy-com/events/rakugo-dans-lombre-
les-yokai

Découvrez cet art narratif remontant au XVIème 
siècle et plongez-vous avec Stéphane Ferrandez 
dans des histoires peuplées de Y�Ö¶�’Â�6W2�7.–�GW&W2�
fantastiques qui peuplent l'imaginaire des Japonais..

Dimanche 15 janvier, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/385614402057

Contes pour enfants : Les bestioles
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-les-bestioles

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 15 janvier, 11h00, 15h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Rakugo "Balade en kimono"
https://openagenda.com/issy-com/events/rakugo-balade-en-
kimono

Découvrez cet art narratif japonais remontant au 
XVIe siècle et plongez-vous avec Stéphane 
Ferrandez dans des histoires issues du répertoire 
traditionnel des contes japonais...

Dimanche 15 janvier, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/385613840377

Cordes, plumes et poésie du Moyen Age
https://openagenda.com/issy-com/events/cordes-plumes-et-
poesie-du-moyen-age

Concert-lecture réunissant instruments, musiques 
et poésies du Moyen Âge.

Samedi 14 janvier, 18h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Patinoire (changement de 
date)
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
patinoire-9517390

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 14 janvier, 14h30

@ Patinoire - Boulogne-Billancourt

https://teliss.ville-issy.fr/

Repair café - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/repair-cafe-meudon

Vous avez un objet cassé et souhaitez le réparer 
plutôt que le jeter ? Apportez votre petit 
électroménager ou votre ordinateur pour apprendre 
à le réparer à l'aide de spécialistes.

Samedi 14 janvier, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

La lactofermentation - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/issy-com/events/la-lactofermentation-
boulogne-billancourt

Apprenez à conserver vos légumes naturellement 
grâce à la lactofermentation.

Samedi 14 janvier, 15h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Compositeurs/trices : la nouvelle 
génération française
https://openagenda.com/issy-com/events/compositeurstrices-la-
nouvelle-generation-francaise

Café musical

Samedi 14 janvier, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 1ère séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-
seance-1609720

Un atelier en 2 séances pour les pères de 
collégiens et 
d’adolescents

Samedi 14 janvier, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conte pour enfants : Les 7 gueules du 
dragon
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-pour-enfants-
les-7-gueules-du-dragon

Conte à découvrir en famille dès 5 ans

Samedi 14 janvier, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Conte pour enfants : Tout autour de la 
Terre, de sable et d’argile
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-pour-enfants-
tout-autour-de-la-terre-de-sable-et-dargile

Conte pour enfants à découvrir en famille dès 3 ans

Samedi 14 janvier, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Les animaux l'hiver - VANVES
https://openagenda.com/issy-com/events/les-animaux-lhiver-
vanves

Découvrez comment les animaux se comportent 
pendant la saison hivernale. L'occasion également 
de comprendre la différence entre l'hibernation et 
l'hivernation.

Samedi 14 janvier, 10h00, 11h00

@ Espace Gazier - 110 rue Jean Bleuzen, Vanves

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe-2524377

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 14 janvier, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-5881527

Les P'tits rendez-vous

Samedi 14 janvier, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-5614600

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 13 janvier, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conte « La Montagne aux cent choix »
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-la-montagne-
aux-cent-choix

Spectacle familial à partir de 9 ans

Vendredi 13 janvier, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la Barre Issy les moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak
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REPORTE - LÉONIE PERNET %Ï SOLAL 
ROUBINE // Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/leonie-pernet-le-
reacteur

Le Réacteur présente LÉONIE PERNET et SOLAL 
ROUBINE - REPORT EN JUIN 2023

Jeudi 12 janvier, 20h00

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

Conférence de Barbara Noiret
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-de-
barbara-noiret

Conférence de Barbara Noiret, artiste et réalisatrice 
dans le cadre du cycle "De la Nature"

Jeudi 12 janvier, 19h00

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-2866669

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! 
Dès 3 ans.

Mercredi 11 janvier, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Soupe de sorcière - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/soupe-de-sorciere-
meudon

Comment réaliser un herbier médicinal et 
comestible sans risques et dangers.

1 décembre 2022 et 11 janvier 2023

@ Avant-Seine - 3 rue du Martin-Pêcheur, Meudon

Interlud
https://openagenda.com/issy-com/events/interlud_682797

Quand la lecture et le jeu se croisent...

Mercredi 11 janvier, 10h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Interlud'
https://openagenda.com/issy-com/events/interlud-9536729

Lectures jouées, dès 3 ans.

Mercredi 11 janvier, 10h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Villes de papier
https://openagenda.com/issy-com/events/villes-de-papier

Exposition

11 octobre 2022 - 8 janvier 2023

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Stage de nihonga
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-nihonga

Atelier découverte de la peinture japonaise

7 et 8 janvier

@ AGORA - 18 Rue Aristide Briand 92130 Issy les 
Moulineaux

https://valerie-eguchi.fr/initiations-au-nihonga-
prochaines-dates/
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Arduino - Mini cartes électronique 11-15
https://openagenda.com/issy-com/events/arduino-mini-cartes-
electronique-11-15

Du langage HTML aux cartes électroniques, 
découvrez toutes les fonctionnalités de ces outils 
accessibles dès le plus jeune âge !

Dimanche 8 janvier, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/383426066687

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast-8956736

Un rendez-vous convivial qui s’adresse au public 
des grands adolescents et des adultes.

Dimanche 8 janvier, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeux adultes spéciale jeux de 
cartes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-adultes-
speciale-jeux-de-cartes

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, un moment convivial à partager entre 
amis

7 et 8 janvier

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Nourrir les oiseaux l'hiver - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/issy-com/events/nourrir-les-oiseaux-
lhiver-boulogne-billancourt

Fabriquons des boules de graisse pour les oiseaux 
restés en France cet hiver.

Samedi 7 janvier, 14h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Dalida entre lumières et tragédie
https://openagenda.com/issy-com/events/dalida-entre-lumieres-
et-tragedie

Café musical

Samedi 7 janvier, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Lézards plastiques
https://openagenda.com/issy-com/events/lezards-plastiques

Les P'tits Ateliers. Atelier créatif. Dès 9 ans.

Samedi 7 janvier, 15h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Séance contée "Frissons !"
https://openagenda.com/issy-com/events/seance-contee-
frissons-

Séance contée d’histoires et récits du dieu des 
enfers, d'étranges créatures, de Y�Ö¶�’�WB�×—F†W2�FR�
fantômes errants et vengeurs...

Samedi 7 janvier, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/385618373937

Sobriété énergétique - VILLE-D'AVRAY
https://openagenda.com/issy-com/events/sobriete-energetique-
ville-davray-815091

Se déplacer de façon écologique, c'est possible !

Samedi 7 janvier, 10h00

@ Le Colombier - Place Charles de Gaulle, ville-
d'avray
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Je l'ai fait moi-même : produits 
cosmétiques - SEVRES
https://openagenda.com/issy-com/events/je-lai-fait-moi-meme-
produits-cosmetiques-sevres

Dans une double démarché écologique et 
économique, fabriquez vos produits vous-même 
grâce à nos ateliers "Do it Youself".

Samedi 7 janvier, 10h00, 11h00

@ Maison des associations - 64 rue des Binelles, 
Sèvres

SEANCE DECOUVERTE MARCHE 
NORDIQUE TOUS LES SAMEDI MATIN - 
REPRISE DES COURS SAMEDI 3 
SEPTEMBRE 2022
https://openagenda.com/issy-com/events/seance-decouverte-
marche-nordique-le-samedi-4-septembre

L'Avia Club Athlétisme, vous propose de prendre 
du temps pour vous et de nous rejoindre pour une  
activité de détente en plein air, convivialité et 
évasion, diminution du stress.

3 septembre 2022 - 7 janvier 2023, les samedis

@ Domaine de Saint-Cloud - Parc de Saint-Cloud

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-3025757

Les P'tits rendez-vous

Samedi 7 janvier, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-8408049

Les P'tits rendez-vous

Samedi 7 janvier, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Etegami Nengajo (carte de vœux) - 
MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/etegami-nengajo-
carte-de-voeux-meudon

A l'occasion du nouvel an chinois, qui sera l'année 
du lapin, venez créer une carte de vœux que vous 
enverrez à votre entourage. Papiers récupérés, 
colle et peinture seront vos outils.

Mercredi 4 janvier, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-5320888

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! 
Dès 3 ans.

Mercredi 4 janvier, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-6194443

Lectures pour le jeune public

Mercredi 4 janvier, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Film : Maestro (s)
https://openagenda.com/issy-com/events/film-maestro-s

Mercredi 28 et Vendredi 30/12 et lundi 02/01 à 
20h30 - Samedi 31 décembre à 14h

28 décembre 2022 - 2 janvier 2023

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Le royaume des étoiles
https://openagenda.com/issy-com/events/le-royaume-des-
etoiles-8744622

Mercredi 28/12 et Vendredi 30/12 à 14h30

28 et 30 décembre 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier d'etegami
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-
detegami-2982448

Atelier d'etegami - thème: Cartes de voeux et 
gravure de sceau)

Mardi 27 décembre 2022, 10h00

@ AGORA - 18 Rue Aristide Briand 92130 Issy les 
Moulineaux

http://pigmentsetartsdumondecom.sc4labe5384.univ
erse.wf/latelier-detegami/

Atelier d'etegami
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-
detegami-181725

Cartes de voeux japonaise et création d'un sceau.

Mardi 27 décembre 2022, 10h00

@ AGORA - 18 Rue Aristide Briand 92130 Issy les 
Moulineaux

http://pigmentsetartsdumondecom.sc4labe5384.univ
erse.wf/latelier-detegami/

Film : Le torrent
https://openagenda.com/issy-com/events/film-le-torrent

Film d'Anne Le Ny

21 - 26 décembre 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Enzo le Croco
https://openagenda.com/issy-com/events/enzo-le-
croco-2052328

Film de Will Speck et Josh Gordon

21 - 26 décembre 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Français, Anglais ou Maths pour les 
collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-anglais-ou-maths-pour-les-
collegiens-7727104

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 6emes, 5èmes, 4èmes et 3èmes

19 - 23 décembre 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages 
pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-pour-les-lyceens

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

19 - 23 décembre 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Exposition : Éphémères
https://openagenda.com/issy-com/events/ephemeres-6327615

Photographies de Pierre Ligou et haïkus de Thierry 
Cazals.

1 - 22 décembre 2022

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux
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Sortie loisirs : Atelier Cap Classe
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-atelier-
cap-clas

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mardi 20 décembre 2022, 14h00

@ Gymnase Christiane Guillaume - Rue du Bateau 
Lavoir, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.teliss.ville-issy.fr/

Annie Colère
https://openagenda.com/issy-com/events/annie-colere-3010094

Film de Blandine Lenoir

16 - 19 décembre 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Le menu
https://openagenda.com/issy-com/events/reste-un-peu-1133651

Film de Mark Mylod

14 - 18 décembre 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier nihonga
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-nihonga

Découverte de la peinture traditionnelle japonaise

17 et 18 décembre 2022

@ AGORA - 18 Rue Aristide Briand 92130 Issy les 
Moulineaux

https://pigmentsetartsdumonde.com/nihonga-la-
peinture-traditionnelle-japonaise/

Lab'Créatif
https://openagenda.com/issy-com/events/labcreatif-4057863

Venez découvrir le fonctionnement et l’utilisation 
d’une découpeuse - graveuse laser. Selon la 
thématique du moment, vous serez amenés à 
concevoir, découper et graver votre propre 
création !

23 octobre - 18 décembre 2022, les dimanches

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/380502903427

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 2ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-
seance-4843962

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères d’enfants en âge 
d’aller à l’école maternelle ou élémentaire, animé 
par Christian Vidal, sur inscription.

Samedi 17 décembre 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Spectacle : Le pays de la magie et de la 
musique
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-le-pays-de-
la-magie-et-de-la-musique

De la magie, de la musique, des chansons, de la 
ventriloquie et beaucoup de comédie...

Samedi 17 décembre 2022, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-1621897

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin, sur inscription.

Samedi 17 décembre 2022, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Soirée jeux de société adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-adultes-4953579

Une soirée jeux réservée pour les adultes

16 et 17 décembre 2022

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

La philo à l'écran <b�†�''’��÷GFW"�WB�Âv÷&G&R�
du Phénix
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-f-
harry-potter-et-lordre-du-phenix

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Gwendal Fossois

Vendredi 16 décembre 2022, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

La nature chez Saint-Augustin
https://openagenda.com/issy-com/events/la-nature-chez-saint-
augustin

Conférence philosophique autour du concept de 
nature selon Saint-Augustin

Vendredi 16 décembre 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-philo-
la-nature-chez-saint-augustin-386870087847

Hej, välkommen
https://openagenda.com/issy-com/events/hej-valkommen

Concert de pop suédoise.

Vendredi 16 décembre 2022, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-347130

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 16 décembre 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Soirée Jeux de Société famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-famille-9979991

De 18h30 à 20h30 : soirée jeux tout public à 
l'ELMA !

Vendredi 16 décembre 2022, 18h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Thé Ciné &� Le Corbeau
https://openagenda.com/issy-com/events/the-cine-le-
doulos-5547872

Ciné-club, en semaine, en après-midi en 
partenariat avec le CCAS

Vendredi 16 décembre 2022, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Atelier philo : Rationnel Et Irrationnel
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-philo-rationnel-
et-irrationnel

Lire et écrire sur des thèmes philosophique

Jeudi 15 décembre 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-lire-et-
ecrire-sur-des-themes-
philosophiques-382699312947
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Intelligence collective - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/intelligence-collective-
issy-les-moulineaux

La faune et la flore mutualisent, elles aussi ; une 
plongée passionnante au sein de la biodiversité 
solidaire.

Mercredi 14 décembre 2022, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-183853

Comptines, chansons et histoires courtes. Pour les 
0-3 ans.

Mercredi 14 décembre 2022, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

https://affluences.com/centre-mediatheque/
reservation

«La fabrique de l’enfant transgenre»
https://openagenda.com/issy-com/events/la-fabrique-de-lenfant-
transgenre

Conférence-débat par Caroline 
ELIACHEFF ,Pédopsychiatre et psychanalyste

Mardi 13 décembre 2022, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

La ville et ses enjeux contemporains : 
entre utopies et catastrophisme
https://openagenda.com/issy-com/events/la-ville-et-ses-enjeux-
contemporains-entre-utopies-et-catastrophisme

Conférence par Eric Parmentier, professeur 
d’histoire de l’art à l’Ecole du Louvre.

Mardi 13 décembre 2022, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Midi'Lab - Initiation à la création textile
https://openagenda.com/issy-com/events/midilab-initiation-a-la-
creation-textile

Sur le temps de la pause déjeuner, venez vous 
initier à différentes machines du Minilab !

Mardi 13 décembre 2022, 12h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/380509152117

Les miens
https://openagenda.com/issy-com/events/les-miens-5177042

Film de Roschdy Zem

9 - 12 décembre 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Les femmes du square
https://openagenda.com/issy-com/events/les-femmes-du-
square-5620850

Film de Julien Rambaldi

7 - 11 décembre 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Sortie loisirs :Cirque contemporain 
"Blizzard - Flip Fabrique"
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-cirque-
contemporain-blizzard-flip-fabrique

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 11 décembre 2022, 14h00

@ La Villette - 211 avenue Jean Jaurès, 75935 
Paris Cedex19

https://teliss.ville-issy.fr/
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Avant-première : Choeur de rockers
https://openagenda.com/issy-com/events/avant-premiere-
choeur-de-rockers

Venez à la rencontre de l'équipe du film à 
l'occasion de l'avant-première du film à l'UGC

Dimanche 11 décembre 2022, 16h15

@ UGC Issy-les-Moulineaux - 8 Prom. Coeur de 
Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux

Disney, années 1920
https://openagenda.com/issy-com/events/disney-annees-1920

Ciné-concert, dès 6 ans.

Dimanche 11 décembre 2022, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Twine - création d'histoire 
hypertextuelle en HTML 11-15
https://openagenda.com/issy-com/events/twine-creation-
dhistoire-hypertextuelle-en-html-11-15

Du langage HTML aux cartes électroniques, 
découvrez toutes les fonctionnalités de ces outils 
accessibles dès le plus jeune âge !

Dimanche 11 décembre 2022, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/383425043627

Micro:Bit - Javascript pour 
microcontrôleurs 8-11
https://openagenda.com/issy-com/events/microbit-javascript-
pour-microcontroleurs-8-11

Du langage HTML aux cartes électroniques, 
découvrez toutes les fonctionnalités de ces outils 
accessibles dès le plus jeune âge !

Dimanche 11 décembre 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/383420289407

La Petite Cantine sous les Bananiers de 
Michel et Augustin
https://openagenda.com/issy-com/events/la-petite-cantine-sous-
les-bananiers-de-michel-et-augustin-8761909

Un dimanche par mois, Les Petites Cantines 
posent leurs marmites à la Bananeraie de Michel et 
Augustin et organisent un atelier de cuisine 
participative.

Dimanche 11 décembre 2022, 09h30

@ La Bananeraie Michel et Augustin - 70 rue du 
Gouverneur Général Eboué 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX

https://www.eventbrite.fr/e/391501741247

Les oiseaux du Parc Pic - VANVES
https://openagenda.com/issy-com/events/les-oiseaux-du-parc-
pic-vanves

Accompagné d'un animateur, venez découvrir et 
observer les oiseaux du site. Jumelles autour du 
cou et guide en main, ils n'auront plus de secret 
pour vous.

Dimanche 11 décembre 2022, 10h00

@ Parc Frédéric Pic - Place du Président Kennedy, 
Vanves

Ciné-rencontre &� Festival Issy sur court
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-rencontre-issy-
sur-court-3236182

Carte blanche au collectif OpéProd pour son 
festival dédié aux courts-métrages

Samedi 10 décembre 2022, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Récital de Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/recital-de-noel

Eglise Saint-Sauveur Mar-Maroun

Samedi 10 décembre 2022, 20h00

@ Eglise Saint Sauveur Mar Maroun - 6 Parvis 
Corentin Celton, 92130 Issy les Moulineaux
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JAM DOJO - VOL.1 : KLOUD NEIN!
https://openagenda.com/issy-com/events/jam-dojo-vol1-kloud-
nein

Rdv au chaud le 10 décembre de 16h à 21h pour 
passer un bon moment entre expo, ateliers, 
performance et musique! Jam session ouverte! 
Guinguette, boissons et nourriture vegane!

Samedi 10 décembre 2022, 16h00

@ La Main Collectif - 42, rue de l'amiral roussin

https://facebook.com/events/s/jam-dojo-vol1-kloud-
nein/973298196963875/

Déco de Noël en éléments naturels - 
BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/issy-com/events/deco-de-noel-en-
elements-naturels-boulogne-billancourt

C'est l'hiver, mais c'est aussi... la fête ! Fabriquez 
une déco chaleureuse et éco-responsable.

Samedi 10 décembre 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 5ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-5eme-
seance-3092533

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 10 décembre 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Le temps des bricolos !
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-des-
bricolos--3136007

Un temps pour réparer et créer du lien ! Amenez un 
petit objet et nos intervenants pourront vous donner 
des conseils et tenteront de réparer avec vous vos 
appareils électroniques ou informatiques.

8 octobre - 10 décembre 2022, les samedis

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Cartopartie participative
https://openagenda.com/issy-com/events/cartopartie-
participative

Atelier numérique à partir de 15 ans.

Samedi 10 décembre 2022, 15h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

https://affluences.com/centre-mediatheque/
reservation

Ciné-concert &k Alice Comedies
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-concert-alice-
comedies

Projection accompagnée par des musiciens, gratuit, 
pour enfants dès 3 ans.

Samedi 10 décembre 2022, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/issy-com/events/baby-sitting-
dating-3809200

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 10 décembre 2022, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Plaisir de lire : Le Japon
https://openagenda.com/issy-com/events/lectures-le-japon

Séances de lectures proposées par l'association 
Lire et Faire Lire

Samedi 10 décembre 2022, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-plaisir-de-lire-le-
japon-381782881877
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Disney en musique
https://openagenda.com/issy-com/events/disney-en-musique

Café musical

Samedi 10 décembre 2022, 15h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe-7622563

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 10 décembre 2022, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-3529643

Comptines, chansons et histoires courtes. Pour les 
0-3 ans.

Samedi 10 décembre 2022, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

https://affluences.com/centre-mediatheque/
reservation

Christian Viguié : Ballade du vent et du 
roseau
https://openagenda.com/issy-com/events/christian-viguie-
ballade-du-vent-et-du-roseau

Rencontre poétique avec Christian Viguié, poète, 
romancier et dramaturge

Vendredi 9 décembre 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-
christian-viguie-ballade-du-vent-et-du-
roseau-382122798577

Y�Ä´�’Â�ÄR�$U5D”�•$R�ÔU%dT”ÄÄUU‚�ER�
RAKUGO
https://openagenda.com/issy-com/events/yokai-le-bestiaire-
merveilleux-du-rakugo

L’auteure Sandrine Garbuglia et le conteur 
Stéphane Ferrandez livre une conférence théâtrale 
sur l'influence des yokai dans le rakugo ( conte 
japonais )

Vendredi 9 décembre 2022, 19h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/385609457267

Philo de l’éducation : "Éduquer à une 
communauté familiale"
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-leducation-
eduquer-a-une-communaute-familiale

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 8 décembre 2022, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

La philo et l'art en atelier "Philosophie et 
nourriture"
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-et-lart-en-
atelier-philosophie-et-nourriture

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 7 décembre 2022, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la Barre Issy les moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Groupe de parole Climat et Sobriété
https://openagenda.com/issy-com/events/groupe-de-parole-
climat-et-sobriete

Un groupe de parole pour discuter des enjeux 
climatiques, tout public.

23 novembre et 7 décembre 2022

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-groupe-de-parole-
climat-et-sobriete-470965669997
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L'Armée de Madame Pince
https://openagenda.com/issy-com/events/larmee-de-madame-
pince-6573653

Club de lecture pour les 9-13 ans.

Mercredi 7 décembre 2022, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://affluences.com/chartreux-mediatheque/
reservation

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-6981310

Lectures pour le jeune public

Mercredi 7 décembre 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 1ère session
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-pour-enfants-
de-parents-separes-1ere-session-696710

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Mercredi 7 décembre 2022, 00h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

1905-2022, Que Faire De La Laïcité ?
https://openagenda.com/issy-com/events/1905-2022-que-faire-
de-la-laicite

Rencontre autour de la notion de laïcité

Mardi 6 décembre 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Couleurs de l'incendie
https://openagenda.com/issy-com/events/couleurs-de-
lincendie-7183440

Film de Clovis Cornillac

2 - 5 décembre 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier d'écriture Expoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decriture-
expoesie-5714582

Séance de deux heures pour affiner son style et 
partager ses productions

Lundi 5 décembre 2022, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-decriture-
expoesie-382673646177

Armageddon Time
https://openagenda.com/issy-com/events/armageddon-
time-573466

Film de James Gray

30 novembre - 4 décembre 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Sortie loisirs : Spectacle pour ados 
"Intra Muros"
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
spectacle-pour-ados-intra-muros

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 4 décembre 2022, 15h45

@ Théâtre Pépinière - 7 rue Louis le Grand,75002 
Paris

https://teliss.ville-issy.fr/
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Tournoi international Pro de baby-foot 
sportif
https://openagenda.com/issy-com/events/tournoi-international-
pro-de-baby-foot-sportif

Tournoi de baby-foot professionnel

3 et 4 décembre 2022

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 4 
boulevard des Frères Voisins, Issy les Moulineaux

Solo arts martiaux : Rosée que ce monde
https://openagenda.com/issy-com/events/solo-arts-martiaux-
rosee-que-ce-monde-6706362

Spectacle alliant théâtre et arts de combat

Dimanche 4 décembre 2022, 18h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-solo-arts-martiaux-
rosee-que-ce-monde-382108475737

Marché Izumi
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-
izumi-6762470

Marché d'artisanat japonais

3 et 4 décembre 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Salon du Livre de haïku
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-du-livre-de-
haiku-1776171

Deux jours consacrés à la découverte de cet art 
poétique japonais

Dimanche 4 décembre 2022, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-salon-du-livre-de-
haiku-6eme-edition-382094744667

Création textile 8-11 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/creation-textile-8-11-
ans-223879

Réalisez des motifs, des imprimés pour 
personnaliser votre vêtement ou votre tasse grâce 
aux machines du Minilab.

Dimanche 4 décembre 2022, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/380241591837

Trocs de graines et de plantes tous les 
mois ! - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/trocs-de-graines-et-
de-plantes-tous-les-mois-meudon-2476651

Retrouvez-vous tous les premiers week-ends du 
mois pour échanger vos graines et vos plantes, en 
toute autonomie.

3 et 4 décembre 2022

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les insectes et les humains - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/les-insectes-et-les-
humains-issy-les-moulineaux

Certains insectes produisent de la soie, d'autres 
sont à l'origine d'un colorant rouge, d'autres encore 
vivent dans les maisons... Découvrez les 
particularités de ces êtres vivants proches de nous.

Dimanche 4 décembre 2022, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Le Futurisme : la beauté de la vitesse 
révélée
https://openagenda.com/issy-com/events/le-futurisme-la-
beaute-de-la-vitesse-revelee

Conférence par Eric Parmentier.

Dimanche 4 décembre 2022, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Initiation à l'écriture et à la philosophie 
du haïku
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-a-lecriture-et-
a-la-philosophie-du-haiku

Atelier d'initiation au haïku

Dimanche 4 décembre 2022, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-initiation-a-
lecriture-et-a-la-philosophie-du-
haiku-382112226957

Les évasions particulières
https://openagenda.com/issy-com/events/les-evasions-
particulieres

Issy en mélodies

Dimanche 4 décembre 2022, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

ANNULE : Les oiseaux du Parc de 
Billancourt - BOULOGNE-BILLANCOURT
https://openagenda.com/issy-com/events/les-oiseaux-du-parc-
de-billancourt-boulogne-billancourt

Accompagné d'un animateur, venez découvrir et 
observer les oiseaux du site. Jumelles autour du 
cou et guide en main, ils n'auront plus de secret 
pour vous.

Dimanche 4 décembre 2022, 14h30

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

CABARET EPHEMERE - L'ARC DE 
SCENE - DECEMBRE 2022
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-ephemere-
arc-de-scene-4744110

Spectacle vivant de chants et comédie

3 et 4 décembre 2022

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Projection : Akeji et le souffle de la 
montagne
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-akeji-et-le-
souffle-de-la-montagne

Documentaire de Mélanie Schaan et Corentin 
Leconte

Dimanche 4 décembre 2022, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-projection-akeji-et-
le-souffle-de-la-montagne-382100281227

Vente de Capsules de Champagne au 
profit du Téléthon
https://openagenda.com/issy-com/events/vente-de-capsules-de-
champagne-au-profit-du-amf-telethon

Dans le cadre du Téléthon 2022, une Isséenne 
mettra en vente des capsules de champagne aux 
bénéfices de la recherche.

3 et 4 décembre 2022

@ Intermarché - 100 Boulevard Gallieni, Issy les 
Moulineaux

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast-7393975

Un rendez-vous convivial qui s’adresse au public 
des grands adolescents et des adultes.

Dimanche 4 décembre 2022, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://affluences.com/chartreux-mediatheque/
reservation

Soirée jeux adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-
adultes-3258045

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, un moment convivial à partager entre 
amis

3 et 4 décembre 2022

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Soirée jeux famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-
famille-6914734

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, un moment convivial à partager en 
famille

Samedi 3 décembre 2022, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Winscape, escape game 
et Karting
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
winscape-escape-game-et-karting

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 3 décembre 2022, 13h30

@ Aérokart - 199/203 Route de Pontoise, 95100 
Argenteuil

https://teliss.ville-issy.fr/

Solo arts martiaux : Rosée que ce monde
https://openagenda.com/issy-com/events/solo-arts-martiaux-
rosee-que-ce-monde

Spectacle alliant théâtre et arts de combat

Samedi 3 décembre 2022, 18h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-solo-arts-martiaux-
rosee-que-ce-monde-382106600127

Petites lectures entre amis : 
gourmandiseS
https://openagenda.com/issy-com/events/petites-lectures-entre-
amis-gourmandises

Lectures avec accompagnement musical, tout 
public dès 10 ans.

Samedi 3 décembre 2022, 18h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Salon du Livre de haïku
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-du-livre-de-
haiku-5892191

Deux jours consacrés à la découverte de cet art 
poétique japonais

Samedi 3 décembre 2022, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-salon-du-livre-de-
haiku-6eme-edition-382094152897

Petits champions de la lecture
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-champions-de-
la-lecture-7651709

Inscriptions ouvertes pour l'opération Petits 
Champions de la lecture.

Samedi 3 décembre 2022, 15h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Une expo-vente au profit d'œuvres 
caritatives par l'association Accueil 
Loisirs Culture
https://openagenda.com/issy-com/events/5894719

Venez découvrir divers objets confectionnés par les 
membres de l'association qui célèbre ses 40 ans !

Samedi 3 décembre 2022, 10h00

@ Espace Savary - 4 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre-lecture : Butinage d'automne
https://openagenda.com/issy-com/events/butinage-dautomne

Rencontre-lecture

Samedi 3 décembre 2022, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-lecture-
butinage-dautomne-382105266137
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Atelier d'écriture : Le temps d'une fleur
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-dune-fleur

Atelier d'écriture jeune public

Samedi 3 décembre 2022, 14h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-decriture-
jeune-public-le-temps-dune-fleur-382095557097

Projection : Akeji et le souffle de la 
montagne
https://openagenda.com/issy-com/events/akeji-et-le-souffle-de-
la-montagne

Documentaire de Mélanie Schaan et Corentin 
Leconte

Samedi 3 décembre 2022, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-projection-akeji-et-
le-souffle-de-la-montagne-382098235107

Café-compost - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-compost-
meudon-4499316

Si le compost s'enrichit grâce au marc de café, 
nous vous proposons de nous enrichir de nos 
connaissances et expériences sur le compostage 
autour d'un café. Un moment convivial d'échanges.

Samedi 3 décembre 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Atelier Parent-Enfant : Mes Vœux En 
Etegami
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-parent-enfant-
mes-voeux-en-etegami

Atelier de création d'Etegami

Samedi 3 décembre 2022, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-parent-
enfant-mes-vux-en-etegami-382943523387

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-4415064

Comptines, chansons et histoires courtes.

Samedi 3 décembre 2022, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://affluences.com/chartreux-mediatheque/
reservation

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-8534675

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 2 décembre 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Henri Duparc : intégrale des mélodies
https://openagenda.com/issy-com/events/henri-duparc-
integrale-des-melodies

Issy en mélodies

Vendredi 2 décembre 2022, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Réunion d'information et inscription 
BAFA - formation générale
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-dinformation-
et-inscription-bafa-formation-generale-573664

Formations à destination des Isséens de 17 à 21 
ans qui souhaitent encadrer des enfants en séjours 
de vacances ou en accueils de loisirs.

Jeudi 1 décembre 2022, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Annulé | Conférence de Nicolas 
SADOUL, Directeur de la Fondation du 
Camp des Milles. REPORTÉE A UNE 
DATE ULTÉRIEURE;
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-de-
nicolas-sadoul-directeur-de-la-fondation-du-camp-des-milles

Comment lutter contre les extrémismes et 
radicalisations, les racismes, l'antisémitisme et les 
discriminations ?

Mercredi 30 novembre 2022, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-pour-resiter-aux-
extremismes-au-racisme-a-
lantisemitisme-464322269407

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-3222114

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 30 novembre 2022, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Compostage - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/compostage-
meudon-5264084

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers !

Mercredi 30 novembre 2022, 14h00

@ Avant-Seine - 3 rue du Martin-Pêcheur, Meudon

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 1ère session
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-pour-enfants-
de-parents-separes-1ere-session-8990713

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Mercredi 30 novembre 2022, 00h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conférence: l'IA au service des 
territoires et des villes
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-lia-au-
service-des-territoires-et-des-villes

A l’occasion du mois de l’Innovation publique et de 
la chaire IA et Sécurité, conférence sur le sujet de 
l’IA au service des territoires et des villes 
intelligentes

Mardi 29 novembre 2022, 09h00

@ ISEP, Institut Supérieur d'Electronique de Paris - 
10 rue de Vanves, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-lia-au-
service-des-territoires-et-des-villes-463637842267?
aff=ebdssbdestsearch

Film : Mascarade
https://openagenda.com/issy-com/events/film-mascarade

Film de Nicolas Bedos

26 - 28 novembre 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cyber Éco IDF
https://openagenda.com/issy-com/events/cyber-eco-idf

Journée de sensibilisation et d’expérimentation sur 
les cyberattaques pour les entreprises et les 
collectivités franciliennes.

Lundi 28 novembre 2022, 09h00

@ Campus Cyber- Paris La Défense - 5 rue Bellini, 
92800, Puteaux

https://my.weezevent.com/cyber-eco-idf

Film : La Conspiration du Caire
https://openagenda.com/issy-com/events/film-la-conspiration-
du-caire

Film de Tarik Saleh

23 - 27 novembre 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Ciné-rencontre &� La Traversée
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-rencontre-la-
traversee

Projection et rencontre avec la réalisatrice Florence 
Miailhe, à partir de 11 ans

Dimanche 27 novembre 2022, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

La Foire aux Jouets
https://openagenda.com/issy-com/events/la-foire-aux-
jouets-6230317

Vente de jeux et de jouets d'occasion par des 
particuliers.

Dimanche 27 novembre 2022, 10h00, 15h00

@ Maisons des Hauts d'Issy - 16, rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy les Moulineaux

Sortie loisirs : Koezio, parc d'aventures 
indoor et Trampoline park
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-koezio-
parc-daventures-indoor-et-trampoline-park

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 27 novembre 2022, 10h30

@ Koezio à Cergy - Avenue de la Plaine des sports 
95800 Cergy

https://teliss.ville-issy.fr/

Ciné des enfants &e La brigade
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-des-enfants-love-
la-brigade

Projection gratuite dès 11 ans en partenariat avec 
l'ASTI

Dimanche 27 novembre 2022, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Robotique - Education WeDo 8-11
https://openagenda.com/issy-com/events/robotique-education-
wedo-8-11

Venez découvrir la programmation robotique avec 
Lego® qui embarque de nombreux capteurs et des 
solutions logicielles complètes, faciles à utiliser !

Dimanche 27 novembre 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/383429196047

Dessin animé : Noël avec les frères 
Koalas
https://openagenda.com/issy-com/events/dessin-anime-noel-
avec-les-freres-koalas

Film de Tobias Fouracre

Dimanche 27 novembre 2022, 11h00

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Ballet dans un mouchoir de poche
https://openagenda.com/issy-com/events/ballet-dans-un-
mouchoir-de-poche-8011796

Spectacle pour les 1-5 ans.

Dimanche 27 novembre 2022, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

ZAHO DE SAZAGAN %Ï CAROLE PELÉ // 
Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/
httpswwwfacebookcomevents5996597617019302refnewsfeed

Le Réacteur présente ZAHO DE SAZAGAN et 
CAROLE PELÉ, samedi 26 novembre 2022 à 
l'Espace Icare i

Samedi 26 novembre 2022, 19h00

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-zaho-de-sagazan-
carole-pele-417887190837
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Théâtre : Lawrence d'Arabie
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-lawrence-
darabie-1929064

Librement inspiré de la vie de T.E Lawrence

Samedi 26 novembre 2022, 20h30

@ Palais de congrès d'Issy-les-Moulineaux - 25 
Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.palaisdescongresdissy.com

Soirée "Pyjama-Doudou"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-pyjama-
doudou-2430882

Une soirée pour les enfants jusqu'à dix ans !

Samedi 26 novembre 2022, 18h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/465572549027

Cabaret poétique : Mers D’aral – Ce Qui 
Vibra Cette Nuit-Là
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-poetique-
mers-daral-ce-qui-vibra-cette-nuit-la

Création de Gaëlle Rony avec Margot Abascal, 
Màrcia de Castro, David Dupuis-Moatti, Léa-Surya 
Diouf, Sylvie Lafontaine, Gaëlle Rony, Marc 
Spilmann

Samedi 26 novembre 2022, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-cabaret-poetique-
mers-daral-ce-qui-vibra-cette-nuit-la-378209222967

Foire aux jouets - Les inscriptions pour 
les non-adhérents c'est parti !
https://openagenda.com/issy-com/events/foire-aux-jouets-les-
inscriptions-pour-les-non-adherents-cest-parti-

Vente d'occasion de jeux et de jouets par des 
particuliers

19 - 26 novembre 2022

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 4ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-4eme-
seance-1393816

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 26 novembre 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

West side StorieS
https://openagenda.com/issy-com/events/west-side-stories

Café musical

Samedi 26 novembre 2022, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Contes pour enfants : D’eau douce et 
d’eau salée
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-pour-enfants-
deau-douce-et-deau-salee

Spectacle à découvrir en famille de 3 à 6 ans

Samedi 26 novembre 2022, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Découverte de la Langue des Signes 
française
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-de-la-
langue-des-signes-francaise-2294707

P'tits Ateliers

Samedi 26 novembre 2022, 15h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Les Filousophes : l'Environnement
https://openagenda.com/issy-com/events/les-filousophes-
lenvironnement

Goûter-Philo pour les enfants âgés de 7 à 9 ans

Samedi 26 novembre 2022, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Plaisir de lire : La fraternité
https://openagenda.com/issy-com/events/lectures-la-fraternite

Séances de lectures proposées par l'association 
Lire et Faire Lire

Samedi 26 novembre 2022, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-plaisir-de-lire-la-
fraternite-381782059417

Offrez une seconde vie aux livres 
d'enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/offrez-une-seconde-
vie-aux-livres-denfants

Pour fêter leur premier anniversaire de présence à 
Issy, les bénévoles de SOS Urgence Garde 
d'Enfants vous proposent de participer à la Bourse 
Aux Livres de Loisirs pour Enfants de 0 à 10 ans.

18 - 26 novembre 2022

@ Maison de Quartier des Hauts d'Issy - 16 rue de 
l'abbé derry

Le cycle de vie d'un jean - BOULOGNE-
BILLANCOURT
https://openagenda.com/issy-com/events/le-cycle-de-vie-dun-
jean-boulogne-billancourt

Venez découvrir le cycle de vie d'un jean depuis la 
culture du coton en passant par sa fabrication pour 
finir en déchet. Nous parlerons également d'éco-
conception et de mode éthique.

Samedi 26 novembre 2022, 10h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Braderie pour enfants de 0 à 6 ans par 
Les Petits Ecoliers
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-denicher-de-
bonnes-affaires-pour-les-enfants-

Venez dénicher de bonnes affaires ! L'association 
Les Petits Ecoliers a le plaisir de vous proposer une 
braderie solidaire pour enfants de 0 à 6 ans.

Samedi 26 novembre 2022, 10h00

@ 5 rue d'Alembert, 92130 Issy-les-Moulineaux - 5 
rue d'Alembert, 92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe-9591197

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 26 novembre 2022, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Les oiseaux du Parc Docteur Jean 
Bazennerye - VILLE-D'AVRAY
https://openagenda.com/issy-com/events/les-oiseaux-du-parc-
docteur-jean-bazennerye-ville-davray

Accompagné d'un animateur, venez découvrir et 
observer les oiseaux du site. Jumelles autour du 
cou et guide en main, ils n'auront plus de secret 
pour vous.

Samedi 26 novembre 2022, 10h00

@ Parc Jean Bazennerye - 14 rue de Marnes, ville-
d'avray

Conte pour enfants : La fée parapluie
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-pour-enfants-la-
fee-parapluie

Ciné-conte à découvrir en famille de 2 à 5 ans

Samedi 26 novembre 2022, 11h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy
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Film : Les nuits de Mashhad
https://openagenda.com/issy-com/events/film-les-nuits-de-
mashhad

Film d'Ali Abbasi

Vendredi 25 novembre 2022, 19h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Rencontre : Sandrine Cnudde - Dans la 
gueule du ciel
https://openagenda.com/issy-com/events/dans-la-gueule-du-ciel

Rencontre poétique avec Sandrine Cnudde

Vendredi 25 novembre 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-
poetique-dans-la-gueule-du-ciel-380427397587

L'association Femmes ingénieures fête 
ses 40 ans !
https://openagenda.com/issy-com/events/lassociation-femmes-
ingenieures-fete-ses-40-ans-

Femmes Ingénieures est une association née en 
1982. Ses membres sont des personnes physiques 
femmes ou hommes, exerçant des activités 
d'ingénieurs et scientifiques et des personnes 
morales.

Vendredi 25 novembre 2022, 18h00

@ ISEP, Institut Supérieur d'Electronique de Paris - 
10 rue de Vanves, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.femmes-ingenieures.org/

Voix de Villes
https://openagenda.com/issy-com/events/voix-de-villes

Issy en mélodies

Vendredi 25 novembre 2022, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Philo de l’éducation : "Éduquer au 
respect de soi-même et de l’autre"
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-leducation-
eduquer-au-respect-de-soi-meme-et-de-lautre

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 24 novembre 2022, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

SOIRÉE MÉTIER CRM : LA RELATION 
CLIENT A L'ERE DU DIGITAL
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-metier-la-
relation-client-lexpertise-groupe-rocher

Rendez-vous jeudi 24 novembre pour une soirée 
spéciale, « La relation client à l'ère du digital », 
animée par le Groupe Rocher

Jeudi 24 novembre 2022, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-metier-
groupe-rocher-459948758117

Projection-débat : L'arbre aux 1000 feux
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-debat-
larbre-aux-1000-feux

Projection suivi d'un débat avec la réalisatrice Lucie 
Thierry et Erwan, membre de l'association 
Bricabracs

Mercredi 23 novembre 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-projection-debat-
larbre-aux-1000-feux-381787766487

Compostage - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/compostage-marnes-
la-coquette

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers !

Mercredi 23 novembre 2022, 14h00, 15h30, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Ecolo rigolo : vive le recyclage !
https://openagenda.com/issy-com/events/ecolo-rigolo-vive-le-
recyclage-

Les P'tits Ateliers

Mercredi 23 novembre 2022, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

https://affluences.com/centre-mediatheque/
reservation

Le roman de Renar...d - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/le-roman-de-renard-
meudon

De Goupil à Robin des villes en albums jeunesse, 
contes et comptines.

Mercredi 23 novembre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Récup' pour le jardin - SEVRES
https://openagenda.com/issy-com/events/recup-pour-le-jardin-
sevres

Venez découvrir les bonnes idées de récupération 
pour aménager son jardin sans trop dépenser.

Mercredi 23 novembre 2022, 14h00

@ Maison des associations - 64 rue des Binelles, 
Sèvres

Les P'tites Histoires : Kamishibaï
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-histoires-
kamishibai-2421331

Contes en kamishibaï !

Mercredi 23 novembre 2022, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Découverte de la Langue des Signes 
française
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-de-la-
langue-des-signes-francaise-690566

Les P'tits Ateliers

Mercredi 23 novembre 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 1ère session
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-pour-enfants-
de-parents-separes-1ere-session-5620638

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Mercredi 23 novembre 2022, 00h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«Les relations frères et sœurs entre 
complicité et rivalité»
https://openagenda.com/issy-com/events/les-relations-freres-et-
soeurs-entre-complicite-et-rivalite

Conférence-débat par Nicole PRIEUR, Philosophe, 
psychothérapeute

Mardi 22 novembre 2022, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

La ville à hauteur de la rue
https://openagenda.com/issy-com/events/la-ville-a-hauteur-de-
la-rue

Conférence par Brice Gruet, chercheur au CNRS.

Mardi 22 novembre 2022, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Représentation "ET SI C'ETAIT CETTE 
NUIT" - Pièce de Gracia MORALES
https://openagenda.com/issy-com/events/representation-et-si-
cetait-une-nuit-piece-de-gracia-morales

Dans le cadre de la journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes, découvrez 
la pièce « Et si c’était cette nuit », de Gracia 
Morales.

Mardi 22 novembre 2022, 19h30

@ Espace Icare - 31 boulevard Gambetta

Masterclass : les clés de la performance 
énergétique en entreprise
https://openagenda.com/issy-com/events/masterclass-les-cles-
de-la-performance-energetique-en-entreprise

TPE, PME, comment faire des économies d’énergie 
et répondre aux attentes des autorités en matière 
de sobriété énergétique ?

Mardi 22 novembre 2022, 09h00

@ NIDA 11, Promenade Cœur de ville, 92130 Issy-
les-Moulineaux - Promenade Cœur de ville 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/pme/
masterclass-transition-ecologique?
utm_source=SIM&utm_medium=Page
+web&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=_Réunion publique Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-publique-
plan-local-durbanisme-intercommunal-plui-9527038

L’élaboration du PLUi se poursuit avec un temps 
d’échange ouvert à tous.

Lundi 21 novembre 2022, 19h00

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

Film : Close
https://openagenda.com/issy-com/events/film-close

Film de Lukas Dhont

19 et 20 novembre 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

La République des enfants du Docteur 
Korczak
https://openagenda.com/issy-com/events/la-republique-des-
enfants-du-docteur-korczak-1565335

Spectacle proposé dans le cadre de l'Hommage à 
Janusz Korczak

Dimanche 20 novembre 2022, 18h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la Barre Issy les moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Film : Novembre
https://openagenda.com/issy-com/events/film-novembre

Un film de Cédric Jimenez

18 - 20 novembre 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Comédie en sous-sol - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/comedie-en-sous-sol-
meudon

Comment devenir auxiliaires de la biodiversité 
urbaine en récup créative et textile.

Dimanche 20 novembre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Une expo-vente pour soutenir le 
commerce équitable
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-vente-
dartisanat-et-de-produits-issus-du-commerce-equitable

Les Artisans du Monde ont le plaisir de vous 
exposer divers produits issus du commerce 
équitable, disponibles à la vente afin de soutenir les 
producteurs.

Dimanche 20 novembre 2022, 11h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux
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Mao & intelligence artificielle 8-11
https://openagenda.com/issy-com/events/mao-and-intelligence-
artificielle-8-11

Venez découvrir la Musique Assistée par 
Ordinateur (MAO) grâce à l’intelligence artificielle et 
trouvez de nouvelles sonorités et mélodies, que l’on 
n’entend pas habituellement !

Dimanche 20 novembre 2022, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/383417761847

Découverte de la peinture japonaise 
Nihonga.
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-de-la-
peinture-japonaise-nihonga

Initiation au nihonga, la peinture traditionnelle 
japonaise.

Dimanche 20 novembre 2022, 10h00

@ L'Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130

CONFÉRENCE : MARIE-ANTOINETTE 
ET SES ENFANTS
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-marie-
antoinette-et-ses-enfants-216133

Que sont devenus les enfants de Marie-Antoinette ?

Dimanche 20 novembre 2022, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/380196938277

ANNULE - Les oiseaux de la forêt de 
Fausses-Reposes - MARNES-LA-
COQUETTE
https://openagenda.com/issy-com/events/les-oiseaux-de-la-
foret-de-fausses-reposes-marnes-la-coquette

Accompagné d'un animateur, venez découvrir et 
observer les oiseaux du site. Jumelles autour du 
cou et guide en main, ils n'auront plus de secret 
pour vous.

Dimanche 20 novembre 2022, 14h30

@ Marnes-la-Coquette - rue Maurice Chevalier, 
Marnes-la-Coquette

Mao & intelligence artificielle 6-8
https://openagenda.com/issy-com/events/mao-and-intelligence-
artificielle-6-8

Venez découvrir la Musique Assistée par 
Ordinateur (MAO) grâce à l’intelligence artificielle et 
trouvez de nouvelles sonorités et mélodies, que l’on 
n’entend pas habituellement !

Dimanche 20 novembre 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/383416267377

Les Lupai en Avignon
https://openagenda.com/issy-com/events/les-lupai-en-avignon

Spectacle écrit et joué par des enfants sous la mise 
en scène de Géraldine NAVEL

Dimanche 20 novembre 2022, 15h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la Barre Issy les moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Issyko Bestak - les fêtes des Halles 
d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/issyko-bestak-les-
fetes-des-halles-dissy

Dans le cadre de l'inauguration des Halles d'Issy 
qui a eu lieu le 2 novembre dernier, un grand 
weekend de festivités est organisé du 17 au 20 
novembre !

17 - 20 novembre 2022

@ Halles d'Issy - Biltoki - 1 Rue Rouget de Lisle 
92130 Issy-les-Moulineaux

Contes pour tout-petits : Mademoiselle 
Petit pOis sème des lectures
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-pour-tout-
petits-mademoiselle-petit-pois-seme-des-lectures

Spectacle pour enfant à découvrir en famille dès 6 
mois

Dimanche 20 novembre 2022, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy
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Sortie Mémoire et Citoyenneté à Verdun
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-memoire-et-
citoyennete-a-verdun

Circuit guidé sur les traces des poilus, découvrez le 
champ de bataille des soldats à Verdun.

Samedi 19 novembre 2022, 07h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les Luths des 1001 Nuits
https://openagenda.com/issy-com/events/les-luths-des-1001-
nuits

Concert-lecture

Samedi 19 novembre 2022, 18h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Peinture abstraite – 
l’Expression des émotions par la couleur
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-peinture-
abstraite-lexpression-des-emotions-par-la-couleur

Un atelier de peinture abstraite destiné aux enfants, 
de 6 à 10 ans

Samedi 19 novembre 2022, 15h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.com/e/billets-atelier-peinture-
abstraite-lexpression-des-emotions-par-la-
couleur-460184814167

Spectacle pour enfants : Vies d'Artistes
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-vies-dartistes

Spectacle de danse, à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 19 novembre 2022, 15h30, 17h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Sortie loisirs : The Game
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-the-
game-5454560

Sortie pour les jeunes de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 19 novembre 2022, 15h00

@ The Game - 51, rue du Cardinal Lemoine, 75005 
Paris

https://teliss.ville-issy.fr/

Reprise café - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/reprise-cafe-
meudon-7478318

Sur le modèle des "Repair cafés", apprenez à 
réparer vos vêtements en utilisant fils colorés et 
chutes de tissus.

Samedi 19 novembre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Rencontre avec les auteurs isséens
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-les-
auteurs-isseens-5295866

Vente et dédicaces

Samedi 19 novembre 2022, 15h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 1ère séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-
seance-5776261

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères d’enfants en âge 
d’aller à l’école maternelle ou élémentaire, animé 
par Christian Vidal, sur inscription.

Samedi 19 novembre 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Conte pour enfants : Bon appétit ! M. 
Lapin
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-pour-enfants-
bon-appetit-m-lapin

Conte pour enfants à découvrir en famille dès 2 ans

Samedi 19 novembre 2022, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Spectacle Jeune Public : Fraternité, 
qu’est-ce que c’est ?
https://openagenda.com/issy-com/events/fraternite-quest-ce-
que-cest-6235712

Un spectacle sensible et drôle qui stimule 
l'intelligence et l'empathie naturelles des enfants... 
et des adultes !

Samedi 19 novembre 2022, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-spectable-jeune-
public-fraternite-quest-ce-que-cest-381775770607

Collecte solidaire pour les appareils 
électriques
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
pour-les-appareils-electriques-8278094

Donnez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage afin de leur permettre 
d'être remis en état de marche ou recyclés.

Samedi 19 novembre 2022, 10h00

@ Parvis Corentin Celton et Place Madaule - issy-
les-moulineaux

Collectes solidaires d'appareils 
électriques et électroniques
https://openagenda.com/issy-com/events/collectes-solidaires-
dappareils-electriques-et-electroniques-2293875

Faites don des appareils électriques hors d’usage 
ou en état de marche que vous n'utilisez plus : ils 
seront recyclés ou réemployés dans l'économie 
circulaire par ecosystem !

Samedi 19 novembre 2022, 10h00

@ Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

Couture récup' - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/couture-recup-
meudon

Initiez-vous à la couture upcycling zéro déchet, à 
partir de vêtements et accessoires usagés.

Samedi 19 novembre 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-544546

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin, sur inscription.

Samedi 19 novembre 2022, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Tisane : "Tous les secrets d'une 
bonne tisane"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-tisane-tous-les-
secrets-dune-bonne-tise

Pour débuter avec les plantes médicinales, 
comprendre comment se compose une bonne 
tisane et apprendre à la déguster...

Samedi 19 novembre 2022, 10h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-tisane-tous-
les-secrets-dune-bonne-tise-443946003447

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-159659

Comptines, chansons et histoires courtes. Pour les 
0-3 ans.

Samedi 19 novembre 2022, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

https://affluences.com/centre-mediatheque/
reservation
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Soirée jeux de société adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-adultes-4122924

Une soirée jeux réservée pour les adultes

18 et 19 novembre 2022

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

ROCK'N PHILO
https://openagenda.com/issy-com/events/rockn-philo

Le Réacteur présente ROCK'N PHILO le samedi 18 
novembre 2022 à la Halle des Épinettes

Vendredi 18 novembre 2022, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Concert de musique classique : En union
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-de-musique-
classique-en-union

Un concert sous la direction de Mme Micaela 
Mingheras Couture, Soprano de l’Opéra de Paris.

Vendredi 18 novembre 2022, 20h00

@ Eglise Saint Sauveur Mar Maroun - 6 Parvis 
Corentin Celton, 92130 Issy les Moulineaux

https://www.helloasso.com/associations/
authenticite-et-mission/evenements/concert-en-
union-18-novembre-22-a-20h

Présentation de la Rentrée littéraire
https://openagenda.com/issy-com/events/presentation-de-la-
rentree-litteraire-1210937

Soirée d'échanges

Vendredi 18 novembre 2022, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

La nature chez Aristote
https://openagenda.com/issy-com/events/2325488

Conférence philosophique autour du concept de 
nature selon Aristote

Vendredi 18 novembre 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-philo-
la-nature-chez-aristote-386843648767

Soirée Jeux de Société famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-famille-7338810

De 18h30 à 20h30 : soirée jeux tout public à 
l'ELMA !

Vendredi 18 novembre 2022, 18h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-7382048

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 18 novembre 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Fête d'automne dans le village de 
Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-dautomne-dans-
le-village-de-corentin-celton-5066460

Venez déguster le Beaujolais nouveau au Café 
français.

Vendredi 18 novembre 2022, 18h00

@ Café Français - 2 place Paul Vaillant Couturier, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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La méthode Montessori par Nadia 
Hamidi
https://openagenda.com/issy-com/events/la-methode-
montessori

Conférence dans le cadre du cycle des Entretiens 
d'Issy "En dehors des idées reçues"

Jeudi 17 novembre 2022, 20h00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-la-
methode-montessori-par-nadia-
hamidi-433646497347?aff=ebdssbdestsearch

La méthode Montessori
https://openagenda.com/issy-com/events/la-methode-
montessori-5113345

Entretien d'Issy "En dehors des idées reçues"

Jeudi 17 novembre 2022, 20h00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-la-
methode-montessori-par-nadia-
hamidi-433646497347

Rencontre : John Muir, l'arpenteur de la 
Sierra
https://openagenda.com/issy-com/events/john-muir-larpenteur-
de-la-sierra

Rencontre avec Alexis Jenni, écrivain et lauréat du 
Prix Goncourt, 2011

Jeudi 17 novembre 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-john-
muir-larpenteur-de-la-sierra-383875701557

Conférence Sport & Développement 
Durable
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-sport-and-
developpement-durable

Sportifs, novices et amateurs, venez découvrir les 
solutions d'une pratique sportive plus verte, 
individuelle et collective.

Jeudi 17 novembre 2022, 18h30

@ Cité des Sports - 92 rue du Gouverneur General 
Éboué 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | La philo et l'art en atelier "La 
fraternité"
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-et-lart-en-
atelier-la-fraternite

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 16 novembre 2022, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la Barre Issy les moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Fresque du Numérique responsable
https://openagenda.com/issy-com/events/fresque-du-
numerique-responsable

Atelier sur la Fresque du numérique responsable, le 
mercredi 16 novembre de 16h45 à 19h à la 
Fabrique d’Issy, 54 Rue d’Erevan.

Mercredi 16 novembre 2022, 16h45

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.com/e/billets-fresque-du-
numerique-responsable-442322918757

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-632924

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 16 novembre 2022, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-3170934

Lectures pour le jeune public

Mercredi 16 novembre 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Atelier pour enfants de parents séparés 
- 1ère session
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-pour-enfants-
de-parents-separes-1ere-session-7911436

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Mercredi 16 novembre 2022, 00h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Théâtre : Lorsque Françoise paraît
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-lorsque-
francoise-parait

Venez découvrir l'histoire de Françoise Dolto en 
dehors de tous clichés

Mardi 15 novembre 2022, 20h30

@ Auditorium Niedermeyer - 11-13 rue Danton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.palaisdescongresdissy.com

Trouble neuro-développemental de 
l’enfant HPI – association et confusion
https://openagenda.com/issy-com/events/trouble-neuro-
developpemental-de-lenfant-hpi-association-et-confusion

Conférence autour des fausses idées sur les hauts 
potentiels

Mardi 15 novembre 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-trouble-neuro-
developpemental-de-lenfant-hpi-association-et-
confusion-381786883847

Les séjours Hiver/Printemps 2023 sont 
en ligne
https://openagenda.com/issy-com/events/les-sejours-
hiverprintemps-2023-sont-en-ligne

Découvrez les séjours pour les isséens de 6 à 17 
ans, inscriptions sur Téliss à partir du mardi 8 
novembre 2022

8 - 13 novembre 2022

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Ciné-rencontre &� Pingouin & Goéland et 
leurs 500 petits
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-rencontre-
pingouin-and-goeland-et-leurs-500-petits

Projection et rencontre avec le réalisateur Michel 
Leclerc

Dimanche 13 novembre 2022, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Atelier participatif : Crée ton court 
métrage d'animation
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-participatif-
cree-ton-court-metrage-danimation-8036026

Atelier-découverte en continu, accès libre en famille 
dès 6 ans

Dimanche 13 novembre 2022, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sachet senteur - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/sachet-senteur-issy-
les-moulineaux

Pour parfumer votre linge sans produits nocifs, 
transformez vos vêtements usagés en sachet 
senteur : un vent frais souffle dans les penderies !

Dimanche 13 novembre 2022, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Atelier DIY : Fabrication de sachets 
senteur
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-diy-fabrication-
de-sachets-senteur

Rendez-vous le dimanche 13 Novembre pour une 
session d'1h d'atelier de 14h à 18h pour fabriquer 
un sachet senteur !

Dimanche 13 novembre 2022, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

page 235 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-pour-enfants-de-parents-separes-1ere-session-7911436
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-pour-enfants-de-parents-separes-1ere-session-7911436
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-lorsque-francoise-parait
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-lorsque-francoise-parait
https://openagenda.com/issy-com/events/trouble-neuro-developpemental-de-lenfant-hpi-association-et-confusion
https://openagenda.com/issy-com/events/trouble-neuro-developpemental-de-lenfant-hpi-association-et-confusion
https://openagenda.com/issy-com/events/les-sejours-hiverprintemps-2023-sont-en-ligne
https://openagenda.com/issy-com/events/les-sejours-hiverprintemps-2023-sont-en-ligne
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-rencontre-pingouin-and-goeland-et-leurs-500-petits
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-rencontre-pingouin-and-goeland-et-leurs-500-petits
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-participatif-cree-ton-court-metrage-danimation-8036026
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-participatif-cree-ton-court-metrage-danimation-8036026
https://openagenda.com/issy-com/events/sachet-senteur-issy-les-moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/sachet-senteur-issy-les-moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-diy-fabrication-de-sachets-senteur
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-diy-fabrication-de-sachets-senteur


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Nomi Nomi dans ma ville
https://openagenda.com/issy-com/events/nomi-nomi-dans-ma-
ville

Spectacle

Dimanche 13 novembre 2022, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Apprenez 
l'english avec Madame Littleton
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-apprenez-lenglish-avec-madame-littleton-4747529

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 13 novembre 2022, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Sortie loisirs : Expérience FlyView et 
visite Opéra Garnier
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
experience-flyview-4708215

Sortie pour les jeunes de 11 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 13 novembre 2022, 10h00

@ FlyView - 30 rue du 4 septembre, 75002 Paris

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Spectacle pour enfants : Rouge Bleu 
Jaune
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-rouge-bleu-jaune

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Dimanche 13 novembre 2022, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

La philo à l'écran des enfants &e Zibilla ou 
la vie zébrée
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-zibillia-ou-la-vie-zebree

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Delille

Dimanche 13 novembre 2022, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Spectacle : Frank Wells et Handy
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-frank-wells-
et-handy-734658

Ce spectacle interactif déclenche émotions, rires et 
fous-rires.

Samedi 12 novembre 2022, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-spectacle-frank-
wells-et-handy-382970724747

Werner Herzog / Popol Vuh : krautrock 
et cinéma d'auteur
https://openagenda.com/issy-com/events/werner-herzog-popol-
vuh-krautrock-et-cinema-dauteur

Café musical

2 avril et 12 novembre 2022

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conte pour enfants : Comment tu 
t'appelles ?
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-pour-enfants-
comment-tu-tappelles

Conte à découvrir en famille dès 5 ans

Samedi 12 novembre 2022, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy
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Spectacle : Frank Wells et Handy
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-frank-wells-
et-handy

Ce spectacle interactif déclenche émotions, rires et 
fous-rires.

Samedi 12 novembre 2022, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-spectacle-frank-
wells-et-handy-382966472027

Café-compost - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-compost-
meudon-864858

Si le compost s'enrichit grâce au marc de café, 
nous vous proposons de nous enrichir de nos 
connaissances et expériences sur le compostage 
autour d'un café. Un moment convivial d'échanges.

Samedi 12 novembre 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-442342

Comptines, chansons et histoires courtes.

Samedi 12 novembre 2022, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://affluences.com/chartreux-mediatheque/
reservation

Atelier : Tri et devenir des déchets
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-tri-et-devenir-
des-dechets

Le 9 Novembre de 14h à 18h, venez tester vos 
connaissances sur le tri et le devenir des déchets 
dans un atelier à la Fabrique d'Issy, 54 rue d'Erevan

Mercredi 9 novembre 2022, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

Forum sur l'accès à l’emploi des 
personnes en situation de handicap
https://openagenda.com/issy-com/events/forum-sur-lacces-a-
lemploi-des-personnes-en-situation-de-handicap

La ville, ses entreprises et ses partenaires se 
mobilisent pour l’accès à l’emploi des personnes en 
situation de handicap

Mercredi 9 novembre 2022, 14h00

@ Auchan 3 Moulins - Allée Sainte Lucie, Issy-les-
Moulineaux

L'Armée de Madame Pince
https://openagenda.com/issy-com/events/larmee-de-madame-
pince-7330404

Club de lecture pour les 9-13 ans.

Mercredi 9 novembre 2022, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://affluences.com/chartreux-mediatheque/
reservation

Tri et devenir des déchets - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/tri-et-devenir-des-
dechets-issy-les-moulineaux

Venez tester vos connaissances sur le tri et de 
devenir des déchets. Vous découvrirez les 
différentes filières de déchets et ce qu'ils 
deviennent après la maison à travers des jeux 
participatifs.

Mercredi 9 novembre 2022, 14h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Cérémonie célébrant les 52 ans du 
décès du Général De Gaulle
https://openagenda.com/issy-com/events/ceremonie-celebrant-
les-52-ans-du-deces-du-general-de-gaulle

Le mercredi 9 novembre, à 17h30, aura lieu la 
cérémonie célébrant les 52 ans du décès du 
Général De Gaulle.

Mercredi 9 novembre 2022, 17h30

@ place du 8 mai - Place 8 Mai 1945 / buste du 
Général de Gaulle.
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Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-7455093

Comptines, chansons et histoires courtes. Pour les 
0-3 ans.

Mercredi 9 novembre 2022, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

https://affluences.com/centre-mediatheque/
reservation

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-9475390

Lectures pour le jeune public

Mercredi 9 novembre 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 1ère session
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-pour-enfants-
de-parents-separes-1ere-session

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Mercredi 9 novembre 2022, 00h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Théâtre : Le jeu de l'amour et du hasard
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-le-jeu-de-
lamour-et-du-hasard

Sortie de résidence

Mardi 8 novembre 2022, 20h30

@ Auditorium Niedermeyer - 11-13 rue Danton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.palaisdescongresdissy.com

Je voulais une chance de vivre – récits 
de mineurs isolés
https://openagenda.com/issy-com/events/je-voulais-une-
chance-de-vivre-recits-de-mineurs-isoles

Conférence animée par Claude Roméo autour du 
recueil Je voulais une chance de vivre

Mardi 8 novembre 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-je-voulais-une-
chance-de-vivre-recits-de-mineurs-
isoles-381784566917

Le spectacle de la ville 
"moderne" (1850-1950)
https://openagenda.com/issy-com/events/le-spectacle-de-la-
ville-moderne-1850-1950

Par Eric Parmentier.

Mardi 8 novembre 2022, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Midi'Lab - Initiation à la découpe et 
gravure laser
https://openagenda.com/issy-com/events/midilab-initiation-a-la-
decoupe-et-gravure-laser

Sur le temps de la pause déjeuner, venez vous 
initier à différentes machines du Minilab !

Mardi 8 novembre 2022, 12h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/380508710797

Atelier d'écriture Expoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decriture-
expoesie-8685170

Séance de deux heures pour affiner son style et 
partager ses productions

Lundi 7 novembre 2022, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-decriture-
expoesie-382672974167
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L'eau et le changement climatique - 
MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/leau-et-le-
changement-climatique-meudon

A travers des jeux autour du cycle naturel et 
domestique de l'eau vous comprendrez le lien entre 
le changement climatique et la ressource en eau. 
Vous repartirez avec des écogestes faciles à 
appliquer

Dimanche 6 novembre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Trocs de graines et de plantes tous les 
mois ! - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/trocs-de-graines-et-
de-plantes-tous-les-mois-meudon-8869407

Retrouvez-vous tous les premiers week-ends du 
mois pour échanger vos graines et vos plantes, en 
toute autonomie.

5 et 6 novembre 2022

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

La Petite Cantine sous les Bananiers de 
Michel et Augustin
https://openagenda.com/issy-com/events/la-petite-cantine-sous-
les-bananiers-de-michel-et-augustin-5813769

Un dimanche par mois, Les Petites Cantines 
posent leurs marmites à la Bananeraie de Michel et 
Augustin et organisent un atelier de cuisine 
participative.

Dimanche 6 novembre 2022, 09h30

@ La Bananeraie Michel et Augustin - 70 rue du 
Gouverneur Général Eboué 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX

https://www.eventbrite.fr/e/391499494527

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast-1200884

Un rendez-vous convivial qui s’adresse au public 
des grands adolescents et des adultes.

Dimanche 6 novembre 2022, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://affluences.com/chartreux-mediatheque/
reservation

Soirée jeux adultes spéciale Halloween
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-adultes-
speciale-halloween

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, à partager entre amis

5 et 6 novembre 2022

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 3ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-3eme-
seance-6546653

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 5 novembre 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

J.J Goldman, les secrets d'un chanteur 
non homologué
https://openagenda.com/issy-com/events/jj-goldman-les-
secrets-dun-chanteur-non-homologue

Pour découvrir et échanger à travers un thème 
musical.

Samedi 5 novembre 2022, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Sac à anse - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/sac-a-anse-meudon

Réalisez un sac à main ou pour les courses avec 
une anse style Miyako (sac en origami), à partir de 
matériaux recyclés.

Samedi 5 novembre 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Sortie loisirs : Grosses terreurs au Parc 
Astérix
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-grosses-
terreurs-au-parc-asterix

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Vendredi 4 novembre 2022, 09h00

@ Parc Astérix - Parc Astérix

https://teliss.ville-issy.fr/

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-5242049

Lectures pour le jeune public

Mercredi 2 novembre 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concours de haïku et photo-haïku
https://openagenda.com/issy-com/events/concours-de-dessin-
haiku-7205698

Un concours pour tous

1 septembre - 31 octobre 2022

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Exposition : Yakari
https://openagenda.com/issy-com/events/yakari-5546941

Exposition autour du plus connus des Indiens sioux

5 - 31 octobre 2022

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Nouveaux tours de manège à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/tours-de-manege-a-
issy

Dès septembre, un manège pour enfants s’installe 
sur la place Corentin Celton pour la plus grande 
joie de nos tout-petits !

1 septembre - 30 octobre 2022

@ Place Corentin Celton - place corentin celton 
issy les moulineaux

Les animaux qui font peur - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/les-animaux-qui-font-
peur-meudon

Animaux nocturnes, animaux qui font peur, 
animaux qui piquent... Partez à la découverte de 
ces tétrapodes la veille de la nuit d'Halloween. 
Repartez avec un sortilège à base de bave de 
crapaud.

Dimanche 30 octobre 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Animation/Jeu/Exposition « Thésée, le 
Minotaure et le labyrinthe »
https://openagenda.com/issy-com/events/
animationjeuexposition-thesee-le-minotaure-et-le-labyrinthe

Vous rêvez d’être un héros légendaire de la 
mythologie grecque?

24 - 30 octobre 2022

@ Maison des Épinettes - Impasse des quatre 
vents, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle Jeune Public : Ta Peau Contre 
La Mienne
https://openagenda.com/issy-com/events/ta-peau-contre-la-
mienne

Aventure musicale et plongée dans l'ouest 
américain pour partir à la recherche d'un dangereux 
bandit.

Samedi 29 octobre 2022, 15h30, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-spectacle-jeune-
public-ta-peau-contre-la-mienne-381784536827
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Les insectes des maison - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/les-insectes-des-
maison-meudon

Venez en découvrir plus sur ces mystérieux 
colocataires au travers d'une exposition grandeur 
nature !

Samedi 29 octobre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Le Réacteur présente MÉTROLODIE
https://openagenda.com/issy-com/events/le-reacteur-presente-
metrolodie

Métrolodie, exposition des œuvres sonores de 80 
jeunes d'Issy-Les-Moulineaux

Samedi 29 octobre 2022, 14h00

@ Arche 21 - 21 Les Arches d'issy - Place Léon 
Blum

https://www.eventbrite.fr/e/449398361597/preview/

Atelier vélo : apprentissage à l'auto-
réparation
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-velo-
apprentissage-a-lauto-reparation-1550260

Venez apprendre à réparer et entretenir vous-
mêmes votre vélo 
au quotidien grâce aux conseils de professionnels.

Samedi 29 octobre 2022, 10h00

@ Issy-les-Moulineaux - Marché Sainte-Lucie - Issy-
les-Moulineaux - 15 allée Sainte-Lucie

Monstrogami - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/monstrogami-meudon

Bientôt Halloween ! Venez confectionner et 
personnaliser un monstrueux panier d'Halloween 
en origami pour collecter un maximum de 
friandises !

Samedi 29 octobre 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Stage d’approfondissement BAFA
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-
dapprofondissement-bafa

Stage à destination des Isséens de 17 à 21 ans qui 
souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

23 - 28 octobre 2022

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Formation baby-sitting
https://openagenda.com/issy-com/events/formation-baby-
sitting-2973381

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

26 - 28 octobre 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : une petite histoire du 
cinéma d'animation français
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-une-petite-
histoire-du-cinema-danimation-francais

Cette exposition propose de faire découvrir 
l’histoire du cinéma 
d’animation français du 12 au 28 octobre.

12 - 28 octobre 2022

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné des enfants &e Petit Vampire
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-des-enfants-love-
petit-vampire

Projection gratuite pour les enfants à partir de 7 
ans, dans le cadre de la 21e Fête du cinéma 
d'animation

Vendredi 28 octobre 2022, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes
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Stage culturel : Cirque
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-culturel-cirque

Un stage loisirs pour les 8-13 ans pendant la 1ere 
semaine des vacances d'automne

24 - 28 octobre 2022

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage culturel  : Comédie musicale
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-culturel-
comedie-musicale

Un stage loisir pour les 8-13 ans pendant les 
vacances d'automne

24 - 28 octobre 2022

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard  Issy Les Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Optimiser ses études « 
Méthodologie en 6ème »
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-optimiser-ses-
etudes-methodologie-en-6eme-4470637

Un stage à destination des collégiens qui viennent 
d'effectuer leur entrée au collège.

24 - 28 octobre 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Français, Anglais ou Maths pour les 
collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-anglais-ou-maths-pour-les-
collegiens

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 5èmes, 4èmes et 3èmes

24 - 28 octobre 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages 
pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-maths-ou-anglais-pour-les-lyceens

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

24 - 28 octobre 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage culturel : cinéma d'animation pour 
les 11/15 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-cinema-
danimation-pour-les-1115-ans-5691482

La Halle des Épinettes organise un stage d’initiation 
au cinéma d’animation pendant la première 
semaine des vacances de la toussaint

26 - 28 octobre 2022

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Le Réacteur présente ISSY JAZZ 
WORKSHOP CONCERT
https://openagenda.com/issy-com/events/le-reacteur-presente-
issy-jazz-workshop-concert

A l'issue d'un stage de 4 journées au Réacteur, Issy 
Jazz Workshop présente une restitution du travail 
des élèves. Ensuite le trio Maxime Jean-Louis, 
Franck Filosa et Franck Avitabile

Jeudi 27 octobre 2022, 19h00

@ Conservatoire d'Issy - Salle d'Orgue - 11 Rue 
Danton, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'eau : moins de pollution et de 
gaspillage, c'est facile ! - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/leau-moins-de-
pollution-et-de-gaspillage-cest-facile-meudon

Venez découvrir comment préserver l'eau et limiter 
sa pollution au quotidien grâce à des gestes 
accessibles.

Mercredi 26 octobre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-5180893

Lectures pour le jeune public

Mercredi 26 octobre 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Café polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte-5810424

Venez pratiquer les langues étrangères !

Mardi 25 octobre 2022, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/

Stage culturel : cinéma d'animation pour 
les 8/11 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-cinema-
danimation-pour-les-811-ans-8632202

La Halle des Épinettes organise un stage d’initiation 
au cinéma d’animation au début des vacances de 
la toussaint.

24 et 25 octobre 2022

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

L'origine du mal
https://openagenda.com/issy-com/events/lorigine-du-
mal-6728618

Film de Sébastien Marnier

19 - 24 octobre 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Ciné-rencontre &� Courts d'animation en 
fête
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-rencontre-courts-
danimation-en-fete

Projection et rencontre avec Marcel Villoing à 
l'occasion de la 21e Fête du cinéma d'animation.

Dimanche 23 octobre 2022, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Porte-monnaie en origami - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/porte-monnaie-en-
origami-meudon

Réalisez un porte-monnaie origami triangulaire à 
partir de matériaux recyclés : bâches publicitaires, 
toiles cirées usagées... Trois pliages, deux attaches 
et le tour est joué. Simple et pratique.

Dimanche 23 octobre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Atelier : initiation au cinéma d'animation 
en studio
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-dinitiation-au-
cinema-danimation-en-studio

Atelier-découverte du stop motion, sur inscription 
gratuite, pour adultes/ados dès 15 ans

Dimanche 23 octobre 2022, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Cinema Paradiso
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-
paradiso-9102527

Séance événement : venez découvrir un classique 
du cinéma italien!

Dimanche 23 octobre 2022, 14h00

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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La seconde vie des bocaux verre - 
MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/la-seconde-vie-des-
bocaux-verre-meudon

Avec quelques éléments récupérés, vous 
accessoiriserez un pot en verre pour en faire un 
incontournable.

Samedi 22 octobre 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Pass culture : Rencontre avec la 
compagnie Ricochet
https://openagenda.com/issy-com/events/pass-culture-
rencontre-avec-la-compagnie-ricochet

Les jeunes sont accueillis pour un échange avec la 
compagnie Ricochet, en résidence à l'Auditorium.

Samedi 22 octobre 2022, 16h00

@ Auditorium Niedermeyer - 11-13 rue Danton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Plaisir de lire : Les Indiens
https://openagenda.com/issy-com/events/lectures-les-indiens

Séances de lectures proposées par l'association 
Lire et Faire Lire

Samedi 22 octobre 2022, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-plaisir-de-lire-les-
indiens-381781447587

Les Filousophes : le Bonheur
https://openagenda.com/issy-com/events/les-filousophes-le-
bonheur

Goûter-Philo pour les enfants âgés de 7 à 9 ans

Samedi 22 octobre 2022, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Alimentation saine et durable - ISSY-
LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/alimentation-saine-et-
durable-issy-les-moulineaux

Découvrez la chaîne de production des aliments. 
Puis, sous forme de jeu, vous identifierez les 
différents produits associés aux saisons et les 
enjeux environnementaux et santé en lien.

Samedi 22 octobre 2022, 10h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe-5110372

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 22 octobre 2022, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Alimentation saine et durable
https://openagenda.com/issy-com/events/alimentation-saine-et-
durable

Atelier sur l'alimentation saine et durable à la 
Fabrique d'Issy, 54 rue d'Erevan

Samedi 22 octobre 2022, 10h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

Souricette blues
https://openagenda.com/issy-com/events/souricette-
blues-482786

Spectacle musical de François Vincent.

Samedi 22 octobre 2022, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://affluences.com/centre-mediatheque/
reservation
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Projection &� La nuit des mythes & 
légendes
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-la-nuit-des-
mythes-and-legendes

Une expérience d’immersion cinématographique 
pour les 11/17 ans, gratuit sur inscription

21 et 22 octobre 2022

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

La nature chez Platon
https://openagenda.com/issy-com/events/la-nature-chez-platon

Conférence philosophique autour du concept de 
Nature selon Platon

Vendredi 21 octobre 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-philo-
la-nature-chez-platon-382690205707

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-1396417

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 21 octobre 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Perles perdues de la mélodies française
https://openagenda.com/issy-com/events/perles-perdues-de-la-
melodies-francaise

Issy en Mélodies

Vendredi 21 octobre 2022, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Balade découverte de la biodiversité 
dans Coeur de Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/balade-decouverte-
de-la-biodiversite-dans-coeur-de-ville

Partez à la découverte de la faune et la flore du 
quartier d'Issy Coeur de Ville avec un animateur de 
la Ligue de protection des oiseaux - LPO.

Vendredi 21 octobre 2022, 09h30, 11h00

@ Réseau Issy-Nature à l'école Françoise Giroud - 
14 rue Victor Hugo 92130 Issy-les-Moulineaux

CONFÉRENCE "LA FABRIQUE DE LA 
FRANCE"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-la-
fabrique-de-la-france

Par Dominique Garcia, archéologue, historien, 
professeur des universités et président de l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives 
(Inrap) - Jeudi 20 octobre à 19h - Hôtel de Ville

Jeudi 20 octobre 2022, 19h00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/382888037427

Atelier Philo : Habiter Et Voyager
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-philo-habiter-
et-voyager

Lire et écrire sur des thèmes philosophiques

Jeudi 20 octobre 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-lire-et-
ecrire-sur-des-themes-
philosophiques-382696705147

Belles de nuit ! - CHAVILLE
https://openagenda.com/issy-com/events/belles-de-nuit-chaville

Face à la pollution lumineuse et à son impact sur la 
biodiversité, partageons les solutions actuelles et à 
venir.

Mercredi 19 octobre 2022, 14h00

@ Médiathèque de Chaville - 3 parvis robert 
schuman, chaville
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Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-4906327

Dès 3 ans.

Mercredi 19 octobre 2022, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les P'tits Cinés
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptits-cines

Projection

Mercredi 19 octobre 2022, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné des enfants &e Le peuple loup
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-des-enfants-love-
le-peuple-loup

Projection gratuite pour les enfants à partir de 7 ans.

Mercredi 19 octobre 2022, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-8531983

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 19 octobre 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné des enfants &e Les mal-aimés
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-des-enfants-love-
les-mal-aimes

Projection gratuite pour les enfants à partir de 4 ans.

Mercredi 19 octobre 2022, 10h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

«Jouer, un moteur de la vie»
https://openagenda.com/issy-com/events/jouer-un-moteur-de-
la-vie

Conférence-débat par Patrice HUERRE, Ancien 
chef de service de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent

Mardi 18 octobre 2022, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

La ville au premier plan, à la fin du 
Moyen Âge et à la Renaissance
https://openagenda.com/issy-com/events/la-ville-au-premier-
plan-a-la-fin-du-moyen-age-et-a-la-renaissance

Conférence d’histoire de l’art d’Eric Parmentier

Mardi 18 octobre 2022, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Soirée : les métiers du social
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-les-metiers-du-
social

Présentation des formations et des métiers du 
social avec l'Ecole de Formation Psycho 
Pédagogique (EFPP)

Mardi 18 octobre 2022, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-metiers-le-
champ-du-social-et-de-la-solidarite-439094482417
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Spectacle  Funambule à partir de 12 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-funambule-
a-partir-de-12-ans

Pour sa sortie de résidence l'Atelier Janusz 
Korczak vous invite au spectacle Funambule

Mardi 18 octobre 2022, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la Barre Issy les moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Atelier d'écriture Expoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decriture-
expoesie-7213977

Séance de deux heures pour affiner son style et 
partager ses productions

Lundi 17 octobre 2022, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-decriture-
expoesie-382672492727

Exposition photos : « Agir pour la 
biodiversité : Gros plan sur les espèces 
menacées »
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-photos-
agir-pour-la-biodiversite-gros-plan-sur-les-especes-menacees

Dans l'univers bucolique du chemin des vignes, 
découvrez les magnifiques clichés de l'Association 
Wildlife Conservation Projects qui travaille à la 
protection des espèces en danger.

14 septembre - 16 octobre 2022

@ Jardin des Coteaux - Chemin des vignes Issy les 
Moulineaux 92130

Sortie loisirs : Les enquêtes d'Escape 
Games et le Musée Grévin
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-les-
enquetes-descape-games-et-le-musee-grevin

Sortie pour les jeunes de 11/15 et 15/17 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 16 octobre 2022, 11h30

@ Lock Academy Games - 25 rue Coquillière, 
75001 Paris

https://teliss.ville-issy.fr/

Chou... fleur ! - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/chou-fleur-meudon

Partageons les bases d'une alimentation saine, 
équilibrée et gourmande avec les légumes fleurs, 
fruits et racines.

Dimanche 16 octobre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Robotique - Lego Boost 6-8
https://openagenda.com/issy-com/events/robotique-lego-
boost-6-8

Venez découvrir la programmation robotique avec 
Lego® qui embarque de nombreux capteurs et des 
solutions logicielles complètes, faciles à utiliser !

Dimanche 16 octobre 2022, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/383427541097

Conférence "Les sciences arabes"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-les-
sciences-arabes

Par Elodie Roblain de l'Institut du Monde Arabe 
(IMA)

Dimanche 16 octobre 2022, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/385658483907

Balade nocturne, fabrication d'un court-
métrage bricolé
https://openagenda.com/issy-com/events/balade-nocturne-
fabrication-dun-court-metrage-bricole

Atelier créatif

Dimanche 16 octobre 2022, 15h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

https://affluences.com/centre-mediatheque/
reservation
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Conte pour enfants : À la recherche du 
marteau de Thor
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-pour-enfants-a-
la-recherche-du-marteau-de-thor

Conte pour enfants à découvrir en famille dès 5 ans

Dimanche 16 octobre 2022, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Sauvages de ma rue - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/sauvages-de-ma-rue-
meudon

A l’aide d’un expert « Sauvages de ma rue », 
apprenez à reconnaître les plantes sauvages qui 
poussent dans les rues au premier coup d’œil ou 
grâce à de simples astuces.

Dimanche 16 octobre 2022, 14h30

@ Eco-atelier de Meudon - Allée du Canada, 
Meudon

Master Class : ateliers d'ombres
https://openagenda.com/issy-com/events/master-class-ateliers-
dombres-6095665

Journée de présentation et d'approfondissement 
d'une technique pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

Dimanche 16 octobre 2022, 10h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

SIMONY %Ï PEDRO ROSSO // Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/simony-pedro-rosso-
le-reacteur

Le Réacteur présente SIMONY et PEDRO ROSSO 
le samedi 15 octobre 2022 à l'Espace Icare

Samedi 15 octobre 2022, 19h00

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-simony-pedro-
rosso-417076877167

Cabaret Poétique : Grappes en feu sur 
les sorbiers
https://openagenda.com/issy-com/events/grappes-en-feu-sur-
les-sorbiers

Sous le signe du sorbier, arbre symbole de la 
Russie, ce spectacle propose un double portrait 
musical et poétique de deux femmes 
emblématiques de ce pays et de leur capacité de 
résilience

Samedi 15 octobre 2022, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-cabaret-poetique-
grappes-en-feu-sur-les-sorbiers-381790805577

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants-3414234

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 15 octobre 2022, 14h00

@ Local de la Croix-Rouge - 14 bis rue du 
chevalier de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Master Class : ateliers d'ombres
https://openagenda.com/issy-com/events/master-class-ateliers-
dombres-9466009

Journée de présentation et d'approfondissement 
d'une technique pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

Samedi 15 octobre 2022, 15h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 2ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-2eme-
seance-9911010

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 15 octobre 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Conte pour enfants : Ariane contre le 
Minotaure
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-pour-enfants-
ariane-contre-le-minotaure

Conte pour enfants à découvrir en famille dès 6 ans

Samedi 15 octobre 2022, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Petits théâtres de nuit, dessins à l'encre 
invisible
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-theatres-de-
nuit-dessins-a-lencre-invisible

Atelier créatif

Samedi 15 octobre 2022, 15h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

https://affluences.com/centre-mediatheque/
reservation

Atelier permaculture et compostage
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-permaculture-
et-compostage

Venez découvrir les principes de permaculture et 
de compostage pendant cet atelier gratuit !

Samedi 15 octobre 2022, 14h30

@ Jardin partagé des Epinettes - 13 rond point 
hector Guimard

https://www.eventbrite.com/e/atelier-permaculture-
et-compostage-tickets-427931874757

[Colloque] La scène punk en France 
(1976-2016) | Le corps punk
https://openagenda.com/issy-com/events/colloque-la-scene-
punk-en-france-1976-2016-or-le-corps-punk

Cette trente-quatrième journée d'étude en 
partenariat avec Le Réacteur s'inscrit dans le cadre 
du projet de recherche PIND, soutenu par le CESR, 
THALIM et la DRAC Île-de-France.

Samedi 15 octobre 2022, 10h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Collectes solidaires d'appareils 
électriques et électroniques
https://openagenda.com/issy-com/events/collectes-solidaires-
dappareils-electriques-et-electroniques-1601910

Faites don des appareils électriques hors d’usage 
ou en état de marche que vous n'utilisez plus : ils 
seront recyclés ou réemployés dans l'économie 
circulaire par ecosystem !

Samedi 15 octobre 2022, 10h00

@ Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

Collecte solidaire pour les appareils 
électriques
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
pour-les-appareils-electriques-4950512

Donnez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage afin de leur permettre 
d'être remis en état de marche ou recyclés.

Samedi 15 octobre 2022, 10h00

@ Parvis Corentin Celton et Marché Sainte Lucie - 
issy

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants-5768975

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 15 octobre 2022, 08h00

@ Local de la Croix-Rouge - 14 bis rue du 
chevalier de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pierre-Louis Faloci - Ecologie Du Regard
https://openagenda.com/issy-com/events/pierre-louis-faloci-
ecologie-du-regard-3131376

Un temps privilégié hors-les-murs pour découvrir 
l’exposition présentée à la Cité de l'Architecture et 
du Patrimoine autour de l’architecte de l’Espace 
Andrée Chedid !

Samedi 15 octobre 2022, 11h00

@ Cité de l'Architecture et du Patrimoine - 1 Place 
du Trocadéro et du 11 Novembre 1918 75016 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-pierre-louis-faloci-
ecologie-du-regard-382701188557
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Compostage - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/compostage-
meudon-7026533

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers !

Samedi 15 octobre 2022, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Rencontre : Poètes Amérindiennes - 
Cette Planète Est Une Prière
https://openagenda.com/issy-com/events/poetes-
amerindiennes-cette-planete-est-une-priere

A la découverte des poètes amérindiens

Vendredi 14 octobre 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-poetes-
amerindiennes-cette-planete-est-une-
priere-378202322327

Kémet, la terre noire de et par Layla 
Darwiche
https://openagenda.com/issy-com/events/kemet-la-terre-noire-
de-et-par-layla-darwiche

Conte tout public à découvrir en famille dès 7 ans

Vendredi 14 octobre 2022, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la Barre Issy les moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Voz do Brasil
https://openagenda.com/issy-com/events/voz-do-brasil

Fenêtre sur le monde

Vendredi 14 octobre 2022, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Festival du film social : ciné-débat
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-film-social-
cine-debat

Projection du long métrage de Ken Loach Raining 
Stones

Jeudi 13 octobre 2022, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

ISABEL SÖRLING + LNDFK avec Le 
Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/isabel-sorling-le-
reacteur

Le Réacteur présente ISABEL SÖRLING et LNDFK 
le jeudi 13 octobre 2022 à l'Auditorium Niedermeyer

Jeudi 13 octobre 2022, 19h00

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-isabel-sorling-
lndfk-417069354667

Rencontre : L’évangile de la nature - 
John Burroughs
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-levangile-
de-la-nature-john-burroughs

Rencontre avec Thierry Gillyboeuf, écrivain et 
traducteur

Jeudi 13 octobre 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-
levangile-de-la-nature-john-
burroughs-382116690307

REPORTE : Les ateliers nature en ville : 
confection d'un herbier en plantes 
sauvages - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ateliers-nature-en-
ville-confection-dun-herbier-en-plantes-sauvages-meudon

Découvrez comment lutter contre les contraintes du 
jardinage en ville (manque d'eau, pollutions...) puis, 
vous confectionnerez un herbier de plantes 
sauvages du jardin.

Jeudi 13 octobre 2022, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Festival du film social : projection 
d'œuvres en compétition
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-film-social-
projection-doeuvres-en-competition-1856413

Projection des 4 œuvres en compétition du 4e 
festival du film social du 11 au 13 octobre 2022

Jeudi 13 octobre 2022, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Festival du film social : ciné-débat
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-film-social-
projection-hors-competition

Projection du long métrage de Jacques Doillon Le 
petit criminel

Mercredi 12 octobre 2022, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

La philo et l'art en atelier "Mythe et 
philosophie"
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-et-lart-en-
atelier-mythe-et-philosophie

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 12 octobre 2022, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la Barre Issy les moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Inauguration de la nouvelle librairie : 
L'échappée bulle !
https://openagenda.com/issy-com/events/inauguration-de-la-
nouvelle-librairie-lechappee-bulle-

Venez découvrir la nouvelle librairie qui vient 
d'ouvrir à Corentin Celton, consacrée à la bande 
dessinée.

Mercredi 12 octobre 2022, 18h00

@ librairie l'échappée Bulle - 5 rue du Général 
Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Festival du film social : 
projection d'œuvres en compétition
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-film-social-
projection-doeuvres-en-competition

Projection des 3 œuvres en compétition du 4e 
festival du film social du 11 au 13 octobre 2022

Mercredi 12 octobre 2022, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Oh la gadoue ! - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/oh-la-gadoue-meudon

Sols perméables ou imperméables, ruissellement... 
Une promenade géo... ludique dans les mondes 
souterrains.

Mercredi 12 octobre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les P'tites Histoires : Kamishibaï
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-histoires-
kamishibai

Contes en kamishibaï !  Dès 3 ans.

Mercredi 12 octobre 2022, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-2530867

Comptines, chansons et histoires courtes.

Mercredi 12 octobre 2022, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

https://affluences.com/centre-mediatheque/
reservation
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Interlud'
https://openagenda.com/issy-com/events/interlud-8513754

Lectures jouées, dès 3 ans.

Mercredi 12 octobre 2022, 10h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre : les séries télévisées 
pensent-elles ?
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-les-series-
televisees-pensent-elles

Rencontre autour des rapports entre philosophie et 
séries télévisées

Mardi 11 octobre 2022, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

La cour des miracles
https://openagenda.com/issy-com/events/la-cour-des-
miracles-2067517

Comédie

5 - 10 octobre 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

La philo à l'écran <b�ÆW2�FVçG2�FR�Æ��ÖW 
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-f-les-
dents-de-la-mer

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Emiliano Ferrari

Dimanche 9 octobre 2022, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Création textile 15 et plus
https://openagenda.com/issy-com/events/creation-textile-15-et-
plus

Réalisez des motifs, des imprimés pour 
personnaliser votre vêtement ou votre tasse grâce 
aux machines du Minilab.

Dimanche 9 octobre 2022, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/380241591837

La vie du renard - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/la-vie-du-renard-issy-
les-moulineaux

Renard des villes, renard des champs : qui est 
donc ce canidé qui suscite à la fois l'intérêt et la 
peur ? Comment se comporte-t-il et de quoi se 
nourrit-il ?

Dimanche 9 octobre 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Contes d'automne en musique
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-dautomne-en-
musique

Spectacle dès 6 ans.

Dimanche 9 octobre 2022, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Concert d'Automne du Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-dautomne-du-
musee

Piano à quatre mains, avec Jennifer Fichet et Boris 
de Larochelambert

Dimanche 9 octobre 2022, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130
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Spectacle pour enfants : Je grandirai 
demain
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-le-petit-resistant-illustre-7783040

Spectacle gratuit pour enfants de 3 à 10 ans 
accompagnés

Dimanche 9 octobre 2022, 16h00

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

La philo à l'écran des enfants &e Princesse 
dragon
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-princesse-dragon

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Dellile

Dimanche 9 octobre 2022, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Création textile 11-15 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/creation-textile-11-15-
ans-4439671

Réalisez des motifs, des imprimés pour 
personnaliser votre vêtement ou votre tasse grâce 
aux machines du Minilab.

Dimanche 9 octobre 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/380232986097

Complet : Rencontre avec l'auteur 
François Lasserre
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-
lauteur-francois-lasserre

Rencontre en famille avec l’entomologiste et 
auteur, François Lasserre, pour démystifier les 
insectes.

Dimanche 9 octobre 2022, 11h00

@ Réseau Issy-Nature à l'école Françoise Giroud - 
14 rue Victor Hugo 92130 Issy-les-Moulineaux

http://issynature.eventbrite.com

Cirque : Titi tombe Titi tombe pas
https://openagenda.com/issy-com/events/titi-tombe-titi-tombe-
pas-7569134

Spectacle plein de poésie pour petits et grands

Dimanche 9 octobre 2022, 11h00

@ Auditorium Niedermeyer - 11 rue danton issy les 
moulineaux

http://www.palaisdescongresdissy.com

La Guitare et ses secrets
https://openagenda.com/issy-com/events/la-guitare-et-ses-
secrets

Conférence-concert sur l’histoire de la guitare du 
moyen-âge à nos jours.

Samedi 8 octobre 2022, 18h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ciném'anim : Yakari
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-yakari

Projection du film d'animation Yakari

Samedi 8 octobre 2022, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Auto-réparation de vélos - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/auto-reparation-de-
velos-meudon

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous.

Samedi 8 octobre 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Stop motion
https://openagenda.com/issy-com/events/stop-motion-3564650

Atelier numérique pour les 10-12 ans.

Samedi 8 octobre 2022, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

https://affluences.com/centre-mediatheque/
reservation

A la découverte du Quanoun
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-du-
quanoun

Café Musical

Samedi 8 octobre 2022, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Laser game
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-laser-
game

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 8 octobre 2022, 13h45

@ Laser Game - Beaugrenelle

https://teliss.ville-issy.fr/

Conte pour enfants : Il était deux voix en 
Asie
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-pour-enfants-il-
etait-deux-fois-en-asie

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 8 octobre 2022, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Rencontre : La fabrique d'un film-Yakari
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-la-fabrique-
dun-film-yakari

Par Xavier Giacometti, réalisateur de YAKARI-La 
grande aventure

Samedi 8 octobre 2022, 15h45

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Rencontre-dédicace YAKARI
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-dedicace-
yakari-6297572

Xavier Giacometti, scénariste dédicacera les 
derniers albums des aventures de Yakari : Le Fils 
de l’aigle et La colère de Thathanka.

Samedi 8 octobre 2022, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Alimentation durable - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/alimentation-durable-
meudon

Avant d'arriver dans nos assiettes, les aliments font 
parfois un très long voyage. Apprenez à décrypter 
les étiquettes pour réduire l'empreinte carbone de 
votre alimentation.

Samedi 8 octobre 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe-4028904

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 8 octobre 2022, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-8402534

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 7 octobre 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La mélodie française : au-delà du 
répertoire, une tradition toujours vivante
https://openagenda.com/issy-com/events/la-melodie-francaise-
au-dela-du-repertoire-une-tradition-toujours-vivante

À la découverte d’un genre musical méconnu avec 
des artistes reconnus.

Vendredi 7 octobre 2022, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Philo de l’éducation : "La force de ce qui 
nous relie en famille"
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-leducation-la-
force-de-ce-qui-nous-relie-en-famille

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 6 octobre 2022, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Annulé | Conférence-débat : l'héritage 
de Jules Verne
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-debat-
lheritage-de-jules-verne

Par Nicolas ALLARD, professeur agrégé de lettres 
modernes et essayiste

Jeudi 6 octobre 2022, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-debat-
lheritage-de-jules-verne-par-nicolas-
allard-427947772307

Etegami nature en encres naturelles - 
MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/etegami-nature-en-
encres-naturelles-meudon

L'etegami consiste en une carte peinte d'un motif 
accompagné d'un message que l'on envoie à son 
entourage. A base d'encres végétales, venez créer 
votre carte sur le thème des fruits de saison.

Mercredi 5 octobre 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-5612525

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 5 octobre 2022, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Festiv'Halle &e Le cinéma différent animé
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-rencontre-le-
cinema-different-anime

Ouverture du Festival des cinémas différents et 
expérimentaux de Paris, à partir de 6 ans

Mercredi 5 octobre 2022, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Tad l'explorateur et la table d'émeraude
https://openagenda.com/issy-com/events/tad-lexplorateur-et-la-
table-demeraude-325774

Dessin animé à partir de 6 ans

Mercredi 5 octobre 2022, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Café-compost - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-compost-
meudon-8041965

Si le compost s'enrichit grâce au marc de café, 
nous vous proposons de nous enrichir de nos 
connaissances et expériences sur le compostage 
autour d'un café. Un moment convivial d'échanges.

Mercredi 5 octobre 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-8169467

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 5 octobre 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

La beauté d’une ville, escapades 
parisiennes
https://openagenda.com/issy-com/events/la-beaute-dune-ville-
escapades-parisiennes

Conférence  La ville et l’urbanité, approches 
historiques et philosophiques

Mardi 4 octobre 2022, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Midi'Lab - Initiation à la modélisation et 
impression 3D
https://openagenda.com/issy-com/events/midilab-initiation-a-la-
modelisation-et-impression-3d

Sur le temps de la pause déjeuner, venez vous 
initier à différentes machines du Minilab !

Mardi 4 octobre 2022, 12h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/380506243417

Nouveaux tours de manège à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/nouveaux-tours-de-
manege-a-issy-8109864

Dès septembre, un manège pour enfants s’installe 
sur l'Esplanade du Belvédère pour la plus grande 
joie de nos tout-petits !

5 septembre - 2 octobre 2022

@ Esplanade du Belvédère - esplanade du 
belvédère 92130 Issy-les-Moulineaux

Trocs de graines et de plantes tous les 
mois ! - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/trocs-de-graines-et-
de-plantes-tous-les-mois-meudon

Retrouvez-vous tous les premiers week-ends du 
mois pour échanger vos graines et vos plantes, en 
toute autonomie.

1 et 2 octobre 2022

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Sortie loisirs : Équitation
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
equitation-9858611

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 2 octobre 2022, 08h45

@ Centre équestre - Ozouer le Voulgis, 77390

https://teliss.ville-issy.fr/

Taille des arbres et des arbustes - 
MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/taille-des-arbres-et-
des-arbustes-meudon

Apprenez à tailler vos arbres et arbustes dans le 
respect du végétal : observer, choisir, et 
accompagner leur croissance.

Dimanche 2 octobre 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Contes pour enfants : Histoires pas si 
bêtes
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-pour-enfants-
histoires-pas-si-betes

Contes pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 2 octobre 2022, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Spectacle pour tout-petits : Le Pays des 
Fleurs
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-tout-
petits-le-pays-des-fleurs

Spectacle pour tout-petits à découvrir à partir de 3 
mois

Dimanche 2 octobre 2022, 11h00, 16h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Modélisation et impression 3D Novice 
8-11 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/modelisation-et-
impression-3d-novice-8-11-ans

Découvrez le fonctionnement d’une imprimante 3D, 
de la création sur logiciel jusqu’à l’impression,en 
fonction de la thématique du moment.

Dimanche 2 octobre 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/387606831467

Photographier les animaux - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/photographier-les-
animaux-meudon-8128765

Venez avec votre matériel pour apprendre les 
techniques propres à la photographie animalière et 
découvrir la faune du territoire.

Dimanche 2 octobre 2022, 09h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast-4252664

Un rendez-vous convivial qui s’adresse au public 
des grands adolescents et des adultes.

Dimanche 2 octobre 2022, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://affluences.com/chartreux-mediatheque/
reservation

Comprendre le climat en jouant : soirée 
jeux de société, le samedi 1er octobre à 
la ludothèque d’Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/comprendre-le-climat-
en-jouant-soiree-jeux-de-societe-le-samedi-1er-octobre-a-la-
ludotheque-dissy-les-moulineaux

Chercher la source d’énergie la plus efficace pour 
alimenter sa ville, préparer un sandwich local ou 
encore sauver les ours polaires de la fonte de la 
banquise...

1 et 2 octobre 2022

@ Issy-les-Moulineaux - 92130

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAIbW
NzKYstSvszpSilXt8to1yzTLi7BPJBYQpMT5fICimnQ
/viewformSoirée jeu adultes spéciale climat et 

environnement
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-adultes-
speciale-climat-et-environnement

La Ludothèque s'associe à la journée Zéro 
carbone, une soirée entièrement dédiée aux jeux 
de société sur ces thèmes, un moment convivial à 
partager entre amis

1 et 2 octobre 2022

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée "Atelier 2 Tonnes" : immersion 
pour une société bas carbone (Journée 
zéro carbone)
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-atelier-2-
tonnes-immersion-pour-une-societe-bas-carbone

L'atelier immersif pour imaginer le futur et agir 
ensemble pour le climat !

Samedi 1 octobre 2022, 19h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.com/e/soiree-atelier-2-
tonnes-immersion-pour-une-societe-bas-carbone-
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Soirée jeu famille spéciale climat et 
environnement
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-famille-
speciale-climat-et-environnement

La ludothèque s'associe à la journée Zéro carbone, 
une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
sur le thème du climat et de l'environnement, un 
moment convivial à partager en famille.

Samedi 1 octobre 2022, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Journée zéro carbone
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-zero-carbone

Le 1er octobre, venez découvrir les différentes 
facettes du développement durable à l'occasion 
d'un moment festif sur la place Corentin Celton !

Samedi 1 octobre 2022, 10h00

@ Parvis Corentin Celton - parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Nouvel atelier Repair Café de 
l'association IssyRepair&Co
https://openagenda.com/issy-com/events/nouvel-atelier-repair-
cafe-de-lassociation-issyrepairandco

Journée Zéro Carbone, atelier en plein air

Samedi 1 octobre 2022, 10h00

@ Parvis Corentin Celton - place paul vaillant 
couturier 92130

Balades en trottinettes électriques (4 
sessions : 14H, 15H, 16H et 17H)
https://openagenda.com/issy-com/events/balades-en-
trottinettes-electriques-4-sessions-14h-15h-16h-et-17h

Découvrez la trottinette électrique lors d'une balade 
urbaine d'une heure dans le cadre de la Journée 
zéro carbone ! Départ sur la place Corentin Celton.

Samedi 1 octobre 2022, 14h00

@ Parvis Corentin Celton - parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Protection de la faune et de la flore - 
MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/protection-de-la-
faune-et-de-la-flore-meudon

A travers des expériences scientifiques et des jeux, 
nous verrons comment conserver et exploiter de 
manière durable les océans et préserver et 
restaurer les écosystèmes terrestres.

Samedi 1 octobre 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes-3672986

Club de lecture

Samedi 1 octobre 2022, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

JOURNÉE D'ÉTUDE MUSICOVID
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-detude-
musicovid-2878282

Organisée par le Réacteur et le PIND, cette journée 
met en lumière les expériences musicales en temps 
de COVID.

Samedi 1 octobre 2022, 10h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier vélo : apprentissage à l'auto-
réparation, marquage, balade de remise 
en selle et découverte de vélos spéciaux
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-velo-
apprentissage-a-lauto-reparation-marquage-balade-de-remise-
en-selle-et-decouverte-de-velos-speciaux

Venez apprendre à réparer votre vélo, découvrir 
des vélos spéciaux, marquer votre vélo ou encore 
réaliser une balade afin d’approfondir les points 
essentiels pour reprendre en main le vélo en ville

Samedi 1 octobre 2022, 10h30

@ Issy-les-Moulineaux - Place Corentin Celton - 
Issy-les-Moulineaux - Place Corentin Celton
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CleanWalk : ramassage de déchets 
sauvages (Journée zéro carbone)
https://openagenda.com/issy-com/events/cleanwalk-
ramassage-de-dechets-sauvages

À la fois ludiques, sportives et efficaces, ces clean-
walk sillonnent la ville,  sensibiliser la population 
aux enjeux des déchets laissés sur la voie publique.

Samedi 1 octobre 2022, 15h00

@ Parvis Corentin Celton - parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Le trio avec piano dans la France 
romantique
https://openagenda.com/issy-com/events/le-trio-avec-piano-
dans-la-france-romantique

Café musical

Samedi 1 octobre 2022, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Heï Maï Li et 
ses ciseaux d'argent
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-hei-mai-li-et-ses-ciseaux-dargent

Théâtre d'ombre à découvrir en famille dès 3 ans

Samedi 1 octobre 2022, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Balade Urbaine dans le cadre de la 
"Journée zéro carbone" - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/balade-urbaine-dans-
le-cadre-de-la-journee-zero-carbone-issy-les-moulineaux

Au cours de cette balade à pied, vous découvrirez 
la place qu'aura le végétal dans le nouvel 
écoquartier Issy Coeur de Ville, puis vous irez 
jusqu'au jardin des mille roses découvrir sa 
végétation.

Samedi 1 octobre 2022, 10h00, 14h30

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
Issy-les-Moulineaux

Makey Makey 6-8
https://openagenda.com/issy-com/events/makey-makey-6-8

A l’aide d’un petit kit électronique, faites de la 
musique avec des matériaux inattendus comme 
l’aluminium ou du jus de citron !

Samedi 1 octobre 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/383413198197

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-8820208

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin, sur inscription.

Samedi 1 octobre 2022, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-2861037

Comptines, chansons et histoires courtes.

Samedi 1 octobre 2022, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

https://affluences.com/centre-mediatheque/
reservation

Conférence : La nature chez Homère et 
Hésiode
https://openagenda.com/issy-com/events/la-nature-chez-
homere-et-hesiode

Conférence philosophique autour du concept de 
nature chez les deux philosophes

Vendredi 30 septembre 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/o/espace-andree-
chedid-33831561709
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Francis Poulenc, nos souvenirs qui 
chantent
https://openagenda.com/issy-com/events/francis-poulenc-nos-
souvenirs-qui-chantent

À la découverte d’un genre musical méconnu avec 
des artistes reconnus.

Vendredi 30 septembre 2022, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Exposition : Walden Raft - Retour sur 
expérience
https://openagenda.com/issy-com/events/walden-raft-retour-sur-
experience

Walden Raft est une expérience dynamique et 
contemplative qui offre un espace de réflexion en 
référence à Walden de Henry David Thoreau

1 - 30 septembre 2022

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Session de moulage de bouchons 
professionnels
https://openagenda.com/issy-com/events/session-de-moulage-
de-bouchons-professionnels

En partenariat avec Agi-son, le Réacteur organise 
des sessions de réalisation d'empreintes au cours 
des quelles vous pouvez bénéficier de tarifs 
négociés sur nos protecteurs auditifs sur-mesure

Vendredi 30 septembre 2022, 15h00

@ Le Réacteur - 91 avenue de Verdun 92130 Issy 
les Moulineaux

https://www.earcare.fr/event/le-reacteur-issy-les-
moulineaux-92-2022-09-30-503/register

Atelier Philo : Rêve Et Réalité
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-philo-reve-et-
realite

Lire et écrire sur des thèmes philosophiques

Jeudi 29 septembre 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-lire-et-
ecrire-sur-des-themes-
philosophiques-382693485517

Réunion d'information BAFA - stage 
d'approfondissement
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-dinformation-
bafa-stage-dapprofondissement

Formation à destination des Isséens de 17 à 22 ans 
qui souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

Jeudi 29 septembre 2022, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

EXPOSITION : Dans l'atelier de Raphaël 
Meyssan
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-dans-
latelier-de-raphael-meyssan

Découvrez le processus de création de la bande 
déssinée "Les damnés de la Commune"

1 - 28 septembre 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

L'Armée de Madame Pince
https://openagenda.com/issy-com/events/larmee-de-madame-
pince-9233173

Club de lecture pour les 9-13 ans

Mercredi 28 septembre 2022, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Compostage - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/compostage-meudon

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers !

Mercredi 28 septembre 2022, 14h00, 15h30, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-9767307

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 28 septembre 2022, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-3129052

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 28 septembre 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence-débat : Entre parents et 
enfants, les énigmes du lien
https://openagenda.com/issy-com/events/entre-parents-et-
enfants-les-enigmes-du-lien

Conférence-débat par Bernard GOLSE, 
Pédopsychiatre, psychanalyste

Mardi 27 septembre 2022, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Film : Citoyen d'honneur
https://openagenda.com/issy-com/events/film-citoyen-dhonneur

Comédie

21 - 26 septembre 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Séance spéciale de cinéma anglais : 
Monty Python, Sacré Graal
https://openagenda.com/issy-com/events/monty-python-sacre-
graal

Retrouvez la célèbre troupe des Monty Python 
dans cette comédie légendaire !

Dimanche 25 septembre 2022, 17h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Sortie loisirs : Parcours adrénalines, 
tyrolienne et zippi bike
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-parcours-
adrenalines-et-zippi-bike

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 25 septembre 2022, 09h30

@ Parc Xtrem Aventures - Rue des étangs, 95000 
Cergy

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Porte-ouvertes : Les machines du mini-
Lab
https://openagenda.com/issy-com/events/porte-ouvertes-les-
machines-du-mini-lab

Découvrez librement avec notre intervenant 
l’ensemble des machines proposées au sein du 
Minilab

Dimanche 25 septembre 2022, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Les balades dansées
https://openagenda.com/issy-com/events/les-balades-dansees

Suivez les danseurs de la compagnie Nawel Oulad 
dans une déambulation au sein de l'écoquartier du 
Fort.

Dimanche 25 septembre 2022, 15h00, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.clavim.asso.fr
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Visitez les ateliers d'artistes des Arches
https://openagenda.com/issy-com/events/visitez-les-ateliers-
dartistes-des-arches

Les artistes vous ouvrent la porte de leurs ateliers 
le temps d'un week-end.

24 et 25 septembre 2022

@ Les Arches d’Issy - Boulevard Garibaldi 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://lesarches.com

Spectacle pour enfants : Le cœur de 
maman
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-les-allumes-du-bocal-7082817

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Dimanche 25 septembre 2022, 11h00, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Séance spéciale de cinéma anglais : 
Brazil
https://openagenda.com/issy-com/events/brazil-3801494

Redécouvrez ce film de science-fiction de Terry 
Gilliam, avec Jonathan Pryce et Robert De Niro

Dimanche 25 septembre 2022, 14h00

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Photographier les animaux - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/photographier-les-
animaux-meudon

Venez avec votre matériel pour apprendre les 
techniques propres à la photographie animalière et 
découvrir la faune du territoire.

Dimanche 25 septembre 2022, 09h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Le tigre qui s'invita pour le thé
https://openagenda.com/issy-com/events/le-tigre-qui-sinvita-
pour-le-the

Séance cinéma "Bout'chou" à partir de 3 ans

Dimanche 25 septembre 2022, 11h00

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Journée nationale d'hommage aux 
harkis et autres membres des 
formations supplétives
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-nationale-
dhommage-aux-harkis-et-autres-membres-des-formations-
suppletives

Le dimanche 25 septembre en matinée aura lieu la 
cérémonie départementale d’hommage aux harkis 
et autres membres des formations supplétives de 
l'Armée française pendant la guerre d'Algérie.

Dimanche 25 septembre 2022, 10h30

@ Monument aux morts - square bonaventure Leca

SHAÂRGHOT %Ï MOAAN EXIS %Ï DIVINE 
SHADE // Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/shaarghot-moaan-
exis-divine-shade-le-reacteur

Le Réacteur présente SHAÂRGHOT, MOAAN 
EXIS et DIVINE SHADE, samedi 24 septembre 
2022 à l'Espace Icare !

Samedi 24 septembre 2022, 19h00

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Ciné-rencontre &� Issy sur court
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-rencontre-issy-
sur-court

Carte blanche au collectif OpéProd pour une soirée 
dédiée aux courts-métrages

Samedi 24 septembre 2022, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes
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Cirque : La Nuit du cerf
https://openagenda.com/issy-com/events/la-nuit-du-
cerf-5617270

Cirque le Roux

Samedi 24 septembre 2022, 19h30

@ Palais de congrès d'Issy-les-Moulineaux - 25 
Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.palaisdescongresdissy.com

Rue aux enfants, rue pour tous !
https://openagenda.com/issy-com/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous--2132029

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Samedi 24 septembre 2022, 15h00

@ Esplanade des Constellations - Esplanade des 
Constellations, 92130 Issy-les-Moulineaux

Village Anglais
https://openagenda.com/issy-com/events/village-anglais

Cette année, Issy et Hounslow fêteront 40 ans de 
jumelage. L’occasion de mettre à l'honneur la riche 
culture britannique !

Samedi 24 septembre 2022, 11h30

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

https://www.issy.com/actualites/issy-hounlsow-40-
ans-d-amitie-a-celebrer

Atelier stop motion : Anime ton doudou
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-stop-motion-
anime-ton-doudou-6820420

Atelier-découverte en continu, en libre accès dès 3 
ans

Samedi 24 septembre 2022, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Illucity - parc d'aventures 
et escape game en réalité virtuelle
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-illucity-
parc-daventures-et-escape-game-en-realite-virtuelle

Sortie pour les jeunes de 11 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 24 septembre 2022, 13h30

@ Illucity - La Défense

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 1ère séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-1ere-seance-1200488

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 24 septembre 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Magellan : par-delà le bord du monde
https://openagenda.com/issy-com/events/magellan-par-dela-le-
bord-du-monde-2854691

Café historique

Samedi 24 septembre 2022, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Ciné des enfants &e Les amis animaux
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-des-enfants-love-
les-amis-animaux

Projection gratuite pour les enfants à partir de 2 ans.

Samedi 24 septembre 2022, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes
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Les Filousophes : l'Amitié
https://openagenda.com/issy-com/events/les-filousophes-lamitie

Goûter-philo pour les enfants âgés de 7 à 9 ans

Samedi 24 septembre 2022, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier vélo : diagnostic et petite 
réparation, marquage et sensibilisation
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-velo-
diagnostic-et-petite-reparation-marquage-et-
sensibilisation-5796686

Venez faire diagnostiquer votre vélo, réaliser un 
marquage Bicycode ou encore vous sensibiliser 
aux bons gestes à adopter à vélo.

Samedi 24 septembre 2022, 10h00

@ Issy-les-Moulineaux : Marché des Epinettes - 48 
rue d'erevan issy

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-7721571

Comptines, chansons et histoires courtes.

Samedi 24 septembre 2022, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://affluences.com/chartreux-mediatheque/
reservation

Rencontre poétique : Fenêtres sur jardin
https://openagenda.com/issy-com/events/anthologie-fenetre-
sur-jardin

Rencontre avec Lydia Padellec et des poètes de 
l’anthologie.

Vendredi 23 septembre 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-anthologie-fenetre-
sur-jardin-382119819667

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-4590312

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 23 septembre 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La nature à chaque instant - Henry 
David Thoreau
https://openagenda.com/issy-com/events/au-milieu-du-gue

Rencontre avec Thierry Gillyboeuf, écrivain et 
traducteur

Jeudi 22 septembre 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-moindre-
clapotis-henry-david-thoreau-381770494827

Les ateliers nature en ville : récoltes de 
graines - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ateliers-nature-en-
ville-recoltes-de-graines-meudon

Vous souhaitez inviter la nature en ville ? Venez 
découvrir les différentes formes que cela peut 
prendre puis, pour vous aider à vous lancer, 
confectionner votre propre grainothèque.

Jeudi 22 septembre 2022, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Vernissage de l'exposition Regardez 
voir !
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-
lexposition-regardez-voir-

Les artistes des Arches présentent leur nouvelle 
exposition à l'occasion des 20 ans de l'association.

Mercredi 21 septembre 2022, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130
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Etegami nature en chigiri-e - ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/etegami-nature-en-
chigiri-e-issy-les-moulineaux

Le chigiri-e est une forme d'art japonais dans 
laquelle on utilise du papier coloré qui est déchiré 
pour créer des images, souvent associé à la 
calligraphie.

Mercredi 21 septembre 2022, 14h00, 16h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

Interlud'
https://openagenda.com/issy-com/events/interlud-1437488

Jeux de société, dès 4 ans.

Mercredi 21 septembre 2022, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-1558192

Comptines, chansons et histoires courtes.

Mercredi 21 septembre 2022, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

https://affluences.com/centre-mediatheque/
reservation

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-5617728

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 21 septembre 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cartographie des initiatives citoyennes 
durables - Réunion de présentation en 
visio-conférence
https://openagenda.com/issy-com/events/cartographie-des-
initiatives-citoyennes-durables-reunion-de-presentation-en-
visio-conference

La Maison de la Nature et de l'Arbre de Grand 
Paris Seine Ouest organise une réunion 
d'information et de présentation de la carte des 
initiatives citoyennes durables en visio-conférence.

Mardi 20 septembre 2022, 13h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Tout le monde aime Jeanne
https://openagenda.com/issy-com/events/tout-le-monde-aime-
jeanne

Film de Céline DEVAUX, avec Blanche GARDIN et 
Laurent LAFITTE

14 - 19 septembre 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier d’écriture Expoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decriture-
expoesie-4156601

Séance de deux heures pour affiner son style et 
partager ses productions

Lundi 19 septembre 2022, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-decriture-
expoesie-382668791657

Sortie loisirs : Rallye à la Cité Médiévale 
de Provins
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-rallye-a-
la-cite-medievale-de-provins

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 18 septembre 2022, 09h00

@ Office de tourisme de Provins - Provins

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17
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Porte-ouvertes : Collection : Union 
européenne
https://openagenda.com/issy-com/events/porte-ouvertes-
collection-union-europeenne

Découvrez la huitième collection du Musée 
numérique qui a été réalisée dans le cadre de la 
Présidence française du Conseil de l’Union 
européenne.

3 - 18 septembre 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Scène ouverte du Réacteur - 1ère de la 
saison 2022/2023 !
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
reacteur-1ere-de-la-saison-20222023-

Rencontre, jam, improvisation, reprise ou 
composition personnelle, tout peut être prétexte à 
investir la scène !

Samedi 17 septembre 2022, 19h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Cabaret poétique : Les chants du monde 
- Une célébration du vivant
https://openagenda.com/issy-com/events/les-chants-du-monde-
une-celebration-du-vivant

Un florilège de textes, piochés au gré de nos 
escapades livresques, d’Arthur Rimbaud à Monique 
Wittig, en passant par Deligny, Giono, Dickinson, 
Mansfield...

Samedi 17 septembre 2022, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-cabaret-poetique-
les-chants-du-monde-une-celebration-du-
vivant-381788889847

ISSY ART : le sport est de la partie
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-art-le-sport-est-
de-la-partie

Sur la place Corentin Celton, venez profiter du 
basket, du parkour...

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Place Corentin Celton - place corentin celton 
issy les moulineaux

Portes ouvertes de l'Atelier Art & Partage
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-de-
latelier-art-and-partage

Venez assister aux traditionnelles Portes ouvertes 
de l'Atelier Art & Partage et découvrir les œuvres 
réalisées par les élèves de l'association.

16 et 17 septembre 2022

@ Maison de Quartier des Hauts d'Issy - 16 rue de 
l'abbé derry

Journée Portes Ouvertes à l'Aéroclub 
Les Alcyons
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-portes-
ouvertes-a-l-aeroclub-les-alcyons

Venez découvrir le club isséen sur l'aérodrome de 
Saint-Cyr-l'École (78210)

Samedi 17 septembre 2022, 09h00

@ aerodrome saint-Cyr-l'école - aérodrome saint 
cyr l'école

https://alcyons.com/la-vie-du-club/evenements

ISSY ART : assistez au battle !
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-art-assistez-au-
battle-

Organisé par la compagnie Flies, le battle réunira 
de nombreux talents !

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

Atelier de réparation solidaire
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-reparation-
solidaire

Premier atelier de Repair Café de la saison 
2022/2023

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Maison des Îles - 53 avenue du Bas Meudon, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100066376696112
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ISSY ART : découvrez le programme !
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-art-decouvrez-le-
programme-

Rendez-vous avec l’art urbain et le sport ! Au 
programme, la réalisation d’une œuvre par l’artiste 
TANC, tournoi de basket, initiation et 
démonstrations de Parkour, atelier hip hop et 
battle…

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

« La Rentrée des Épinettes »
https://openagenda.com/issy-com/events/la-rentree-des-
epinettes-8348552

Samedi 17 septembre  Animation festive tout public 
sur l'esplanade des constellations.

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Esplanade des Constellations - Esplanade des 
Constellations, 92130 Issy-les-Moulineaux

La VR avec Arte - 12 ans et plus
https://openagenda.com/issy-com/events/la-vr-avec-arte-12-
ans-et-plus

ARTE, partenaire des Micro-Folies, met à 
disposition une une large sélection de contenus 
numériques : réalité virtuelle, jeux vidéo, 
webdocumentaires…

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Animation : La Rentrée des Épinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/la-rentree-des-
epinettes-2131841

Samedi 17 septembre, animation festive tout public 
sur l'esplanade des constellations.

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Esplanade des Constellations - Esplanade des 
Constellations, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marche du temps profond
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-du-temps-
profond-9866082

Parcours de 4,6 km pour découvrir ensemble les 
4,6 milliards d’années de l’histoire de la Terre et la 
naissance de l’Humanité

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Parc de l'île Sait Germain - avenue jean monnet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-marche-du-temps-
profond-399520946907

Bal des mioches place Chabanne
https://openagenda.com/issy-com/events/bal-des-mioches-
place-chabanne

Rendez-vous convivial en musique pour les enfants 
et les parents, place Chabanne

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Place Chabanne - place Chabanne, 92130 Issy-
les-Moulineaux

ISSY ART  : ateliers pour les enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-art-ateliers-pour-
les-enfants

Profitez des espaces d'expression libre

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

Initiation à l'illustration botanique - 
MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-a-lillustration-
botanique-meudon

Accompagnés d'une paysagiste-illustratrice, vous 
apprendrez à observer et dessiner les plantes sur 
le terrain par différentes techniques (crayons, 
encre, aquarelle).

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Plaisir de lire : Les cabanes
https://openagenda.com/issy-com/events/lectures-les-cabanes

Séance de lecture proposée par l'association Lire 
et Faire Lire

Samedi 17 septembre 2022, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-plaisir-de-lire-les-
cabanes-381777896967

Rencontre avec les artistes des Arches
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-les-
artistes-des-arches

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les 
artistes des Arches viennent à vous.

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Collecte solidaire pour les appareils 
électriques
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
pour-les-appareils-electriques-6305274

Donnez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage afin de leur permettre 
d'être remis en état de marche ou recyclés.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Parvis Corentin Celton et Marché Sainte Lucie - 
issy

Collectes solidaires d'appareils 
électriques et électroniques
https://openagenda.com/issy-com/events/collectes-solidaires-
dappareils-electriques-et-electroniques-6604541

Faites don des appareils électriques hors d’usage 
ou en état de marche que vous n'utilisez plus : ils 
seront recyclés ou réemployés dans l'économie 
circulaire par ecosystem !

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

Atelier poèmes et dessins
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-poemes-et-
dessins

Un atelier dessin/poésie autour du patrimoine 
naturel ou culturel francilien

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-poemes-et-
dessins-382928618807

Les oiseaux du Jardin Botanique - ISSY-
LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/les-oiseaux-du-jardin-
botanique-issy-les-moulineaux

Accompagné d'un animateur, venez découvrir et 
observer les oiseaux du site. Jumelles autour du 
cou et guide en main, ils n'auront plus de secret 
pour vous.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Jardin Botanique d'Issy-les-Moulineaux - 115 
boulevard Rodin issy-les-moulineaux

Jardinage avec Ophélie Ta mère Nature : 
fabrication de bombes à graines
https://openagenda.com/issy-com/events/jardinage-avec-
ophelie-ta-mere-nature-fabrication-de-bombes-a-graines

Fabrication de bombes à graines : de petites boules 
d'argile contenant des graines pour participer à la 
végétalisation ! POUR ENFANTS

Samedi 17 septembre 2022, 10h30

@ Le jardin botanique - boulevard rodin 92130 issy-
les-moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/jardinage-avec-ophelie-
ta-mere-nature-fabrication-de-bombes-a-graines-
tickets-412970153847

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe-6512284

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Samedi 17 septembre 2022, 09h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Initiez-vous au hip-hop !
https://openagenda.com/issy-com/events/initiez-vous-au-hip-
hop-

Avant d'assister au battle, profitez d'une initiation 
au hip hop

Samedi 17 septembre 2022, 10h30

@ Place Corentin Celton - place corentin celton 
issy les moulineaux

Soirée Jeux de Société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-6589660

Les jeux à (re) découvrir !

Vendredi 16 septembre 2022, 18h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné-rencontre &� Les Damnés de la 
Commune
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-rencontre-les-
damnes-de-la-commune

Projection et rencontre avec le réalisateur Raphaël 
Meyssan à l'occasion des 39e journées 
européennes du patrimoine.

Vendredi 16 septembre 2022, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Rencontre Walden Raft / Thoreau et moi
https://openagenda.com/issy-com/events/au-milieu-du-
gue-1474345

Présentation des expositions en cours

Vendredi 16 septembre 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-au-
milieu-du-gue-381767927147

Rencontres Nationales de la 
communication numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontres-nationales-
de-la-communication-numerique-9837230

Réseaux sociaux : les liaisons dangereuses de la 
compublique

15 et 16 septembre 2022

@ Centre de conférences de Microsoft - 41 quai du 
président Roosevelt, Issy-les-Moulineaux

https://www.cap-com.org/inscription-un-evenement?
productCode=319916

Grande Soirée Finale Made in 92
https://openagenda.com/issy-com/events/grande-soiree-finale-
made-in-92

Rendez-vous incontournable de la scène 
entrepreneuriale des Hauts-de-Seine, le concours « 
Made in 92 » se clôturera à Suresnes, lors d’une 
Grande Soirée Finale.

Mercredi 14 septembre 2022, 18h30

@ Théâtre Jean Vilar - 16 place Stalingrad, 
Suresnes

L'AVIA CLUB ATHLETISME, participe à 
l'opération Kinder Joy Moving Athlétics 
et ouvre ses portes aux enfants de 7 à 
11 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/kinder-joy-moving-
cette-annee-encore-le-club-ouvre-ses-portes-pour-faire-
decouvrir-lathletisme-aux-enfant-de-7-a-11-ans

Accès libre et gratuit : Venez participez au défi 
sportif Olympique

Mercredi 14 septembre 2022, 14h00

@ Cité des Sports - Issy-les-Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-3494420

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 14 septembre 2022, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Pass culture : découverte de 
l'exposition des Arches, Regardez voir !
https://openagenda.com/issy-com/events/pass-culture-
decouverte-de-lexposition-des-arches-regardez-voir-

Pour tous les bénéficiaires du Pass culture : 
profitez d'une rencontre privilégiée avec le 
Président de l'Association Les Arches et d'une 
visite de l'exposition.

Mercredi 14 septembre 2022, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

De l'autre côté du ciel
https://openagenda.com/issy-com/events/de-lautre-cote-du-
ciel-4751143

Film d'animation de Yusuke Hirota

Mercredi 14 septembre 2022, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Les P'tites Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-
histoires-5907734

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 14 septembre 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

FILM : LES CINQ DIABLES
https://openagenda.com/issy-com/events/film-les-cinq-diables

Comédie dramatique, Fantastique, Drame

9 - 12 septembre 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Allée en jeu : Après-midi ludique pour 
tous
https://openagenda.com/issy-com/events/allee-en-jeu-le-nouvel-
evenement-ludique-de-septembre-

Le nouvel évènement de la rentrée

Dimanche 11 septembre 2022, 14h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marché des Arts et Journées Ateliers 
portes ouvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-des-arts-et-
journees-ateliers-portes

Une trentaine d’artistes vous attendent, au Marché 
des Arts du Musée de la Carte à Jouer, ou dans 
leur atelier même.

10 et 11 septembre 2022

@ Musée de la Carte à jouer - 16, rue Auguste 
gervais

"Parkour"  - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/parkour-meudon

Pour une découverte en expériences amusantes 
des patrimoines bâti, naturel et de la mobilité douce.

Dimanche 11 septembre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Découverte des langues
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-des-
langues-7286193

Vous désirez apprendre l'anglais, le chinois, le 
japonais ou le coréen ?

Dimanche 11 septembre 2022, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Ciném'anim : Le Lorax
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-le-
lorax-7109952

Projection du film d'animation Le Lorax

Samedi 10 septembre 2022, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-
lorax-382951858317

Pass culture : profitez d'une rencontre 
avec les artistes de la ville !
https://openagenda.com/issy-com/events/pass-culture-profitez-
dune-rencontre-avec-les-artistes-de-la-ville-

Les artistes de la ville s'exposent au musée. Venez 
échanger avec eux.

Samedi 10 septembre 2022, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Jeu sur la qualité de l'air - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/jeu-sur-la-qualite-de-
lair-meudon

Autour d'un jeu, vous découvrirez comment est 
produite la pollution de l'air et ses conséquences 
sur la santé et l'environnement. Heureusement des 
solutions existent pour améliorer la qualité de l'air

Samedi 10 septembre 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Atelier Parents-Enfants "A l'art 
découverte"
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-parents-
enfants-a-lart-decouverte

Découvrez des artistes avant de s'essayer à 
reproduire leurs univers colorés

Mercredi 7 septembre 2022, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Mode éthique et... Toc - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/mode-ethique-et-toc-
meudon

Cuir de déchets organiques, garde-robe en 
partage... Place aux champions de la Slow fashion, 
en cette rentrée scolaire !

Mercredi 7 septembre 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Découverte des langues
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-des-
langues-8162119

Vous désirez apprendre l'anglais, le chinois ou le 
japonais ?

Mercredi 7 septembre 2022, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier découverte de l'Art clownesque
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decouverte-art-
clownesque

Atelier gratuit pour découvrir l'univers du clown

Mercredi 7 septembre 2022, 10h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la barre 92130

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Café-compost - MEUDON
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-compost-meudon

Si le compost s'enrichit grâce au marc de café, 
nous vous proposons de nous enrichir de nos 
connaissances et expériences sur le compostage 
autour d'un café. Un moment convivial d'échanges.

Mercredi 7 septembre 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Soirée jeu adultes spéciale nouveautés
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-adultes-
speciale-nouveautes-319534

Une soirée entièrement dédiée au jeu de société 
moderne, un moment convivial à partager entre 
amis

3 et 4 septembre 2022

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Sherwood parc
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
sherwood-parc-4672863

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mardi 30 août 2022, 09h30

@ Sherwood parc - Sherwood parc, Rue de la 
Gare, 95270

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Info pratique | Pharmacie de garde du 
dimanche 28 août
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-dimanche-28-aout

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Dimanche 28 août 2022, 08h00

@ Pharmacie de l'île Saint-Germain - 15 boulevard 
des Îles 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Benji éjection & 
accrobranche
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-benji-
ejection-and-accrobranche

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Jeudi 25 août 2022, 08h30

@ Parc Xtrem Aventures - Rue des étangs, 95000 
Cergy

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Info pratique | Pharmacie de garde du 
dimanche 21 août
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-dimanche-21-aout

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Dimanche 21 août 2022, 09h00, 15h00

@ Pharmacie des Arches - 99, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux

Fête des sports
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-des-
sports-1114695

C'est super !

15 - 21 août 2022

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 4 
boulevard des Frères Voisins, Issy les Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde du 
lundi 15 août
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-lundi-15-aout

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Lundi 15 août 2022, 09h00

@ Pharmacie des Epinettes - 54 rue d'Erevan

Info pratique | Pharmacie de garde du 
dimanche 14 août
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-dimanche-14-aout

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Dimanche 14 août 2022, 09h00

@ Pharmacie des Trois Moulins - 3 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Info pratique | Pharmacie de garde du 
dimanche 7 août
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-dimanche-7-aout

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Dimanche 7 août 2022, 09h00

@ Pharmacie de l'Hôpital - 19 rue Ernest Renan, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde du 
dimanche 31 juillet
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-dimanche-31-juillet

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Dimanche 31 juillet 2022, 09h30

@ Pharmacie du Carrefour de Weiden - 116, 
boulevard Gallieni

Initiation au hip hop
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-au-hip-
hop-2868588

Découvrez les bases du hip hop et assistez à un 
battle !

Samedi 30 juillet 2022, 14h30

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 4 
boulevard des Frères Voisins, Issy les Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde du 
dimanche 24 juillet
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-dimanche-24-juillet

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Dimanche 24 juillet 2022, 09h00

@ Pharmacie du Carrousel - 1, rue Foucher 
Lepelletier

KORETTA & CO
https://openagenda.com/issy-com/events/koretta-and-co-fete-
de-la-musique-le-reacteur

LES CONCERTS DE L’ETE AVEC LE REACTEUR  
  
Le pôle de musique actuelle de la ville d’Issy-Les-
Moulineaux propose une programmation variée 
pour l’été

Vendredi 22 juillet 2022, 18h30

@ Place Corentin Celton - place corentin celton 
issy les moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde du 
dimanche 17 juillet
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-dimanche-17-juillet

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Dimanche 17 juillet 2022, 09h00

@ Pharmacie Corentin - 11 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde du 
jeudi 14 juillet
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-jeudi-14-juillet

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Jeudi 14 juillet 2022, 09h00

@ Pharmacie des Bords de Seine - 10 cours 
Ancienne Boulangerie 92130 Issy-les-moulineaux

Sortie loisirs : Parc Astérix
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-parc-
asterix-7049830

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 13 juillet 2022, 09h00

@ Parc Astérix - Parc Astérix

https://teliss.ville-issy.fr/

page 273 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-pharmacie-de-garde-du-dimanche-7-aout
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-pharmacie-de-garde-du-dimanche-7-aout
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-pharmacie-de-garde-du-dimanche-31-juillet
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-pharmacie-de-garde-du-dimanche-31-juillet
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-au-hip-hop-2868588
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-au-hip-hop-2868588
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-pharmacie-de-garde-du-dimanche-24-juillet
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-pharmacie-de-garde-du-dimanche-24-juillet
https://openagenda.com/issy-com/events/koretta-and-co-fete-de-la-musique-le-reacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/koretta-and-co-fete-de-la-musique-le-reacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-pharmacie-de-garde-du-dimanche-17-juillet
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-pharmacie-de-garde-du-dimanche-17-juillet
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-pharmacie-de-garde-du-jeudi-14-juillet
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-pharmacie-de-garde-du-jeudi-14-juillet
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-parc-asterix-7049830
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-parc-asterix-7049830


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Atelier de création textile : "C'est l'été"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-creation-
textile-cest-lete-4405426

Atelier broderie numérique/flocage. Pour les 8-11 
ans. Gratuit et sur inscription.

Mercredi 13 juillet 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-de-creation-
textile-cest-lete-373215797497

Conférence : Victor Prouvé et le textile 
Art nouveau
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-victor-
prouve-et-le-textile-art-nouveau

Claire Berthommier, musée de l’Ecole de Nancy.

Mardi 12 juillet 2022, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Sortie loisirs : Karting et Jumper parc
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-karting-
et-jumper-parc

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mardi 12 juillet 2022, 09h00

@ Circuit BRK - Avenue des Frères Lumière, 
78190 Trappes

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Atelier de création textile : "C'est l'été"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-creation-
textile-cest-lete

Atelier flocage. Pour les 11-15 ans. Gratuit et sur 
insciption.

Mardi 12 juillet 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-de-creation-
textile-cest-lete-373213771437

Les goûts et les couleurs
https://openagenda.com/issy-com/events/les-gouts-et-les-
couleurs-1370370

Nouveau film de Michel Leclerc

6 - 11 juillet 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Les Minions 2 : il était une fois Gru
https://openagenda.com/issy-com/events/les-minions-2-il-etait-
une-fois-gru

Dessin animé à partir de 6 ans

6 - 11 juillet 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Sortie loisirs : Parcours aventures au 
Parc de loisirs à Sainte-Assise
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-parcours-
aventures-au-parc-de-loisirs-a-sainte-assise

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Lundi 11 juillet 2022, 09h00

@ Parc Sainte-Assise - 77240 Seine Port

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Atelier d'écriture Expoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decriture-
expoesie-2680912

Un atelier pour parfaire son écriture, partager ses 
impressions...

Lundi 11 juillet 2022, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Info pratique | Pharmacie de garde du 
dimanche 10 juillet
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-dimanche-10-juillet

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Dimanche 10 juillet 2022, 09h00

@ Pharmacie du viaduc - 149, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux

Le Réacteur présente Le CHARMING 
SWING BAND
https://openagenda.com/issy-com/events/le-reacteur-presente-
le-charming-swing-band

Le CHARMING SWING BAND, en concert place 
Corentin Celton devant le café Français,  propose 
un swing joyeux pour danser et chanter.

Samedi 9 juillet 2022, 18h30

@ Place Corentin Celton - place corentin celton 
issy les moulineaux

https://www.facebook.com/lereacteur92

Fête de Quartiers
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-
quartiers-5666754

Animations de quartier pour tous!

Samedi 9 juillet 2022, 14h00

@ Forum des Epinettes - 45/47, rue de l'égalité 
Issy-les-Moulineaux

MEETING MARCHE SPORTIVE -
https://openagenda.com/issy-com/events/meeting-marche-
sportive-

Découverte et initiation à la marche sportive, 
athlétique par un échauffement collectif avec Denis 
Langlois, et Séverine Lanoue

Samedi 9 juillet 2022, 09h00

@ Cité des Sports - 92, rue du Gouverneur Général 
Eboué

Le Centre Chimène expose à l'espace 
Icare
https://openagenda.com/issy-com/events/le-centre-chimene-
expose-a-lespace-icare

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet, le Centre Chimène, 
association CIDE, vous invite à découvrir des 
œuvres picturales tout au long de la semaine, 
rythmées par des chansons lors du vernissage.

4 - 8 juillet 2022

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

UNIDO VILA DE SENA (La Batucada du 
Réacteur)
https://openagenda.com/issy-com/events/unido-vila-de-sena-la-
batucada-du-reacteur

LES CONCERTS DE L’ETE AVEC LE REACTEUR 
Le pôle de musique actuelle de la ville d’Issy-Les-
Moulineaux propose une programmation variée 
pour l’été

Jeudi 7 juillet 2022, 18h00

@ Parc Jean-Paul II - Rue Minard  92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX

Récits sur gazon
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-sur-
gazon-3735069

Lectures dès 3 ans.

Jeudi 7 juillet 2022, 17h00

@ Parc Jean-Paul II - Rue Minard  92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX

Le Réacteur présente WATASHI
https://openagenda.com/issy-com/events/le-reacteur-presente-
watashi

WATASHI  en concert dan ile quartier Bords de 
Seine, propose un répertoire de rock et pop très 
actuels

Mercredi 6 juillet 2022, 18h00

@ Quartier Bords de Seine - Cours de l'Ancienne 
Boulangerie
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La vie des végétaux
https://openagenda.com/issy-com/events/la-vie-des-vegetaux

Les végétaux sont des êtres vivants, mais comment 
se nourrissent-ils ? Et comment se reproduisent-
ils ?

Mercredi 6 juillet 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de l'Enfance et de la Jeunesse - 23 rue 
Carnot, Chaville

Irréductible
https://openagenda.com/issy-com/events/irreductible

Le dernier film de Jérôme Commandeur

29 juin - 4 juillet 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Le Réacteur présente DEVA TRAVERSE
https://openagenda.com/issy-com/events/le-reacteur-presente-
deva-traverse

DEVA TRAVERSE, en concert allée Sainte Lucie,  
propose une musique de cowboy pop et 
apprivoisée empreinte d'Ennio Morricone, 
d’American folk et de blues rock.

Lundi 4 juillet 2022, 19h00

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, Issy

https://www.facebook.com/lereacteur92

Info pratique | Pharmacie de garde du 
dimanche 3 juillet
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-dimanche-3-juillet

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Dimanche 3 juillet 2022, 09h00

@ Pharmacie Nahal - 63 Esplanade du Belvédère

Fête de Quartiers
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-
quartiers-5919382

Animations de quartier pour tous!

Dimanche 3 juillet 2022, 14h00

@ Cours de l'ancienne boulangerie, Issy-Les-
Moulineaux - issy-les-moulineaux

Sortie loisirs : Sherwood parc
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
sherwood-parc-8300469

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 3 juillet 2022, 09h30

@ Sherwood parc - Sherwood parc, Rue de la 
Gare, 95270

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Plantes gourmandes en eau
https://openagenda.com/issy-com/events/plantes-gourmandes-
en-eau

Qu'est-ce qu'une plante gourmande ? Comment 
choisir l'emplacement des plantes en fonction de 
leur consommation en eau, du sol et de 
l'ensoleillement ?

Dimanche 3 juillet 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Concert par le Quatuor Musicordes
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-par-le-
quatuor-musicordes

Au programme : Bizet, Faure, Offenbach, Saint-
Saëns, Ravel

Dimanche 3 juillet 2022, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130
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Annulé | Soirée jeu adultes spéciale 
vacances
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-adultes-
speciale-vacances

Une soirée entièrement dédiée au jeu de société 
moderne, un moment ludique et convivial à 
partager entre amis

2 et 3 juillet 2022

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Chute libre indoor et 
réalité virtuelle pour les 15/17 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-chute-
libre-indoor-et-realite-virtuelle-pour-les-1517-ans

Sortie pour les lycéens de 15 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 2 juillet 2022, 15h30

@ Aérokart - 199/203 Route de Pontoise, 95100 
Argenteuil

https://teliss.ville-issy.fr/

Soirée jeu famille spéciale vacances
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-famille-
speciale-vacances

Une soirée entièrement dédiée au jeu de société 
moderne, un moment ludique à partager un famille

Samedi 2 juillet 2022, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi-1614289

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 2 juillet 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Stage : Formation baby-sitting
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-formation-baby-
sitting-7696613

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

29 juin - 2 juillet 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Portes ouvertes des ateliers publics
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-des-
ateliers-publics

Venez à la rencontre des artistes-enseignants des 
Arcades et échanger avec eux afin de choisir 
l’atelier qui vous convient le mieux avant de vous 
inscrire lors du forum des associations en 
septembre.

Samedi 2 juillet 2022, 10h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Balade urbaine au Fort d'Issy : Vie et 
évolution d'un écoquartier
https://openagenda.com/issy-com/events/balade-urbaine-au-
fort-dissy-vie-et-evolution-dun-ecoquartier

L’écoquartier du Fort d’Issy avait des objectifs de 
haute performance environnementale : bâtiments 
basse consommation, chauffage par géothermie, 
etc. Qu’en est-il plusieurs années plus tard ?

Samedi 2 juillet 2022, 10h00

@ Le temps des cerises à Issy-les-Moulineaux - 
90-98 Promenade du Verger, Fort d'Issy, 92 130 
Issy-les-Moulineaux

https://docs.google.com/forms/d/
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e/1FAIpQLSdgZxa2EY3NuSN-
juFMHd6HPEyo1XQlr3-wSvHj7DzfAvQqDg/
viewform

Je l'ai fait moi-même : dégraissant tout 
usage
https://openagenda.com/issy-com/events/je-lai-fait-moi-meme-
degraissant-tout-usage-8534954

Dans une double démarche écologique et 
économique, fabriquez vos produits vous-même 
grâce à nos ateliers "Do it Yourself".

Samedi 2 juillet 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-danse-parents-
bebe-8247431

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 2 juillet 2022, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-763614

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 1 juillet 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Exposition des ateliers tous publics des 
Arcades
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-des-
ateliers-tous-publics-des-arcades

Pour clôturer cette année riche en création, les 
Arcades présenteront une sélection de travaux 
réalisés au sein des ateliers publics d’arts 
plastiques.

20 juin - 1 juillet 2022

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Expérience sur le réchauffement 
climatique
https://openagenda.com/issy-com/events/experience-sur-le-
rechauffement-climatique

Depuis des décennies, les activités humaines 
émettent du CO2 qui impacte notre biodiversité. 
Venez assistez à une expérience à base de jus de 
chou rouge pour découvrir l'impact du CO2 sur les 
océans.

Mercredi 29 juin 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Eco-atelier de Meudon - Allée du Canada, 
Meudon

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-109542

Rendez-vous des histoires

Mercredi 29 juin 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert GO'JAZZ : SING MY NAME
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-gojazz-sing-
my-name

Ensemble vocal GO'JAZZ vous présente un 
concert inédit "Sing my name" le mardi 28 juin 
prochain à l'Auditorium d'Issy.

Mardi 28 juin 2022, 20h30

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

https://www.gojazz.fr/GoJazz/index.html#aVenir

Sentiers des Hauts d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/sentiers-des-hauts-
dissy-3325307

Visite guidée d'Issy Tourisme International

Mardi 28 juin 2022, 10h30

@ Issy Tourisme International - 62 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-juin/06-28-
sentiers-des-hauts-dissy

Programmation des spectacles de fin 
d’année à la Halle des Épinettes !
https://openagenda.com/issy-com/events/programmation-des-
spectacles-de-fin-dannee-a-la-halle-des-epinettes-

Moment clé de la vie associative et plus 
particulièrement des artistes qui se sont investis 
depuis plusieurs mois, venez découvrir des œuvres 
inédites 100% isséennes ouvertes au public.

1 et 27 juin 2022

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Incroyable mais vrai
https://openagenda.com/issy-com/events/incroyable-mais-vrai

Le dernier film de Quentin Dupieux

22 - 27 juin 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde du 
dimanche 26 juin
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-dimanche-26-juin

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 26 juin 2022, 09h00

@ Pharmacie Dabi - 27 rue Lasserre, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Sortie loisirs : Parc Astérix
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-parc-
asterix-9542929

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 26 juin 2022, 09h00

@ Parc Astérix - Parc Astérix

https://teliss.ville-issy.fr/

Fête de Quartiers
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-
quartiers-8372938

Animations de quartier pour tous!

Dimanche 26 juin 2022, 14h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Top Gun : Maverick
https://openagenda.com/issy-com/events/top-gun-
maverick-2679217

Retrouvez le suite du film sorti en 1986

22 - 26 juin 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Christian Jaccard : Les livres du 
Pyronaute
https://openagenda.com/issy-com/events/christian-jaccard-les-
livres-du-pyronaute-7780365

Exposition

29 mars - 26 juin 2022

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

LUDISSYME
https://openagenda.com/issy-com/events/ludissyme-8419980

Durant ce week-end le Musée et la Ludothèque 
mettent à l’honneur le jeu de société : de sa 
création à son édition, avec beaucoup de jeux, des 
auteurs et de la bonne humeur !

25 et 26 juin 2022

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Ludissyme
https://openagenda.com/issy-com/events/ludissyme-a-la-
ludotheque

Durant ce week-end le Musée et la Ludothèque 
mettent à l’honneur le jeu de société : de sa 
création à son édition, en passant par son 
illustration, cet objet culturel est encore à découvrir !

25 et 26 juin 2022

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Le Conservatoire en fête
https://openagenda.com/issy-com/events/le-conservatoire-en-
fete-9253102

Spectacle de fin d'année avec les grandes 
formations du Conservatoire Issy-Vanves

Dimanche 26 juin 2022, 16h00

@ PACI Palais des Arts et des Congrès - 25 
avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux

Compost ou pas compost ?
https://openagenda.com/issy-com/events/compost-ou-pas-
compost

Nous nous posons tous encore cette fameuse 
question : compostable ou pas compostable ? Au 
cours de cet atelier vous pourrez obtenir les 
réponses à vos interrogations.

Dimanche 26 juin 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Jazz
https://openagenda.com/issy-com/events/jazz-3733954

Concert

Dimanche 26 juin 2022, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Balade urbaine sur la qualité de l'air
https://openagenda.com/issy-com/events/balade-urbaine-sur-la-
qualite-de-lair

Et si vous exploriez la qualité de l'air en ville ?

Dimanche 26 juin 2022, 14h30

@ Pavillon des projets - 101 allée Askinazi, 
boulogne-billancourt

https://exploreparis.com/fr/5103-jeu-de-piste-sur-l-
air-a-billancourt.html

Jardiner ma ville : comment protéger 
mon espace de plantation ?
https://openagenda.com/issy-com/events/jardiner-ma-ville-
comment-proteger-mon-espace-de-plantation

Au programme de cet atelier de la Pépinière de 
Jardiner ma ville : installation de ganivelles, 
plantations.

Dimanche 26 juin 2022, 14h00

@ 2 Allée d’Issy à Issy-les-Moulineaux - 2 Allée 
d’Issy à Issy-les-Moulineaux

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaOf_
TpSTfUVfItKdl37E2iJj6RKwpqgB5nWb9xydhraUj5w
/viewform

Scène poétique ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-poetique-
ouverte-8911258

Poètes, musiciens, slameurs, vous êtes tous les 
bienvenus.

Dimanche 26 juin 2022, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-scene-poetique-
ouverte-353661409797?aff=ebdsoporgprofile

Scène poétique ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-poetique-
ouverte-7036172

Poètes, musiciens, slameurs, vous êtes tous les 
bienvenus.

Dimanche 26 juin 2022, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-scene-poetique-
ouverte-353661409797?aff=ebdsoporgprofile

CLÔTURE DE RÉSIDENCE : LE 
MANGEUR DE REFLETS
https://openagenda.com/issy-com/events/cloture-de-residence-
le-mangeur-de-reflets

Concert poétique pour clôturer la résidence de 
l'artiste Yekta à l'Espace Andrée Chedid

Dimanche 26 juin 2022, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-mangeur-de-
reflets-344188335577?aff=ebdsoporgprofile
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ABDUL & THE GANG + LES FRERES 
SMITH
https://openagenda.com/issy-com/events/abdul-and-the-gang-
les-freres-smith

Le Réacteur présente ABDUL & THE GANG + LES 
FRÈRES SMITH

Samedi 25 juin 2022, 19h00

@ espace Icare - 31 Bd Gambetta 92130 Issy les 
Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-abdul-the-gang-
les-freres-smith-308160385007

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes-6501256

Participez au Salon des découvertes à distance et 
en direct !

Samedi 25 juin 2022, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les oiseaux chantent pour fêter la 
musique
https://openagenda.com/issy-com/events/les-oiseaux-chantent-
pour-feter-la-musique

Venez écouter les chants des oiseaux de nos 
jardins. Vous apprendrez ainsi à les reconnaître et 
à comprendre le langage de ces animaux.

Samedi 25 juin 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Rue aux enfants, rue pour tous !
https://openagenda.com/issy-com/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous--417419

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Samedi 25 juin 2022, 13h30

@ Esplanade des Constellations - Esplanade des 
Constellations, 92130 Issy-les-Moulineaux

CONFERENCE LUDIQUE ET 
INTERACTIVE DE THEO RIVIERE
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-ludique-
et-interactive-de-theo-riviere

Le jeu de société, de l’idée à la table de jeu.

Samedi 25 juin 2022, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Visite de l'Institut du monde arabe
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-de-linstitut-du-
monde-arabe

En partenariat avec l'Institut du monde arabe, 
visites du musée à partir de 3 ans jusqu'aux adultes

Samedi 25 juin 2022, 13h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Semaine olympique avec Issy Sakura 
Academy - Issy Terre de Sports
https://openagenda.com/issy-com/events/semaine-olympique-
avec-issy-sakura-academy-issy-terre-de-sports

Le club isséen d'arts martiaux ouvre ses créneaux 
au public.

20 - 25 juin 2022

@ Complexe Sportif La Source - 1 bd Rodin 92130 
Issy-les-Moulineaux

Découverte du handball au féminin pour 
les jeunes
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-du-
handball-au-feminin

Séance découverte de handball pour les jeunes 
joueuses nées entre 2011 et 2015

8 - 25 juin 2022

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Atelier vélo : diagnostic et petite 
réparation, marquage et sensibilisation
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-velo-
diagnostic-et-petite-reparation-marquage-et-
sensibilisation-1363271

Venez faire diagnostiquer votre vélo, réaliser un 
marquage Bicycode ou encore vous sensibiliser 
aux bons gestes à adopter à vélo.

Samedi 25 juin 2022, 10h00

@ Issy-les-Moulineaux : Marché des Epinettes - 48 
rue d'erevan issy

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-danse-parents-
bebe-225034

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 25 juin 2022, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La vie des hirondelles
https://openagenda.com/issy-com/events/la-vie-des-hirondelles

Si l'été est bel et bien là, pas le temps de flâner 
pour l'hirondelle. Venez découvrir la vie de cet 
oiseau au gré des saisons.

Samedi 25 juin 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

LOOKING FOR MICHEL PETRUCCIANI + 
ATELIERS CONSERVATOIRE ISSY-
VANVES
https://openagenda.com/issy-com/events/looking-for-michel-
petrucciani-ateliers-conservatoire-issy-vanves

LE REACTEUR présente LOOKING FOR MICHEL 
PETRUCCIANI + ATELIERS CONSERVATOIRE 
ISSY-VANVES

Vendredi 24 juin 2022, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/o/le-reacteur-33554143279

Stage Prépa Brevet Juin
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-prepa-brevet-
juin-3927344

3, 2, 1...OBJECTIF BREVET, à vos inscriptions 
pour la dernière ligne droite des révisions

20 - 24 juin 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Prépa Brevet Juin
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-prepa-brevet-
juin

3, 2, 1...OBJECTIF BREVET, à vos inscriptions 
pour la dernière ligne droite des révisions

20 - 24 juin 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Emballage Furoshiki
https://openagenda.com/issy-com/events/emballage-furoshiki

Venez apprendre à transformer de vieux tissus 
pour fabriquer des furoshikis (emballages cadeaux) 
réutilisables à toutes occasions !

Mercredi 22 juin 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de l'Enfance et de la Jeunesse - 23 rue 
Carnot, Chaville

Récits sur gazon
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-sur-
gazon-3051050

Lectures dès 3 ans.

Mercredi 22 juin 2022, 17h00

@ Parc Jean-Paul II - Rue Minard  92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX
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Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-7851215

Séance de projection de courts-métrages 
sélectionnés par les bibliothécaires.

Mercredi 22 juin 2022, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-1216882

Rendez-vous des histoires

Mercredi 22 juin 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

FÊTE DE LA MUSIQUE avec Le Réacteur 
- Scène Place de la Mairie
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-la-musique-
avec-le-reacteur-scene-place-de-la-mairie

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 18h00

@ Place de la Mairie - place de la Mairie 92130 
Issy-les-Moulineaux

SOUL TIME - Fête de la musique // Le 
Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/soul-time-fete-de-la-
musique-le-reacteur

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 21h30

@ Place de la Mairie - place de la Mairie 92130 
Issy-les-Moulineaux

TAIKO YAKI - Fête de la musique - Le 
Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/taiko-yaki-fete-de-la-
musique-le-reacteur

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 21h40

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

ADECA - Fête de la musique - Le 
Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/adeca-fete-de-la-
musique-le-reacteur

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 21h10

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

FÊTE DE LA MUSIQUE avec Le Réacteur 
- Auditorium Niedermeyer - Comédie 
musicale "Transatlantique"
https://openagenda.com/issy-com/events/comedie-musicale-
transatlantique-fete-de-la-musique-avec-le-reacteur

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 20h00

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux
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LAST'N'DC en concert
https://openagenda.com/issy-com/events/lastndc-en-concert

41 ième édition de la Fête de la musique. Chacun 
cherche sa voix !!Après deux années marquées par 
les restrictions sanitaires, voici la plus belle 
occasion pour se retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 20h40

@ Place de la Mairie - place de la Mairie 92130 
Issy-les-Moulineaux
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CHORALE DE PARIS  - Fête de la 
musique - Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/chorale-de-paris-fete-
de-la-musique-le-reacteur

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 20h40

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

BOUKAN  - Fête de la musique - Le 
Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/boukan-fete-de-la-
musique-le-reacteur

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 20h10

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

DINOSAURE! - Fête de la musique - Le 
Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/dinosaure-fete-de-la-
musique-le-reacteur

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 19h30

@ Place de la Mairie - place de la Mairie 92130 
Issy-les-Moulineaux

FÊTE DE LA MUSIQUE  Le 
Conservatoire Issy-Vanves à l'espace 
Andrée Chedid
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-la-musique-
avec-le-reacteur-espace-andree-chedid

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 18h00

@ Conservatoire Niedermeyer d'Issy les 
Moulineaux - 11 rue Danton, 92130 Issy-les-
Moulineaux

SAM JAZZ TRIO  - Fête de la musique - 
Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/sam-jazz-trio-fete-de-
la-musique-le-reacteur

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 19h40

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

ISSY DANSE  - Fête de la musique - Le 
Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-danse-fete-de-la-
musique-le-reacteur

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 18h00, 19h55

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

ENSEMBLE DE FLÛTES  - Fête de la 
musique - Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/ensemble-de-flutes-
fete-de-la-musique-le-reacteur

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 19h30

@ Conservatoire Niedermeyer d'Issy les 
Moulineaux - 11 rue Danton, 92130 Issy-les-
Moulineaux
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L'Espace Icare accueille la performance 
Vidéo Concert de « Out of loops »
https://openagenda.com/issy-com/events/lespace-icare-
accueille-la-performance-video-concert-de-out-of-loops

Out of loops, groupe de rock alternatif français, 
propose une musique cinématographique propice à 
l'évasion et à la création

Mardi 21 juin 2022, 19h30

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Pour la fête de la musique, L'Espace 
Icare accueille la performance Vidéo 
Concert de « Out of loops »
https://openagenda.com/issy-com/events/lespace-icare-
accueille-la-performance-video-concert-de-out-of-
loops-8188055

Out of loops, groupe de rock alternatif français, 
propose une musique cinématographique propice à 
l'évasion et à la création

Mardi 21 juin 2022, 19h30

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Coeur Tango  - Fête de la musique - Le 
Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/coeur-tango-fete-de-
la-musique-le-reacteur

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 19h30

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

FLÛTE ET PIANO - Fête de la musique - 
Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/flute-et-piano-fete-de-
la-musique-le-reacteur

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

D'ARTSLOVO  - Fête de la musique - Le 
Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-danse-fete-de-la-
musique-le-reacteur-7922720

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 18h55

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

FÊTE DE LA MUSIQUE  avec le 
Conservatoire issy-Vanves
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-la-musique-
avec-le-reacteur-conservatoire-niedermeyer

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 18h00

@ Conservatoire Niedermeyer d'Issy les 
Moulineaux - 11 rue Danton, 92130 Issy-les-
Moulineaux

ENSEMBLE DE PERCUSSIONS - Fête de 
la musique - Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/ensemble-de-
percussions-fete-de-la-musique-le-reacteur

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 19h00

@ Conservatoire Niedermeyer d'Issy les 
Moulineaux - 11 rue Danton, 92130 Issy-les-
Moulineaux

FÊTE DE LA MUSIQUE - Médiathèque 
centre-ville
https://openagenda.com/issy-com/events/michel-barbe-fete-de-
la-musique-le-reacteur

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 18h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Ciné-concert
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-concert-4773196

"Cadet d'eau douce" (titre original : "Steamboat Bill 
Jr.")

Mardi 21 juin 2022, 18h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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DUO DE VIOLONS - Fête de la musique - 
Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/duo-de-violons-fete-
de-la-musique-le-reacteur

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 19h15

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

La Batucada du Réacteur Unidos De Vila 
Sena  - Fête de la musique - Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/la-batucada-du-
reacteur-unidos-de-vila-sena-fete-de-la-musique-le-reacteur

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 18h40

@ Place de la Mairie - place de la Mairie 92130 
Issy-les-Moulineaux

ENSEMBLE D'ACCORDÉONS - Fête de 
la musique - Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/ensemble-
daccordeons-fete-de-la-musique-le-reacteur

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

QUATUOR DE TUBAS  - Fête de la 
musique - Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/quatuor-de-tubas-fete-
de-la-musique-le-reacteur

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 18h30

@ Conservatoire Niedermeyer d'Issy les 
Moulineaux - 11 rue Danton, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Exposition : Les pages écloses
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-les-pages-
ecloses

Exposition photographique, plastique et poétique 
de Yekta.

1 - 21 juin 2022

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://issy.com/reservation-espacechedid

ALMASS  - Fête de la musique - Le 
Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/almass-fete-de-la-
musique-le-reacteur

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 18h30

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

DEYLISE - Fête de la musique - Le 
Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/deylise-fete-de-la-
musique-le-reacteur

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 18h00

@ Place de la Mairie - place de la Mairie 92130 
Issy-les-Moulineaux

MÉLI-MÉLO  - Fête de la musique - Le 
Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/meli-melo-fete-de-la-
musique-le-reacteur

41 ième édition de la Fête de la Musique. Chacun 
cherche sa voix !! 
Après deux années marquées par les restrictions 
sanitaires, voici la plus belle occasion pour se 
retrouver et fêter l'été en musique

Mardi 21 juin 2022, 17h45

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Champagne!
https://openagenda.com/issy-com/events/champagne-4314280

le nouveau film de Nicolas Vanier

15 - 20 juin 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde du 
dimanche 19 juin
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-dimanche-19-juin

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 19 juin 2022, 09h00

@ Pharmacie d'Issy Cohen - 44, rue Ernest Renan

Sortie loisirs : Parcours adrénaline, 
tyrolienne & benji éjection
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-parcours-
adrenaline-tyrolienne-and-benji-ejection

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 19 juin 2022, 09h00

@ Parc Xtrem Aventures - Rue des étangs, 95000 
Cergy

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

La terre cuite n'a plus la frite? Une 
histoire incontournable d'un matériau 
banal
https://openagenda.com/issy-com/events/la-terre-cuite-na-plus-
la-frite-une-histoire-incontournable-dun-materiau-banal

Conférence dessinée sur la céramique en 
archéologie.

Dimanche 19 juin 2022, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-
dessinee-la-terre-cuite-na-plus-la-
frite-260487774947

Métier... Ma ville à la campagne
https://openagenda.com/issy-com/events/metier-ma-ville-a-la-
campagne

Eco berger, agriculteur urbain... les plus vieux 
métiers du monde deviennent novateurs. Une 
découverte artistique et écologique.

Dimanche 19 juin 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast-4996206

Un rendez-vous convivial qui s’adresse au public 
des grands adolescents et des adultes.

Dimanche 19 juin 2022, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle jeune public : Nina, la belle au 
bois dansant
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-jeune-
public-nina-la-belle-au-bois-dansant

Un spectacle jeune public qui initie aux grands 
classiques et au lyrique !

Dimanche 19 juin 2022, 11h00

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Concert  de l'Orchestre Philharmonique 
du COGE
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-de-lorchestre-
philharmonique-du-coge

Chausson, Poulenc, Bizet...

17 et 18 juin 2022

@ Musée Français de la Carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Rhapsodie : Dans le ventre de la 
machine
https://openagenda.com/issy-com/events/rhapsodie-dans-le-
ventre-de-la-machine

Spectacle Avec Yekta et Stpo

Samedi 18 juin 2022, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://issy.com/reservation-espacechedid

Journée nationale commémorative de 
l’Appel du général de Gaulle, le 18 juin 
1940
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-nationale-
commemorative-de-lappel-du-general-de-gaulle-le-18-juin-1940

Le samedi 18 juin prochain aura lieu le 82ème 
anniversaire de l'Appel du général de Gaulle à 
refuser la défaite et à poursuivre le combat contre 
l’ennemi.

Samedi 18 juin 2022, 18h30

@ place du 8 mai - Place 8 Mai 1945 / buste du 
Général de Gaulle.

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi-9214847

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 18 juin 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Dans le laboratoire du céramologue
https://openagenda.com/issy-com/events/dans-le-laboratoire-
du-ceramologue

Atelier d'initiation au remontage de céramique

Samedi 18 juin 2022, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Dans l'atelier de la potière
https://openagenda.com/issy-com/events/dans-latelier-de-la-
potiere

Démonstration des techniques de modelage de 
céramiques anciennes

Samedi 18 juin 2022, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Peinture et upcycling
https://openagenda.com/issy-com/events/peinture-et-upcycling

Que faire de sa brosse à dents usagée ? Un 
tableau abstrait ! Jouons avec les couleurs pour 
explorer les formes de la Nature.

Samedi 18 juin 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

A votre tour!
https://openagenda.com/issy-com/events/a-votre-tour-5605341

Initiation à la fabrication d'un carreau de pavement 
médiéval

Samedi 18 juin 2022, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Sortie loisirs : Journée Multi-activités : 
parcours accrobranche, laser game et 
biathlon
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-journee-
multi-activites-parcours-accrobranche-laser-game-et-biathlon

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 18 juin 2022, 09h00

@ L'île de loisirs de Buthiers - 73, rue des Roches - 
77760 Buthiers

https://teliss.ville-issy.fr/
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Baby-sitting dating
https://openagenda.com/issy-com/events/baby-sitting-
dating-2392531

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 18 juin 2022, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Contes en musique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-contes-en-
musique-2530620

Découvrir ou redécouvrir des contes accompagnés 
de musiques

Samedi 18 juin 2022, 15h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Collectes solidaires d'appareils 
électriques et électroniques
https://openagenda.com/issy-com/events/collectes-solidaires-
dappareils-electriques-et-electroniques-3268166

Faites don des appareils électriques hors d’usage 
ou en état de marche que vous n'utilisez plus : ils 
seront recyclés ou réemployés dans l'économie 
circulaire par ecosystem !

Samedi 18 juin 2022, 10h00

@ Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

Collecte solidaire pour les appareils 
électriques
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
pour-les-appareils-electriques

Donnez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage afin de leur permettre 
d'être remis en état de marche ou recyclés.

Samedi 18 juin 2022, 10h00

@ Parvis Corentin Celton et Marché Sainte Lucie - 
issy

Réduire le gaspillage alimentaire
https://openagenda.com/issy-com/events/reduire-le-gaspillage-
alimentaire

Du producteur au consommateur en passant par 
les distributeurs, chacun à un rôle dans le 
gaspillage des denrées alimentaires. Quel est le 
poids de ce gaspillage et quelles solutions pour le 
réduire ?

Samedi 18 juin 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Soirée jeux de société adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-adultes-1129718

Plongez dans la Renaissance !

17 et 18 juin 2022

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée Jeux de Société famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-famille-9432111

De 18h30 à 20h30 : soirée jeux tout public à 
l'ELMA !

Vendredi 17 juin 2022, 18h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-4245868

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 17 juin 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

page 289 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/baby-sitting-dating-2392531
https://openagenda.com/issy-com/events/baby-sitting-dating-2392531
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-contes-en-musique-2530620
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-contes-en-musique-2530620
https://openagenda.com/issy-com/events/collectes-solidaires-dappareils-electriques-et-electroniques-3268166
https://openagenda.com/issy-com/events/collectes-solidaires-dappareils-electriques-et-electroniques-3268166
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-pour-les-appareils-electriques
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-pour-les-appareils-electriques
https://openagenda.com/issy-com/events/reduire-le-gaspillage-alimentaire
https://openagenda.com/issy-com/events/reduire-le-gaspillage-alimentaire
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-societe-adultes-1129718
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-societe-adultes-1129718
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-societe-famille-9432111
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-societe-famille-9432111
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-prenatal-4245868
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-prenatal-4245868


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Vous pratiquez le running, venez tester 
votre  VMA  (séance gratuite)
https://openagenda.com/issy-com/events/vous-etes-coureur-a-
pied-venez-tester-votre-vma-seance-gratuite

Accès libre et gratuit

14 et 16 juin 2022

@ Cité des Sports - Issy-les-Moulineaux

ATELIER ASSOCIATIF - Comment 
favoriser l’engagement autour de son 
évènement ?
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-associatif

Venez assister au premier webinaire d'Assolib et 
découvrir de nouvelles astuces pour gérer au mieux 
vos prochains évènements grâce aux outils 
numériques.

Jeudi 16 juin 2022, 17h00

@ En ligne - issy-les-moulineaux

Streetco, la nouvelle appli pour faciliter 
la vie des piétons
https://openagenda.com/issy-com/events/streetco

Présentation et utilisation de "Streetco" application 
de GPS adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Jeudi 16 juin 2022, 10h30, 14h30

@ Espace Seniors - 5 rue Marcelin Berthelot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Lego® League (11-15 ans)
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-legor-
league-11-15-ans

Venez découvrir les rudiments de la programmation 
robotique avec le robot Lego® Boost ou 
Mindstorms !

Mercredi 15 juin 2022, 18h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Atelier Lego® League (6-10 ans)
https://openagenda.com/issy-com/events/vivaissy-atelier-legor-
league

Venez découvrir les rudiments de la programmation 
robotique avec le robot Lego® Boost ou 
Mindstorms !

Mercredi 15 juin 2022, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Issy-les-Moulineaux : Ma cabane... au 
fond du jardin
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-les-moulineaux-
ma-cabane-au-fond-du-jardin

Une découverte de l'éco-habitat et de la transition 
énergétique, à hauteur de tous les publics, au 
moyen d'une maisonnette à aménager et de jouets 
techniques.

Mercredi 15 juin 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Médiathèque Centre-Ville - 33 rue du 
Gouverneur Général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Ma cabane au fond du jardin
https://openagenda.com/issy-com/events/ma-cabane-au-fond-
du-jardin

Ateliers créatifs pour les enfants à partir de 7 ans.

Mercredi 15 juin 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-9032490

Rendez-vous des histoires

Mercredi 15 juin 2022, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Récits sur gazon
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-sur-
gazon-5261816

Lectures dès 3 ans.

Mercredi 15 juin 2022, 17h00

@ Parc Jean-Paul II - Rue Minard  92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX

Découverte - Lego WeDo
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-lego-
wedo-4859945

Dans le cadre de #VivaIssy, le p’tit Festival des 
audaces numériques !

Mercredi 15 juin 2022, 15h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier "A l'art découverte"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a-lart-
decouverte-5302318

Pour les enfants de 6 à 10 ans (enfant 
accompagné)

Mercredi 15 juin 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-7686987

Rendez-vous des histoires

Mercredi 15 juin 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée de présentation de la saison
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-de-
presentation-de-la-saison

La saison 2022-2023 se dévoile à l'Auditorium !

Mardi 14 juin 2022, 19h30

@ Auditorium Niedermeyer - 11-13 rue Danton / 
mail Raymond Menan, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-de-
presentation-de-la-
saison-2022-2023-345490861467

Challenge sportif
https://openagenda.com/issy-com/events/challenge-sportif

Découvrez la ville en courant ou en marchant

20 mai - 14 juin 2022

@ Issy Tourisme International - 62 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

Compétition officielle
https://openagenda.com/issy-com/events/competition-officielle

Venez découvrir l'envers du décor d'un tournage

8 - 13 juin 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

TEDx Issy : “Restart ou reset, tout est 
lié”
https://openagenda.com/issy-com/events/tedx-issy-restart-ou-
reset-tout-est-lie

#VivaIssy : après deux ans d’absence pour cause 
de Covid, le TEDx Issy-les-Moulineaux sera de 
retour pour une 6ème édition, lundi 13 juin prochain 
au centre de conférences de la Tour Sequana.

Lundi 13 juin 2022, 18h00

@ Tour Sequana - 82 rue Henry Farman, Issy-les-
Moulineaux

https://tedxissylesmoulineaux.com
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Atelier d'écriture Expoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decriture-
expoesie-5458578

Atelier d'écriture

Lundi 13 juin 2022, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Smart Issy Tour
https://openagenda.com/issy-com/events/smart-issy-tour

Découvrez les dessous d'Issy...

Lundi 13 juin 2022, 14h30

@ Issy Tourisme International - 62 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/iti-events/smart-
issy-tour-vivaissy

Info pratique | Pharmacie de garde du 
dimanche 12 juin
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-dimanche-12-juin

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 12 juin 2022, 09h00

@ Pharmacie Amar - 38 rue Diderot, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Petits et Grands Cuistots/ Spécial 
recettes médiévales
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots-special-recettes-medievales-1252787

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s’amusant en famille autour de la marmite.

Dimanche 12 juin 2022, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/245685149897

Compostage
https://openagenda.com/issy-com/events/compostage-3773165

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers !

Dimanche 12 juin 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

#VivaIssy : Les portes ouvertes du 
Minilab du Temps des Cerises
https://openagenda.com/issy-com/events/viissy-les-portes-
ouvertes-du-minilab-du-temps-des-cerises

Découvrir les machines du minilab. A destination 
des plus de 10 ans.

Dimanche 12 juin 2022, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Petits et Grands Cuistots/ Spécial 
recettes médiévales
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots-special-recettes-medievales-498457

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s’amusant en famille autour de la marmite.

Dimanche 12 juin 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/245681689547

Issy-les-Moulineaux : Sortie nature 
"Spipoll", à la recherche des insectes
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-les-moulineaux-
sortie-nature-spipoll-a-la-recherche-des-insectes

Les beaux jours sont revenus, il est temps d'aller 
rencontrer les insectes en pleine nature.

Dimanche 12 juin 2022, 14h00

@ Issy-les-Moulineaux, Île Saint-Germain - Issy-les-
Moulineaux, Île Saint-Germain
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Venez fêter l’été avec VIVA !
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-feter-lete-avec-
viva-

Le samedi 11 juin VIVA! vous présente son 
spectacle d'été à la Halle des Epinettes.

Samedi 11 juin 2022, 18h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Mémoire & Citoyenneté : Colombey-les-
Deux-Églises, sur les traces du Général
https://openagenda.com/issy-com/events/memoire-and-
citoyennete-colombey-les-deux-eglises-sur-les-traces-du-
general-1165091

Colombey-les-Deux-Églises : sur les traces du 
Général

Samedi 11 juin 2022, 08h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Remise des prix des dictées et du 
concours de livres d'artistes !
https://openagenda.com/issy-com/events/remise-des-prix-des-
dictees-et-du-concours-de-livres-dartistes-

Vous avez participé à l'une des dictées ? Peut-être 
serez-vous le lauréat ...

Samedi 11 juin 2022, 19h00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

Festival du Livre : le Prix des 
Incorruptibles s'invite à la fête
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-le-
prix-des-incorruptibles-sinvite-a-la-fete

Animations, ateliers, autour du prix

Samedi 11 juin 2022, 14h30

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

Festival du Livre : Issy on joue !
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-issy-
on-joue-

Tout au long de l'après-midi, des jeux attendent les 
enfants.

Samedi 11 juin 2022, 14h30

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

Sortie loisirs : Escalade sur bloc & 
Rallye orientation
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
escalade-sur-bloc-and-rallye-orientation

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 11 juin 2022, 09h30

@ Larchant, Forêt de Fontainebleau - Parking de 
l'Eléphant

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Festival du livre : Le coin des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-
lecture-de-contes

Pendant le temps du Festival, profitez des lectures 
de contes sur la place

Samedi 11 juin 2022, 14h30

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

Festival du Livre :  découvrez les 
travaux des enfants réalisés autour de 
l'oeuvre d'Alex Alice
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-
decouvrez-les-travaux-des-enfants-realises-autour-de-loeuvre-
dalex-alice

Dans le cadre des activités littéraires mises en 
oeuvre dans les écoles, les élèves ont travaillé 
autour d'Alex Alice, présence au Festival.

Samedi 11 juin 2022, 14h30

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux
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Festival du livre : ateliers de fabrication
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-
ateliers-de-fabrication

Les bibliothécaires concoctent pour les enfants des 
ateliers de fabrication

Samedi 11 juin 2022, 14h30

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

Un mois, une œuvre avec l'Institut du 
monde arabe : Carré berbère
https://openagenda.com/issy-com/events/un-mois-une-oeuvre-
avec-linstitut-du-monde-arabe-carre-berbere

En partenariat avec l'Institut du monde arabe, 
atelier-conférence en famille, pour les enfants à 
partir de 8 ans

Samedi 11 juin 2022, 14h30, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Upcycling rosaces
https://openagenda.com/issy-com/events/upcycling-rosaces

Les rosaces géantes habillent nos intérieurs été 
comme hiver !

Samedi 11 juin 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Conférence : Trouver refuge
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-trouver-
refuge

Dans le cadre du Festival du Livre, avec Mathias 
Malzieu et Isabelle Sorente.

Samedi 11 juin 2022, 16h30

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

Plaisir de lire avec l'association "Lire et 
faire Lire"
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-avec-
lire-et-faire-lire-4234376

Lecture pour les enfants à partir de 3 ans.

12 février - 11 juin 2022, les samedis

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://issy.com/reservation-tempsdescerises

Conférence : Terres de courage
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-terres-de-
courage

Dans le cadre du Festival du livre, avec Solenn 
Bardet et Sarah Briand

Samedi 11 juin 2022, 15h30

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

Conférence : Dans la fabrique d’un 
révolté, par Jean-Marie Rouart de 
l'Académie française
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-dans-la-
fabrique-dun-revolte-par-jean-marie-rouart-de-lacademie-
francaise

Dans le cadre du Festival du Livre, rencontre avec 
Jean-Marie Rouart, invité d'honneur de l'événement.

Samedi 11 juin 2022, 14h30

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-danse-parents-
bebe-5990495

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 11 juin 2022, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Festival du livre : participez à la dictée !
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-a-la-dictee-

La traditionnelle dictée revient à l'occasion du 
Festival du Livre. A vos stylos !

Samedi 11 juin 2022, 11h00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/o/ville-dissy-les-
moulineaux-27579110793

Apprenez à installer votre récupérateur 
d'eau de pluie
https://openagenda.com/issy-com/events/apprenez-a-installer-
votre-recuperateur-deau-de-pluie-1427801

Vous venez d'acquérir un récupérateur d'eau de 
pluie et souhaitez des conseils pour l'installer ? Une 
démonstration sera faite lors de cet atelier où vous 
pourrez poser toutes vos questions.

Samedi 11 juin 2022, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Colloque : Mutations de la présence au 
temps du Covid19
https://openagenda.com/issy-com/events/colloque-mutations-
de-la-presence-au-temps-du-covid19

Colloque en ligne organisé dans le cadre de 
#VivaIssy par l’Institut du Virtuel Seine Ouest en 
partenariat avec le CLAVIM et le laboratoire de 
Psychologie Clinique, Psychopathologie, 
Psychanalyse

Vendredi 10 juin 2022, 09h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

https://u-paris.zoom.us/j/2310217762?pwd=ZXFSL3
NKbDdkRk1xUXd2NUlHWDZiQT09#success

La tournée de la transition énergétique 
en France
https://openagenda.com/issy-com/events/la-tournee-de-la-
transition-energetique-en-france

La Tournée des Initiatives Locales de Transition 
Energétique organisée par Smart City Mag a pour 
but de faciliter le partage des bonnes pratiques 
entre collectivités territoriales.

Jeudi 9 juin 2022, 08h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.smartcitymag.fr/tournee/3/issy-les-
moulineaux

Boulogne-Billancourt : Voyage au pays 
des aérosols
https://openagenda.com/issy-com/events/boulogne-billancourt-
voyage-au-pays-des-aerosols

Rencontre avec ceux qui nous veulent du bien et 
ceux qui nous veulent du mal, en expériences et 
manipulations... ATMOSPHERIQUES.

Mercredi 8 juin 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la Planète - 72 allée du Forum 
Boulogne-Billancourt

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-2835360

Séance de projection de courts-métrages 
sélectionnés par les bibliothécaires.

Mercredi 8 juin 2022, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits sur gazon
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-sur-
gazon-2941648

Lectures dès 3 ans.

Mercredi 8 juin 2022, 17h00

@ Parc Jean-Paul II - Rue Minard  92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX

Journée nationale d’hommage aux « 
morts pour la France » en Indochine
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-nationale-
dhommage-aux-morts-pour-la-france-en-indochine-7918957

Le mercredi 8 juin aura lieu une cérémonie du 
souvenir à la stèle érigée à la mémoire des 
Combattants Français morts en Indochine et en 
Corée.

Mercredi 8 juin 2022, 16h00

@ boulevard gambetta - angle boulevard gambetta 
et de la rue Henri Mayer

page 295 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/participez-a-la-dictee-
https://openagenda.com/issy-com/events/apprenez-a-installer-votre-recuperateur-deau-de-pluie-1427801
https://openagenda.com/issy-com/events/apprenez-a-installer-votre-recuperateur-deau-de-pluie-1427801
https://openagenda.com/issy-com/events/colloque-mutations-de-la-presence-au-temps-du-covid19
https://openagenda.com/issy-com/events/colloque-mutations-de-la-presence-au-temps-du-covid19
https://openagenda.com/issy-com/events/la-tournee-de-la-transition-energetique-en-france
https://openagenda.com/issy-com/events/la-tournee-de-la-transition-energetique-en-france
https://openagenda.com/issy-com/events/boulogne-billancourt-voyage-au-pays-des-aerosols
https://openagenda.com/issy-com/events/boulogne-billancourt-voyage-au-pays-des-aerosols
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-2835360
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-sur-gazon-2941648
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-sur-gazon-2941648
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-nationale-dhommage-aux-morts-pour-la-france-en-indochine-7918957
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-nationale-dhommage-aux-morts-pour-la-france-en-indochine-7918957


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-5965584

Rendez-vous des histoires

Mercredi 8 juin 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-8130622

Rendez vous des histoires !

Mercredi 8 juin 2022, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-9353103

Lecture pour les enfants de 0 à 3 ans

9 février - 8 juin 2022, les mercredis

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://issy.com/reservation-tempsdescerises

"Carte blanche aux étudiants de la 
classe préparatoire des Arcades"
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-aux-
etudiants-e-la-classe-preparatoire-des-arcades

Les étudiants en art de la classe préparatoire des 
Arcades s’exposent à l’Espace Icare !

30 mai - 7 juin 2022

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Rencontre poétique et musicale avec 
Danièle Faugeras
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-poetique-
dans-le-cadre-du-cycle-les-instants-lumiere

Rencontre poétique avec accompagnement musical

Mardi 7 juin 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Film : Frère et Soeur
https://openagenda.com/issy-com/events/film-frere-et-soeur

Venez découvrir le dernier film d'Arnaud 
DESPLECHIN

1 - 6 juin 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde du 
lundi 6 juin
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-lundi-6-juin

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Lundi 6 juin 2022, 09h00

@ Pharmacie du viaduc - 149, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde du 
dimanche 5 juin
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-dimanche-5-juin

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 5 juin 2022, 08h30

@ Pharmacie du Val de Seine - 21 rue Rouget de 
Lisle
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RDV aux jardins : portes ouvertes et 
ateliers jardinage
https://openagenda.com/issy-com/events/rdv-aux-jardins-
portes-ouvertes-et-ateliers-jardinage

Les 3,4 et 5 juin, rdv dans les jardins partagés de la 
ville pour découvrir les multiples techniques de 
jardinage écologique. Au programme : portes 
ouvertes et ateliers pour petits et grands !

3 - 5 juin 2022

@ Rue de la Galiote, Jardin des Epinettes, Jardin 
botanique, Pointe de l'Ile - Issy-les-Moulineaux

Le Marché des Producteurs revient sur 
la Place de la Mairie
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-des-
producteurs-rendez-vous-les-4-et-5-juin-sur-la-place-de-la-
mairie

Le traditionnel Marché des Producteurs revient sur 
la Place de la Mairie le week-end du 4 au 5 juin, 
profitez-en pour (re)découvrir les saveurs du sud-
ouest.

4 et 5 juin 2022

@ Place de la Mairie - place de la Mairie 92130 
Issy-les-Moulineaux

Apprivoiser le souffle du vent : femmes 
aviatrices
https://openagenda.com/issy-com/events/apprivoiser-le-souffle-
du-vent-femmes-aviatrices

Exposition

8 mars - 5 juin 2022

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

La main verte à la maison
https://openagenda.com/issy-com/events/la-main-verte-a-la-
maison-7468056

Ornementales ou comestibles, quelles plantes 
choisir pour installer la nature sur son balcon, sa 
terrasse ou son jardin.

Dimanche 5 juin 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Mini Lab: Blender
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-
blender-6830994

S'initier à la modélisation 3D

Dimanche 5 juin 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/245671529157

Manga
https://openagenda.com/issy-com/events/manga-9357228

Et la nature en ville se fait japonaise, 
contemplative... une expérience artistique pour 
petits et grands.

Dimanche 5 juin 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Soirée jeu adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
adultes-5270632

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, à partager entre amis.

4 et 5 juin 2022

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
famille-5963100

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, un moment convivial à partager en 
famille

Samedi 4 juin 2022, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Portes ouvertes à la Fabrique d'Issy, 
tiers lieu zéro déchet
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-a-la-
fabrique-dissy-tiers-lieu-zero-dechet

RDV samedi 4 juin dès 15H à la Fabrique d'Issy 
pour découvrir le lieu et rencontrer l'équipe des 
bénévoles

Samedi 4 juin 2022, 15h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi-8762084

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 4 juin 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Samedi science/ Découverte des secrets 
de la police scientifique
https://openagenda.com/issy-com/events/samedi-science-
decouverte-des-secrets-de-la-police-scientifique

Découvrir, expérimenter, apprendre, s’amuser, tel 
est le programme de ces samedis consacrés à la 
science ! Avec les Petits Débrouillards.

Samedi 4 juin 2022, 14h30, 16h15

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Compile des isséens : Peter Gabriel
https://openagenda.com/issy-com/events/compile-des-isseens-
peter-gabriel

Café musical

Samedi 4 juin 2022, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux : Rendez-vous aux 
jardins
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-les-moulineaux-
rendez-vous-aux-jardins

A l'aide de jeux et d'une exposition, vous 
identifierez les alternatives pour un jardinage au 
naturel, respectueux de l'environnement.

Samedi 4 juin 2022, 14h00

@ Jardin Botanique d'Issy-les-Moulineaux - 115 
boulevard Rodin issy-les-moulineaux

Ville-d'Avray : Sortie nature "Spipoll"
https://openagenda.com/issy-com/events/ville-davray-sortie-
nature-spipoll

Les beaux jours sont revenus, il est temps d'aller 
rencontrer les insectes en pleine nature.

Samedi 4 juin 2022, 14h00

@ Etangs de Corot - Chaussée de l'étang neuf, 
ville-d'avray

Braderies solidaires à l'église Notre-
Dame-des-Pauvres
https://openagenda.com/issy-com/events/braderies-solidaires-a-
leglise-notre-dame-des-pauvres

La Paroisse Notre-Dame-des-Pauvres organise sa 
grande braderie de Printemps.

1 avril - 4 juin 2022

@ Paroisse Notre Dame des Pauvres - 27 
boulevard Galliéni 92130 Issy les Moulineaux

Je l'ai fait moi-même : déodorant
https://openagenda.com/issy-com/events/je-lai-fait-moi-meme-
deodorant

Dans une double démarche écologique et 
économique, fabriquez vos produits vous-même 
grâce à nos ateliers "Do it Yourself".

Samedi 4 juin 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-119968

Rendez vous des histoires !

Samedi 4 juin 2022, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-7919938

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 3 juin 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Soirée courts métrages : il va y 
avoir du sport !
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-courts-
metrages-il-va-y-avoir-du-sport-

La séance spéciale programmée et animée par les 
élèves du Lycée Ionesco est reportée à une date 
qui sera communiquée ultérieurement.

Vendredi 3 juin 2022, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

L'Hôpital Corentin Celton et son quartier
https://openagenda.com/issy-com/events/lhopital-corentin-
celton-et-son-quartier

Visite guidée d'Issy Tourisme International

Vendredi 3 juin 2022, 14h30

@ Issy Tourisme International - 62 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-juin/06-03-
lhopital-corentin-celton-et-son-quartier

Soirée conférence-documentaire autour 
de l'agroécologie
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-conference-
documentaire-autour-de-lagroecologie

Conférence de l'agronome Marc Dufumier intitulée 
"L'agroécologie peut nous sauver", suivie de la 
projection du documentaire "La bataille du cèdre" 
réalisé par Laurent Sorcelle et Cécile Favier.

Jeudi 2 juin 2022, 19h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Vernissage performé de l'exposition
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-performe-
de-lexposition

Un vernissage en musique avec Éliha

Jeudi 2 juin 2022, 18h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://issy.com/reservation-espacechedid

Coaching BAC de français 1ère
https://openagenda.com/issy-com/events/coaching-bac-de-
francais-1ere

Coaching par un comédien pour préparer l’oral du 
BAC de français

12 mai - 2 juin 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Campus du Tourisme Responsable
https://openagenda.com/issy-com/events/campus-du-tourisme-
responsable

Issy Tourisme International (ITI) organise le jeudi 2 
juin 2022 son 1er Campus du Tourisme 
Responsable dédié aux professionnels du tourisme 
et de l'événementiel.

Jeudi 2 juin 2022, 09h30

@ Issy Tourisme International - 62 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-campus-du-
tourisme-responsable-1-303783985077
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CABARET EPHEMERE - L'ARC DE 
SCENE
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-ephemere-
arc-de-scene-6503608

Cabaret - Chansons et comédie

31 mai et 1 juin 2022

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Plan de culture
https://openagenda.com/issy-com/events/plan-de-culture

Apprenez à mettre en place un plan de culture en 
fonction de l'ensoleillement et des ressources en 
eau.

Mercredi 1 juin 2022, 14h00, 16h00

@ Hôtel de ville de Sèvres - Mairie de sèvres

Découverte - Lego WeDo
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-lego-
wedo-5492444

Des petits robots Lego à monter... et à 
programmer !

1 septembre 2021 - 1 juin 2022, les mercredis

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-9119491

Rendez-vous des histoires

Mercredi 1 juin 2022, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-490278

Rendez vous des histoires !

Mercredi 1 juin 2022, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-5402479

Rendez-vous des histoires

Mercredi 1 juin 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier d'expression (ré)créative
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-dexpression-
recreative

Atelier de peinture avec les mains à partir de 6 ans

Mardi 31 mai 2022, 15h00

@ La Fabrique d'Issy - 54 rue d'Erevan 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/637283059787

Hommes au bord de la crise de nerfs
https://openagenda.com/issy-com/events/hommes-au-bord-de-
la-crise-de-nerfs

Film d'Audrey DANA

25 - 30 mai 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Exposition "Sur le chemin, les vivants"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-sur-le-
chemin-les-vivants

Peintures de Michaël Bourrousse

10 - 30 mai 2022

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Info pratique | Pharmacie de garde du 
dimanche 29 mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-dimanche-29-mai

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Dimanche 29 mai 2022, 09h00

@ Pharmacie aux Enfants - 44, rue de Champ 
Chardon Issy

Mini Lab : impression 3D
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-
impression-3d-8993395

S'initier à l'impression 3D dans le minilab du Temps 
des Cerises, sur inscription

Dimanche 29 mai 2022, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/239379930817

Land art - atelier peinture
https://openagenda.com/issy-com/events/land-art-atelier-
peinture

Après une cueillette au jardin, créons nos outils 
pour peindre avec de la brou de noix.

Dimanche 29 mai 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Mini Lab: Flocage, impression sur textile 
et broderie numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-flocage-
impression-sur-textile-et-broderie-numerique-3179892

S'initier à l'utilisation des machines du minilab du 
Temps des Cerises, sur inscription

Dimanche 29 mai 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/244338441857

Sauvages de ma rue - Issy-les-
Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/sauvages-de-ma-rue-
issy-les-moulineaux

A l’aide d’un expert « Sauvages de ma rue », 
apprenez à reconnaître les plantes sauvages qui 
poussent dans les rues au premier coup d’œil ou 
grâce à de simples astuces.

Dimanche 29 mai 2022, 10h00

@ Entrée du cimetière Issy-les-Moulineaux - 57 rue 
de l'égalité, Issy-les-Moulineaux

Les jeux vidéo, l'exposition
https://openagenda.com/issy-com/events/les-jeux-video-
lexposition

Les jeux vidéo : quelles origines ? Quels métiers ? 
Quelles inspirations ?

7 avril - 28 mai 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Fête mondiale du jeu
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-mondiale-du-
jeu-3345552

Evènement intergénérationnel invitant les familles à 
découvrir le jeu sous toutes ses formes

Samedi 28 mai 2022, 14h00

@ Square de l'Abbé Derry - 92130 Issy les 
Moulineaux
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L'art dans le jeu vidéo indépendant
https://openagenda.com/issy-com/events/lart-dans-le-jeu-video-
independant

Une sélection de studio de jeu vidéo indépendant 
montrent leurs travaux préparatoires

5 avril - 28 mai 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Petits et Grands Cuistots/ Spécial Jeux 
vidéos
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots-special-jeux-videos-5676731

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s’amusant en famille autour de la marmite.

Samedi 28 mai 2022, 14h30, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/244533756047

Pollinisation des végétaux
https://openagenda.com/issy-com/events/pollinisation-des-
vegetaux

Comment les végétaux se reproduisent-ils ? Quel 
est le rôle des insectes ? Découvrez comment les 
végétaux et les insectes travaillent ensemble pour 
assurer leur reproduction.

Samedi 28 mai 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Discovery Tour by Assassin's Creed
https://openagenda.com/issy-com/events/discovery-tour-by-
assassins-creed-4179188

Discovery Tour : Viking Age (à partir de 7 ans)

Samedi 28 mai 2022, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier vélo : apprentissage à l'auto-
réparation
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-velo-
apprentissage-a-lauto-reparation-diagnostic-et-petite-
reparation-4241727

Venez apprendre à réparer et entretenir vous-
mêmes votre vélo 
au quotidien grâce aux conseils de professionnels.

Samedi 28 mai 2022, 10h00

@ Issy-les-Moulineaux - Marché Sainte-Lucie - Issy-
les-Moulineaux - 15 allée Sainte-Lucie

De la graine à la plante
https://openagenda.com/issy-com/events/de-la-graine-a-la-
plante-7596666

On dit que la graine est le point de départ du 
vivant : mais à quoi sert-elle vraiment ? Venez 
discuter avec nous du cycle du vivant !

Samedi 28 mai 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

De la fleur au fruit - Parc de Boulogne 
Edmond de Rothschild
https://openagenda.com/issy-com/events/de-la-fleur-au-fruit-
parc-de-boulogne-edmond-de-rothschild

Quand les plantes et les insectes mutualisent leurs 
efforts, fruits et légumes mûrissent... en jeux 
artistiques.

Samedi 28 mai 2022, 10h00

@ Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild - 
Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild

Info pratique | Pharmacie de garde du 
jeudi 26 mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-jeudi-26-mai

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Jeudi 26 mai 2022, 09h00

@ Pharmacie du Haut Moulin - 1, rue Jules Guesde 
Issy-les-Moulineaux
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Prix des Incorruptibles 2022
https://openagenda.com/issy-com/events/prix-des-
incorruptibles-2022

Les accueils de loisirs élémentaires participent au 
33ème Prix des Incorruptibles

5 janvier - 25 mai 2022, les mercredis

@ ville - issy-les-Moulineaux 92130

Apprenez à installer votre récupérateur 
d'eau de pluie
https://openagenda.com/issy-com/events/apprenez-a-installer-
votre-recuperateur-deau-de-pluie-1519167

Vous venez d'acquérir un récupérateur d'eau de 
pluie et souhaitez des conseils pour l'installer ? Une 
démonstration sera faite lors de cet atelier où vous 
pourrez poser toutes vos questions.

Mercredi 25 mai 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

L'Armée de Madame Pince
https://openagenda.com/issy-com/events/larmee-de-madame-
pince-6780229

Club de lecture pour les 9-13 ans.

Mercredi 25 mai 2022, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-7842601

Séance de projection de courts-métrages 
sélectionnés par les bibliothécaires.

Mercredi 25 mai 2022, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-8104831

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 25 mai 2022, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cours d'histoire de l'art
https://openagenda.com/issy-com/events/cours-dhistoire-de-
lart-3734181

Première année d'un nouveau cycle de 3 ans, 
cours proposés par Eric Parmentier, Historien de 
l'Art, diplômé de l'Ecole du Louvre.

20 avril - 25 mai 2022, les mercredis

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le géant de fer
https://openagenda.com/issy-com/events/le-geant-de-
fer-8380835

Venez redécouvrir ce dessin animé culte - à partir 
de 8 ans

Mercredi 25 mai 2022, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-9156219

Rendez-vous des histoires

Mercredi 25 mai 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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«La dyspraxie : du laboratoire au 
Cartable fantastique» par Caroline Huron
https://openagenda.com/issy-com/events/la-dyspraxie-du-
laboratoire-au-cartable-fantastique-par-caroline-huron

Conférence-débat avec Caroline Huron Psychiatre, 
chargée de recherche à l’Inserm, sur inscription.

Mardi 24 mai 2022, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

J'adore ce que vous faites
https://openagenda.com/issy-com/events/jadore-ce-que-vous-
faites

Film de Philippe Guillard

18 - 23 mai 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde du 
dimanche 22 mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-dimanche-22-mai

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Dimanche 22 mai 2022, 09h00

@ Pharmacie de la Mairie - 30 avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Mini Lab: Découpe et gravure laser
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-decoupe-et-
gravure-laser-1653369

S'initier à l'utilisation des machines du minilab du 
Temps des Cerises, sur inscription

Dimanche 22 mai 2022, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/239110976367

Les Printemps d'Issy : Roue du réemploi
https://openagenda.com/issy-com/events/les-printemps-dissy-
roue-du-reemploi

Un stand pour comprendre l'importance de bien 
trier, jeter, réduire et transformer ses déchets et 
découvrir des trucs et astuces !

Dimanche 22 mai 2022, 10h00

@ Place Madaule - Place Madaule, Issy-les-
Moulineaux

Fêtons la nature - Fête du jeu 
environnement
https://openagenda.com/issy-com/events/fetons-la-nature-fete-
du-jeu-environnement

Récents, anciens, géants ou d'intérieur, les jeux 
sont une autre entrée, de choix, pour les 
spécialistes de l'écologie... Venez vous amuser !

Dimanche 22 mai 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fêtons la nature - Bouturage
https://openagenda.com/issy-com/events/fetons-la-nature-
bouturage

Préparez vos futures plantations. Apprenez les 
techniques de multiplication végétative pour fleurir 
et planter votre jardin ou balcon.

Dimanche 22 mai 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fêtons la nature - Bourse aux plantes
https://openagenda.com/issy-com/events/fetons-la-nature-
bourse-aux-plantes

Venez échanger des plantes, bulbes, graines, 
boutures... et à la fois des conseils et 
connaissances avec d'autres jardiniers 
professionnels ou amateurs.

Dimanche 22 mai 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Conférence : Du jeu au jeu vidéo
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-du-jeu-au-
jeu-video

La génèse du jeu vidéo.

Dimanche 22 mai 2022, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/245664317587

Atelier vélo : Diagnostic et petite 
réparation des vélos
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-velo-
diagnostic-et-petite-reparation-des-velos

Venez faire diagnostiquer votre vélo par des 
professionnels.

Dimanche 22 mai 2022, 10h30

@ Issy-les-Moulineaux - Place Madaule - Issy-les-
Moulineaux - Place Madaule

Mini Lab: Découpe et gravure laser
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-decoupe-et-
gravure-laser-7319576

S'initier à l'utilisation des machines du minilab du 
Temps des Cerises, sur inscription

Dimanche 22 mai 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/239109060637

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast-5661752

Un rendez-vous convivial qui s’adresse au public 
des grands adolescents et des adultes.

Dimanche 22 mai 2022, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

DOPE D.O.D. %Ï MARABOU // Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/dope-dod-marabou

Le Réacteur présente DOPE D.O.D. et MARABOU 
à l'Espace Icare !

Samedi 21 mai 2022, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
ticket-evenement/rap-hip-hop-slam-dope-d-o-d-
manisdop-lt.htm

Projection film "le vélo de Ghislain 
Lambert"
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-film-le-velo-
de-ghislain-lambert

Projection gratuite dans le cadre de l'arrivée de la 
mythique course cycliste Bordeaux-Paris à la Cité 
des Sports.

Samedi 21 mai 2022, 20h30

@ Cité des Sports - 92 rue du Gouverneur General 
Éboué 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-projection-du-film-
le-velo-de-ghislain-lambert-337064317447?
aff=ebdssbdestsearch

Mémoire & Citoyenneté : Mémoriaux de 
l’Armistice, de l'internement et de la 
déportation
https://openagenda.com/issy-com/events/memoire-and-
citoyennete-memoriaux-de-larmistice-de-linternement-et-de-la-
deportation-7416834

Une journée à Compiègne pour 2 lieux de 
mémoires incontournables.

Samedi 21 mai 2022, 08h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Sherwood parc
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
sherwood-parc-9751045

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 21 mai 2022, 09h00

@ Sherwood parc - Sherwood parc, Rue de la 
Gare, 95270

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17
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L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi-723167

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 21 mai 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Fêtons la nature - Upcycling sac en 
papier journal
https://openagenda.com/issy-com/events/fetons-la-nature-
upcycling-sac-en-papier-journal

Réalisez un sac en papier, avec un journal, un 
magazine et une anse en coton pour emporter vos 
créations.

Samedi 21 mai 2022, 10h00, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fêtons la nature - Je l'ai fait moi-même : 
baume à lèvres
https://openagenda.com/issy-com/events/fetons-la-nature-je-lai-
fait-moi-meme-baume-a-levres

Dans une double démarche écologique et 
économique, fabriquez vos produits vous-même 
grâce à nos ateliers "Do it Yourself".

Samedi 21 mai 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fêtons la nature - Auto-réparation de 
vélos
https://openagenda.com/issy-com/events/fetons-la-nature-auto-
reparation-de-velos

Venez faire diagnostiquer votre vélo grâce aux 
conseils de professionnels. Vous apprendrez les 
bons gestes pour le réparer chez vous et ferez le 
point sur les règles pour rouler en toute sécurité.

Samedi 21 mai 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Un mois, une oeuvre avec l'Institut du 
monde arabe : Arabesque
https://openagenda.com/issy-com/events/un-mois-une-oeuvre-
avec-linstitut-du-monde-arabe-arabesque

En partenariat avec l'Institut du monde arabe, 
atelier-conférence en famille, pour les enfants à 
partir de 8 ans

Samedi 21 mai 2022, 14h30, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Bal des mioches aux Épinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/bal-des-mioches-aux-
epinettes

Rendez-vous convivial en musique pour les enfants 
et les parents, esplanade des constellations

Samedi 21 mai 2022, 15h00

@ Esplanade des Constellations - Esplanade des 
Constellations, 92130 Issy-les-Moulineaux

Samedi science/ Décortiquer la magie 
avec les sciences
https://openagenda.com/issy-com/events/samedi-science

Découvrir, expérimenter, apprendre, s’amuser, tel 
est le programme de ces samedis consacrés à la 
science ! Avec les Petits Débrouillards.

Samedi 21 mai 2022, 14h30, 16h15

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Fêtons la nature - Vélo smoothie
https://openagenda.com/issy-com/events/fetons-la-nature-velo-
smoothie

Pédalez pour préparer votre smoothie !

Samedi 21 mai 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 5ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-5eme-
seance-3375455

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 21 mai 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Ville-d'Avray - Week-end de 
l'environnement : Roue des déchets
https://openagenda.com/issy-com/events/ville-davray-week-
end-de-lenvironnement-roue-des-dechets

Un atelier pour tout savoir sur les déchet sous 
forme de jeu : tri, circuit des déchets, compostage...

Samedi 21 mai 2022, 14h00

@ Place Charles de Gaulle - Place Charles de 
Gaulle, Ville-d'Avray

Fêtons la nature - Compostage
https://openagenda.com/issy-com/events/fetons-la-nature-
compostage

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers.

Samedi 21 mai 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-danse-parents-
bebe-5308238

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 21 mai 2022, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Fêtons la nature - Chasse au trésor des 
animaux
https://openagenda.com/issy-com/events/fetons-la-nature-
chasse-au-tresor-des-animaux

Le jardin de la Maison de la Nature et de l'Arbre 
regorge de secrets. Saurez-vous les découvrir lors 
d'une chasse au trésor des animaux ? Enigmes et 
indices vous aideront à enquêter.

Samedi 21 mai 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Soirée jeux de société adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-adultes-6986908

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes

20 et 21 mai 2022

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Fête des voisins
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-des-
voisins-1849112

Fête des voisins à Issy.

Vendredi 20 mai 2022, 18h00

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

Soirée Jeux de Société famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-famille-2498997

De 18h30 à 20h30 : soirée jeux tout public à 
l'ELMA !

Vendredi 20 mai 2022, 18h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-1882914

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 20 mai 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

OWEN'S FRIENDS %Ï BOWIN' IN THE 
WIND %Ï OMI // Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/owens-friends-bowin-
in-the-wind-omi-i-le-reacteur

Le Réacteur vous invite à voyager avec une soirée 
folk et de la musique irlandaise, qui aujourd’hui, 
n'est plus la seule propriété des Irlandais !

Jeudi 19 mai 2022, 19h00

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

Conférence : une heure une oeuvre : 
Autour de quelques peintures de Jean-
Constant Pape
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-une-
heure-une-euvre-autour-de-quelques-peintures-de-jean-
constant-pape

Paysagiste de l'Ile-de-France (1865-1920), retour 
sur la carrière de ce peintre.

Jeudi 19 mai 2022, 18h30

@ Musée de la Carte à jouer - 16, rue Auguste 
gervais

Issy-les-Moulineaux : Préservation des 
prairies fleuries
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-les-moulineaux-
preservation-des-prairies-fleuries

Qu'elles soient sèches ou humides, ce sont des 
réservoirs de biodiversité passionnants à explorer 
au moyen d'outils scientifiques.

Mercredi 18 mai 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos 
Munier issy-les-moulineaux

Préservation des prairies fleuries
https://openagenda.com/issy-com/events/preservation-des-
prairies-fleuries

Ateliers créatifs pour les enfants à partir de 7 ans.

Mercredi 18 mai 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier "A l'art découverte"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a-lart-
decouverte

Pour les enfants de 6 à 10 ans (enfant 
accompagné)

16 février - 18 mai 2022, les mercredis

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-9477780

Rendez vous des histoires !

Mercredi 18 mai 2022, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Interlud
https://openagenda.com/issy-com/events/interlud-3768108

Quand la lecture et le jeu se croisent...

13 octobre 2021 - 18 mai 2022, les mercredis

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux
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InterLud' : lectures jouées
https://openagenda.com/issy-com/events/interlud-lectures-
jouees

Séance mêlant jeux et lectures.

Mercredi 18 mai 2022, 10h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle : L'Avare
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-lavare

Retrouvez ce classique de Molière !

Mardi 17 mai 2022, 20h30

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte-1080309

Pratiquez les langues étrangères !

Mardi 17 mai 2022, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/cafe-polyglotte/
vr65-jan-avr-cafe-polyglotte

Les passagers de la nuit
https://openagenda.com/issy-com/events/les-passagers-de-la-
nuit

Film de Mikhaël Hers

11 - 16 mai 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde du 
dimanche 15 mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-dimanche-15-mai

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Dimanche 15 mai 2022, 09h00

@ Pharmacie des Arches - 99, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux

Les 48H de l'agriculture urbaine
https://openagenda.com/issy-com/events/les-48h-de-
lagriculture-urbaine-8695259

Au programme à Issy-les-Moulineaux : samedi 14 
mai, un atelier "confection de tisane" animé par 
Ophélie, créatrice de Ta Mère Nature, et dimanche 
15 mai, ce sera le retour de la Campagne à Issy !

14 et 15 mai 2022

@ Le jardin botanique - boulevard rodin 92130 issy-
les-moulineaux

Sortie loisirs : Équitation
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
equitation-8134037

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 15 mai 2022, 09h00

@ Centre équestre - Ozouer le Voulgis, 77390

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Consommation responsable
https://openagenda.com/issy-com/events/consommation-
responsable

Un atelier pour repartir avec des gestes efficaces 
pour limiter votre empreinte écologique et découvrir 
des réflexes verts.

Dimanche 15 mai 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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La Campagne à Issy : Atelier "fruits et 
légumes de saison"
https://openagenda.com/issy-com/events/la-campagne-a-issy-
fruits-et-legumes-de-saison

A partir d'un jeu, vous comprendrez l'importance 
pour la santé et l'environnement de consommer 
des fruits et légumes de saison.

Dimanche 15 mai 2022, 10h00

@ Jardin Botanique d'Issy-les-Moulineaux - 115 
boulevard Rodin issy-les-moulineaux

Hackathon Intelligence Artificielle
https://openagenda.com/issy-com/events/hackathon-
intelligence-artificielle

Développez vos compétences en Intelligence 
Artificielle en participant à ce Hackathon - 
Événement gratuit - Tout public (Possibilité 
d'assister uniquement aux conférences de vendredi)

13 - 15 mai 2022

@ ISEP, Institut Supérieur d'Electronique de Paris - 
10 rue de Vanves, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-hackathon-
intelligence-artificielle-316536187257

Issy-les-Moulineaux : Le joli mois de mai
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-les-moulineaux-
le-joli-mois-de-mai

Une bouffée d'air printanier par la symbolique de la 
Faune et de la Flore de nos régions.

Dimanche 15 mai 2022, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux

Les quatre saisons, en jeux, en musique 
et en dégustation
https://openagenda.com/issy-com/events/les-quatre-saisons-en-
jeux-en-musique-et-en-degustation

A l'occasion de l'exposition "Victor Prouvé, le 
maître de l’Art Nouveau à Issy", le Musée célèbre 
la vie, le passage du temps et des saisons.

Samedi 14 mai 2022, 19h00

@ Musée français de la carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

EDEN DILLINGER X BAKARI X 4 SANG %Ï 
Flash Tattoo X Expo // Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/cyril-mokaiesh-
rosaway-montparnasse-le-reacteur-313225

Le Réacteur et 4 Sang choisissent de mélanger les 
arts et de proposer un événement transversal 
samedi 14 mai à l'Espace Icare !

Samedi 14 mai 2022, 14h00

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

http://www.eventbrite.fr/e/billets-le-reacteur-
presente-eden-dillinger-bakari-4-
sang-277723256737

Le Trophée de danse sportive
https://openagenda.com/issy-com/events/le-trophee-de-danse-
sportive

Le Trophée Paris-Issy est une compétition 
internationale de danse sportive, elle se déroulera 
samedi 14 mai au Palais des Sports

Samedi 14 mai 2022, 10h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issydanse.fr

La philo à l'écran <b�ÆR�6†ö—‚�FW2�
spectateurs
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-f-le-
choix-des-spectateurs-6996654

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par l'équipe de la Halle des Épinettes

Samedi 14 mai 2022, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Le weekend des gamers
https://openagenda.com/issy-com/events/le-weekend-des-
gamers

Un week-end vidéoludique pour grands et petits 
dès 8 ans !

13 et 14 mai 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Sortie loisirs : Benji éjection et 
accrobranche
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-benji-
ejection-et-accrobranche

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 14 mai 2022, 12h00

@ Parc Xtrem Aventures - Rue des étangs, 95000 
Cergy

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi-6355582

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 14 mai 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Upcycling trousse
https://openagenda.com/issy-com/events/upcycling-trousse

Fabriquez votre trousse à crayons à partir de 
matériaux recyclés : bâche, toile cirée usagée... 
Simple à réaliser et pratique, elle vous suivra au 
quotidien.

Samedi 14 mai 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Rue aux enfants, rue pour tous !
https://openagenda.com/issy-com/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous--1867919

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Samedi 14 mai 2022, 15h00

@ Chemin de Bretagne et école Bords de Seine - 
Chemin de Bretagne, 92130 Issy-les-Moulineaux

Projection pour enfants &e Shaun le 
mouton
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-pour-
enfants-love-shaun-le-mouton-5013519

Ciné des enfants &e projection gratuite du film 
d'animation de Mark Burton et Richard Starzack, à 
partir de 4 ans

Samedi 14 mai 2022, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Discovery Tour by Assassin's Creed
https://openagenda.com/issy-com/events/discovery-tour-by-
assassins-creed

Discovery Tour : Ancient Greece (à partir de 7 ans)

Samedi 14 mai 2022, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/245664317587

Atelier : Contes en musique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-contes-en-
musique-3418357

Découvrir ou redécouvrir des contes accompagnés 
de musiques

Samedi 14 mai 2022, 15h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-
decriture-7252932

Avec Lucine Ailloud, autrice.

Samedi 14 mai 2022, 14h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Risques et inondations
https://openagenda.com/issy-com/events/risques-et-
inondations-1121295

Nos activités humaines ont un impact sur 
l'augmentation des risques d'inondations. Essayez 
de comprendre ces processus et trouvez des 
solutions concrètes lors de cet atelier.

Samedi 14 mai 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-8812443

Rendez vous des histoires !

Samedi 14 mai 2022, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

EMPATHY TEST %Ï JE T'AIME %Ï DEAR 
DEER  // Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/empathy-test-je-
taime-dear-deer-le-reacteur

Le Réacteur présente EMPATHY TEST, JE T'AIME 
et DEAR DEER le samedi 13 mai 2022 à l'Espace 
Icare !

Vendredi 13 mai 2022, 19h00

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-empathy-test-je-
taime-dear-deer-311468951017

Spectacle de danse  : Les danseurs 
d'étoiles
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-de-danse-
les-danseurs-detoiles-4637637

Spectacle de danse à partir de 6 ans

Vendredi 13 mai 2022, 20h30

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de La Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Rencontre poétique : Christophe 
Jubien : la céleste embellie
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-poetique-
christophe-jubien-la-celeste-embellie-3424185

Dans le cadre du cycle L’instant-lumière, l’Espace 
Andrée Chedid reçoit Christophe Jubien

Vendredi 13 mai 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Rencontre poétique : Christophe 
Jubien : la céleste embellie
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-poetique-
christophe-jubien-la-celeste-embellie

Dans le cadre du cycle L’instant-lumière

Vendredi 13 mai 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Thé Ciné &� Le Doulos
https://openagenda.com/issy-com/events/the-cine-le-doulos

Ciné-club, en semaine, en après-midi en 
partenariat avec le CCAS

Vendredi 13 mai 2022, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Spectacle de danse : Les danseurs 
d'étoiles
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-de-danse-
les-danseurs-detoiles-5760903

Spectacle de danse à partir de 6 ans

Vendredi 13 mai 2022, 14h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de La Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy
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Vernissage de l'exposition "Sur le 
chemin, les vivants"
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-
lexposition-sur-le-chemin-les-vivants

peintures de Michel Bourrousse

Jeudi 12 mai 2022, 18h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Entretien d'Issy  REPORTE AU JEUDI 12 
MAI: "la Clé des contes" par Bernadette 
Bricout
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-dissy-la-cle-
des-contes-par-bernadette-bricout

Dans le cadre du cycle des Entretiens d'Issy sur "le 
Pouvoir des mots"

27 janvier et 12 mai 2022

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-la-
cle-des-contes-par-bernadette-
bricout-166511675905

Spectacle de danse : Les danseurs 
d'étoiles
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-de-danse-
les-danseurs-detoiles

Spectacle de danse à partir de 6 ans

Jeudi 12 mai 2022, 19h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Peter et les grands oiseaux blancs
https://openagenda.com/issy-com/events/peter-et-les-grands-
oiseaux-blancs

Compagnie Rêverii Dans le cadre du dispositif 
Carte blanche à la jeune création

10 et 11 mai 2022

@ espace Icare - 31 Bd Gambetta 92130 Issy les 
Moulineaux

https://www.billetreduc.com/285855/evt.htm

Carte blanche &� Adults in the room
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-adults-
in-the-room

Projection du long métrage de Costa Gavras, 
animée par le CCJ et le CLJ

Mercredi 11 mai 2022, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Vernissage :  exposition Victor Prouvé, 
maître de l'art nouveau
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-
exposition-victor-prouve-maitre-de-lart-nouveau

Venez découvrir la nouvelle exposition autour de 
Victor Prouvé !

Mercredi 11 mai 2022, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

https://www.eventbrite.fr/e/billets-vernissage-victor-
prouve-maitre-de-lart-nouveau-332596724757

Scène poétique ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/1475151

Moment de partage et d'expression

Mercredi 11 mai 2022, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Scène poétique ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-poetique-
ouverte-3279648

Scène ouverte

Mercredi 11 mai 2022, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-3520567

Rendez-vous des histoires

Mercredi 11 mai 2022, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-2701278

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 11 mai 2022, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les Bad Guys
https://openagenda.com/issy-com/events/les-bad-guys-7198456

Film pour enfants à partir de 6 ans

Mercredi 11 mai 2022, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-802364

Rendez-vous des histoires

Mercredi 11 mai 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-1118893

Rendez vous des histoires !

Mercredi 11 mai 2022, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Downton Abbey 2 : une nouvelle ère
https://openagenda.com/issy-com/events/downton-abbey-2-
une-nouvelle-ere

Le retour très attendu du phénomène mondial

4 - 9 mai 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier d'écriture Expoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decriture-
expoesie-9085086

Echange autour de textes poétiques

Lundi 9 mai 2022, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier d'écriture Expoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decriture-
expoesie-5119716

Atelier d'écriture

Lundi 9 mai 2022, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Info pratique | Pharmacie de garde du 
dimanche 8 mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-dimanche-8-mai

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Dimanche 8 mai 2022, 09h00

@ Pharmacie des Trois Moulins - 3 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Collecte solidaire pour les animaux
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
pour-les-animaux

Une collecte de denrées alimentaires pour les 
animaux de la SPA se tiendra à Auchan 3 Moulins 
le samedi 7 (9H-19H) et le dimanche 8 mai 
(9H-12H30)

7 et 8 mai 2022

@ Centre Commercial des 3 Moulins - 3 allée 
Sainte Lucie

Soirée jeu adultes spéciale nouveautés
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-adultes-
speciale-nouveautes-7166312

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes. Un moment convivial à partager entre 
amis.

7 et 8 mai 2022

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu famille spéciale nouveautés
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-famille-
speciale-nouveautes

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes à partager en famille

Samedi 7 mai 2022, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Commerce équitable, comment ça 
marche ?
https://openagenda.com/issy-com/events/commerce-equitable-
comment-ca-marche

Au cours de cet atelier, des astuces vous seront 
données pour consommer plus responsablement et 
contribuer à un système économique plus juste.

Samedi 7 mai 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 4ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-4eme-
seance-7437535

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 7 mai 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

A la manière de Christian Jaccard
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-maniere-de-
christian-jaccard

Atelier créatif

Samedi 7 mai 2022, 14h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Je l'ai fait moi-même : lessive
https://openagenda.com/issy-com/events/je-lai-moi-meme-
lessive

Dans une double démarche écologique et 
économique, fabriquez vos produits vous-même 
grâce à nos ateliers "Do it Yourself".

Samedi 7 mai 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-1429820

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 6 mai 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Anglais pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-anglais-pour-les-lyceens-6201037

Un stage pour progresser en anglais, à destination 
des lycéens

2 - 6 mai 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Anglais pour les collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-anglais-pour-les-collegiens-6794477

Un stage pour progresser en anglais, à destination 
des 6èmes, 5èmes, 4èmes et 3èmes

2 - 6 mai 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Anglais pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-anglais-pour-les-lyceens-7443919

Un stage pour progresser en anglais, à destination 
des lycéens

2 - 6 mai 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Les animaux fantastiques : les secrets 
de Dumbledore
https://openagenda.com/issy-com/events/les-animaux-
fantastiques-les-secrets-de-dumbledore-1110936

à partir de 8/9 ans

4 et 6 mai 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Stage soutien aux apprentissages pour 
les collégiens en 3ème / Prépa Brevet
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-collegiens-
en-3eme-3614024

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des élèves de 3ème

2 - 6 mai 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Maths ou Histoire-Géographie/ Sciences 
politiques pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-maths-ou-histoire-geographie-sciences-
politiques-pour-les-lyceens-3536804

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

2 - 6 mai 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage soutien aux apprentissages en 
Français ou Maths pour les collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-
collegiens-6747593

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 6èmes, 5èmes et 4èmes

2 - 6 mai 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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Stage soutien aux apprentissages en 
Français ou Maths pour les collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-
collegiens-5589454

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 6ème, 5ème, 4ème, 3ème

2 - 6 mai 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Maths ou Histoire-Géographie/ Sciences 
politiques pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-maths-ou-histoire-geographie-sciences-
politiques-pour-les-lyceens-4447473

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

2 - 6 mai 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Prépa Brevet 3ème
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-pour-les-collegiens-en-3eme-prepa-brevet

Un stage pour optimiser la préparation au Brevet 
des Collèges, à destination des élèves de 3ème

2 - 6 mai 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-1602643

Séance de projection de courts-métrages 
sélectionnés par les bibliothécaires.

Mercredi 4 mai 2022, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-3336895

Rendez-vous des histoires

Mercredi 4 mai 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

La Ruse
https://openagenda.com/issy-com/events/la-ruse

Film de John Madden

27 avril - 2 mai 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde du 
dimanche 1er mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-dimanche-1er-mai

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Dimanche 1 mai 2022, 09h00

@ Pharmacie des Epinettes - 54 rue d'Erevan

Cérémonie commémorative du 107ème 
anniversaire du Génocide Arménien
https://openagenda.com/issy-com/events/ceremonie-
commemorative-du-107eme-anniversaire-du-genocide-
armenien

Cérémonie de commémoration

Dimanche 1 mai 2022, 10h00

@ Monument de l'amitié Franco-Arménienne - 45 
rue de la Défense 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Etegami nature
https://openagenda.com/issy-com/events/etegami-
nature-4063048

Initié par Koike Kunio, l'etegami consiste en une 
carte peinte d'un motif accompagné d'un message 
que l'on envoie à son entourage. Venez créer votre 
propre carte sur le thème des fleurs de cerisiers.

Samedi 30 avril 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Trock 'n Culture
https://openagenda.com/issy-com/events/trock-n-culture

Troc d’objets culturels

Samedi 30 avril 2022, 10h00

@ Parc de la Résistance - Parc de la Résistance, 
92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier vélo : diagnostic et petite 
réparation, marquage et sensibilisation
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-velo-
diagnostic-et-petite-reparation-marquage-et-
sensibilisation-672588

Venez faire diagnostiquer votre vélo, réaliser un 
marquage Bicycode ou encore vous sensibiliser 
aux bons gestes à adopter à vélo.

Samedi 30 avril 2022, 10h00

@ Issy-les-Moulineaux : Marché des Epinettes - 48 
rue d'erevan issy

Plantes compagnes
https://openagenda.com/issy-com/events/plantes-
compagnes-3272492

Découvrez quelles sont les plantes qui s'associent 
parfaitement ensemble et qui favorisent 
mutuellement leur croissance. Ce principe est un 
très bon outil pour le potager notamment !

Samedi 30 avril 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Paul Bertier
https://openagenda.com/issy-com/events/paul-bertier

Vernissage le jeudi 7 avril à partir de 18h30 / 
Exposition réalisée dans le cadre du collectif Ik-Art 
de l’espace Icare

5 - 29 avril 2022

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Anglais pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-anglais-pour-les-lyceens-9201785

Un stage pour progresser en anglais, à destination 
des lycéens

25 - 29 avril 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Anglais pour les collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-anglais-pour-les-collegiens-8141889

Un stage pour progresser en anglais, à destination 
des 6èmes, 5èmes, 4èmes et 3èmes

25 - 29 avril 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Prépa BAC de français classe de 
1ère
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-prepa-bac-
grand-oral-pour-les-eleves-de-terminale

Un stage pour préparer le BAC de français écrit et 
oral à destination des élèves de première.

25 - 29 avril 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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Stage : Soutien aux apprentissages en 
Anglais pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-anglais-pour-les-lyceens-6628402

Un stage pour progresser en anglais, à destination 
des lycéens

25 - 29 avril 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage soutien aux apprentissages en 
Français ou Maths pour les collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-
collegiens-6408775

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 6ème, 5ème, 4ème, 3ème

25 - 29 avril 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Modélisation et Impression 3D 
pour les 11/15 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-open-
lab-4218137

Durant cinq matinées, vous aurez l’occasion de 
vous initier / perfectionner à la modélisation 3D et 
de monter vous-même une imprimante 3D !

25 - 29 avril 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://teliss.ville-issy.fr/guard/login

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Maths ou Histoire-Géographie/ Sciences 
politiques pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-maths-ou-histoire-geographie-sciences-
politiques-pour-les-lyceens-121342

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

25 - 29 avril 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Prépa Brevet 3ème
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-prepa-
brevet-3eme

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des élèves de 3ème

25 - 29 avril 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage soutien aux apprentissages en 
Français ou Maths pour les collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-
collegiens-6960437

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 6èmes, 5èmes et 4èmes

25 - 29 avril 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Maths ou Histoire-Géographie/ Sciences 
politiques pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-maths-ou-histoire-geographie-sciences-
politiques-pour-les-lyceens

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

25 - 29 avril 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Prépa Brevet 3ème
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-pour-les-collegiens-en-3eme-prepa-
brevet-902033

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des élèves de 3ème

25 - 29 avril 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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Stage : cinéma d'animation pour les 
11/15 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-cinema-
danimation-pour-les-1115-ans

La Halle des Épinettes organise un stage d’initiation 
au cinéma d’animation pendant la première 
semaine des vacances de printemps

27 - 29 avril 2022

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Conférence : quelles aides financières 
pour les maisons individuelles en 2022 ?
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-quelles-
aides-financieres-pour-les-maisons-individuelles-en-2022

Nouveaux barèmes, fonctionnement, conditions de 
ressources.. : les conseillères France Rénov' et 
Habitat Qualité passent en revue les aides 
financières locales et nationale.

Jeudi 28 avril 2022, 18h30

@ En ligne - Grand Paris Seine Ouest

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeuM48oeIVXQdgs_7YbvksQpX3oxEkJ-
Ll-8cg7khDOhJG9iw/viewform?usp=sf_link

Economie d'eau et d'énergie à la maison
https://openagenda.com/issy-com/events/economie-deau-et-
denergie-a-la-maison

Comment réduire sa consommation d'eau et 
d'énergie simplement à la maison ? Venez le 
découvrir de manière ludique et comprendre 
l'intérêt pour notre planète !

Mercredi 27 avril 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Hôtel de ville de Sèvres - Mairie de sèvres

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-2423257

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 27 avril 2022, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-1658137

Rendez-vous des histoires

Mercredi 27 avril 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Stage : cinéma d'animation pour les 8/11 
ans
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-cinema-
danimation-pour-les-811-ans

La Halle des Épinettes organise un stage d’initiation 
au cinéma d’animation au début des vacances de 
printemps.

25 et 26 avril 2022

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

The Duke
https://openagenda.com/issy-com/events/the-duke

film de Roger Michell

20 - 25 avril 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Sonic 2 le film
https://openagenda.com/issy-com/events/sonic-2-le-
film-6058160

Réalisé par Jeff FOWLER

20 et 25 avril 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Info pratique | Pharmacie de garde du 
dimanche 24 avril
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-dimanche-24-avril

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Dimanche 24 avril 2022, 09h00

@ Pharmacie Corentin - 11 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Jardinier en herbe !
https://openagenda.com/issy-com/events/jardinier-en-herbe-

Découvrez comment végétaliser son coin de rue, 
son balcon ou bout de jardin en respectant les 
règles du jardinage au naturel !

Dimanche 24 avril 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast-2639414

Un rendez-vous convivial qui s’adresse au public 
des grands adolescents et des adultes.

Dimanche 24 avril 2022, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les petites bêtes du compost
https://openagenda.com/issy-com/events/les-petites-betes-du-
compost

Vers de terre, cloporte, collemboles, cétoines... Ça 
s'agite dans le compost ! En complément de 
l'atelier compostage, vous verrez quels animaux 
votre composteur pourrait héberger.

Samedi 23 avril 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes-5050238

Participez au Salon des découvertes à distance et 
en direct !

Samedi 23 avril 2022, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Compostage
https://openagenda.com/issy-com/events/compostage-5515223

En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers.

Samedi 23 avril 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Contes en musique
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-en-
musique-3189332

Atelier à partir de 2ans

Samedi 23 avril 2022, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Discovery Tour by Assassin's Creed
https://openagenda.com/issy-com/events/discovery-tour-by-
assassins-creed-3529762

Discovery Tour : Ancient Egypt (à partir de 12 ans)

Samedi 23 avril 2022, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Atelier : Contes en musique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-contes-en-
musique-5408047

Découvrir ou redécouvrir des contes accompagnés 
de musiques

Samedi 23 avril 2022, 15h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Apprenez à installer votre récupérateur 
d'eau de pluie
https://openagenda.com/issy-com/events/apprenez-a-installer-
votre-recuperateur-deau-de-pluie

Vous venez d'acquérir un récupérateur d'eau de 
pluie et souhaitez des conseils pour l'installer ? Une 
démonstration sera faite lors de cet atelier où vous 
pourrez poser toutes vos questions.

Samedi 23 avril 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-danse-parents-
bebe-7096994

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 23 avril 2022, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La philo à l'écran <b�ÆR�6Vç2�FR�Æ��f–R��÷W"�
9.99$
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-f-le-
sens-de-la-vie-pour-999dollar

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Maurizio Coppola

Vendredi 22 avril 2022, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Concert de l'Ensemble Sarrochi
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-de-sarrochi

La Toison d'Art présente un concert exceptionnel : 
L'Ensemble vocal et Instrumental corse Sarocchi, le 
vendredi 22 avril à l'église Saint-Etienne.

Vendredi 22 avril 2022, 20h00

@ Eglise Saint Etienne - 5 Place de l'Église, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
ticket-evenement/musique-classique-polyphonies-
corses-sarocchi-manxkdcl-lt.htm

Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la déportation
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-nationale-du-
souvenir-des-victimes-et-des-heros-de-la-deportation-8627855

Sous le patronage de la Municipalité et du Conseil 
Municipal, organisée par les associations de 
Déportés.

Vendredi 22 avril 2022, 09h00

@ Monument aux Morts - Square Bonaventure 
Leca - Mairie d'Issy, 92130 Issy-les-Moulineaux

CYRIL MOKAIESH %Ï ROSAWAY %Ï 
MONTPARNASSE // Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/cyril-mokaiesh-
rosaway-montparnasse-le-reacteur

Le Réacteur présente CYRIL MOKAIESH, 
ROSAWAY et MONTPARNASSE le jeudi 21 avril 
2022 à l'Auditorium Niedermeyer

Jeudi 21 avril 2022, 19h00

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

http://www.eventbrite.fr/e/billets-cyril-mokaiesh-
rosaway-montparnasse-277483008147

La cyber, mon futur métier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-cyber-mon-futur-
metier

Soirée métier à destination des collégiens, lycéens 
et étudiants pour découvrir les métiers de la 
cybersécurité avec des experts de Microsoft.

Jeudi 21 avril 2022, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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La cyber, mon futur métier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-cyber-mon-futur-
metier-4449322

Soirée métier à destination des collégiens, lycéens 
et étudiants pour découvrir les métiers de la 
cybersécurité avec des experts de Microsoft.

Jeudi 21 avril 2022, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Mouches et moustiques - Zoom sur les 
diptères
https://openagenda.com/issy-com/events/mouches-et-
moustiques-zoom-sur-les-dipteres

Saviez-vous que les moustiques ne se nourrissent 
pas tous de sang ? Souvent mal considérées, les 
petites bêtes à deux ailes ont beaucoup de choses 
à vous faire découvrir.

Mercredi 20 avril 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-2212592

Séance de projection de courts-métrages 
sélectionnés par les bibliothécaires.

Mercredi 20 avril 2022, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-5458178

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 20 avril 2022, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Des papiers et des livres d’artistes
https://openagenda.com/issy-com/events/des-papiers-et-des-
livres-dartistes

Conférence histoire de l'art, par Frédéric Harranger 
et Florence Delclos, bibliothécaires

Mercredi 20 avril 2022, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-9065800

Rendez-vous des histoires

Mercredi 20 avril 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les causes de la violence des enfants et 
les neurosciences
https://openagenda.com/issy-com/events/les-causes-de-la-
violence-des-enfants-et-les-neurosciences

Conférence, par François Math

Mardi 19 avril 2022, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Spectacle : Jazz: Belmondo Quintet
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-jazz-
belmondo-quintet

La paire complice vient enchanter la scène du 
Palais des Congrès.

Mardi 19 avril 2022, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy
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«Les causes de la violence des enfants. 
Neurosciences et identification des 
comportements violents» par François 
Math
https://openagenda.com/issy-com/events/les-causes-de-la-
violence-des-enfants-neurosciences-et-identification-des-
comportements-violents-par-francois-math

Conférence-débat avec François Math 
Neuropsychologue, Maître de Conférences, sur 
inscription.

Mardi 19 avril 2022, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Participez au concours de nouvelles
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-au-
concours-de-nouvelles-2241272

Dans le cadre du Festival du Livre, participez au 
concours de nouvelles

14 février - 18 avril 2022

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

A l'ombre des filles
https://openagenda.com/issy-com/events/a-lombre-des-filles

Film d'Etienne Comar

13 - 18 avril 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde du 
lundi 18 avril
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-lundi-18-avril

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Lundi 18 avril 2022, 08h30

@ Pharmacie Centrale - 18 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde du 
dimanche 17 avril
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-dimanche-17-avril

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Dimanche 17 avril 2022, 08h00

@ Pharmacie du Carrefour de Weiden - 116, 
boulevard Gallieni

Mini Lab: Découpe et gravure laser
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-decoupe-et-
gravure-laser-8707656

S'initier à l'utilisation des machines du minilab du 
Temps des Cerises, sur inscription

Dimanche 17 avril 2022, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/239108047607

Upcycling fleurs en carton
https://openagenda.com/issy-com/events/upcycling-fleurs-en-
carton

Faites fleurir les fleurs upcycling avec des boîtes 
d'œufs, des rouleaux, des piques à brochettes et 
de la peinture ! Un atelier à partager en famille pour 
réaliser un joli bouquet.

Dimanche 17 avril 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Mini Lab: Découpe et gravure laser
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-decoupe-et-
gravure-laser-3677570

S'initier à l'utilisation des machines du minilab du 
Temps des Cerises, sur inscription

Dimanche 17 avril 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/239104938307
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L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi-9058445

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 16 avril 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Appui en français
https://openagenda.com/issy-com/events/appui-en-
francais-3214756

Préparer son bac de français

19 mars - 16 avril 2022, les samedis

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/issy-com/events/auto-reparation-de-
velos-7040546

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous.

Samedi 16 avril 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les mal-aimées de la biodiversité
https://openagenda.com/issy-com/events/les-mal-aimees-de-la-
biodiversite

Ouvrons le débat sur ces espèces dites nuisibles et 
sur les nombreuses idées reçues qui les entourent. 
Apprenons à les aimer et à comprendre en quoi 
elles sont importantes dans le cycle du vivant !

Samedi 16 avril 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Soirée jeux de société adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-adultes-5920936

Arriverez-vous à vous échapper à temps ?

15 et 16 avril 2022

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : L'expérience de l'éducation
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-
lexperience-de-leducation

Par Denis Kambouchner, professeur, Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Vendredi 15 avril 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Soirée Jeux de Société famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-famille-1205705

De 18h30 à 20h30 : soirée jeux tout public à 
l'ELMA !

Vendredi 15 avril 2022, 18h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-5010769

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 15 avril 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Séminaire : La mise à l'épreuve du 
distanciel des cadres thérapeutiques et 
pédagogiques
https://openagenda.com/issy-com/events/seminaire-la-mise-a-
lepreuve-du-distanciel-des-cadres-therapeutiques-et-
pedagogiques-5504913

Séminaire par l'Institut virtuel Seine Ouest (IVSO)

Vendredi 15 avril 2022, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Entretien d'Issy : la Dystopie par 
Laurent Bazin
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-dissy-la-
dystopie-par-laurent-bazin

Dans le cadre du cycle des Entretiens d'Issy sur le 
Pouvoir des mots

Jeudi 14 avril 2022, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-la-
dystopie-par-laurent-bazin-166487477527

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte-8169764

Pratiquez les langues étrangères !

Jeudi 14 avril 2022, 19h00

@ Issy Tourisme International - 62 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/cafe-polyglotte/
vr65-jan-avr-cafe-polyglotte

La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-
atelier-118135

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 13 avril 2022, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Abeilles, bourdons et frelons - Zoom sur 
les hyménoptères
https://openagenda.com/issy-com/events/abeilles-bourdons-et-
frelons-zoom-sur-les-hymenopteres

Ça bourdonne autour des fleurs, c'est sûrement 
une abeille ou un bourdon. Ces grands mangeurs 
de pollen ont la réputation de piquer quand on 
s'approche d'un peu trop près, mais est-ce justifié ?

Mercredi 13 avril 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Interlud'
https://openagenda.com/issy-com/events/interlud-7643821

Séance de jeux

Mercredi 13 avril 2022, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Icare
https://openagenda.com/issy-com/events/icare-1583288

Dessin animé

Mercredi 13 avril 2022, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-2318760

Rendez vous des histoires !

Mercredi 13 avril 2022, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-4234600

Rendez-vous des histoires

Mercredi 13 avril 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-6659873

Rendez vous des histoires !

Mercredi 13 avril 2022, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Faire surgir la vision : De l’automatisme 
surréaliste à l’influence des 
psychotropes sur la création
https://openagenda.com/issy-com/events/faire-surgir-la-vision-
de-lautomatisme-surrealiste-a-linfluence-des-psychotropes-sur-
la-creation

Conférence histoire de l'art par Eric Parmentier, 
historien à L’école du Louvre

Mardi 12 avril 2022, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Le monde d'hier
https://openagenda.com/issy-com/events/le-monde-
dhier-8080949

Film de Diastème

6 - 11 avril 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Projection dédicace
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-dedicace

Revivez les plus grands moments de l'histoire de la 
boxe avec le reporter Jean-Philippe Lustyk.

Lundi 11 avril 2022, 19h00

@ Cité des Sports - 92 rue du Gouverneur General 
Éboué 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier d'écriture expoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decriture-
expoesie-7106556

Atelier autour de textes poétiques

Lundi 11 avril 2022, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier d'écriture Expoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decriture-
expoesie-6175379

Atelier d'écriture

Lundi 11 avril 2022, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Info pratique | Pharmacie de garde du 
dimanche 10 avril
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-dimanche-10-avril

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Dimanche 10 avril 2022, 08h00

@ Pharmacie de l'île Saint-Germain - 15 boulevard 
des Îles 92130 Issy-les-Moulineaux
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Carte blanche &� portraits de femmes
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-
portraits-de-femmes-5678883

Projection du long métrage The Watermelon 
Woman, de Cheryl Dunye suivie d'un débat animé 
par le collectif Portraits de femmes

Dimanche 10 avril 2022, 17h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Ma ville grandeur nature
https://openagenda.com/issy-com/events/ma-ville-grandeur-
nature

1, 2, 3 ! Je respire, j’ai moins chaud, je vis mieux 
dans ma ville verte ; un carnet de voyage imaginé 
et réalisé ensemble.

Dimanche 10 avril 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Slam et chanson urbaine
https://openagenda.com/issy-com/events/slam-et-chanson-
urbaine

Atelier d'écriture dès 13 ans et Spectacle

Dimanche 10 avril 2022, 11h00, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Peut-on encore rêver de voler à l'heure 
du changement climatique ?
https://openagenda.com/issy-com/events/peut-on-encore-rever-
de-voler-a-lheure-du-changement-climatique

Conférence

Dimanche 10 avril 2022, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Dédicaces des auteurs H2T
https://openagenda.com/issy-com/events/dedicaces-des-
auteurs-h2t

Venez dédicacez vos ouvrages édités par H2T !

9 et 10 avril 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Live-Drawing
https://openagenda.com/issy-com/events/live-drawing

Dessin en live des auteurs manga des éditions H2T

9 et 10 avril 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

La philo à l'écran des enfants &e Bon 
voyage Dimitri !
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-bon-voyage-dimitri-

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Dellile

Dimanche 10 avril 2022, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Tous au compost : des ateliers de 
compostage à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/tous-au-compost-des-
ateliers-de-compostage-a-issy

Durant 3 semaines, divers ateliers de compostage 
sont ouverts au public à Issy-les-Moulineaux ! 
Apprenez à valoriser vos biodéchets pour réduire 
d'un tiers vos poubelles.

26 mars - 10 avril 2022

@ Divers lieu de composteurs - Issy-les-Moulineaux
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Conférence « Comment bien préparer 
son dossier d’édition manga ? »
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-comment-
bien-preparer-son-dossier-dedition-manga

Une conférence destinée aux apprentis mangakas 
désireux de se faire connaître auprès des éditeurs.

Dimanche 10 avril 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Contes Kamishibaï au jardin japonais du 
Fort d'Issy. Public de 3 à 5 ans.
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-kamishibai-au-
jardin-japonais-du-fort-dissy-public-de-3-a-5-ans

Contes Kamishibaï par Hiromi Asai.

Dimanche 10 avril 2022, 10h00, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Spectacle : Zéphyr
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-zephyr

La nouvelle création de Mourad Merzouki

Samedi 9 avril 2022, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Les grenouilles et amphibiens 
aquatiques
https://openagenda.com/issy-com/events/les-grenouilles-et-
amphibiens-aquatiques

Avec l’arrivée du printemps, les températures se 
radoucissent. Les grenouilles et les amphibiens 
aquatiques refont surface et se préparent à devenir 
parents de nombreux têtards et autres petits.

Samedi 9 avril 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Masterclass avec Redjet auteur de 
"Innermost" et "Space Duck RG"
https://openagenda.com/issy-com/events/masterclass-avec-
redjet-auteur-de-innermost-et-space-duck-rg

Construire une histoire, préparer un storyboard

Samedi 9 avril 2022, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier d'écriture (scénario et mise en 
scène)
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decriture-
scenario-et-mise-en-scene

Atelier avec Hachin auteur de "Skilled Fast"

Samedi 9 avril 2022, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 3ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-3eme-
seance-2242534

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 9 avril 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Balade à la découverte du jardin 
botanique d'Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/balade-a-la-
decouverte-du-jardin-botanique-dissy-les-moulineaux

A travers une balade vous aurez l'occasion de 
découvrir cet espace arboré de 7500 m2 labellisé 
Refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), 
écrin de verdure au milieu de la ville.

Samedi 9 avril 2022, 14h30

@ Jardin Botanique d'Issy-les-Moulineaux - 115 
boulevard Rodin issy-les-moulineaux
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Atelier d'écriture
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-
decriture-6692594

Par Lucine Ailloud, autrice

Samedi 9 avril 2022, 14h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Masterclass avec Caly auteur de "Hana 
no breath" et "Nova".
https://openagenda.com/issy-com/events/masterclass-avec-
caly-auteur-de-hana-no-breath-et-nova

Création de personnage, reflets de notre société 
actuelle

Samedi 9 avril 2022, 15h35

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier Manga - Faire une page
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-manga-ados

Atelier de dessin avec Yoann Le Scoul auteur de 
"Bravery"

Samedi 9 avril 2022, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Atelier Manga - Dessin Chibi
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-
manga-6169506

Atelier de dessin avec Rossela Sergi auteur de 
"Deep Scar"

Samedi 9 avril 2022, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133

Masterclass avec Zeilhan auteur de 
"Wandering souls".
https://openagenda.com/issy-com/events/masterclass-avec-
zeilhan-auteur-de-wandering-souls

Storyboard et composition de planches

Samedi 9 avril 2022, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Les papillons
https://openagenda.com/issy-com/events/les-papillons-4369530

Savez-vous faire la différence entre un papillon de 
jour et de nuit ? Savez-vous quelles sont les 
menaces qui pèsent sur eux et comment faire pour 
les aider ?

Samedi 9 avril 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-danse-parents-
bebe-1145529

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 9 avril 2022, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Speed dating éditorial
https://openagenda.com/issy-com/events/speed-dating-editorial

Rencontre avec les éditions H2T pour présenter 
votre projet manga !

Samedi 9 avril 2022, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Tocqueville : Approche sociologique de 
la démocratie
https://openagenda.com/issy-com/events/tocqueville-approche-
sociologique-de-la-democratie

Après un cycle consacré aux sociologies 
contemporaines sous le prisme des rapports 
sociaux, nous nous intéressons cette saison aux 
fondateurs de la sociologie.

Jeudi 7 avril 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Les Noces de Figaro
https://openagenda.com/issy-com/events/les-noces-de-
figaro-4299563

Opéra de Mozart

Jeudi 7 avril 2022, 20h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Niedermeyer, Auditorium - 11-13 rue Danton 92130 
Issy-les -Moulineaux

Printemps de la Danse
https://openagenda.com/issy-com/events/printemps-de-la-
danse-7410903

Pour sa 4e édition du Printemps de la danse, le 
Conservatoire Issy-Vanves proposera de 
nombreuses représentations publiques du 19 mars 
au 7 avril inclus. LE rendez-vous printanier à ne 
pas manquer !

19 mars - 7 avril 2022

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Niedermeyer, Auditorium - 11-13 rue Danton 92130 
Issy-les -Moulineaux

Vernissage de l'exposition "Light Over 
Beethoven"
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-
lexposition-light-over-beethoven-7717720

Vernissage de l'exposition d'Hélène Deffin "Light 
Over Beethoven"

Mercredi 6 avril 2022, 18h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

ANNULEE - Ma ville perméable - ISSY-
LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/ma-ville-permeable-
issy-les-moulineaux

Nos villes « prennent l’eau », alors prêts à écoper ? 
Protéger cette ressource, les milieux naturels, 
réduire la vulnérabilité face aux inondations… 
Quelques jeux de rôle pour urbanistes en herbe.

Mercredi 6 avril 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc Issy-les-moulineaux

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-5761722

Séance de projection de courts-métrages 
sélectionnés par les bibliothécaires.

Mercredi 6 avril 2022, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le temps des secrets
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-des-secrets

Adaptation du Temps des secrets (troisième tome 
des Souvenirs d'enfance) de Marcel Pagnol.

Mercredi 6 avril 2022, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-4520795

Rendez-vous des histoires

Mercredi 6 avril 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Conférence de Laure Limongi
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-de-laure-
limongi

Texte et images : comment ces deux gestes de 
création s'agencent-ils ?

Mardi 5 avril 2022, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

José Saramago
https://openagenda.com/issy-com/events/jose-saramago

Conférence par Maria Araújo da Silva, Maître de 
conférences à la Sorbonne.

Mardi 5 avril 2022, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

En corps
https://openagenda.com/issy-com/events/en-corps-9363127

Quand un accident remet tout en question

30 mars - 4 avril 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde du 
dimanche 3 avril
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-du-dimanche-3-avril

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Dimanche 3 avril 2022, 09h30

@ Pharmacie de l'Hôpital - 19 rue Ernest Renan, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Disneyland
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
disneyland-9022785

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 3 avril 2022, 09h00

@ Parc Disneyland - Disneyland (77777)

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Mini Lab: La programmation avec Python
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-la-
programmation-avec-python-829694

S'initier au langage informatique Python pour les 
débutants

Dimanche 3 avril 2022, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/244541449057

Tétrapodes à poils, plumes et écailles
https://openagenda.com/issy-com/events/tetrapodes-a-poils-
plumes-et-ecailles

En avril, ne te découvre pas d'un fil ! Venez 
découvrir les animaux tétrapodes à poils, plumes et 
écailles.

Dimanche 3 avril 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Enquête d'amour - Spécial Chanson
https://openagenda.com/issy-com/events/enquete-damour-
special-chanson

Dimanches en mélodie

Dimanche 3 avril 2022, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Mini Lab: La programmation avec Python
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-la-
programmation-avec-python

S'initier au langage informatique Python pour les 
débutants

Dimanche 3 avril 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/244538871347

ANNULE - Cabinet de curiosité - ISSY-
LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/cabinet-de-curiosite-
issy-les-moulineaux

Petit théâtre du rare et de l'étrange à réaliser au 
moyen de découpages / collages, mystérieux !

Dimanche 3 avril 2022, 10h00

@ Halle Saint-Germain - 170 quai de stalingrad, 
Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
adultes-3041949

Une soirée entièrement dédiée au jeu de société 
moderne, à partager entre amis

2 et 3 avril 2022

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle : Opéra Locos
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-opera-
locos-4722

Cinq chanteurs d'opéra excentriques se réunissent 
pour un récital.

Samedi 2 avril 2022, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Récital de la Passion
https://openagenda.com/issy-com/events/recital-de-la-passion

La Passion selon les églises orientales.

Samedi 2 avril 2022, 20h00

@ Espace Saint-Sauveur - Allée de la Chapelle 
Saint-Sauveur, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
famille-3634557

Une soirée entièrement dédiée au jeu de société 
moderne, à partager en famille

Samedi 2 avril 2022, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ciném’Anim : Contes de la nuit
https://openagenda.com/issy-com/events/cinemanim-contes-de-
la-nuit

Projection dédiée aux enfants

Samedi 2 avril 2022, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Petits et Grands Cuistots/ Spécial Jeux 
vidéos
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots-special-jeux-videos

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s’amusant en famille autour de la marmite.

Samedi 2 avril 2022, 14h30, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/244531950647
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Sortie loisirs : Journée Parcours 
aventures
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-journee-
parcours-aventures-4136149

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 2 avril 2022, 13h00

@ Parc Sainte-Assise - Bailly-Romainvilliers, 77

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi-5285998

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 2 avril 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Contes de la nuit
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-de-la-
nuit-304909

Un film de Michel Ocelot (à partir de 8 ans), 84 min

Samedi 2 avril 2022, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Martial Verdier
https://openagenda.com/issy-com/events/martial-verdier

Vernissage le jeudi 10 mars à partir de 18h30 
Exposition réalisée dans le cadre du collectif Ik-Art 
de l’espace Icare

8 mars - 2 avril 2022

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Christian Jaccard : Rencontre
https://openagenda.com/issy-com/events/christian-jaccard-
rencontre

Rencontre

Samedi 2 avril 2022, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Upcycling jeans
https://openagenda.com/issy-com/events/upcycling-jeans

A partir d'un vieux jeans, apprenez à fabriquer des 
dessous de verre écologiques.

Samedi 2 avril 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 3/4 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-de-34-ans-4322290

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 2 avril 2022, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Je l'ai fait moi-même : crème pour les 
mains
https://openagenda.com/issy-com/events/je-lai-fait-moi-meme-
creme-pour-les-mains

Dans une double démarche écologique et 
économique, fabriquez vos produits vous-même 
grâce à nos ateliers "Do it Yourself".

Samedi 2 avril 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-9000848

Rendez vous des histoires !

Samedi 2 avril 2022, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Coquelicot et asticot
https://openagenda.com/issy-com/events/coquelicot-et-asticot

Spectacle par Cécile Demaison.

Samedi 2 avril 2022, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-1826645

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 1 avril 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Issy-les-Moulineaux : à l'ouest, du 
nouveau !
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-les-moulineaux-
a-louest-du-nouveau-

Visite guidée de l'Office de Tourisme

Vendredi 1 avril 2022, 14h25

@ Issy Tourisme International - 62 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-avril/
vr46-04-01-issy-les-moulineaux-a-louest-du-
nouveau

Exposition : L'Instant-lumière
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-linstant-
lumiere

Exposition réalisée par Zoom92130 dans le cadre 
du 65e anniversaire de sa création

11 - 31 mars 2022

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-3771189

Rendez-vous des histoires

Mercredi 30 mars 2022, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'Armée de Madame Pince
https://openagenda.com/issy-com/events/larmee-de-madame-
pince-1365462

Club de lecture pour les 9-13 ans.

Mercredi 30 mars 2022, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

La mouette et le chat
https://openagenda.com/issy-com/events/la-mouette-et-le-chat

Dessin animé

Mercredi 30 mars 2022, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-5672999

Rendez vous des histoires !

Mercredi 30 mars 2022, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-9104378

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 30 mars 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

A plein temps
https://openagenda.com/issy-com/events/a-plein-temps

Film primé à la Mostra de Venise

23 - 28 mars 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 27 mars
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-27-mars

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
mars.

Dimanche 27 mars 2022, 10h00

@ Pharmacie des Bords de Seine - 10 cours 
Ancienne Boulangerie 92130 Issy-les-moulineaux

Mini Lab : impression 3D
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-
impression-3d-230799

S'initier à l'impression 3D dans le minilab du Temps 
des Cerises, sur inscription

Dimanche 27 mars 2022, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Architecture organique et transition 
écologique
https://openagenda.com/issy-com/events/architecture-
organique-et-transition-ecologique

En maquettes et manipulations, une plongée dans 
cette architecture, faite par des hommes pour des 
hommes, qui s'intègre harmonieusement à son 
environnement dans le respect de la planète.

Dimanche 27 mars 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Master Class : atelier comédie musicale
https://openagenda.com/issy-com/events/master-class-atelier-
comedie-musicale

Journée de présentation et d'approfondissement 
d'une technique pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

Dimanche 27 mars 2022, 14h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Conférence : Le vol de la Joconde
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-le-vol-de-
la-joconde

Retour sur un incroyable larcin au début du siècle 
dernier !

Dimanche 27 mars 2022, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/o/le-temps-des-
cerises-33636840133
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Spectacle pour enfants : Les allumés du 
bocal
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-les-allumes-du-bocal-775816

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Dimanche 27 mars 2022, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Mini Lab : impression 3D
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-
impression-3d-7508064

S'initier à l'impression 3D dans le minilab du Temps 
des Cerises, sur inscription

Dimanche 27 mars 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-minilab-
impression-3d-239376249807

Rencontres théâtrales des jeunes d’Issy 
et d’ailleurs
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontres-theatrales-
des-jeunes-dissy-et-dailleurs-2211090

Dans le cadre de la 15ème édition des Rencontres 
Théâtrales d’Issy et d’ailleurs, l'association CLAVIM 
propose aux jeunes comédiens de la Ville de se 
produire sur la scène de la Halle des Épinettes.

25 - 27 mars 2022

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/o/maison-
dissy-34284981585

Sortie loisirs : Karting outdoor
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-karting-
outdoor-7003857

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 27 mars 2022, 09h00

@ Circuit BRK - Avenue des Frères Lumière, 
78190 Trappes

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Sortie loisirs : Expérience FlyView
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
experience-flyview

Sortie pour les jeunes de 11 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 26 mars 2022, 13h45

@ FlyView - 30 rue du 4 septembre, 75002 Paris

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Exposition : Jeux d'objets
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-jeux-
dobjets

Expositions en photos et en objets de la nouvelle 
programmation MARTO.

8 - 26 mars 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Upcycling guirlande en papier
https://openagenda.com/issy-com/events/upcycling-guirlande-
en-papier

Créez un décor festif en réalisant une guirlande 
upcycling avec du papier et une cordelette en coton.

Samedi 26 mars 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Samedi science/ En route vers l’espace 
dans la valise de Thomas Pesquet
https://openagenda.com/issy-com/events/samedi-
science-74098

Découvrir, expérimenter, apprendre, s’amuser, tel 
est le programme de ces samedis consacrés à la 
science ! Avec les Petits Débrouillards.

Samedi 26 mars 2022, 14h30, 16h15

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-samedi-science-
thomas-pesquet-294558230597
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Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 2ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-2eme-
seance-8622451

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 26 mars 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Spectacle pour enfants : Marjane et les 
40 voleurs
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-marjane-et-les-40-voleurs

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 26 mars 2022, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/issy-com/events/auto-reparation-de-
velos-8566136

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous.

Samedi 26 mars 2022, 10h00

@ Parvis du Plateau Rodin Egalité - Parvis du 
Plateau Rodin Egalité 92130 Issy les Moulineaux

Atelier vélo : apprentissage à l'auto-
réparation
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-velo-
apprentissage-a-lauto-reparation-diagnostic-et-petite-reparation

Venez apprendre à réparer et entretenir vous-
mêmes votre vélo 
au quotidien grâce aux conseils de professionnels.

Samedi 26 mars 2022, 10h00

@ Issy-les-Moulineaux : Marché des Epinettes - 48 
rue d'erevan issy

Itinéraire poétique : Eclosion Toutes !
https://openagenda.com/issy-com/events/itineraire-poetique-
eclosion-toutes-

Après l’Ile Saint-Germain cet automne, notre poète 
en résidence, Yekta, nous emmène du côté du 
Jardin botanique.

Samedi 26 mars 2022, 10h00

@ Lieux multiples : Chemin des Vignes et Fort 
d'Issy - Issy

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-1166427

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 26 mars 2022, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Une hirondelle ne fait pas le printemps
https://openagenda.com/issy-com/events/une-hirondelle-ne-fait-
pas-le-printemps-7552447

Découvrez qui sont les oiseaux migrateurs qui 
quittent notre territoire à l'arrivée de l'hiver et 
reviennent au printemps. Saurez-vous retracer le 
long chemin parcouru par l'hirondelle ?

Samedi 26 mars 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Conférence philo : L'expérience du 
commun
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-philo-
lexperience-du-commun

Conférence philosophique dans le cadre du cycle 
L'Expérience

Vendredi 25 mars 2022, 19h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Musique iranienne
https://openagenda.com/issy-com/events/radif-persan

Fenêtre sur le monde

Vendredi 25 mars 2022, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conférence socio : Karl Marx : Que dit 
Marx face à Uber
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-socio-karl-
marx-que-dit-marx-face-a-uber

Cycle Les fondateurs ed la sociologie

Jeudi 24 mars 2022, 19h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Arrêt sur éditeur : Rencontre avec les 
éditions Petra
https://openagenda.com/issy-com/events/arret-sur-editeur-
rencontre-avec-les-editions-petra

Focus sur une maison d'édition.

Mercredi 23 mars 2022, 19h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Le cycle de la vie et de la matière
https://openagenda.com/issy-com/events/le-cycle-de-la-vie-et-
de-la-matiere

Initiation au recyclage, dès 6 ans.

Mercredi 23 mars 2022, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Uncharted
https://openagenda.com/issy-com/events/uncharted-7076377

Adaptation du jeu vidéo à succès

Mercredi 23 mars 2022, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-4735925

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 23 mars 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

«Les neurosciences et le 
développement des compétences de 
l’enfant» par Corinne Demarcy
https://openagenda.com/issy-com/events/les-neurosciences-et-
le-developpement-des-competences-de-lenfant-par-corinne-
demarcy

Conférence-débat avec Corinne Demarcy Maître de 
conférences en psychologie cognitive, sur 
inscription.

Mardi 22 mars 2022, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Visions intérieures : Rêve, mystique et 
spiritisme, à l’heure symboliste
https://openagenda.com/issy-com/events/visions-interieures-
reve-mystique-et-spiritisme-a-lheure-symboliste

Conférence histoire de l'art par Eric Parmentier, 
historien à L’école du Louvre

Mardi 22 mars 2022, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Atelier : Ecrire avec Yekta
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-ecrire-avec-
yekta-7725316

Atelier d'écriture proposé par le poète en résidence 
Yekta

Mardi 22 mars 2022, 18h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Accélérer le développement de 
l'hydrogène par les usages
https://openagenda.com/issy-com/events/accelerer-le-
developpement-de-lhydrogene-par-les-usages

Une matinée d'échanges de bonnes pratiques et de 
réflexions autour de l'hydrogène en Ville. 
Traduction simultanée Anglais/Français

Mardi 22 mars 2022, 09h00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://issy-hydrogene.eventbrite.fr/?
aff=OpenAgenda

Notre-Dame Brûle
https://openagenda.com/issy-com/events/notre-dame-brule

Revivez l’incendie du 15 avril 2019

16 - 21 mars 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Fontaines et bassins du côteau isséen
https://openagenda.com/issy-com/events/fontaines-et-bassins-
du-coteau-isseen

Visite guidée de l'Office de Tourisme

Lundi 21 mars 2022, 14h15

@ Issy Tourisme International - 62 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-mars/
vr38-03-21-fontaines-et-bassins-du-coteau-isseen

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 20 mars
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-20-mars

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
mars.

Dimanche 20 mars 2022, 09h00

@ Pharmacie du Carrousel - 1, rue Foucher 
Lepelletier

La philo à l'écran <b�v��2v�æ–ÖR�F�ç2�æ÷2�
têtes
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-f-ca-
sanime-dans-nos-tetes

Projection et conversations philosophiques guidées 
par Corinne Chambard, dans le cadre de la 
manifestation nationale la Fête du court métrage. 
Public lycéen et adulte.

Dimanche 20 mars 2022, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Sortie loisirs : Course d'orientation & 
escalade sur bloc
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-course-
dorientation-and-escalade-sur-bloc

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 20 mars 2022, 09h30

@ Larchant, Forêt de Fontainebleau - Parking de 
l'Eléphant

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Compostage
https://openagenda.com/issy-com/events/compostage-6374037

En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers.

Dimanche 20 mars 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Les pionnières de l'aviation
https://openagenda.com/issy-com/events/les-pionnieres-de-
laviation

Conférence par Alain de Libéro.

Dimanche 20 mars 2022, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Projection-rencontre &� Courts métrages 
En sortant de l'école
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-rencontre-
courts-metrages-en-sortant-de-lecole

Projection gratuite de courts métrages d'animation 
en présence des réalisateurs, dans le cadre de la 
manifestation nationale la Fête du court métrage. 
Public : collégiens et plus.

Dimanche 20 mars 2022, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Spectacle MARTO : Minus Circus
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-marto-
minus-circus

Cirque de valise, slave, marionnettique et musical. 
Par la Cie De Fil et d’Os. Pour les enfants de 1 à 4 
ans (enfant accompagné).

Dimanche 20 mars 2022, 15h30, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Mini Lab: La robotique avec Lego® 
Mindstorms
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-la-robotique-
avec-legor-mindstorms

Venez découvrir la programmation  robotique avec 
Lego® Mindstorms

Dimanche 20 mars 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/244336445887

Spectacle pour enfants : Zygomagique
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-zygomagique-6241884

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Dimanche 20 mars 2022, 15h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Madame le Général, une femme 
d'exception
https://openagenda.com/issy-com/events/madame-le-general-
une-femme-dexception

Projection d'un documentaire retraçant la vie et la 
carrière de Valérie André.

Dimanche 20 mars 2022, 14h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Foot 5 à 5
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-foot-5-
a-5

Sortie pour les collégiens de 11 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 20 mars 2022, 10h30

@ Cité des Sports - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Spectacle musical pour tout-petits : Le 
doudou de Voili Voilou
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-musical-
pour-tout-petits-le-doudou-de-voili-voilou

Concert pour tout-petits à découvrir à partir de 3 
mois

Dimanche 20 mars 2022, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy
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Spectacle : Blond anad blönd and blond 
- Mariaj en chonsons
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-blond-anad-
blond-and-blond-mariaj-en-chonsons

Un spectacle d'humour musical !

Samedi 19 mars 2022, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Projection-rencontre avec OpéProd &� 
Carte blanche courts métrages
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-rencontre-
avec-opeprod-carte-blanche-courts-metrages

Projection de courts métrages animée par le 
collectif OpéProd, dans le cadre de la manifestation 
nationale la Fête du court métrage.

Samedi 19 mars 2022, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Sortie loisirs : Réalité virtuelle et Clip'n 
Climb (escalade ludique)
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-realite-
virtuelle-et-clipn-climb-escalade-ludique

Sortie pour les collégiens de 11 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 19 mars 2022, 13h30

@ B 14 - Bondoufle, 91

https://teliss.ville-issy.fr/

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi-1258006

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 19 mars 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes-9477110

Participez au Salon des découvertes à distance et 
en direct !

Samedi 19 mars 2022, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

L’arbre, maison d’hôtes
https://openagenda.com/issy-com/events/larbre-maison-dhotes

Atelier créatif dès 8 ans et adulte

Samedi 19 mars 2022, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Projection pour enfants &e Haut en 
couleurs !
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-des-enfants-love-
haut-en-couleurs-

Ciné des enfants &e projection gratuite dans le cadre 
de la manifestation nationale la Fête du court 
métrage, à partir de 3 ans

Samedi 19 mars 2022, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Spectacle Annulé  : Aurore la belle au 
bois ne s’endort pas
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-aurore-la-belle-au-bois-ne-sendort-pas

Spectacle pour enfants annulé

Samedi 19 mars 2022, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Spectacle : Le préambulle du funambulle
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-le-
preambulle-du-funambulle

spectacle poétique à partir de 3 ans. Par La Cie 
Imagine show.com, avec Pascal Chunlaud

Samedi 19 mars 2022, 15h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Projection pour enfants &e Mes 4 saisons
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-des-enfants-love-
mes-4-saisons-2324811

Ciné des enfants &e projection gratuite dans le cadre 
de la manifestation nationale la Fête du court 
métrage, à partir de 5 ans

Samedi 19 mars 2022, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Projection pour enfants &e Villes et 
villages insolites
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-des-enfants-love-
villes-et-villages-insolites

Ciné des enfants &e projection gratuite dans le cadre 
de la manifestation nationale la Fête du court 
métrage, à partir de 7 ans

Samedi 19 mars 2022, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Collecte solidaire pour ses appareils 
électriques
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
pour-ses-appareils-electriques

RDV au marché Sainte Lucie (et Parvis Corentin 
Celton) pour donner vos appareils électriques en 
état de marche ou hors d'usage afin de leur 
permettre d'être remis en état de marche ou 
recyclés.

Samedi 19 mars 2022, 10h00

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, Issy

Projection pour enfants &e Courts à la Halle
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-pour-
enfants-love-courts-a-la-halle

Ciné des tout-petits &e projection gratuite dans le 
cadre de la manifestation nationale la Fête du court 
métrage, à partir de 1 an

Samedi 19 mars 2022, 11h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Herbier de plantes comestibles et 
médicinales
https://openagenda.com/issy-com/events/herbier-de-plantes-
comestibles-et-medicinales

Venez fabriquer votre propre herbier et apprenez 
toutes leurs propriétés utiles.

Samedi 19 mars 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-565684

Rendez vous des histoires !

Samedi 19 mars 2022, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Le grand réveil - Parc de Boulogne 
Edmond de Rothschild
https://openagenda.com/issy-com/events/le-grand-reveil-parc-
de-boulogne-edmond-de-rothschild

Observons le passage de l'hiver au printemps et 
apprenons à reconnaître les végétaux par leurs 
écorces, bourgeons et rameaux au moyen de 
diverses empreintes et jeux botaniques.

Samedi 19 mars 2022, 10h00

@ Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild - 
Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild
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Cérémonie militaire du 19 mars - Algérie-
Maroc-Tunisie
https://openagenda.com/issy-com/events/ceremonie-militaire-
du-19-mars-algerie-maroc-tunisie

Journée Nationale du souvenir et de recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc.

Samedi 19 mars 2022, 09h15

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - 92130

Soirée jeux de société adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-adultes-7114674

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes

18 et 19 mars 2022

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée Jeux de Société famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-famille-9207680

De 18h30 à 20h30 : soirée jeux tout public à 
l'ELMA !

Vendredi 18 mars 2022, 18h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-6784091

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 18 mars 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Thé ciné &� En haut de l'affiche
https://openagenda.com/issy-com/events/the-cine-en-haut-de-
laffiche-9646951

Projection gratuite de courts métrages, dans le 
cadre de la manifestation nationale la Fête du court 
métrage. Tout public.

Vendredi 18 mars 2022, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Atelier Lire et écrire des textes 
philosophiques
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-lire-et-ecrire-
des-textes-philosophiques-71176

atelier animé par Gérard Lurol

Jeudi 17 mars 2022, 19h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-
atelier-6684554

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 16 mars 2022, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Scène poétique ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-poetique-
ouverte-1993455

Scène ouverte

Mercredi 16 mars 2022, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-817417

Rendez-vous des histoires

Mercredi 16 mars 2022, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier interslam
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-
interslam-3319930

Atelier intergénérationnel animé par Virginie Séba.

Mercredi 16 mars 2022, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Projection pour enfants &e Mes 4 saisons
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-des-enfants-love-
mes-4-saisons

Ciné des enfants avec les accueils de loisirs 
élémentaires &e projection gratuite dans le cadre de la 
manifestation nationale la Fête du court métrage, à 
partir de 5 ans

Mercredi 16 mars 2022, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-8298232

Rendez vous des histoires !

Mercredi 16 mars 2022, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Projection pour enfants &e Qui voilà ?
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-pour-
enfants-love-qui-voila

Ciné des enfants avec les accueils de loisirs 
maternels &e projection gratuite dans le cadre de la 
manifestation nationale la Fête du court métrage, à 
partir de 5 ans

Mercredi 16 mars 2022, 10h30

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte-3658563

Pratiquez les langues étrangères !

Mardi 15 mars 2022, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/cafe-polyglotte/
vr65-jan-avr-cafe-polyglotte

Goliath
https://openagenda.com/issy-com/events/goliath

Film inspiré de faits réels

9 - 14 mars 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 13 mars
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-13-mars

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
mars.

Dimanche 13 mars 2022, 09h00

@ Pharmacie du Fort - 63 esplanade du Belvédère, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Reprise vêtements
https://openagenda.com/issy-com/events/reprise-vetements

Sur le modèle des "Repair cafés", apprenez à 
réparer vos vêtements en utilisant fils colorés et 
chutes de tissus.

Dimanche 13 mars 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

La Nature : vivante et interactive
https://openagenda.com/issy-com/events/la-nature-vivante-et-
interactive

Exposition

16 novembre 2021 - 13 mars 2022

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle MARTO : KUKU / COUCOU
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-marto-kuku-
coucou

Théâtre d’objet et de musique. Par le collectif Ma-
Théâ, d'après l'œuvre de Lucie Felix. A partir de 18 
mois.

Dimanche 13 mars 2022, 15h00, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Exposition : Tarots enluminés : chefs-
d'oeuvre de la Renaissance italienne
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-tarots-
enlumines-chefs-doeuvre-de-la-renaissance-italienne

Découvrez l'exposition événement du musée.

15 décembre 2021 - 13 mars 2022

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Spectacle pour enfants : La boite à 
mélosique
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-la-boite-a-melosique-1724287

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Dimanche 13 mars 2022, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Mini Lab: Flocage, impression sur textile 
et broderie numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-flocage-
impression-sur-textile-et-broderie-numerique-9672400

S'initier à l'utilisation des machines du minilab du 
Temps des Cerises, sur inscription

Dimanche 13 mars 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/244337659517

Les marionnettes du théâtre au Parc 
Henri Barbusse
https://openagenda.com/issy-com/events/les-marionnettes-du-
theatre-au-parc-henri-barbusse

De nouveaux horaires et nouveaux tarifs

27 octobre 2021 - 13 mars 2022

@ Parc Henri Barbusse - Parc Henri Barbusse, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://issy-polichinelle.over-blog.com/

Soirées Chouettes
https://openagenda.com/issy-com/events/soirees-chouettes

Participez à nos soirées dédiées à l'observation et 
à l'écoute de la chouette hulotte, et à de multiples 
autres animaux veilleurs de nuit.

4 - 12 mars 2022

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Yektamorphose : L'homme qui 
poignarde les rivières
https://openagenda.com/issy-com/events/yektamorphose-
lhomme-qui-poignarde-les-rivieres

À l’occasion du Printemps des Poètes, une 
performance poétique sur le thème de l’éphémère 
autour d’un manuscrit inédit de Yekta.

Samedi 12 mars 2022, 18h00

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Sortie loisirs : Atelier écriture et 
calligraphie
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-atelier-
ecriture-et-calligraphie

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 12 mars 2022, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-17

Les rapaces nocturnes
https://openagenda.com/issy-com/events/les-rapaces-
nocturnes-2284884

Quelles différences y a-t-il entre une chouette et un 
hibou ? Que font-ils la nuit et le jour ? Avec cet 
atelier, les rapaces nocturnes n'auront plus de 
secret pour vous.

Samedi 12 mars 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 1ère séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-1ere-seance-6721310

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 12 mars 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Ennio Morricone : et pour quelques 
trésors de plus…
https://openagenda.com/issy-com/events/ennio-morricone-et-
pour-quelques-tresors-de-plus

Café musical

Samedi 12 mars 2022, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

COLLOQUE BERURIER NOIR
https://openagenda.com/issy-com/events/colloque-berurier-noir

Le Réacteur et PIND organisent à l'espace Icare ce 
colloque qui revient sur l’histoire de Bérurier Noir, 
ce groupe éphémère a laissé une trace 
remarquable dans l’histoire de la scène rock 
indépendante

Samedi 12 mars 2022, 10h00

@ espace Icare - 31 Bd Gambetta 92130 Issy les 
Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-colloque-berurier-
noir-pind-reacteur-293689642627

Spectacle pour enfants : L'Épopée de 
Momotaro
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-lepopee-de-momotaro-6811361

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Samedi 12 mars 2022, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Spectacle pour enfants : Un Caméléon à 
Paris
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-un-cameleon-a-paris-9555549

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Samedi 12 mars 2022, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy
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Tournoi "Family party"
https://openagenda.com/issy-com/events/tournoi-family-party

Atelier sur tablette numérique

Samedi 12 mars 2022, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier : Contes en musique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-contes-en-
musique-4249229

Découvrir ou redécouvrir des contes accompagnés 
de musiques

Samedi 12 mars 2022, 15h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

A la découverte des chouettes
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
chouettes

Hulotte, Athéna ou encore Hedwige... Découvrez 
l'histoire de ces chouettes ainsi que leurs 
ressemblances et différences. Avec un peu de 
chance nous pourrons en apercevoir depuis une 
webcam connectée.

Samedi 12 mars 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-2785839

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 12 mars 2022, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

LES RAMONEURS DE MENHIRS %Ï KRAV 
BOCA // Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ramoneurs-de-
menhirs-krav-boca-le-reacteur

Le réacteur et PIND présentent LES RAMONEURS 
DE MENHIRS %Ï KRAV BOCA

Vendredi 11 mars 2022, 19h00

@ espace Icare - 31 Bd Gambetta 92130 Issy les 
Moulineaux

https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
search-lt.htm?q=le%20reacteur%20issy

Vernissage : Exposition L'instant-
Lumière
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-
exposition-linstant-lumiere

Une proposition de ZOOM 92130

Vendredi 11 mars 2022, 18h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Philo de l’éducation : «Autorité, liberté, 
responsabilité»
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-leducation-
autorite-liberte-responsabilite

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 10 mars 2022, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.eventbrite.fr/

Dialogue : Marc Crépon : Le désir de 
résister
https://openagenda.com/issy-com/events/dialogue-marc-
crepon-le-desir-de-resister

Discussion philosophique avec Marc Crépon et 
Maria Bacilio, Naintara Oberoi et Ginevra Venier.

Mercredi 9 mars 2022, 19h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-4617216

Séance de projection de courts-métrages 
sélectionnés par les bibliothécaires.

Mercredi 9 mars 2022, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Fleurs et insectes
https://openagenda.com/issy-com/events/fleurs-et-insectes

Atelier créatif

Mercredi 9 mars 2022, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

King
https://openagenda.com/issy-com/events/king-825173

Venez découvrir les péripéties d'un lionceau

Mercredi 9 mars 2022, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-4270727

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 9 mars 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-3354813

Rendez vous des histoires !

Mercredi 9 mars 2022, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Quand l’histoire rend la parole aux 
femmes
https://openagenda.com/issy-com/events/quand-lhistoire-rend-
la-parole-aux-femmes

Conférence

Mardi 8 mars 2022, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Belfast
https://openagenda.com/issy-com/events/belfast

Film en noir et blanc

2 - 7 mars 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier d'écriture Expoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decriture-
expoesie-8987037

Atelier d'écriture

Lundi 7 mars 2022, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Le renard
https://openagenda.com/issy-com/events/le-renard

Renard des villes, renard des champs : qui est 
donc ce canidé qui suscite à la fois l'intérêt et la 
peur ? Comment se comporte-t-il et de quoi se 
nourrit-il ?

Dimanche 6 mars 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Château des étoiles
https://openagenda.com/issy-com/events/chateau-des-etoiles

A la conquête de l'espace !

7 décembre 2021 - 6 mars 2022

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les machines volantes : de Léonard de 
Vinci à Alex Alice
https://openagenda.com/issy-com/events/les-machines-
volantes-de-leonard-de-vinci-a-alex-alice

Conférence histoire de l'art

Dimanche 6 mars 2022, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Stéphane Mallarmé
https://openagenda.com/issy-com/events/stephane-mallarme

Dimanches en mélodie

Dimanche 6 mars 2022, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Des poteries anti-gaspi - Issy-les-
Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/des-poteries-anti-
gaspi-issy-les-moulineaux

Découvrir la préservation de la ressource en eau au 
jardin ou à la maison et les jarres oyas ; chacun 
décorera la sienne de mosaïque.

Dimanche 6 mars 2022, 10h00

@ Halle Saint-Germain - 170 quai de stalingrad, 
Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
adultes-684717

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, à partager entre amis

5 et 6 mars 2022

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
famille-5827235

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes à partager en famille

Samedi 5 mars 2022, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi-8180562

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 5 mars 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux
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Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 5/6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-de-56-ans-3610350

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 5 mars 2022, 16h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Les risques climatiques
https://openagenda.com/issy-com/events/les-risques-
climatiques

Depuis plusieurs décennies les activités humaines 
émettent du CO2 qui impacte notre biodiversité. A 
partir d'une expérience à base de jus de chou 
rouge, vous découvrirez l'impact du CO2 sur les 
océans

Samedi 5 mars 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Hopper et le hamster des ténèbres
https://openagenda.com/issy-com/events/hopper-et-le-hamster-
des-tenebres-7070087

Découvrez les aventures de Hopper

2 - 5 mars 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-danse-parents-
bebe-7002721

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 5 mars 2022, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Je l'ai fait moi-même : dégraissant tout 
usage
https://openagenda.com/issy-com/events/je-lai-fait-moi-meme-
degraissant-tout-usage-5230815

Dans une double démarche écologique et 
économique, fabriquez vos produits vous-mêmes 
grâce à nos ateliers "Do It Yourself".

Samedi 5 mars 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-9270985

Rendez vous des histoires !

Samedi 5 mars 2022, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Anglais pour les collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-anglais-pour-les-collegiens-2928881

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 6èmes, 5èmes, 4èmes et 3èmes

28 février - 4 mars 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Anglais pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-anglais-pour-les-lyceens-4595962

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

28 février - 4 mars 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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Stage : Soutien aux apprentissages en 
Maths/Sciences et Histoire Géographie/ 
Sciences politiques pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-mathssciences-et-histoire-geographie-
sciences-politiques-pour-les-lyceens-2460395

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

28 février - 4 mars 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage soutien aux apprentissages en 
Français ou Maths pour les collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-
collegiens-9151396

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des élèves de 3ème

28 février - 4 mars 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Comédie musicale
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-comedie-
musicale-4557188

Un stage loisir pour les 8-13 ans pendant les 
vacances d'hiver

28 février - 4 mars 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
français pour les lycéens en 2nde
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-pour-les-lyceens-en-2nde-8264687

Un stage pour optimiser ses études en français, à 
destination des lycéens

28 février - 4 mars 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage soutien aux apprentissages en 
Français ou Maths pour les collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-
collegiens-3885324

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 6èmes, 5èmes et 4èmes

28 février - 4 mars 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Photographier les animaux
https://openagenda.com/issy-com/events/photographier-les-
animaux-3864593

Venez avec votre matériel pour apprendre les 
techniques propres à la photographie animalière et 
découvrir la faune du territoire.

Mercredi 2 mars 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-4244613

Rendez-vous des histoires

Mercredi 2 mars 2022, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-5192569

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 2 mars 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Film : Maigret
https://openagenda.com/issy-com/events/film-maigret

Retrouvez Gérard Depardieu dans le rôle du 
célèbre commissaire

23 - 28 février 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Vaillante
https://openagenda.com/issy-com/events/vaillante-2074480

La 1ère femme pompier à New York

23 - 28 février 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 27 février
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-27-fevrier

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
février.

Dimanche 27 février 2022, 09h00

@ Pharmacie d'Issy Cohen - 44, rue Ernest Renan

Reconnaître les arbres en forêt
https://openagenda.com/issy-com/events/reconnaitre-les-
arbres-en-foret

Venez apprendre à différencier les arbres et leurs 
fonctions dans l'écosystème au cours d'une balade 
pédagogique et agréable.

Dimanche 27 février 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Augusta Holmès : l'indomptable
https://openagenda.com/issy-com/events/augusta-holmes-
lindomptable

Dimanches en mélodie

Dimanche 27 février 2022, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Théâtre : Les Tarots ou l’énigme 
humaine
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-les-tarots-ou-
lenigme-humaine

Une pièce autour de la Renaissance

19 décembre 2021 - 27 février 2022, les dimanches

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

COLOS APPRENANTES 19 au 26 février 
2022  pour les personnes en situation de 
handicap
https://openagenda.com/issy-com/events/envol-educatif-et-
sportif-a-la-commanderie-darville

Dans le cadre de l'opération "Colos apprenantes" 
par le Ministère de l'Éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports.

19 - 26 février 2022

@ Gîte Du Moutier Des Fées - 67, Rte de 
Gérardmer 88250 LA BRESSE

https://www.envoleducatifetsportif.fr/sejours-et-
reservations/

Classification et empreintes d'animaux
https://openagenda.com/issy-com/events/classification-et-
empreintes-danimaux

Comment les scientifiques classent-ils les 
animaux ? Qu'est-ce qu'un tétrapode ? Initiez-vous 
aux méthodes scientifiques de classification des 
animaux et réalisez un moulage d'empreinte.

Samedi 26 février 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes-6210867

Participez au Salon des découvertes à distance et 
en direct !

Samedi 26 février 2022, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier vélo : diagnostic et petite 
réparation, marquage et sensibilisation
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-velo-
diagnostic-et-petite-reparation-marquage-et-
sensibilisation-9491710

Venez faire diagnostiquer votre vélo, réaliser un 
marquage Bicycode ou encore vous sensibiliser 
aux bons gestes à adopter à vélo.

Samedi 26 février 2022, 10h00

@ marché Sainte-Lucie - 15 allée sainte lucie

Réparation de vélo
https://openagenda.com/issy-com/events/reparation-de-
velo-5369095

Un atelier pour réaliser un diagnostic technique de 
vos vélos

Samedi 26 février 2022, 10h00

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Virginie Rochetti
https://openagenda.com/issy-com/events/virginie-rochetti

Vernissage le jeudi 3 février à partir de 18h30 / 
Exposition réalisée dans le cadre du collectif Ik-Art 
de l’espace Icare

1 - 25 février 2022

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Anglais pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-anglais-pour-les-lyceens-5855684

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

21 - 25 février 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Anglais pour les collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-anglais-pour-les-collegiens-5751389

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 6èmes, 5èmes, 4èmes et 3èmes

21 - 25 février 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : cinéma d'animation
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-cinema-
danimation

La Halle des Épinettes organise 2 stages d’initiation 
au cinéma d’animation pendant la première 
semaine des vacances d'hiver.

21 - 25 février 2022

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage soutien aux apprentissages en 
Français ou Maths pour les collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-
collegiens-2135775

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des élèves de 3ème

21 - 25 février 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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Stage soutien aux apprentissages en 
Français ou Maths pour les collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-collegiens

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 6èmes, 5èmes et 4èmes

21 - 25 février 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Open Lab
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-open-
lab-6906717

Stage de découverte des machines du Minilab 
pendant les vacances d'Hiver

21 - 25 février 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://teliss.ville-issy.fr/guard/login

Stage : Soutien aux apprentissages en 
français pour les lycéens en 2nde
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-anglais-pour-les-lyceens-3760171

Un stage pour optimiser ses études en français, à 
destination des lycéens

21 - 25 février 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Maths/Sciences ou Histoire Géographie/ 
Sciences politiques pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-mathssciences-et-histoire-geographie-
sciences-politiques-pour-les-lyceens

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

21 - 25 février 2022

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/issy-com/events/auto-reparation-de-
velos-6591004

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous.

Mercredi 23 février 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-7117458

Séance de projection de courts-métrages 
sélectionnés par les bibliothécaires.

Mercredi 23 février 2022, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-2246218

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 23 février 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Stage art clownesque
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-art-clownesque

Un stage loisir pour les 8-13 ans pendant les 
vacances d'hiver

21 et 22 février 2022

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la Barre Issy les moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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Film : Enquête sur un scandale d'Etat
https://openagenda.com/issy-com/events/film-enquete-sur-un-
scandale-detat

Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon

16 - 21 février 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

White snake
https://openagenda.com/issy-com/events/white-snake

Dessin animé dès 8 ans

16 et 21 février 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 20 février
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-20-fevrier

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
février.

Dimanche 20 février 2022, 10h00

@ Pharmacie Amar - 38 rue Diderot, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Exposition : La preuve par l'image 2021
https://openagenda.com/issy-com/events/la-preuve-par-
limage-2021

Une exposition proposée par le CNRS présentant 
les photographies scientifiques lauréates de l'appel 
à projets La preuve par l'image 2021.

5 - 20 février 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Installation numérique Light, Sound, 
Displace
https://openagenda.com/issy-com/events/light-sound-displace

Découvrez une installation numérique et immersive.

5 - 20 février 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Bourdons, abeilles... ça va bientôt 
bourdonner dans vos jardins
https://openagenda.com/issy-com/events/bourdons-abeilles-ca-
va-bientot-bourdonner-dans-vos-jardins

Le printemps va bientôt pointer le bout de son nez 
et avec lui le réveil des insectes ! Les premiers à 
sortir sont les hyménoptères (abeilles, bourdons...).

Dimanche 20 février 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Climat et espace : le spatial au service 
de la Terre ?
https://openagenda.com/issy-com/events/climat-et-espace-le-
spatial-au-service-de-la-terre

Conférence

Dimanche 20 février 2022, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast-1081518

Un rendez-vous convivial animé par un intervenant 
natif d’un pays anglophone, qui s’adresse au public 
des grands adolescents et des adultes.

Dimanche 20 février 2022, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi-2425199

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 19 février 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Gestion des eaux pluviales et inondation
https://openagenda.com/issy-com/events/gestion-des-eaux-
pluviales-et-inondation

Venez découvrir la résilience et la préparation de 
nos territoires face aux inondations.

Samedi 19 février 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Atelier-spectacle : Le savant fait son 
show
https://openagenda.com/issy-com/events/le-savant-fait-son-
show

Atelier-spectacle interactif de 5 à 12 ans

Samedi 19 février 2022, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Consommation responsable, comment 
faire ?
https://openagenda.com/issy-com/events/consommation-
responsable-comment-faire

Apprenez comment traquer le suremballage, mieux 
choisir ses produits, pour sa santé et pour la 
planète ! La démarche zéro déchet sera également 
abordée.

Samedi 19 février 2022, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Scène ouverte du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
reacteur-5808992

Rencontre, jam, improvisation, reprise ou 
composition personnelle, tout peut être prétexte à 
investir la scène !

Vendredi 18 février 2022, 19h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre : Jean-Pierre Luminet astro-
poète
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-jean-pierre-
luminet-astro-poete

Rencontre poétique dans le cadre de La Science se 
livre

Vendredi 18 février 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-4850537

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 18 février 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Soirée Jeux de Société famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-famille-196969

De 18h30 à 20h30 : soirée jeux tout public à 
l'ELMA !

Vendredi 18 février 2022, 18h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Exposition de Photographies
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-de-
photographies-9084684

de l’Association Amateur d’Art et la Galerie Angle 
de Vues

18 janvier - 18 février 2022

@ espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

"De Voltaire à Zola - un engagement 
dans l'histoire"
https://openagenda.com/issy-com/events/de-voltaire-a-zola-un-
engagement-dans-lhistoire

Entretiens d'Issy

Jeudi 17 février 2022, 20h00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-de-voltaire-a-zola-
un-engagement-dans-lhistoire-par-alain-
pages-166488119447

Club des lectures gourmandes
https://openagenda.com/issy-com/events/club-des-lectures-
gourmandes-4755277

Club lectures pour parler littérature, entre coups de 
cœur et coups de poings

Jeudi 17 février 2022, 19h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-
atelier-7067354

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 16 février 2022, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

L'Ebloui
https://openagenda.com/issy-com/events/lebloui

Par la Compagnie Deconcerto

15 et 16 février 2022

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/284920/evt.htm

Rencontre-dédicace : Du piano aux 
étoiles
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-dedicace-
du-piano-aux-etoiles

Dans le cadre de La Science se livre

Mercredi 16 février 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Des roseaux et des hommes
https://openagenda.com/issy-com/events/des-roseaux-et-des-
hommes

Découvrez diverses disciplines et activités 
humaines au moyen de lunettes du botaniste et de 
la machine à remonter le temps.

Mercredi 16 février 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

L'Armée de Madame Pince
https://openagenda.com/issy-com/events/larmee-de-madame-
pince-3317268

Club de lecture pour les 9-13 ans.

Mercredi 16 février 2022, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-6925312

Rendez-vous des histoires

Mercredi 16 février 2022, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre-atelier : Donne une forme à 
l'univers
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-atelier-
donne-une-forme-a-lunivers

Un atelier jeune public à partir de 7ans

Mercredi 16 février 2022, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-5141717

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 16 février 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

«La Recherche peut-elle faciliter 
l’apprentissage de la lecture ?» par 
Cassandra Potier Watkins
https://openagenda.com/issy-com/events/la-recherche-peut-
elle-faciliter-lapprentissage-de-la-lecture-par-cassandra-potier-
watkins

Conférence-débat avec Cassandra Potier Watkins, 
chercheure en sciences cognitives, sur inscription.

Mardi 15 février 2022, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://espaceparentenfant.eventbrite.com

Une balade nocturne pour observer et 
comprendre les déperditions de chaleur 
des logements, le 15 février prochain
https://openagenda.com/issy-com/events/une-balade-nocturne-
pour-observer-et-comprendre-les-deperditions-de-chaleur-des-
logements-

D’où vient cette sensation de froid en hiver, alors 
que le chauffage est en marche ? Par où s’échappe 
la chaleur de mon logement, et comment faire pour 
la conserver ?

Mardi 15 février 2022, 19h00

@ Issy-les-Moulineaux - 92130

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekdPSt
rNFc4hd5FBfjgc5XTuJ0gECOk4DtOZ74Lj6lsOFPkA
/viewform

Concert de la Saint-Valentin
https://openagenda.com/issy-com/events/le-concert-de-la-saint-
valentin

par l'Orchestre symphonique du Conservatoire Issy-
Vanves

Mardi 15 février 2022, 19h30

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Niedermeyer, Auditorium - 11-13 rue Danton 92130 
Issy-les -Moulineaux

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-
decriture-8948463

Avec l’artiste performeur Yekta.

Mardi 15 février 2022, 18h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Film : Les jeunes amants
https://openagenda.com/issy-com/events/film-les-jeunes-
amants

S'aimer malgré la différence d'âge...

9 - 14 février 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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La philo à l'écran <b�Âv�WG&R�FR�Âv�WG&P
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-f-
lautre-de-lautre-7806071

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Fred Périé

Dimanche 13 février 2022, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 13 février
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-13-fevrier

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
février.

Dimanche 13 février 2022, 08h30

@ Pharmacie Centrale - 18 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ateliers : Makey Makey
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-c-makey-
makey

Initiation à l'électronique avec la technologie Makey 
makey à partir de 9 ans

5 et 13 février 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-makey-
music-lab-239091668617

Annulé | Sortie loisirs : Science 
Expériences, nouveau parc d'attractions
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-science-
experiences-nouveau-parc-dattractions

Sortie pour les jeunes de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 13 février 2022, 13h30

@ Science expériences - 23 rue des Pirogues, 
Bercy Village, Cour Saint-Emilion

https://teliss.ville-issy.fr/

Mini Lab : impression 3D
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-
impression-3d-3292921

S'initier à l'impression 3D dans le minilab du Temps 
des Cerises, sur inscription

Dimanche 13 février 2022, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/239373341107

20 milieux sous les rivières et les fleuves
https://openagenda.com/issy-com/events/20-milieux-sous-les-
rivieres-et-les-fleuves

Insectes, amphibiens, oiseaux plongeurs, reptiles, 
végétaux flottants : un monde fascinant à dépister 
en fresque naturaliste.

Dimanche 13 février 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Spectacle "Twinkle" de la Cie Lunatic
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-twinkle-de-
la-cie-lunatic

Pour les 0 à 3 ans (enfants accompagnés)

Dimanche 13 février 2022, 15h30, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Spectacle pour tout-petits : Lotte au 
pays des rêves
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-tout-
petits-lotte-au-pays-des-reves

Spectacle pour enfants à découvrir en famille 
jusqu'à 3 ans

Dimanche 13 février 2022, 11h00, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy
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Spectacle pour enfants : Guiseppe
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-guiseppe

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 13 février 2022, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

La philo à l'écran des enfants &e Du corps 
à l'écran
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-du-corps-a-lecran

Projection suivie d'une conversation guidée par 
Fred Périé

Dimanche 13 février 2022, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Mini Lab : impression 3D
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-
impression-3d-7252533

S'initier à l'impression 3D dans le minilab du Temps 
des Cerises, sur inscription

Dimanche 13 février 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-minilab-
impression-3d-239366019207

Sortie loisirs : Comédie musicale "Le 
Roi Lion"
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-comedie-
musicale-le-roi-lion

Sortie pour les jeunes de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 12 février 2022, 13h30

@ Théâtre Mogador - Paris 75009, rue Mogador

https://teliss.ville-issy.fr/

Animation Mario Kart Live
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-mario-kart-
live-7790309

Une course sur le circtuit de voitures Mario Kart

11 et 12 février 2022

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Fabrication d'un attrape-rêves
https://openagenda.com/issy-com/events/fabrication-dun-
attrape-reves

A partir de branches du jardin et autres trésors 
végétaux, réalisez votre attrape-rêves.

Samedi 12 février 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Appui en français
https://openagenda.com/issy-com/events/appui-en-
francais_710392

Préparer son bac de français

15 janvier - 12 février 2022, les samedis

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Contes en musique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-contes-en-
musique-4928173

Découvrir ou redécouvrir des contes accompagnés 
de musiques

Samedi 12 février 2022, 15h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Spectacle pour enfants : Le Bal des 
Abeilles
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-le-bal-des-abeilles-3027506

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 12 février 2022, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Réalisez le vaisseau de l’Ethernef en 
pop-up
https://openagenda.com/issy-com/events/realisez-le-vaisseau-
de-lethernef-en-pop-up

Atelier créatif

Samedi 12 février 2022, 15h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ateliers : Makey Makey
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-makey-
makey-6998428

Initiation à l'électronique avec la technologie Makey 
makey à partir de 6 ans

6 et 12 février 2022

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-makey-
music-lab-239093925367

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-danse-parents-
bebe-1642565

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 12 février 2022, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-8443136

Rendez vous des histoires !

Samedi 12 février 2022, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Je l'ai fait moi-même : démaquillant
https://openagenda.com/issy-com/events/je-lai-fait-moi-meme-
demaquillant

Dans une double démarche écologique et 
économique, fabriquez vos produits vous-mêmes 
grâce à nos ateliers "Do It Yourself".

Samedi 12 février 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-2873096

Rendez vous des histoires !

Samedi 12 février 2022, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

GOJAZZ revient à l’Espace ICARE !
https://openagenda.com/issy-com/events/gojazz-revient-a-
lespace-icare-

Ensemble Vocal isséen depuis 2006, GOJAZZ est 
heureux de proposer son concert d’hiver.

Jeudi 10 février 2022, 20h00

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Philo de l’éducation : «Je, Tu, Il, Elle, 
Nous, et les autres»
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-leducation-je-
tu-il-elle-nous-et-les-autres

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 10 février 2022, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.eventbrite.fr/

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte-1331409

Pratiquez les langues étrangères !

Jeudi 10 février 2022, 19h00

@ Issy Tourisme International - 62 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/cafe-polyglotte/
vr65-jan-avr-cafe-polyglotte

Femmes comme ça vous chante
https://openagenda.com/issy-com/events/femmes-comme-ca-
vous-chante

Création collective dirigée et mise en scène par 
Florence Limon

8 et 9 février 2022

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/284255/evt.htm

Conférence : Arts et Sciences : 
Photographie et Paysages
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-arts-et-
sciences-photographie-et-paysages

Par Monique Sicard, chercheure à l’Institut 
Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain 
(IIAC) et au CNRS

Mercredi 9 février 2022, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/o/espace-jeunes-anne-
frank-33936958357

Soirée zéro déchet : dans ma salle de 
bain
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-zero-dechet-
dans-ma-salle-de-bain-9307991

Pour que les déchets n'aient plus de secrets pour 
vous et afin de les limiter au maximum à la sources, 
venez comprendre la manière de les gérer et 
découvrir des objets alternatifs et réutilisables.

Mercredi 9 février 2022, 18h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Rencontre avec les bio-indicateurs des 
zones humides
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-les-
bio-indicateurs-des-zones-humides

Une plongée en eaux douces pour vous initier, au 
moyen d'espèces fiables (éphémère, gammare ou 
truite fario...), aux techniques d'évaluation de la 
qualité d'un écosystème.

Mercredi 9 février 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Interlud'
https://openagenda.com/issy-com/events/interlud-6380333

Séance de jeux

Mercredi 9 février 2022, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Dessin animé : Belle
https://openagenda.com/issy-com/events/dessin-anime-belle

A partir de 9 ans

Mercredi 9 février 2022, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Les coulisses du PACI - Charles 
Aznavour
https://openagenda.com/issy-com/events/les-coulisses-du-paci-
charles-aznavour

Visite guidée de l'Office de Tourisme

Mercredi 9 février 2022, 14h15

@ Issy Tourisme International - 62 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-fevrier/
vr14-02-09-les-coulisses-du-palais-des-congres-
dissy

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-2764640

Rendez vous des histoires !

Mercredi 9 février 2022, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-976110

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 9 février 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-6914521

Rendez vous des histoires !

Mercredi 9 février 2022, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Film : Les promesses
https://openagenda.com/issy-com/events/film-les-promesses

Suivez la bataille d'un élu contre le mal-logement

2 - 7 février 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier d'écriture Expoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decriture-
expoesie-9406833

Atelier d'écriture

Lundi 7 février 2022, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 6 février
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-6-fevrier

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
février.

Dimanche 6 février 2022, 09h00

@ Pharmacie du Val de Seine - 21 rue Rouget de 
Lisle

Mini Lab: Découpe et gravure laser
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-decoupe-et-
gravure-laser-4973338

S'initier à l'utilisation des machines du minilab du 
Temps des Cerises, sur inscription

Dimanche 6 février 2022, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/239102862097
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Végétalise ton quartier
https://openagenda.com/issy-com/events/vegetalise-ton-quartier

Venez découvrir comment végétaliser son coin de 
rue, son balcon ou bout de jardin en respectant les 
règles du jardinage au naturel !

Dimanche 6 février 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Sortie loisirs : Escape game et Parcours 
d'obstacles
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-escape-
game-et-parcours-dobstacles

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 6 février 2022, 10h30

@ Out escape Game - 3 Rue St Claude, 77340 
Pontault-Combault

https://teliss.ville-issy.fr/

Tichina !
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-de-theatre-
danse

Spectacle à découvrir en famille dès 5 ans

Dimanche 6 février 2022, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Mini Lab: Découpe et gravure laser
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-decoupe-et-
gravure-laser-5666755

S'initier à l'utilisation des machines du minilab du 
Temps des Cerises, sur inscription

Dimanche 6 février 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/239096242297

L'exploration de Mars
https://openagenda.com/issy-com/events/lexploration-de-
mars-4874552

Conférence

Dimanche 6 février 2022, 15h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Master Class : Danses
https://openagenda.com/issy-com/events/master-class-
danses-755173

Journée de présentation et d'approfondissement 
d'une technique pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

Dimanche 6 février 2022, 10h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Soirée jeu adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
adultes-8473164

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, un moment convivial à partager entre 
amis

5 et 6 février 2022

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
famille-3219261

Une soirée entièrement dédiée aux  jeux modernes, 
à partager en famille

Samedi 5 février 2022, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Yektamorphoses : l'araignée cosmique
https://openagenda.com/issy-com/events/yektamorphoses-
laraignee-cosmique

Une lecture de poèmes en musique avec Alexis 
Bernaut

Samedi 5 février 2022, 18h00

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Annulé | Sortie loisirs : Escape Games 
les enquêtes de la LOCK ACADEMY
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-escape-
games-les-enquetes-de-la-lock-academy

Sortie pour les jeunes de 11/15 et 15/17 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 5 février 2022, 15h00

@ Lock Academy Games - 25 rue Coquillière, 
75001 Paris

https://teliss.ville-issy.fr/

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi-9773859

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 5 février 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Master Class : Danses
https://openagenda.com/issy-com/events/master-class-danses

Journée de présentation et d'approfondissement 
d'une technique pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

Samedi 5 février 2022, 15h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Fabrication d'un moulin à vent
https://openagenda.com/issy-com/events/fabrication-dun-
moulin-a-vent-8578894

Au travers d'une fabrication ludique, découvrez 
comment fonctionne l'énergie éolienne. Les enfants 
pourront repartir avec leur création et les adultes 
avec des réponses à leurs questions.

Samedi 5 février 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Sortie loisirs : Cosmic Laser®
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-cosmic-
laserr-1481056

Sortie pour les jeunes de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 5 février 2022, 14h00

@ Cosmic Laser - Thiais, 94320

https://teliss.ville-issy.fr/

Mémoire d’étoiles
https://openagenda.com/issy-com/events/memoire-detoiles

Spectacle

Samedi 5 février 2022, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Alice au pays 
des miroirs
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-alice-au-pays-des-miroirs

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 5 février 2022, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy
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Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-danse-parents-
bebe-3530628

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 5 février 2022, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Compostage
https://openagenda.com/issy-com/events/compostage-6379067

En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers.

Samedi 5 février 2022, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-1515761

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 4 février 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chants de Smyrne et d’ailleurs
https://openagenda.com/issy-com/events/chants-de-smyrne-et-
dailleurs

Fenêtre sur le monde

Vendredi 4 février 2022, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conférence : La vaccination, de la lutte 
contre les infections au traitement du 
cancer
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-la-
vaccination

Dans le cadre de la Science se livre - hommage à 
Louis Selim Chedid

Jeudi 3 février 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier Lire et écrire des textes 
philosophiques
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-lire-et-ecrire-
des-textes-philosophiques-9667486

atelier animé par Gérard Lurol

Jeudi 3 février 2022, 19h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier : Jonglerie musicale
https://openagenda.com/issy-com/events/jonglerie-musicale

Atelier d'initiation à la jonglerie

Mercredi 2 février 2022, 15h00, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-jonglerie-
musicale-239074497257

Saint Valentin zéro déchet
https://openagenda.com/issy-com/events/saint-valentin-zero-
dechet

Venez apprendre à transformer de vieux tissus 
pour fabriquer des furoshikis (emballages cadeaux) 
réutilisables à toutes occasion !

Mercredi 2 février 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-3767995

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 2 février 2022, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Découvre l'Espace avec Astrocat !
https://openagenda.com/issy-com/events/decouvre-lespace-
avec-astrocat-

Atelier numérique

Mercredi 2 février 2022, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-1786300

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 2 février 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : harcèlement scolaire et 
haut potentiel - DISTANCIEL -
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-
harcelement-scolaire-et-haut-potentiel

Une conférence proposée par Famille Accueil 
Surdoués

Mardi 1 février 2022, 20h15

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Conférence de Clément Vauchez
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-de-
clement-vauchez

Dans le cadre du cycle de conférences "des mots 
en forme"

Mardi 1 février 2022, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Visions dantesques : Noirceur et 
exaltation du génie romantique
https://openagenda.com/issy-com/events/visions-dantesques-
noirceur-et-exaltation-du-genie-romantique

Conférence histoire de l'art par Eric Parmentier, 
historien à L’école du Louvre

Mardi 1 février 2022, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Nightmare Alley
https://openagenda.com/issy-com/events/nightmare-alley

Le dernier film de Guillermo del Toro

26 - 31 janvier 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Carte blanche &� club cinéma Lycée 
Ionesco
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-club-
cinema-lycee-ionesco

Projection sélectionnée et animée par les membres 
du ciné-club Sunset du lycée Ionesco

Dimanche 30 janvier 2022, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/
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Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 30 janvier
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-30-janvier

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier.

Dimanche 30 janvier 2022, 09h00

@ Pharmacie aux Enfants - 44, rue de Champ 
Chardon Issy

Atelier : Jonglerie musicale
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-jonglerie-
musicale

Atelier d'initiation à la jonglerie musicale

Dimanche 30 janvier 2022, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-jonglerie-
musicale-239070786157

CONCERT DE GOSPEL AVEC LA 
CHORALE WIDE SPIRIT
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-de-gospel-
avec-la-chorale-wide-spirit

Le Rotary Club d'Issy-les-Moulineaux organise un 
concert caritatif

Dimanche 30 janvier 2022, 16h00

@ Eglise Saint Etienne - 5 Place de l'Église, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Cité des sciences et de 
l'industrie
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-cite-des-
sciences-et-de-lindustrie

Sortie pour les jeunes de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 30 janvier 2022, 10h30

@ Cité des sciences et de l'industrie - 30, avenue 
Corentin-Cariou - 75019 Paris

https://teliss.ville-issy.fr/

Projection pour enfants &e Kerity, la 
maison des contes
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-pour-
enfants-love-kerity-la-maison-des-contes-4503478

Ciné des enfants &e projection gratuite du film 
d'animation de Dominique Lombary, à partir de 5 
ans

Dimanche 30 janvier 2022, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Conférence : Des troubadours à la 
jonglerie musicale contemporaine
https://openagenda.com/issy-com/events/des-troubadours-a-la-
jonglerie-musicale-contemporaine

Conférence-spectacle par Vincent de Lavenère de 
la Compagnie Chant de balles

Dimanche 30 janvier 2022, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-
spectacle-des-troubadours-a-la-jonglerie-
musicale-239079793097

Master Class : ateliers marionnettes
https://openagenda.com/issy-com/events/master-class-ateliers-
marionnettes-6535821

Journée de présentation et d'approfondissement 
d'une technique pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

Dimanche 30 janvier 2022, 10h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Cabaret poétique : Fascinating Yiddish
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-poetique-
fascinating-yiddish

Comédie musicale de et avec Ben Zimet, chanteur 
et conteur yiddish

Samedi 29 janvier 2022, 18h00

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Master Class : ateliers marionnettes
https://openagenda.com/issy-com/events/master-class-ateliers-
marionnettes

Journée de présentation et d'approfondissement 
d'une technique pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

Samedi 29 janvier 2022, 15h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier cyanotype
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-
cyanotype-4944967

Atelier créatif

Samedi 29 janvier 2022, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier : Jonglerie musicale
https://openagenda.com/issy-com/events/jonglerie-
musicale-1838830

Atelier d'initiation à la jonglerie musicale

Samedi 29 janvier 2022, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-jonglerie-
musicale-239069853367

Thierry Cauwet
https://openagenda.com/issy-com/events/thierry-cauwet

Exposition réalisée dans le cadre du collectif Ik-Art 
de l’espace Icare

25 - 29 janvier 2022

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Les animaux l'hiver
https://openagenda.com/issy-com/events/les-animaux-
lhiver-5983662

Découvrez comment les animaux se comportent 
pendant la saison hivernale. L’occasion de 
comprendre la différence entre hivernation et 
hibernation.

Samedi 29 janvier 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Atelier Repair Café
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-repair-
cafe-9160592

Atelier de réparation à la Maison des Îles

Samedi 29 janvier 2022, 14h00

@ Maison de Quartiers des Îles - 53 Avenue du 
Bas Meudon

Atelier : Contes en musique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-contes-en-
musique

Découvrir ou redécouvrir des contes accompagnés 
de musiques

Samedi 29 janvier 2022, 15h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Création d' un diorama sur l’univers du 
Château des étoiles
https://openagenda.com/issy-com/events/creation-d-un-
diorama-sur-lunivers-du-chateau-des-etoiles

Atelier créatif dès 8 ans.

Samedi 29 janvier 2022, 15h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Sortie loisirs : Trampoline Jump SL parc
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
trampoline-jump-sl-parc

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 29 janvier 2022, 12h15

@ Let's Jump Trampoline park - 10 rue de la Croix 
Martre, 91120 Palaiseau

https://teliss.ville-issy.fr/

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-danse-parents-
bebe-990406

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 29 janvier 2022, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

GAËLLE BUSWEL %Ï JERRY T. & THE 
BLACK ALLIGATORS I Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/natalia-m-king

Le Crossroad Issy Blues Club et Le Réacteur 
présentent GAËLLE BUSWEL et  JERRY T. & THE 
BLACK ALLIGATORS le jeudi 27 janvier 2022 à 
l'Auditorium Niedermeyer

Jeudi 27 janvier 2022, 19h30

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-gaelle-buswel-
jerry-t-the-black-alligators-231866387607

Conférence : Tocqueville : Approche 
sociologique de la démocratie   
REPORTEE
https://openagenda.com/issy-com/events/sociologie-tocqueville-
approche-sociologique-de-la-democratie

Cycle les  fondateurs de la sociologie

Jeudi 27 janvier 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Brico récup écolo et rigolo
https://openagenda.com/issy-com/events/brico-recup-ecolo-et-
rigolo

Venez fabriquer des sacs en tissus et des 
pochettes à carte, téléphone ou ordinateur en 
bâche recyclée !

Mercredi 26 janvier 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-5573087

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 26 janvier 2022, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-1309644

Séance de projection de courts-métrages 
sélectionnés par les bibliothécaires.

Mercredi 26 janvier 2022, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier interslam
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-
interslam-1747886

Atelier intergénérationnel animé par Virginie Séba.

Mercredi 26 janvier 2022, 15h00

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Mystère
https://openagenda.com/issy-com/events/mystere-6930090

Film pour toute la famille

Mercredi 26 janvier 2022, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-7172388

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 26 janvier 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | «L'enfant et le savoir : d'où 
vient le désir d'apprendre ?» par Martine 
Menès
https://openagenda.com/issy-com/events/lenfant-et-le-savoir-
dou-vient-le-desir-dapprendre-par-martine-menes

Conférence-débat avec Martine Menès, 
psychanalyste, sur inscription.

Mardi 25 janvier 2022, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://espaceparentenfant.eventbrite.com

Pourquoi la sociologie des 
philosophes ? Dialogue avec Louis Pinto
https://openagenda.com/issy-com/events/pourquoi-la-
sociologie-des-philosophes-dialogue-avec-louis-pinto

Conférence par Henri de Monvallier, agrégé et 
docteur en philosophie, et Président de l'Université 
Populaire d'Issy-les-Moulineaux.

Mardi 25 janvier 2022, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier : Ecrire avec Yekta
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-ecrire-avec-
yekta-7032928

Atelier d'écriture proposé par le poète en résidence 
Yekta

Mardi 25 janvier 2022, 18h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Ouistreham
https://openagenda.com/issy-com/events/ouistreham

Film adapté du récit Le Quai de Ouistreham de 
Florence Aubenas

19 - 24 janvier 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 23 janvier
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-23-janvier

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier.

Dimanche 23 janvier 2022, 09h00

@ Pharmacie du Haut Moulin - 1, rue Jules Guesde 
Issy-les-Moulineaux

Compostage
https://openagenda.com/issy-com/events/compostage-4461985

En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers.

Dimanche 23 janvier 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Sortie loisirs : Atelier de Magie
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-atelier-
de-magie

Sortie pour les collégiens de 11 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 23 janvier 2022, 12h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Spectacle pour enfants : Andersen !
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-andersen-

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 23 janvier 2022, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Mini Lab: Lego® Mindstorms
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-legor-
mindstorms-609865

Venez découvrir la programmation  robotique avec 
Lego® Mindstorms, Arduino ou Thymio

Dimanche 23 janvier 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/164027016221

Spectacle pour enfants : Fiasco pour les 
canailles
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-fiasco-pour-les-canailles-2075379

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 23 janvier 2022, 14h30

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Spectacle pour enfants : Méli-Mélo de la 
tête aux pieds !
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-meli-melo-de-la-tete-aux-pieds--4781219

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 3 mois sur réservation

Dimanche 23 janvier 2022, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

SUPERDOWNHOME %Ï THE WEALTHY 
HOBOS
https://openagenda.com/issy-com/events/ash-grunwald-
superdownhome

Le Réacteur présente SUPERDOWNHOME et THE 
WEALTHY HOBOS à l'Espace Icare !

Samedi 22 janvier 2022, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
ticket-evenement/musique-electronique-
superdownhome-ash-grunwald-manissup-lt.htm

Défendre l'indéfendable : le procès de 
Baudelaire et des Fleurs du Mal
https://openagenda.com/issy-com/events/defendre-
lindefendable-le-proces-de-baudelaire-et-des-fleurs-du-mal

Spectacle

Samedi 22 janvier 2022, 20h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rencontre : Le cosmos de Jean-Pierre 
Luminet
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-le-cosmos-
de-jean-pierre-luminet

L’Espace Andrée Chedid invite Jean-Pierre 
Luminet, astrophysicien reconnu.

Samedi 22 janvier 2022, 19h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Petits cauchemars entre amis
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-cauchemars-
entre-amis-5467971

Lectures avec accompagnement musical, tout 
public dès 10 ans.

Samedi 22 janvier 2022, 19h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier "1 mois, 1 oeuvre" avec le Musée 
du quai Branly - Jacques Chirac
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-1-mois-1-
oeuvre-avec-le-musee-du-quai-branly-jacques-chirac-8529340

Plumes de chef : Cette séance permet aux tout-
petits d’aborder la richesse des cultures des 
Indiens des Plaines et d’obtenir leur première 
plume de chef !

Samedi 22 janvier 2022, 15h00, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi-230712

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 22 janvier 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Spectacle : Les p'tites bêtes
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-les-ptites-
betes-8098316

Conte musical avec Christèle Pimenta et Arthur 
Maréchal.

Samedi 22 janvier 2022, 15h30, 16h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Annulé | Sortie loisirs : Musée de la 
Magie et des automates
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-musee-
de-la-magie-et-des-automates

Sortie pour les jeunes de 11 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 22 janvier 2022, 14h00

@ Musée de la Magie - 11 rue Saint-Paul, 75004 
Paris

https://teliss.ville-issy.fr/

Les p'tites bêtes spectacle pour tout-
petits
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ptites-betes-
spectacle-pour-tout-petits

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 18 mois

Samedi 22 janvier 2022, 15h30, 16h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Venez jouer à la Fresque du Climat avec 
la Maison de la Nature et de l’Arbre et 
GPSO Energie, le samedi 22 janvier à 
Meudon
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-jouer-a-la-
fresque-du-climat-avec-la-maison-de-la-nature-et-de-larbre-et-
gpso-energie-le-samedi-22-janvier-a-meudon

42 cartes pour comprendre le changement 
climatique

Samedi 22 janvier 2022, 14h00

@ Maison de la nature et de l'Arbre - 14 ruelle des 
ménagères, 92190 Meudon

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 2ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-
seance-1362252

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Samedi 22 janvier 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Spectacle pour enfants : Les émotions 
de Louison
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-les-emotions-de-louison-7993341

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Samedi 22 janvier 2022, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-danse-parents-
bebe-1253047

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 22 janvier 2022, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Spectacle pour enfants : Terrain à Bâtir
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-terrain-a-batir-9233222

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 
18 mois

Samedi 22 janvier 2022, 11h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-5983822

Rendez vous des histoires !

Samedi 22 janvier 2022, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/issy-com/events/auto-reparation-de-
velos-4701445

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous.

Samedi 22 janvier 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Soirée jeux de société adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-adultes-1224438

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes

21 et 22 janvier 2022

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

[REPORTÉ] JOHNNY MAFIA %Ï WE HATE 
YOU PLEASE DIE %Ï TRUCKKS
https://openagenda.com/issy-com/events/johnny-mafia-we-hate-
you-please-die-truckks

Le Réacteur présente JOHNNY MAFIA, WE HATE 
YOU PLEASE DIE et TRUCKKS à l'Espace Icare !

Vendredi 21 janvier 2022, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
ticket-evenement/pop-rock-folk-johnny-mafia-we-
hate-you-please-die-manismaf-lt.htm

Vernissage de l'exposition Echelle de 
l'Univers
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-
lexposition-echelle-de-lunivers

oeuvres graphiques de Jean-Pierre Luminet

Vendredi 21 janvier 2022, 18h00

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-5442798

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 21 janvier 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Soirée Jeux de Société famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-famille-742021

De 18h30 à 20h30 : soirée jeux tout public à 
l'ELMA !

Vendredi 21 janvier 2022, 18h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Etre vrai
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-etre-vrai

Atelier animé par Gérad Lurol, philosophe

Jeudi 20 janvier 2022, 19h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Conte pour jeunes et adultes : La 
géométrie des silences
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-pour-enfants-la-
geometrie-des-silences

Représentation gratuite à découvrir en famille dès 
10 ans, sur réservation

Jeudi 20 janvier 2022, 18h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Soirée zéro déchet : dans ma cuisine
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-zero-dechet-
dans-ma-cuisine-4590638

Pour que les déchets n'aient plus de secrets pour 
vous et afin de les limiter au maximum à la sources, 
venez comprendre la manière de les gérer et 
découvrir des objets alternatifs et réutilisables.

Jeudi 20 janvier 2022, 18h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Webinaire : Back to Vegas 2022
https://openagenda.com/issy-com/events/webinaire-back-to-
vegas-2022

Comme chaque année, les experts de NIJI nous 
présenteront les grandes tendances du CES de Las 
Vegas

Jeudi 20 janvier 2022, 11h30

@ Evènement online - France

https://backtoces2022.eventbrite.fr

La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-
atelier-7323949

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 19 janvier 2022, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

L'Armée de Madame Pince
https://openagenda.com/issy-com/events/larmee-de-madame-
pince-5636149

Club de lecture pour les 9-13 ans.

Mercredi 19 janvier 2022, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Réimplanter la forêt en ville, bois et 
forêts urbains
https://openagenda.com/issy-com/events/reimplanter-la-foret-
en-ville-bois-et-forets-urbains

Votre mission aujourd'hui  :connaître les espèces 
indigènes du territoire, découvrir les nombreuses 
interactions au cœur d'un écosystème afin de 
concevoir un micro forêt native.

Mercredi 19 janvier 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-1336503

Rendez-vous des histoires

Mercredi 19 janvier 2022, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-6308821

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 19 janvier 2022, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Où est Anne Frank?
https://openagenda.com/issy-com/events/ou-est-anne-frank

Découvrez une variation fantastique autour du 
"Journal d'Anne Frank"

Mercredi 19 janvier 2022, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES 
COLLECTIONS ARCHÉOLOGIQUES 
DES HAUTS-DE-SEINE !
https://openagenda.com/issy-com/events/partez-a-la-
decouverte-des-collections-archeologiques-des-hauts-de-seine-

Visite du service archéologique interdépartemental 
de l'EPI 78/92 Yvelines / Hauts-de-Seine et de ses 
collections

Mercredi 19 janvier 2022, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://issy.com/reservation-tempsdescerises

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-1472424

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 19 janvier 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Adieu Monsieur Haffmann
https://openagenda.com/issy-com/events/adieu-monsieur-
haffmann-882242

Film adapté de la pièce de théâtre du même nom

12 - 17 janvier 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier d'écriture Expoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decriture-
expoesie-6251981

Réalisation de textes poétiques

Lundi 17 janvier 2022, 15h00

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Carte blanche &� portraits de femmes
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-
portraits-de-femmes

Projection du documentaire #Female pleasure, 
suivie d'un débat animé par le collectif Portraits de 
femmes

Dimanche 16 janvier 2022, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 16 janvier
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-16-janvier

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier.

Dimanche 16 janvier 2022, 09h00

@ Pharmacie de la Mairie - 30 avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Lichens, algues et mousses, amis ou 
ennemis
https://openagenda.com/issy-com/events/lichens-algues-et-
mousses-amis-ou-ennemis

Apprenez à déterminer défauts et qualités de ces 
aliens du monde végétal à partir de cartes d'identité 
illustrées.

Dimanche 16 janvier 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Spectacle pour enfants : Histoires pas si 
bêtes
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-histoires-pas-si-betes

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 16 janvier 2022, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Spectacle pour enfants : Moi je ne suis 
pas un éléphant
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-moi-je-ne-suis-pas-un-elephant-619275

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 6 mois

Dimanche 16 janvier 2022, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Mini Lab: Blender
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-
blender-5846971

Lier le codage et le numérique à une démarche 
artistique

Dimanche 16 janvier 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/164024089467

La philo à l'écran des enfants &e Les 
contes de la mère poule
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-la-grande-course-au-fromage-9290602

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Dellile

Dimanche 16 janvier 2022, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Découvrez l'atmosphère
https://openagenda.com/issy-com/events/lexploration-de-la-
planete-mars

Conférence animée par David Coscia, LATMOS.

Dimanche 16 janvier 2022, 15h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Master Class : conte
https://openagenda.com/issy-com/events/master-class-conte

Stage pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

Dimanche 16 janvier 2022, 10h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du chevalier de 
la barre 92130

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast-6719844

Un rendez-vous convivial animé par un intervenant 
natif d’un pays anglophone, qui s’adresse au public 
des grands adolescents et des adultes.

Dimanche 16 janvier 2022, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conte : Sur le dos d'une souris
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-sur-le-dos-
dune-souris-de-cecile-bergame-cie-a-corps-bouillon

Pour les enfant de 1 à 3 ans accompagnés. Dans le 
cadre du festival Contes en balade

Dimanche 16 janvier 2022, 10h00, 11h15

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Yektamorphoses : Les yeux perdus
https://openagenda.com/issy-com/events/yektamorphoses-les-
yeux-perdus

Une expérience poétique multisensorielle

Samedi 15 janvier 2022, 18h00

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Projection pour enfants : Le grand 
méchant Renard et autres contes
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-pour-
enfants-le-grand-mechant-renard-et-autres-contes

Cinem'anim - séance spéciale Contes en balade

Samedi 15 janvier 2022, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Dessin entomologique
https://openagenda.com/issy-com/events/dessin-
entomologique-8858311

Regardez les insectes d'un œil neuf. Observation et 
peinture vous permettront d'en tirer de jolis portraits.

Samedi 15 janvier 2022, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Ciném'anim : Le grand méchant renard 
et autres contes
https://openagenda.com/issy-com/events/le-grand-mechant-
renard-et-autres-contes-2746236

Des séances de cinéma d'animation pour les 
enfants

Samedi 15 janvier 2022, 17h00

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Spectacle pour enfants : Bien sûr !
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-bien-sur

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Samedi 15 janvier 2022, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy
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Plaisir de lire : Les contes    ANNULÉ
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-les-
contes

Des séances de lecture pour les enfants à partir de 
3/4 ans par l'association Lire et faire lire

Samedi 15 janvier 2022, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Spectacle pour enfants : Poulette et 
petit coq
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-poulette-et-petit-coq

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Samedi 15 janvier 2022, 11h00, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Annulé | Plaisir de lire : les contes
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-les-
albums-illustres

Avec Lire et faire lire pour les enfants 
accompagnés à partir de 3/4 ans. Une heure de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille apprécié des petits et des grands.

Samedi 15 janvier 2022, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-9460767

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 15 janvier 2022, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Je l'ai fait moi-même : nettoyant pour le 
sol
https://openagenda.com/issy-com/events/je-lai-fait-moi-meme-
nettoyant-pour-le-sol

Dans une double démarche écologique et 
économique, fabriquez vos produits ménagers vous-
mêmes grâce à nos ateliers "Do It Yourself".

Samedi 15 janvier 2022, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Plaisir de lire : Le conte
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-le-conte

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d'un adulte, trente minutes de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille avec l'association Lire et Faire lire.

Samedi 15 janvier 2022, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Scène ouverte du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
reacteur-5595312

Rencontre, jam, improvisation, reprise ou 
composition personnelle, tout peut être prétexte à 
investir la scène !

Vendredi 14 janvier 2022, 19h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence : L'expérience de l'Europe 
(en distanciel)
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-7549083

Conférence philosophique dans le cadre du cycle 
L'Expérience

Vendredi 14 janvier 2022, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Philo de l’éducation : «Quelles limites 
poser à l'enfant, à l'adolescent, à 
l'adulte ?»
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-leducation-
quelles-limites-poser-a-lenfant-a-ladolescent-a-ladulte

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 13 janvier 2022, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.eventbrite.fr/

Rencontre : Un enfant, une famille – 
Parrainage de proximité
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-un-enfant-
une-famille-parrainage-de-proximite

Une rencontre avec l'Association Un enfant Une 
famille

Jeudi 13 janvier 2022, 20h00

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Exposition : Le chemin des incertitudes
https://openagenda.com/issy-com/events/le-chemin-des-
incertitudes

Calligraphies numériques de Walid Stefanesco.

4 - 13 janvier 2022

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

Webinaire : Frogans, l'arrivée d'un 
nouveau standard d'expression Internet
https://openagenda.com/issy-com/events/webinaire-frogans-
larrivee-dun-nouveau-standard-dexpression-internet

Découvrez en avant-première Frogans, un nouveau 
standard d’expression Internet. Une nouvelle 
frontière ouverte par un projet conçu et développé 
en France avec le soutien d'Isséens

Mercredi 12 janvier 2022, 18h00

@ En ligne - issy-les-moulineaux

https://zoom.us/webinar/register/
WN_zsj_Vos_QsG8RvX9IO0fZw

Les plantes invasives
https://openagenda.com/issy-com/events/les-plantes-invasives

Enquête botanique chez les espèces exotiques et 
autochtones (Ailante, Jacinthe d'eau et autre 
Séneçon du Cap), dites envahissantes.

Mercredi 12 janvier 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-8663841

Rendez-vous des histoires

Mercredi 12 janvier 2022, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-6143774

Rendez vous des histoires !

Mercredi 12 janvier 2022, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Interlud'
https://openagenda.com/issy-com/events/interlud-962663

Lectures jouées

Mercredi 12 janvier 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-9751932

Rendez vous des histoires !

Mercredi 12 janvier 2022, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Les Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/les-
marmottines-8780943

Lecture pour les tout-petits (0-3 ans)

15 septembre 2021 - 12 janvier 2022, les mercredis

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte-3036591

Pratiquez les langues étrangères !

Mardi 11 janvier 2022, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

En attendant Bojangles
https://openagenda.com/issy-com/events/en-attendant-
bojangles-8077907

Film adapté du roman éponyme d'Olivier Bourdeaut

5 - 10 janvier 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 9 janvier
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-9-janvier

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier.

Dimanche 9 janvier 2022, 09h00

@ Pharmacie Radjibaly - 11, rue du Général 
Leclerc 92130

Mini Lab: Blender
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-
blender-6333536

Lier le codage et le numérique à une démarche 
artistique

Dimanche 9 janvier 2022, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/164023479643

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi-7109775

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 8 janvier 2022, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes-4744185

Participez au Salon des découvertes à distance et 
en direct !

Samedi 8 janvier 2022, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 1ère séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-
seance-3708064

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Samedi 8 janvier 2022, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-5112557

Rendez vous des histoires !

Samedi 8 janvier 2022, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-4419008

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 7 janvier 2022, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Spectacle : Fabrice Eboué
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-fabrice-
eboue

Découvrez son nouveau spectacle !

Jeudi 6 janvier 2022, 20h30

@ Auditorium Niedermeyer - 11-13 rue Danton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-7099157

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 5 janvier 2022, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-6295915

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 5 janvier 2022, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Film: Tromperie
https://openagenda.com/issy-com/events/film-tromperie

Film adapté du roman "Tromperie" de Philip ROTH

29 décembre 2021 - 3 janvier 2022

@ Ciné d'Issy - 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 2 janvier
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-2-janvier

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier

Dimanche 2 janvier 2022, 09h00

@ Pharmacie des Arches - 99, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux
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Info pratique | Pharmacie de garde 
samedi 1er janvier
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-samedi-1er-janvier

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier

Samedi 1 janvier 2022, 09h00

@ Pharmacie des Epinettes - 54 rue d'Erevan

EVENEMENT ANNULE Concert du 
nouvel an au Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-du-nouvel-an-
au-musee-394523

Commencez l'année en musique.

Samedi 1 janvier 2022, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le manège de chevaux de bois sur 
l’Esplanade de l’Hôtel de Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/le-manege-de-
chevaux-de-bois-sur-lesplanade-de-lhotel-de-ville

Pour la plus grande joie de nos tout-petits !

17 novembre - 31 décembre 2021

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 26 décembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-26-decembre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre

Dimanche 26 décembre 2021, 08h00

@ Pharmacie du Carrefour de Weiden - 116, 
boulevard Gallieni

Info pratique | Pharmacie de garde 
samedi 25 décembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-samedi-25-decembre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre

Samedi 25 décembre 2021, 09h00

@ Pharmacie du viaduc - 149, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux

Exposition : Bulle éternelle
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-bulle-
eternelle-2930222

oeuvres de Shigeko Hirakawa

1 - 24 décembre 2021

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

Sortie loisirs : The Game
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-the-
game-4291403

Sortie pour les jeunes de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 22 décembre 2021, 12h45

@ The Game - 51, rue du Cardinal Lemoine, 75005 
Paris

https://teliss.ville-issy.fr/

Film : Chère Léa
https://openagenda.com/issy-com/events/film-chere-lea

Découvrez l'écriture rocambolesque d'une lettre 
d'amour

15 - 20 décembre 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Les Elfkins : opération pâtisserie
https://openagenda.com/issy-com/events/les-elfkins-operation-
patisserie-5425016

Dessin animé

15 et 20 décembre 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

La philo à l'écran <b���F–VçG0
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-f-
patients-6714172

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Delille

Samedi 18 décembre 2021, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Atelier Lego WeDo, tout un programme
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-lego-wedo-
tout-un-programme

Un atelier pour découvrir ces nouveaux supports 
mêlant la célèbre petite brique et l'informatique

Samedi 18 décembre 2021, 10h00, 14h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi-9514374

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 18 décembre 2021, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

IssyRepair&Co - Derniers ateliers de 
l'année 2021
https://openagenda.com/issy-com/events/issyrepairandco-
derniers-ateliers-de-lannee-2021

Atelier de réparation et de création Diy à la Maison 
des Îles.

Samedi 18 décembre 2021, 14h00

@ Maison de Quartiers des Îles - 53 Avenue du 
Bas Meudon

Spectacle : Le Kojiki demande à ceux 
qui dorment ANNULÉ
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-le-kojiki-
demande-a-ceux-qui-dorment

Spectacle à partir de 7 ans

Samedi 18 décembre 2021, 15h30, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Georges Clinton et la Galaxie P-Funk
https://openagenda.com/issy-com/events/georges-clinton-et-la-
galaxie-p-funk-2739804

Café musical

Samedi 18 décembre 2021, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-danse-parents-
bebe-7661475

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 18 décembre 2021, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Exposition de l'artiste Patrick Cordeau
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-de-lartiste-
patrick-cordeau

Exposition de l'artiste Patrick Cordeau

30 novembre - 17 décembre 2021

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Conférence philo : l'expérience de la 
mort chez les stoïciens
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-philo-
lexperience-de-la-mort-chez-les-stoiciens

Conférence philosophique dans le cadre du cycle 
L'Expérience

Vendredi 17 décembre 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-3184234

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 17 décembre 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Séminaire de l’Institut du Virtuel Seine 
Ouest
https://openagenda.com/issy-com/events/seminaire-de-linstitut-
du-virtuel-seine-ouest

Animé et coordonné par Marion Haza Pery, Sylvain 
Missonnier et Xanthie Vlachopoulou - Année 2021 
2022

Vendredi 17 décembre 2021, 10h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

Yoga prénatal et postnatal
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-prenatal-et-
postnatal-999197

Pour futures mamans

7 octobre - 16 décembre 2021, les jeudis

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-
atelier-7434055

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 15 décembre 2021, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

L'Armée de Madame Pince
https://openagenda.com/issy-com/events/larmee-de-madame-
pince-8515456

Club de lecture pour les 9-13 ans.

Mercredi 15 décembre 2021, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pas de fraises à Noël !
https://openagenda.com/issy-com/events/pas-de-fraises-a-noel-

Bien manger sans générer de gaspillage, faites le 
plein d’idées, en toute convivialité !

Mercredi 15 décembre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-9007994

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 15 décembre 2021, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi : Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi-
noel

Rendez-vous des histoires

Mercredi 15 décembre 2021, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Venez découvrir les déperditions de 
chaleur des logements, le 16 décembre 
à Meudon !
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-decouvrir-les-
deperditions-de-chaleur-des-logements-le-16-decembre-a-
meudon-

Les conseillères de GPSO Energie vous emmènent 
en balade nocturne, équipées de leur caméra 
thermique !

Mardi 14 décembre 2021, 19h00

@ Meudon - 92190

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRxzI8
TcahK3HDFn1wT59t42G1XEqQXhSgsYcNxphTc0t
vpw/viewform

Atelier : Ecrire avec Yekta
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-ecrire-avec-
yekta

Atelier d'écriture avec le poète et performeur Yekta

12 octobre - 14 décembre 2021, les mardis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Film : La pièce rapportée
https://openagenda.com/issy-com/events/film-la-piece-
rapportee

Film tiré de l'adaptation de la nouvelle de Noëlle 
Renaude "Il faut un héritier"

8 - 13 décembre 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier d'écriture Expoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decriture-
expoesie-7281987

Atelier d'écriture

20 septembre - 13 décembre 2021, les lundis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Les Impressionnistes
https://openagenda.com/issy-com/events/les-
impressionnistes-6090789

Atelier proposé par l'Office de Tourisme

Lundi 13 décembre 2021, 14h00

@ Issy Tourisme International - 62 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-decembre/
ec60-12-13-atelier-de-peinture-les-impressionnistes

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 12 décembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-12-decembre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre

Dimanche 12 décembre 2021, 08h00

@ Pharmacie de l’Île Saint-Germain - 15 boulevard 
des îles, Issy-les-Moulineaux
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Marché Izumi
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-izumi

Expo-vente d'artisanat japonais

11 et 12 décembre 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger

Mini Lab: Arduino
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-arduino

Découvrir, s’initier, se perfectionner, ces ateliers 
vous proposent d’entrer dans le monde du codage 
informatique et de la robotique

Dimanche 12 décembre 2021, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Salon du livre de Haïku - 5ème édition
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-du-livre-de-
haiku-5eme-edition-4634124

Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021 
rencontres, découvertes d’ouvrages, projection et 
atelier, en partenariat avec la Maison de la Culture 
du Japon en France.

11 et 12 décembre 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Réduire ma consommation d'énergie !
https://openagenda.com/issy-com/events/reduire-ma-
consommation-denergie-

Nous consommons au quotidien de l'énergie à la 
maison, au travail... Comment bien s'équiper en 
produits résistants et qui durent ?  Venez découvrir 
des astuces et éco gestes lors de cet atelier !

Dimanche 12 décembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Spectacle : L'amour comme un haïku- 
Japan and Love
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-lamour-
comme-un-haiku-japan-and-love

Un spectacle proposé par Dimitri Rataud

Dimanche 12 décembre 2021, 16h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Art et science : un mariage d'amour et 
de raison
https://openagenda.com/issy-com/events/art-et-science-un-
mariage-damour-et-de-raison

Regards sur l'Art, présenté par Eric Parmentier, 
conférencier.

Dimanche 12 décembre 2021, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Mini Lab: Micro:bit
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-microbit

Découvrir, s’initier, se perfectionner, ces ateliers 
vous proposent d’entrer dans le monde du codage 
informatique et de la robotique

Dimanche 12 décembre 2021, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Sortie loisirs : Time Tripper : parc de 
loisirs indoor
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-time-
tripper-parc-de-loisirs-indoor-4830404

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 12 décembre 2021, 10h00

@ Time Tripper - 52 avenue Gabriel Péri, 94110 
Arcueil

https://teliss.ville-issy.fr/
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Master Class : ateliers clown
https://openagenda.com/issy-com/events/master-class-ateliers-
clown-8715942

Journée de présentation et d'approfondissement 
d'une technique pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

Dimanche 12 décembre 2021, 10h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Projection-rencontre &� courts-métrages 
d'animation
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-rencontre-
courts-metrages-danimation

Carte blanche au collectif OpéProd, dans le cadre 
du festival Issy t'anime

Samedi 11 décembre 2021, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Noël selon les églises orientales
https://openagenda.com/issy-com/events/noel-selon-les-
eglises-orientales

Venez écouter un concert à la paroisse Saint 
Sauveur-Mar Maroun

Samedi 11 décembre 2021, 20h00

@ Chapelle Saint Sauveur-Mar Maroun - 39 Rue 
Ernest Renan, 92130 Issy-les-Moulineaux

Master Class : ateliers clown
https://openagenda.com/issy-com/events/master-class-ateliers-
clown

Journée de présentation et d'approfondissement 
d'une technique pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

Samedi 11 décembre 2021, 15h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Upcycling - Carte de voeux Pop-up
https://openagenda.com/issy-com/events/upcycling-carte-de-
voeux-pop-up

Apprenez à créer des cartes 3D ! Imaginez des 
cadeaux qui bondissent quand la carte s'ouvre ! 
Une forêt de sapins se découvre en ouvrant la 
carte !

Samedi 11 décembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Animation de Noël aux Épinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-de-noel-
aux-epinettes

Animation familiale pour fêter la fin d'année dans 
son quartier

Samedi 11 décembre 2021, 15h00

@ Esplanade des Constellations - Esplanade des 
Constellations, 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Projection pour enfants &e De la 
neige pour Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-pour-
enfants-love-de-la-neige-pour-noel-4755822

Ciné des enfants &e projection gratuite du film 
d'animation de Rasmus A. Sivertsen, à partir de 4 
ans

Samedi 11 décembre 2021, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Petits et grands cuistots : Itadakimasu !
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots-itadakimasu-

Atelier culinaire. A partir de 6 ans (enfant 
accompagné).

13 novembre et 11 décembre 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises
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MICRO HAÏKUS NUMÉRIQUES Par la 
Compagnie Petite Nature
https://openagenda.com/issy-com/events/micro-haikus-
numeriques-par-la-compagnie-petite-nature

A partir de 9 ans. Micro-festival dans le cadre de la 
Micro-Folie du Temps des Cerises. En partenariat 
avec la Villette.

Samedi 11 décembre 2021, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-micro-haikus-
numeriques-168550893259

Projection-rencontre : les vidéos-haïkus 
de Dimitri Rataud
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-rencontre-
les-videos-haikus-de-dimitri-rataud

Projections de vidéos-haïkus

Samedi 11 décembre 2021, 16h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/issy-com/events/baby-sitting-
dating-4478139

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 11 décembre 2021, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 2ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-
seance-7510166

Un atelier en 2 séances complémentaires pour les 
pères ou grand pères d’enfants en âge d’aller à 
l’école maternelle ou élémentaire, animé par 
Christian Vidal, sur inscription.

Samedi 11 décembre 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Spectacle annulé
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-la-fee-des-chaussettes-fete-noel-1945415

Spectacle pour enfants  : La fée des chaussettes 
fête Noël à découvrir en famille dès 2 ans

Samedi 11 décembre 2021, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Petits champions de la lecture
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-champions-de-
la-lecture-3286932

Inscriptions ouvertes pour l'opération Petits 
Champions de la lecture.

Samedi 11 décembre 2021, 15h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Compostage
https://openagenda.com/issy-com/events/compostage-7261699

En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers.

Samedi 11 décembre 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-9398544

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 11 décembre 2021, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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THE HYÈNES %Ï VEX %Ï CHEAP TEEN
https://openagenda.com/issy-com/events/the-hyenes-vs-cali-
vex

Le Réacteur présente THE HYÈNES et VEX à 
l'Espace Icare !

Vendredi 10 décembre 2021, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
ticket-evenement/pop-rock-folk-bordel-tour-
manissbo-lt.htm

SPECTACLE ANNULE : Pinocchio
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-annule-
pinocchio

le conte musical

Vendredi 10 décembre 2021, 19h30

@ Palais de congrès d'Iss-les-Moulineaux - 25 
Avenue Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

Claudine Bohi : Rêver réel
https://openagenda.com/issy-com/events/claudine-bohi-rever-
reel

Rencontre avec la poète Claudine Bohi dans le 
cadre du cycle Les instants-lumière

Vendredi 10 décembre 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Fenêtre sur le monde : Voz do Brasil : 
du lyrique au populaire
https://openagenda.com/issy-com/events/fenetre-sur-le-monde-
voz-do-brasil-du-lyrique-au-populaire

Des concerts pour profiter des beautés des 
traditions musicales du monde.

Vendredi 10 décembre 2021, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Thé Ciné &� Aimer, boire et chanter
https://openagenda.com/issy-com/events/the-cine-aimer-boire-
et-chanter

Ciné-club, en semaine, en après-midi en 
partenariat avec le CCAS

Vendredi 10 décembre 2021, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Philo de l’éducation : «L'attitude 
éducative»
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-leducation-
lattitude-educative

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 9 décembre 2021, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.eventbrite.fr/

Entretien d'Issy: "Ainsi parlent les 
Dieux" par Jean-Louis Poirier
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-dissy-ainsi-
parlent-les-dieux-par-jean-louis-poirier

Dans le cadre du cycle sur le "Pouvoir des mots"

Jeudi 9 décembre 2021, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-
ainsi-parlent-les-dieux-par-jean-louis-
poirier-166485826589

GPSO Energie - Permanences de 
l'Espace Conseil FAIRE à Boulogne-
Billancourt
https://openagenda.com/issy-com/events/gpso-energie-
permanences-de-lespace-conseil-faire-a-boulogne-
billancourt-5719913

Un projet de rénovation énergétique, de 
construction performante ou d’installation d’énergie 
renouvelable ? Des permanences existent dans 
votre ville. N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

Jeudi 9 décembre 2021, 09h00, 14h00

@ Hôtel de Ville Boulogne-Billancourt - 26 Avenue 
André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt
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faire-copropriete-boulogne-billancourt?
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Noël nous livre ses Trésors !
https://openagenda.com/issy-com/events/noel-nous-livre-ses-
tresors-

Atelier créatif

Mercredi 8 décembre 2021, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les enjeux du climat
https://openagenda.com/issy-com/events/les-enjeux-du-climat

Petits et Grands, venez échanger autour des 
mesures d’adaptation nécessaires (énergies 
propres, infrastructures climato-intelligentes…) afin 
de concilier Climat et Développement durable.

Mercredi 8 décembre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-4651113

Séance de projection de courts-métrages 
sélectionnés par les bibliothécaires.

Mercredi 8 décembre 2021, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Projection pour enfants &e Avril et le 
monde truqué
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-pour-
enfants-love-avril-et-le-monde-truque

Ciné des enfants &e projection gratuite du film 
d'animation de Christian Demares et Franck Ekinci, 
à partir de 7 ans

Mercredi 8 décembre 2021, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

L'héliport
https://openagenda.com/issy-com/events/lheliport

Visite guidée de l'Office de Tourisme

Mercredi 8 décembre 2021, 14h00

@ Issy Tourisme International - 62 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-octobre/
ec22-10-20-lheliport

Récits du mercredi dès 2 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi-
des-2-ans-6685707

Rendez-vous des histoires

Mercredi 8 décembre 2021, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-4886597

Rendez vous des histoires !

Mercredi 8 décembre 2021, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 5 décembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-5-decembre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre

Dimanche 5 décembre 2021, 09h00

@ Pharmacie de l'Hôpital - 19 rue Ernest Renan, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Tournoi international de Baby-foot 
professionnel
https://openagenda.com/issy-com/events/tournoi-international-
de-baby-foot-professionnel

Tournoi de baby-foot

4 et 5 décembre 2021

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 4 
boulevard des Frères Voisins, Issy les Moulineaux

Mini Lab: Découpe et gravure laser
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-decoupe-et-
gravure-laser-9705694

S'initier à l'utilisation des machines du minilab du 
Temps des Cerises, sur inscription

Dimanche 5 décembre 2021, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/168436679643

Animation de Noël à la Maison du Val de 
Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-de-noel-a-
la-maison-du-val-de-seine

Animation familiale pour fêter la fin d'année à la 
Maison de Quartier

Dimanche 5 décembre 2021, 15h00

@ Maison du Val de Seine - 13 rue Maurice 
Berteaux, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Escape game et Clip'n 
Climb (escalade ludique)
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-escape-
game-et-clipnclimb-escalade-ludique

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 5 décembre 2021, 13h30

@ B 14 - Bondoufle, 91

https://teliss.ville-issy.fr/

Le voyage de mon arbre de Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/le-voyage-de-mon-
arbre-de-noel

A l’aide de jeux de rôle, venez découvrir la filière de 
recyclage de votre arbre, du site de dépôt dédié au 
broyat de protection et piège à sable.

Dimanche 5 décembre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Animation de Noël à la Maison de la 
Ferme
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-de-noel-a-
la-maison-de-la-ferme

Animation familiale pour fêter la fin d'année à la 
Maison de Quartier

Dimanche 5 décembre 2021, 15h00

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné-concert
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-concert-8125745

Minuscule, la vallée des fourmis perdues. Dès 3 
ans.

Dimanche 5 décembre 2021, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Porte Ouverte, atelier d'artiste, peintre
https://openagenda.com/issy-com/events/porte-ouverte-atelier-
dartiste-peintre

Corinne Malfreyt ouvre la porte de son atelier, une 
péniche amarrée dans le quartier des Chartreux

Dimanche 5 décembre 2021, 11h00

@ Péniche L'Avalant - 188 promenade des 
chartreux, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Mini Lab: Découpe et gravure laser
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-decoupe-et-
gravure-laser

S'initier à l'utilisation des machines du minilab du 
Temps des Cerises, sur inscription

Dimanche 5 décembre 2021, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/168436679643

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast-1335571

Un rendez-vous convivial animé par un intervenant 
natif d’un pays anglophone, qui s’adresse au public 
des grands adolescents et des adultes.

Dimanche 5 décembre 2021, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Porte Ouverte de l'atelier, artiste peintre
https://openagenda.com/issy-com/events/porte-ouverte-de-
latelier-artiste-peintre

Corinne Malfreyt ouvre les portes de sa péniche 
ateler.

Dimanche 5 décembre 2021, 11h30

@ Péniche L'Avalant - 188 promenade des 
chartreux, 92130 Issy-les-Moulineaux

Hommage de la République aux 
combattants morts pour la France 
pendant la guerre d'Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie
https://openagenda.com/issy-com/events/commemoration-des-
anciens-combattants-de-la-guerre-dalgerie-et-des-combats-du-
maroc-et-de-la-tunisie

Sous le patronage de la municipalité et du Conseil 
municipal avec la participation des Associations 
Isséennes d'Anciens Combattants

Dimanche 5 décembre 2021, 11h00

@ Monument aux Morts - Square Bonaventure 
Leca - Mairie d'Issy, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu de société adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-de-societe-
adultes-7081665

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes

4 et 5 décembre 2021

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu de société famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-de-societe-
famille-8569004

Une soirée jeu entièrement dédiée aux jeux de 
société modernes, à partager en famille

Samedi 4 décembre 2021, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cabaret poétique : Intrications 
poétiques- Session d'automne
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-poetique-
intrications-poetiques-session-dautomne

Spectacle mêlant performances de poésie, 
projections de vidéopoèmes, explorations 
musicales et installations.

Samedi 4 décembre 2021, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi-9096655

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 4 décembre 2021, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux
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Animation de Noël à la Maison des 
Hauts d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-de-noel-a-
la-maison-des-hauts-dissy

Animation familiale pour fêter la fin d'année à la 
Maison de Quartier

Samedi 4 décembre 2021, 15h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/issy-com/events/auto-reparation-de-
velos-2154115

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous.

Samedi 4 décembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

La BD s'anime
https://openagenda.com/issy-com/events/la-bd-sanime

Atelier créatif dès 10 ans

Samedi 4 décembre 2021, 14h30, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 5ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-5eme-seance

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 4 décembre 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Sortie loisirs : Laser World Game
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-laser-
world-game-1517-ans

Sortie pour les jeunes de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 4 décembre 2021, 14h00

@ Laser World Game - 1 place de la Vache Noire

https://teliss.ville-issy.fr/

Goûter musical Disney
https://openagenda.com/issy-com/events/gouter-musical-disney

Dès 5 ans. Viens déguisé en personnage Disney !

Samedi 4 décembre 2021, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

FAITES LE BON CHOIX POUR VOTRE 
ORIENTATION ! RDV LE 04 
DÉCEMBRE ?
https://openagenda.com/issy-com/events/faites-le-bon-choix-
pour-votre-orientation-rdv-le-04-decembre

UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL POUR 
TROUVER SON ORIENTATION !

Samedi 4 décembre 2021, 10h00

@ CAMPUS - 3 rue vaudetard 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX

Visites guidées au musée du quai Branly
https://openagenda.com/issy-com/events/visites-guidees-au-
musee-du-quai-branly

1 viite pour les 3-5 ans (enfant accompagné) et 1 
visite pour les 6-12 ans et Ados-adultes). Rendez-
vous à 13h30 pour un départ du Temps des 
Cerises.

Samedi 4 décembre 2021, 13h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises
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Lecture en famille : Tous les Noëls du 
monde
https://openagenda.com/issy-com/events/lectures-tous-les-
noels-du-monde

Avec Lire et Faire Lire. Pour les enfants 
accompagnés à partir de 3/4 ans. Une heure de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille apprécié des petits et des grands.

Samedi 4 décembre 2021, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Séminaire Saint-Sulpice
https://openagenda.com/issy-com/events/seminaire-saint-
sulpice

Visite guidée de l'Office de Tourisme

Samedi 4 décembre 2021, 14h30

@ Issy Tourisme International - 62 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-decembre/
ec54-12-04-visite-du-seminaire-saint-sulpice

Zéro déchet : emballage Furoshiki
https://openagenda.com/issy-com/events/zero-dechet-
emballage-furoshiki

Venez apprendre à transformer de vieux tissus 
pour fabriquer des emballages cadeaux 
réutilisables à toutes occasion !

Samedi 4 décembre 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-danse-parents-
bebe-6957702

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 4 décembre 2021, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-5830609

Rendez vous des histoires !

Samedi 4 décembre 2021, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-8519994

Rendez vous des histoires !

Samedi 4 décembre 2021, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-1633008

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 3 décembre 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Animation de Noël à la Maison Corentin 
Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-de-noel-a-
la-maison-corentin-celton

Animation familiale pour fêter la fin d'année à la 
Maison de Quartier

Vendredi 3 décembre 2021, 17h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Découvrez l'expérimentation « Mon 
Compte Mobilité » en Ile-de-France
https://openagenda.com/issy-com/events/decouvrez-
lexperimentation-mon-compte-mobilite-en-ile-de-france

Avec le soutien du Ministère de la Transition 
Ecologique & Solidaire, Capgemini, lance le projet 
innovant « Mon Compte Mobilité », en partenariat 
avec La Fabrique des Mobilités et l’ADEME.

Vendredi 3 décembre 2021, 14h00

@ Le 147, Capgemini - 147 quai du Président 
Roosevelt, Issy-les-Moulineaux

https://forfait-mobilite.eventbrite.fr

Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner-9157699

L’Espace Ludique vous invite au Ludéjeuner, le 
rendez-vous ludique

3 septembre - 3 décembre 2021, les vendredis

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Flip-book végétal
https://openagenda.com/issy-com/events/flip-book-vegetal

Atelier créatif dès 6 ans.

Mercredi 1 décembre 2021, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéminots : Ma Petite Planète chérie
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-ma-petite-
planete-cherie

Séance de projection spécial Mois du film 
documentaire. Dès 6 ans.

Mercredi 1 décembre 2021, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-3785525

Rendez vous des histoires !

Mercredi 1 décembre 2021, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi dès 2 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi-
des-2-ans-8779926

Rendez-vous des histoires

Mercredi 1 décembre 2021, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : Charles Baudelaire
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-charles-
baudelaire

Par Eric Chauvier, anthropologue et professeur à 
l'École Nationale Supérieure d'Architecture de 
Versailles.

Mardi 30 novembre 2021, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Isséane
https://openagenda.com/issy-com/events/isseane

Visite guidée de l'Office de Tourisme

29 et 30 novembre 2021

@ Issy Tourisme International - 62 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-novembre/
ec50-11-29-et-11-30-visite-unite-energetique-
isseane
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Film : L'Evénement
https://openagenda.com/issy-com/events/film-levenement

Lion d'Or à la Mostra de Venise

24 - 29 novembre 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

CaféZen A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/cafezen-a3n-1641669

Rencontre conviviale entre futurs et nouveaux 
parents !

8 et 29 novembre 2021

@ Maison de Corentin Celton - 10 Rue Henri 
Mayer, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Carte blanche &� portraits de femmes
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-
portraits-de-femmes-6012619

Projection du long métrage Slalom de Charlène 
Favier, suivie d'un débat animé par le collectif 
Portraits de femmes

Dimanche 28 novembre 2021, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 19 décembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-19-decembre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre

Dimanche 28 novembre 2021, 09h00

@ Pharmacie des Trois Moulins - 3 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : The Game
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-the-game

Sortie pour les jeunes de 15 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 28 novembre 2021, 15h00

@ The Game - 51, rue du Cardinal Lemoine, 75005 
Paris

https://teliss.ville-issy.fr/

Compostage
https://openagenda.com/issy-com/events/compostage-9470942

En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers.

Dimanche 28 novembre 2021, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

La Foire aux Jouets
https://openagenda.com/issy-com/events/la-foire-aux-
jouets-2458149

Vente de jeux et de jouets d'occasion par des 
particuliers

Dimanche 28 novembre 2021, 10h00, 15h00

@ Maison de Quartier des Hauts d'Issy - 16 rue de 
l'abbé derry

La philo à l'écran des enfants &e La grande 
course au fromage
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-la-grande-course-au-fromage

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Dellile

Dimanche 28 novembre 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/
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Mini Lab: Blender
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-blender

Lier le codage et le numérique à une démarche 
artistique

Dimanche 28 novembre 2021, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/164025162677

Les ruisseaux font du pédalo
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ruisseaux-font-du-
pedalo-5010667

Par Cécile Bergam, conteuse.   Pour les 1- 3 ans.

Dimanche 28 novembre 2021, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Master Class : ateliers d'ombres
https://openagenda.com/issy-com/events/master-class-ateliers-
dombres-5464329

Journée de présentation et d'approfondissement 
d'une technique pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

Dimanche 28 novembre 2021, 10h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Conte jeune public : 1,2,3 Savane
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-jeune-
public-123-savane-106174

Contes pour enfants à découvrir en famille dès 6 
ans

Dimanche 28 novembre 2021, 11h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Les ruisseaux font du pédalo
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ruisseaux-font-du-
pedalo-4853890

Par Cécile Bergam, conteuse.   Pour les 1- 3 ans.

Dimanche 28 novembre 2021, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Fête d'automne dans le village de La 
Ferme
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-dautomne-dans-
le-village-de-la-ferme

Venez déguster le Beaujolais nouveau sur la Place 
des Droits de l'Enfant

Samedi 27 novembre 2021, 18h30

@ Place des droits de l'enfant - Place des droits de 
l'enfant 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle tout public : J’kiffe Antigone !
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-tout-public-
jkiffe-antigone-

Spectacle tout public à découvrir en famille dès 10 
ans

Samedi 27 novembre 2021, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Sortie loisirs : Winscape et Virtual laser
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
winscape-et-escape-game-jeux-daventures-et-devasion

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 27 novembre 2021, 12h30

@ Aérokart - 199/203 Route de Pontoise, 95100 
Argenteuil

https://teliss.ville-issy.fr/

page 399 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-blender
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ruisseaux-font-du-pedalo-5010667
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ruisseaux-font-du-pedalo-5010667
https://openagenda.com/issy-com/events/master-class-ateliers-dombres-5464329
https://openagenda.com/issy-com/events/master-class-ateliers-dombres-5464329
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-jeune-public-123-savane-106174
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-jeune-public-123-savane-106174
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ruisseaux-font-du-pedalo-4853890
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ruisseaux-font-du-pedalo-4853890
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-dautomne-dans-le-village-de-la-ferme
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-dautomne-dans-le-village-de-la-ferme
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-tout-public-jkiffe-antigone-
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-tout-public-jkiffe-antigone-
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-winscape-et-escape-game-jeux-daventures-et-devasion
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-winscape-et-escape-game-jeux-daventures-et-devasion


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Atelier Repair Café
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-repair-
cafe-7558039

Atelier de réparation à la Maison des Îles.

Samedi 27 novembre 2021, 14h00

@ Maison de Quartiers des Îles - 53 Avenue du 
Bas Meudon

Master Class : ateliers d'ombres
https://openagenda.com/issy-com/events/master-class-ateliers-
dombres

Journée de présentation et d'approfondissement 
d'une technique pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

Samedi 27 novembre 2021, 15h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

La Foire aux jouets: Les inscriptions 
pour les non-adhérents c'est parti !
https://openagenda.com/issy-com/events/la-foire-aux-jouets-les-
inscriptions-pour-les-non-adherents-cest-parti-

Vente de jeux et de jouets par des particuliers

20 - 27 novembre 2021

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier "1 mois, 1 oeuvre" avec le Musée 
du quai Branly - Jacques Chirac
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-1-mois-1-
oeuvre-avec-le-musee-du-quai-branly-jacques-chirac-9928530

Kamishibai : Partez à la rencontre de Yokaï et 
fantômes japonais en réalisant un petit Kamishibaï.

Samedi 27 novembre 2021, 14h30, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Upcycling - Des vases bidon pas 
bidons !
https://openagenda.com/issy-com/events/upcycling-des-vases-
bidon-pas-bidons-

Avec des flacons en plastique, un peu de peinture 
et de l'imagination, créez des pièces uniques.

Samedi 27 novembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Les Jeux Olympiques
https://openagenda.com/issy-com/events/les-jeux-olympiques

Philosopher n’est pas réservé aux adultes !  Dès 7 
ans.

Samedi 27 novembre 2021, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Archeo-Squelette
https://openagenda.com/issy-com/events/archeo-squelette

Une initiation à l'archéologie funéraire

18 septembre - 27 novembre 2021, les samedis

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://issy.com/reservation-tempsdescerises

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-7979446

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 27 novembre 2021, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Reprisons nos vêtements
https://openagenda.com/issy-com/events/reprisons-nos-
vetements

Ne plus jeter ? C'est possible ! Apprenez à réparer 
vos vêtements en utilisant des chutes de tissu.

Samedi 27 novembre 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Lire et faire lire : lectures pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/lire-et-faire-lire-
lectures-pour-enfants

A partir de 3 ans.

Samedi 27 novembre 2021, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises.fr

Entraînements Corrida de Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/entrainements-
corrida-de-noel_875082

Soyez prêt pour la célèbre course des Pères Noël !!

30 octobre - 27 novembre 2021, les samedis

@ Cité des Sports - 92 rue du Gouverneur General 
Éboué 92130 Issy-les-Moulineaux

https://corrida-noel-issy.com/entrainements/

Fête d'automne dans le village de 
Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-dautomne-dans-
le-village-de-corentin-celton

Venez déguster le Beaujolais nouveau au Café 
français.

Vendredi 26 novembre 2021, 18h30

@ Café Français - 2 place Paul Vaillant Couturier, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Film : Si le vent tombe
https://openagenda.com/issy-com/events/film-si-le-vent-tombe

Premier long-métrage de Nora Martirosyan

Vendredi 26 novembre 2021, 20h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

GRANT HAUA
https://openagenda.com/issy-com/events/grant-huaua

Le CONCERT du néo-zélandais GRANT HAHUA 
initialement prévu le 26 novembre à la Halle des 
Épinettes est REPORTÉ à la saison 2022/ 2023

Vendredi 26 novembre 2021, 19h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence philo : L'expérience de la 
responsabilité
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-philo-
lexperience-de-la-responsabilite

Conférence philosophique dans le cadre du cycle 
L'Expérience

Vendredi 26 novembre 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Foire aux jouets - Les inscriptions pour 
les adhérents c'est parti !
https://openagenda.com/issy-com/events/foire-aux-jouets-les-
inscriptions-pour-les-adherents-cest-parti-

Vente de jeux et de jouets d'occasion par des 
particuliers

16 - 26 novembre 2021

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Cabaret poétique : Marche debout ! 
Hommage à Tchicaya U Tam'si
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-poetique-
marche-debout-hommage-a-tchicaya-utamsi

Spectacle poétique et musical sur réservation

Jeudi 25 novembre 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Le Divan Littéraire - Annie Lulu : La mer 
noire dans les grands lacs
https://openagenda.com/issy-com/events/le-divan-litteraire-
annie-lulu-la-mer-noire-dans-les-grands-lacs

Exploration des questions familiales et parentales 
par les écrivains d'aujourd'hui

Mercredi 24 novembre 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Rencontre : Les marques citoyennes et 
politiques à travers les J.O.
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-les-
marques-citoyennes-et-politiques-a-travers-les-jo

Pour lycéens et adultes

Mercredi 24 novembre 2021, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
espacejeunesannefrank

Le gaspillage alimentaire c'est quoi ?
https://openagenda.com/issy-com/events/le-gaspillage-
alimentaire-cest-quoi

Initiation au recyclage avec PikPik Environnement.  
Dès 6 ans.

Mercredi 24 novembre 2021, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi-1244475

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 24 novembre 2021, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Goûter anti gaspi et zéro déchet
https://openagenda.com/issy-com/events/gouter-anti-gaspi-et-
zero-dechet

Venez découvrir comment limiter le gaspillage 
alimentaire au quotidien et comment 
s'approvisionner et cuisiner de manière plus 
responsable à tout âge !

Mercredi 24 novembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Oups, j'ai encore raté l'Arche
https://openagenda.com/issy-com/events/oups-jai-encore-rate-
larche-1743646

Passez un bon moment avec ce 2ème volet

Mercredi 24 novembre 2021, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier Interslam
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-interslam

Atelier intergénérationnel organisé en partenariat 
avec l'Espace Seniors

6 octobre et 24 novembre 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-6547064

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 24 novembre 2021, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

«Pourquoi les pères travaillent-ils 
trop ?» par Sylvaine Giampino
https://openagenda.com/issy-com/events/pourquoi-les-peres-
travaillent-ils-trop-par-sylvaine-giampino

Conférence-débat avec Sylvaine Giampino, 
Psychologue de l'enfance, psychanalyste, sur 
inscription.

Mardi 23 novembre 2021, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://espaceparentenfant.eventbrite.com

La vocation et le métier de philosophe : 
structures et figures d’un champ 
national (1970-2000)
https://openagenda.com/issy-com/events/la-vocation-et-le-
metier-de-philosophe-structures-et-figures-dun-champ-
national-1970-2000

Conférence par Henri de Monvallier, agrégé et 
docteur en philosophie, et Président de l'Université 
Populaire d'Issy-les-Moulineaux.

Mardi 23 novembre 2021, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Webinaire : A la découverte des métiers 
de la transition écologique
https://openagenda.com/issy-com/events/webinaire-a-la-
decouverte-des-metiers-de-la-transition-ecologique

Vous êtes en recherche d’emploi, en transition 
professionnelle, ou étudiant ? Alors ce webinaire 
est fait pour vous !

Mardi 23 novembre 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_6vVs0F6_S1WOFzSufQblGg

Film : On est fait pour s'entendre
https://openagenda.com/issy-com/events/film-on-est-fait-pour-
sentendre

Dernier film de Pascal Elbé

17 - 22 novembre 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

CONFERENCE - La proclamation du 
Grand-Liban
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-la-
proclamation-du-grand-liban

Présentation d'une conférence à l'Espace Icare sur 
la période qui recouvre la Proclamation du Grand-
Liban

Lundi 22 novembre 2021, 19h30

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Les séjours Hiver/Printemps 2022 sont 
en ligne
https://openagenda.com/issy-com/events/les-sejours-
hiverprintemps-2022-sont-en-ligne

Découvrez les séjours pour les isséens de 6 à 17 
ans, inscriptions sur Téliss à partir du mardi 9 
novembre 2021

29 octobre - 21 novembre 2021

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Rencontre : Quand les mangas de 
sports racontent l'histoire du Japon
https://openagenda.com/issy-com/events/quand-les-mangas-
de-sports-racontent-lhistoire-du-japon

L'histoire du Japon à travers l'évolution des mangas 
de sports

Dimanche 21 novembre 2021, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/164030861723
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L’exposition vente de produits du 
commerce équitable d’Artisans du 
Monde
https://openagenda.com/issy-com/events/lexposition-vente-de-
produits-du-commerce-equitable-dartisans-du-monde

Soutenez l'association !

Dimanche 21 novembre 2021, 11h00

@ Maisons des Hauts d'Issy - 16, rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy les Moulineaux

http://www.facebook.com/ArtisansdumondeIssy

ANNULE - Réparer, recycler mes livres 
et mes jouets
https://openagenda.com/issy-com/events/reparer-recycler-mes-
livres-et-mes-jouets

Entre réparation et recyclage, s'initier aux 
techniques qui permettent de donner une deuxième 
vie aux jouets et livres usagés.

Dimanche 21 novembre 2021, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Animaux
https://openagenda.com/issy-com/events/animaux

Dimanches en mélodie

Dimanche 21 novembre 2021, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Koezio, parc d'aventures 
indoor
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-koezio-
aventures_167248

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 21 novembre 2021, 12h00

@ Koezio à Cergy - Avenue de la Plaine des sports 
95800 Cergy

https://teliss.ville-issy.fr/

Arcueil, ville comestible
https://openagenda.com/issy-com/events/arcueil-ville-
comestible

Projection d'un film documentaire. Dès 10 ans.

Dimanche 21 novembre 2021, 15h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle "LES FLEURS ROUGES"
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-les-fleurs-
rouges

Récit en musique D’après « Récits de la Kolyma 
» (La médaille d’or), de Varlam Chalamov 
Adaptation et direction artistique : Isabelle Hurtin 
Création musicale : Bruno Bisaro

Samedi 20 novembre 2021, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 Rue du Chevalier de 
la Barre, 92130

Yektamorphoses : De la porte sur 
l'écume à la bibliothèque des pluies
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-
yektamorphoses

Un spectacle proposé par l'artiste Yekta-poète en 
résidence

Samedi 20 novembre 2021, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi-5802598

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 20 novembre 2021, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux
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ANNULE - Courses responsables et zéro 
déchet
https://openagenda.com/issy-com/events/courses-
responsables-et-zero-dechet

Apprenez comment traquer le suremballage et 
mieux choisir ses produits pour sa santé et pour la 
planète.

Samedi 20 novembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 4ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-4eme-seance

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 20 novembre 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Des créations pour tous les goûts à 
l’expo-vente de l’association ALC
https://openagenda.com/issy-com/events/des-creations-pour-
tous-les-gouts-a-lexpo-vente-de-lassociation-alc-971088

Accueil-Loisirs-Culture

Samedi 20 novembre 2021, 10h00

@ Espace Savary - 4 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.alcissy.com

Calendrier de l'avent et emballages en 
tissus
https://openagenda.com/issy-com/events/calendrier-de-lavent-
et-emballages-en-tissus

Atelier proposé par l'Office de Tourisme

Samedi 20 novembre 2021, 14h15

@ Issy Tourisme International - 62 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-novembre/
ec48-11-27-atelier-calendrier-de-lavent-emballage

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-7669475

Rendez vous des histoires !

Samedi 20 novembre 2021, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Je l'ai fait moi-même : shampoing solide
https://openagenda.com/issy-com/events/je-lai-fait-moi-meme-
shampoing-solide

Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos 
ateliers « Do it Yourself » : concoctez votre propre 
shampoing solide

Samedi 20 novembre 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-9363470

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 19 novembre 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Fenêtre sur le monde : Flamenco kürdili
https://openagenda.com/issy-com/events/flamenco-kurdili

Des concerts pour profiter des beautés des 
traditions musicales du monde.

Vendredi 19 novembre 2021, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Entretien d'Issy : Le story telling par 
Dominique Wolton
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-dissy-le-
story-telling-par-dominique-wolton

Dans le cadre du cycle des Entretiens d'Issy sur le 
"Pouvoir des mots"

Jeudi 18 novembre 2021, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-le-
story-telling-par-dominique-wolton-166510169399

Mobiliser les copropriétaires dans un 
projet de rénovation énergétique
https://openagenda.com/issy-com/events/mobiliser-les-
coproprietaires-dans-un-projet-de-renovation-energetique

Comment favoriser le vote et l'adhésion des 
travaux par l'ensemble des copropriétaires ?

Jeudi 18 novembre 2021, 19h00

@ Salle des Fougères - 30-32, rue de la Saussière

https://docs.google.com/forms/d/1Sd6qS1thqpC835
gp8ZD2ygoyRtqkz7UMSHJXbMaKgOc/edit

La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-
atelier-2963816

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 17 novembre 2021, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Ma fête zéro déchet
https://openagenda.com/issy-com/events/ma-fete-zero-dechet

Des invitations aux cadeaux, en passant par la 
déco et le repas, comment organiser une fête 
joyeuse et respectueuse de l'environnement.

Mercredi 17 novembre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

ANNULE - Photographier les animaux
https://openagenda.com/issy-com/events/photographier-les-
animaux-5614617

Venez avec votre matériel pour apprendre les 
techniques propres à la photographie animalière et 
découvrir la faune du territoire. Vous pourrez 
également tester du matériel photo professionnel.

Mercredi 17 novembre 2021, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Interlud'
https://openagenda.com/issy-com/events/interlud-1001370

Lectures jouées spécial Langue des Signes 
Française

Mercredi 17 novembre 2021, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Trésor du petit Nicolas
https://openagenda.com/issy-com/events/le-tresor-du-petit-
nicolas

Venez découvrir cette comédie familiale

Mercredi 17 novembre 2021, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-8704281

Rendez vous des histoires !

Mercredi 17 novembre 2021, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-9014109

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 17 novembre 2021, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

La biodiversité végétale en ville
https://openagenda.com/issy-com/events/la-biodiversite-
vegetale-en-ville

Conférence par Anna Kondratyeva, chercheuse au 
Muséum national d'Histoire naturelle.

Mardi 16 novembre 2021, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Film : Aline
https://openagenda.com/issy-com/events/film-aline

Fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion

10 - 15 novembre 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Concours de dessin-haïku
https://openagenda.com/issy-com/events/concours-de-dessin-
haiku

un concours pour les parents et leurs enfants

22 septembre - 15 novembre 2021

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

Mini Lab: Flocage, impression sur textile 
et broderie numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-flocage-
impression-sur-textile-et-broderie-numerique-2318517

S'initier à l'utilisation des machines du minilab du 
Temps des Cerises, sur inscription

Dimanche 14 novembre 2021, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/163672638267

Création d'un kamishibai
https://openagenda.com/issy-com/events/creation-dun-
kamishibai-4571011

Pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés 
d'un adulte

Dimanche 14 novembre 2021, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-creation-dun-
kamishibai-164188334729

Seigneurs des Anneaux
https://openagenda.com/issy-com/events/seigneurs-des-
anneaux

Préparez-vous à un voyage fantastique dans 
l’univers de John Ronald Ruel Tolkien !

23 octobre - 14 novembre 2021

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Contes kamishibaï : Issun-Boshi et 
Tanabata et Natsuhiko
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-kamishibai-
issun-boshi-et-tanabata-et-natsuhiko-8751587

Par Hiromi Asai. Pour les enfants de 6 ans 
accompagnés.

Dimanche 14 novembre 2021, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-contes-
kamishibai-164189060901
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Protège ton arbre
https://openagenda.com/issy-com/events/protege-ton-arbre

Venez calculer votre impact sur la forêt en fonction 
de vos choix de vie et comprendre le cycle et 
l'intérêt des forêts.

Dimanche 14 novembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Spectacle pour enfants : Touik Touik 
Philomèle
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-touik-touik-philomele

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 6 mois

Dimanche 14 novembre 2021, 11h00, 15h00, 17h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Charles Baudelaire en mélodies
https://openagenda.com/issy-com/events/charles-baudelaire-
en-melodies

Dimanches en mélodie

Dimanche 14 novembre 2021, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Projection pour enfants &e Africa United
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-pour-
enfants-love-africa-united

Ciné des enfants &e projection gratuite du film de 
Debs Paterson, à partir de 10 ans

Dimanche 14 novembre 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Mini Lab : impression 3D
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-
impression-3d-5979749

S'initier à l'impression 3D dans le minilab du Temps 
des Cerises, sur inscription

Dimanche 14 novembre 2021, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/163675137743

Issy-les-Moulineaux : Encres végétales
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-les-moulineaux-
encres-vegetales

Le blé devit pinceau, la fleur de carotte tampon et 
les baies de sureau douce aquarelle pour 
l'illustration d'un haïku automnal.

Dimanche 14 novembre 2021, 10h00

@ Halle Saint-Germain - 170 quai de stalingrad, 
Issy-les-Moulineaux

Création d'un kamishibai
https://openagenda.com/issy-com/events/creation-dun-
kamishibai

Pour les enfants de 3 à 5 ans (enfants 
accompagnés).

Dimanche 14 novembre 2021, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-creation-dun-
kamishibai-164187779067

Contes kamishibaï : Le Mariage de 
mademoiselle Souris et Les Trois porte-
bonheurs
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-kamishibai-le-
mariage-de-mademoiselle-souris-et-les-trois-porte-bonheurs

Par Hiromi Asai. Pour les enfants de 3 à 5 ans 
accompagnés.

Dimanche 14 novembre 2021, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-contes-
kamishibai-164188681767
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L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi-9450380

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 13 novembre 2021, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Animation Mario Kart live
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-mario-kart-
live-1794298

Venez vous affronter dans une course sur un circuit 
Mario Kart à l'aide de voitures télécommandées par 
la Nintendo Switch en réalité augmentée

Samedi 13 novembre 2021, 10h00, 14h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Insectes et pollinisation
https://openagenda.com/issy-com/events/insectes-et-
pollinisation

Dans l'union européenne, ce ne sont pas moins de 
80% des espèces végétales qui dépendent de la 
pollinisation par les insectes. Venez comprendre 
l'importance de leur protection.

Samedi 13 novembre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Au fond de ma poche
https://openagenda.com/issy-com/events/au-fond-de-ma-poche

Atelier créatif dès 10 ans

Samedi 13 novembre 2021, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Parc d'aventures indoor 
Time Tripper
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-time-
tripper-parc-de-loisirs-indoor

Sortie pour les jeunes de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 13 novembre 2021, 13h30

@ Time Tripper - 52 avenue Gabriel Péri, 94110 
Arcueil

https://teliss.ville-issy.fr/

Georges Clinton et la Galaxie P-Funk
https://openagenda.com/issy-com/events/georges-clinton-et-la-
galaxie-p-funk

Café musical

Samedi 13 novembre 2021, 15h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Le cœur 
d’Hippolyte
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-le-coeur-dhippolyte-5544877

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 13 novembre 2021, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 1ère séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-
seance-3573455

Un atelier en 2 séances complémentaires pour les 
pères ou grand pères d’enfants en âge d’aller à 
l’école maternelle ou élémentaire, animé par 
Christian Vidal, sur inscription.

Samedi 13 novembre 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

page 409 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-accueille-ce-samedi-9450380
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-accueille-ce-samedi-9450380
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-mario-kart-live-1794298
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-mario-kart-live-1794298
https://openagenda.com/issy-com/events/insectes-et-pollinisation
https://openagenda.com/issy-com/events/insectes-et-pollinisation
https://openagenda.com/issy-com/events/au-fond-de-ma-poche
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-time-tripper-parc-de-loisirs-indoor
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-time-tripper-parc-de-loisirs-indoor
https://openagenda.com/issy-com/events/georges-clinton-et-la-galaxie-p-funk
https://openagenda.com/issy-com/events/georges-clinton-et-la-galaxie-p-funk
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-enfants-le-coeur-dhippolyte-5544877
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-enfants-le-coeur-dhippolyte-5544877
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-seance-3573455
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-seance-3573455
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-seance-3573455


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Spectacle  : Embrouillamini chez Papi 
Rémi
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-tout-
petits-embrouillamini-chez-papi-remi

Spectacle  à découvrir en famille dès 5 ans sur 
réservation

Samedi 13 novembre 2021, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Spectacle : Pili Pili
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pili-pili

Spectacle familial à partir de 4 ans

Samedi 13 novembre 2021, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Samedi Science : Les muscles et la 
respiration
https://openagenda.com/issy-com/events/samedi-science-les-
muscles-et-la-respiration

A partir de 8 ans. Atelier scientifique

Samedi 13 novembre 2021, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Le Temps des Parents : « Les premières 
séparations »
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-des-parents-
les-premieres-separations-

Rencontre-débat

Samedi 13 novembre 2021, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Spectacle pour tout-petits : Jamais sans 
mon doudou
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-tout-
petits-jamais-sans-mon-doudou-6796108

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 3 ans sur réservation

Samedi 13 novembre 2021, 11h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-7780352

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 13 novembre 2021, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Mobilité douce et mesure d'empreinte 
carbone
https://openagenda.com/issy-com/events/mobilite-douce-et-
mesure-dempreinte-carbone

Venez jouer afin de découvrir l'impact que génèrent 
les mobilités sur le climat et les alternatives de 
transports plus doux, pour des déplacements plus 
écologiques !

Samedi 13 novembre 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-5044243

Rendez vous des histoires !

Samedi 13 novembre 2021, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Animation Mario Kart live
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-mario-kart-
live

Venez vous affronter dans une course sur un circuit 
Mario Kart à l'aide de voitures télécommandées par 
la Nintendo Switch en réalité augmentée

Vendredi 12 novembre 2021, 15h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier A3N des livres et des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-des-livres-
et-des-bebes-9403058

Découvrez le plaisir de choisir des albums et de lire 
avec votre bébé 0/12 mois

Vendredi 12 novembre 2021, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Cérémonies du 11 novembre 1918
https://openagenda.com/issy-com/events/ceremonies-du-11-
novembre-1918

Commémoration du 103ème anniversaire de 
l'Armistice du 11 novembre 1918 organisée par la 
Ville d'Issy-les-Moulineaux en partenariat avec les 
associations Isséennes d'Anciens Combattants.

10 et 11 novembre 2021

@ ville - issy-les-Moulineaux 92130

Débat : La place du sport dans notre 
quotidien
https://openagenda.com/issy-com/events/debat-la-place-du-
sport-dans-notre-quotidien

Rencontre-débat avec le Conseil Communal des 
Jeunes

Mercredi 10 novembre 2021, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
espacejeunesannefrank

Pas emballés par les emballages
https://openagenda.com/issy-com/events/pas-emballes-par-les-
emballages

Par des jeux écologiques (les emballages : rôles, 
histoire, avenir...), devenez le champion de l'éco 
consommation.

Mercredi 10 novembre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-4091053

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 10 novembre 2021, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi Spécial Ramos
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi-
special-ramos

Rendez-vous des histoires

Mercredi 10 novembre 2021, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conversations : Les mercredis d'Enza
https://openagenda.com/issy-com/events/conversations-les-
mercredis-denza

Conversation-parcours autour de trois poètes

13 octobre - 10 novembre 2021, les mercredis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-6902583

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 10 novembre 2021, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-4367872

Rendez vous des histoires !

Mercredi 10 novembre 2021, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert en l'honneur de Désiré 
Dondeyne
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-en-lhonneur-
de-desire-dondeyne

Un concert en l'honneur du centenaire de sa 
naissance.

Mardi 9 novembre 2021, 20h30

@ Auditorium Niedermeyer - 11-13 rue Danton / 
mail Raymond Menan, 92130 Issy-les-Moulineaux

Colosse aux pieds d'argile
https://openagenda.com/issy-com/events/colosse-aux-pieds-
dargile

Conférence de sensibilisation aux risques de 
violences en milieu sportif.

Mardi 9 novembre 2021, 19h00

@ Cité des Sports - 92 rue du Gouverneur General 
Éboué 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-colosse-aux-pieds-
dargile-conferencerencontre-188354823347?
ref=estw

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte-3908323

Pratiquez les langues étrangères !

Mardi 9 novembre 2021, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Dédicace avec Frédéric DABI, l'auteur 
de La Fracture, comment la jeunesse 
d'aujourd'hui fait sécession
https://openagenda.com/issy-com/events/dedicace-avec-
frederic-dabi-lauteur-de-la-fracture-comment-la-jeunesse-
daujourdhui-fait-secession

Venez à la rencontre de Frédéric DABI à la librairie 
Chantelivre

Mardi 9 novembre 2021, 18h00

@ Librairie Chantelivre - 32 avenue de la 
république Issy

GPSO Energie - Permanences de 
l'Espace Conseil FAIRE à Boulogne-
Billancourt
https://openagenda.com/issy-com/events/gpso-energie-
permanences-de-lespace-conseil-faire-a-boulogne-
billancourt-3497356

Un projet de rénovation énergétique, de 
construction performante ou d’installation d’énergie 
renouvelable ? Des permanences existent dans 
votre ville. N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

Mardi 9 novembre 2021, 09h00, 14h00

@ Hôtel de Ville Boulogne-Billancourt - 26 Avenue 
André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt
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https://calendly.com/conseil-coproprietes/conseil-
faire-copropriete-boulogne-billancourt?
month=2021-09

Rencontre Allaitement Maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n-1675196

avec Margaret Dickason-Clar, Consultante en 
lactation IBCLC

Mardi 9 novembre 2021, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/
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Film "La Fracture"
https://openagenda.com/issy-com/events/film-la-fracture

Dernier film de Catherine CORSINI

3 - 8 novembre 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Biennale d'Issy : découvrez l'oeuvre 
Icare !
https://openagenda.com/issy-com/events/biennale-dissy-
decouvrez-loeuvre-icare-

L'installation du Duo Parhélie «Icare» Verre et art 
numérique vous attend sur la place de l'Hôtel de 
Ville pendant la durée de l'exposition.

15 septembre - 7 novembre 2021

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Biennale d'Issy : Chimères Artistiques : 
Figurer le Cosmos
https://openagenda.com/issy-com/events/biennale-dissy-
chimeres-artistiques-figurer-le-cosmos-3655096

La médiathèque centre-ville accueille des oeuvres 
de la Biennale d'Issy.

14 septembre - 7 novembre 2021

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Création de mangeoire à oiseaux
https://openagenda.com/issy-com/events/creation-de-
mangeoire-a-oiseaux

Venez fabriquer des mangeoires pour oiseaux à 
partir de déchets recyclables et/ou d'objets naturels 
et repartez avec pour les installer chez vous.

Dimanche 7 novembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Spectacle pour enfants : Soleil
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-soleil-5855026

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 1 
an

Dimanche 7 novembre 2021, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast-8859266

Un rendez-vous convivial animé par un intervenant 
natif d’un pays anglophone, qui s’adresse au public 
des grands adolescents et des adultes.

Dimanche 7 novembre 2021, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu adultes spéciale 
"Cauchemars et catastrophes"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-adultes-
speciale-cauchemars-et-catastrophes-2227266

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, un moment convivial à partager entre 
amis

6 et 7 novembre 2021

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre-spectacle : Les Guerriers de 
la beauté
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-spectacle-
les-guerriers-de-la-beaute

Itinéraire d'un enfant des rings

Samedi 6 novembre 2021, 19h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Soirée jeu famille spéciale "Cauchemars 
et catastrophes"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-famille-
speciale-cauchemars-et-catastrophes-3003535

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, un moment convivial à partager en 
famille

Samedi 6 novembre 2021, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Projection : Animaux et compagnie
https://openagenda.com/issy-com/events/cinemanim-animaux-
et-compagnie

Ciném'Anim. Des séances de cinéma d’animation 
pour les enfants

Samedi 6 novembre 2021, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Suspension au crochet
https://openagenda.com/issy-com/events/suspension-au-
crochet

Fabriquez des suspensions au crochet pour investir 
de nouveaux espaces pour vos plantes dans votre 
logement !

Samedi 6 novembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes-7620087

Participez au Salon des découvertes à distance et 
en direct !

Samedi 6 novembre 2021, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Dessin animé : Ron débloque
https://openagenda.com/issy-com/events/dessin-anime-ron-
debloque

Critique de l'omniprésence des réseaux sociaux et 
des écrans

3 - 6 novembre 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Spectacle pour enfants : L’escargot qui 
découvrit l’importance de la lenteur
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-lescargot-qui-decouvrit-limportance-de-la-lenteur

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 6 novembre 2021, 11h00, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Lecture en famille : Droit au but, droit au 
sport
https://openagenda.com/issy-com/events/lectures-droit-au-but-
droit-au-sport

Avec Lire et faire lire pour les enfants 
accompagnés à partir de 3/4 ans. Une heure de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille apprécié des petits et des grands.

Samedi 6 novembre 2021, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-danse-parents-
bebe-7885405

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 6 novembre 2021, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Terrarium de plantes en brico récup
https://openagenda.com/issy-com/events/terrarium-de-plantes-
en-brico-recup

Bonne nouvelle : les plantes qui vivent dans ces 
bulles de verre nécessitent très peu d'entretien. 
Venez créer votre nouveau compagnon d'intérieur 
avec nous !

Samedi 6 novembre 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Stage d’approfondissement BAFA « 
Animations exceptionnelles et 
partenariats »
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-
dapprofondissement-bafa-animations-exceptionnelles-et-
partenariats-6656316

Stage à destination des Isséens de 17 à 22 ans qui 
souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

31 octobre - 5 novembre 2021

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Stage soutien aux apprentissages en 
Français ou Maths pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-
lyceens-7447834

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

2 - 5 novembre 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage soutien aux apprentissages en 
Français, Maths ou Anglais pour les 
collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-maths-ou-anglais-pour-les-
collegiens

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 6èmes, 5èmes, 4èmes et 3èmes

2 - 5 novembre 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Philo de l’éducation : «La juste place de 
chacune et chacun»
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-leducation-la-
juste-place-de-chacune-et-chacun

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 4 novembre 2021, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.eventbrite.fr/

Evènementiel Voyage
https://openagenda.com/issy-com/events/evenementiel-voyage

Présentation des destinations 2022 de l'Office de 
Tourisme.

Jeudi 4 novembre 2021, 17h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

ESCAPE GAME ÉPHÉMERE « Alerte à la 
Folie »
https://openagenda.com/issy-com/events/escape-game-
ephemere-alerte-a-la-folie

A partir de 8 ans (avec la présence minimum d’un 
adulte). Micro-festival dans le cadre de la Micro-
Folie du Temps des Cerises. En partenariat avec la 
Villette.

Jeudi 4 novembre 2021, 14h00, 15h30, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Venez encourager les Lionnes pour leur 
7ème match du Championnat de France
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-encourager-
les-lionnes-pour-leur-7eme-match-du-championnat-de-france

Match handball féminin Paris 92 contre Nice

Mercredi 3 novembre 2021, 20h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://bit.ly/2Zk4DgI
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Scène poétique ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-poetique-
ouverte-8737490

Scène ouverte

6 octobre et 3 novembre 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

L'Armée de Madame Pince
https://openagenda.com/issy-com/events/larmee-de-madame-
pince-7454145

Club de lecture pour les 9-13 ans.

Mercredi 3 novembre 2021, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-1009813

Séance de projection de courts-métrages 
sélectionnés par les bibliothécaires.

Mercredi 3 novembre 2021, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/issy-com/events/auto-reparation-de-
velos-8756103

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous.

Mercredi 3 novembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Sourire Zéro Déchet
https://openagenda.com/issy-com/events/sourire-zero-dechet

Atelier proposé par l'Office de Tourisme

Mercredi 3 novembre 2021, 14h15

@ Issy Tourisme International - 62 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-novembre/
ec31-11-03-atelier-zero-dechet-hygiene-corporelle

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-2243556

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 3 novembre 2021, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Film : Lui
https://openagenda.com/issy-com/events/film-lui

Découvrez le denrier film de Guillaume Canet

27 octobre - 1 novembre 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

La famille Addams 2
https://openagenda.com/issy-com/events/la-famille-addams-2

Venez découvrir le deuxième volet de la Famille 
Addams en dessin animé

27 octobre - 1 novembre 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Halloween s’installe au Musée avec le 
Festival de Magie
https://openagenda.com/issy-com/events/halloween-sinstalle-
au-musee-avec-le-festival-de-magie

Dimanche 31 octobre, la deuxième édition du 
Festival de Magie, qui verra la présence entre 
autres d’Antonio le Magicien et Bernard Bilis, sera 
rythmée par trois grands moments de magie.

Dimanche 31 octobre 2021, 11h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 31 octobre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-31-octobre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'octobre

Dimanche 31 octobre 2021, 08h30

@ Pharmacie du Val de Seine - 21 rue Rouget de 
Lisle

Brico récup d'Halloween
https://openagenda.com/issy-com/events/brico-recup-
dhalloween

L'économie circulaire c'est super ! Venez découvrir 
le réemploi en transformant des vieux tissus en un 
déguisement effrayant !

Dimanche 31 octobre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Petits cauchemars entre amis
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-cauchemars-
entre-amis-738073

Lectures avec accompagnement musical, tout 
public dès 10 ans.

Samedi 30 octobre 2021, 17h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Stage : Formation baby-sitting
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-formation-baby-
sitting

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

28 - 30 octobre 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les animaux d'Halloween
https://openagenda.com/issy-com/events/les-animaux-
dhalloween-564057

Animaux nocturnes, qui font peur, qui piquent... 
découvrez la vie de ces tétrapodes la veille de la 
nuit d'Halloween. Repartez avec un sortilège à 
base de bave de crapaud.

Samedi 30 octobre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fabrication d'une mini-cabane
https://openagenda.com/issy-com/events/fabrication-dune-mini-
cabane

Dans l’esprit du land art, créez une miniature de 
votre maison idéale en pleine nature. Un atelier 
poétique pour s’immerger dans la forêt.

Samedi 30 octobre 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Exposition : L’héritage de Napoléon
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-lheritage-
de-napoleon

Exposition de la Fondation Napoléon à l'occasion 
de 2021 année Napoléon

4 - 29 octobre 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Exposition : sur les traces de Josep, le 
film
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-sur-les-
traces-de-josep-le-film

L'exposition itinérante consacrée au film 
d'animation Josep, visible à la Halle des Épinettes 
du 6 au 29 octobre 2021

6 - 29 octobre 2021

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Anglais pour les collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-anglais-pour-les-collegiens

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 6èmes, 5èmes, 4èmes et 3èmes

25 - 29 octobre 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Initiation à la pratique de l'expression 
théâtrale
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-a-la-pratique-
de-lexpression-theatrale

La médiathèque des Chartreux propose durant 4 
jours un stage gratuit d’initiation à la pratique du jeu 
théâtral pour les 9-13 ans.

26 - 29 octobre 2021

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Anglais pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-anglais-pour-les-lyceens

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

25 - 29 octobre 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Cirque
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-cirque-1825423

Un stage loisirs pour les 8-15 ans pendant les 
vacances d'automne

25 - 29 octobre 2021

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Français ou Maths pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-soutien-aux-
apprentissages-en-francais-ou-maths-pour-les-lyceens

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des lycéens

25 - 29 octobre 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Soutien aux apprentissages en 
Français ou Maths pour les collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-daide-scolaire-
francais-ou-maths-pour-les-collegiens

Un stage pour optimiser ses études, à destination 
des 5èmes, 4èmes et 3èmes

25 - 29 octobre 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage : Comédie musicale
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-comedie-
musicale

Un stage loisir pour les 8-13 ans pendant les 
vacances d'automne

25 - 29 octobre 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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Stage : Optimiser ses études « 
Méthodologie en 6ème »
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-optimiser-ses-
etudes-methodologie-en-6eme

Un stage à destination des collégiens qui viennent 
d'effectuer leur entrée au collège.

25 - 29 octobre 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Open Lab
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-open-lab

Stage de découverte des machines du Minilab.

25 - 29 octobre 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://teliss.ville-issy.fr/guard/login

Envie de jouer quelques notes de jazz?
https://openagenda.com/issy-com/events/envie-de-jouer-
quelques-notes-de-jazz

Stage organisé par  Issy Jazz Workshop

25 - 28 octobre 2021

@ Le Réacteur - 91 avenue de Verdun 92130 Issy 
les Moulineaux

Ciné des enfants &e Soif de pouvoir, désir 
de l'(in)accessible
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-des-enfants-love-
soif-de-pouvoir-desir-de-linaccessible

Projection gratuite pour les enfants à partir de 6 
ans, dans le cadre de la journée mondiale du 
cinéma d'animation

Jeudi 28 octobre 2021, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Ciné des enfants &e Choisir une place, 
trouver sa place
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-des-enfants-love-
choisir-une-place-trouver-sa-place

Projection gratuite pour les enfants à partir de 4 
ans, dans le cadre de la journée mondiale du 
cinéma d'animation

Jeudi 28 octobre 2021, 10h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

À Musée moi, À Musée vous !
https://openagenda.com/issy-com/events/a-musee-moi-a-
musee-vous-

Histoire de l'Art. Tout public. En partenariat avec 
ARTE

1 - 27 octobre 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Compostage
https://openagenda.com/issy-com/events/compostage-5121197

En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers.

Mercredi 27 octobre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-3313087

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 27 octobre 2021, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Stage : Danses urbaines
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-danses-
urbaines

Un stage loisirs pour les 8-13 ans pendant les 
vacances d'automne

25 et 26 octobre 2021

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Film : Illusions perdues
https://openagenda.com/issy-com/events/film-illusions-perdues

Découvrez l'adaptation du roman de Balzac

20 - 25 octobre 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 24 octobre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-24-octobre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'octobre

Dimanche 24 octobre 2021, 08h30

@ Pharmacie Centrale - 18 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Manège Sainte-Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-sainte-
lucie-4820473

Un manège pour enfants âgés de 2 à 8 ans.

4 septembre - 24 octobre 2021

@ Sainte Lucie - Allée Saint Lucie 92130 Issy les 
Moulineaux

Venez encourager les Lionnes pour leur 
match retour de la Coupe d'Europe
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-encourager-
les-lionnes-pour-leur-match-retour-de-la-coupe-deurope

Match handball féminin Paris 92 contre Bera Bera 
(Espagne)

Dimanche 24 octobre 2021, 16h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.paris92.fr/index.php/billetterie-2/

Dimanches en mélodie : Passions
https://openagenda.com/issy-com/events/dimanches-en-
melodie-passions

À la découverte d’un genre musical méconnu avec 
des artistes reconnus.

Dimanche 24 octobre 2021, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Trier c'est pas sorcier !
https://openagenda.com/issy-com/events/trier-cest-pas-
sorcier--502444

Pour que les déchets n'aient plus de secrets pour 
vous et afin de les limiter au maximum, venez 
participer à un atelier sur le tri des déchets et des 
astuces de la démarche zéro déchet !

Dimanche 24 octobre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Initiation à la calligraphie elfique
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-a-la-
calligraphie-en-langue-elfique

Atelier créatif pour tout public dès 12 ans.

Dimanche 24 octobre 2021, 15h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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IMMANQUABLE !!! 158ième scène 
ouverte du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
reacteur-1707721

Rencontre, jam, improvisation, reprise ou 
composition personnelle, tout peut être prétexte à 
investir la scène !

Samedi 23 octobre 2021, 19h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/2597193990406078/

Voyage dans la Renaissance avec 
Léonard de Vinci
https://openagenda.com/issy-com/events/voyage-dans-la-
renaissance-avec-leonard-de-vinci

Publc familial. Dans le cadre d' "Histoires d'Art" de 
la Rmn - Grand Palais : L'objet dans l'Art

Samedi 23 octobre 2021, 15h00, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Projection : Kerity la maison des contes
https://openagenda.com/issy-com/events/cinemanim-kerity-la-
maison-des-contes

Ciném'anim. Des séances de cinéma d'animation 
pour les enfants

Samedi 23 octobre 2021, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Ateliers créatifs  préparation d'Halloween
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-creatifs-
preparation-dhalloween

Atelier Gratuit en famille à partir de 6 ans Passe 
sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans

Samedi 23 octobre 2021, 14h00

@ Maison de Quartiers des Îles - 53 Avenue du 
Bas Meudon

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Les insectes de la maison
https://openagenda.com/issy-com/events/les-insectes-de-la-
maison

Venez en découvrir plus sur ces mystérieux 
colocataires au travers d'une exposition grandeur 
nature !

Samedi 23 octobre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Café musical : Philip Glass, grand 
minimaliste
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-musical-philip-
glass-grand-minimaliste

Pour découvrir et échanger à travers un thème 
musical.

Samedi 23 octobre 2021, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

La petite fabrique dans l'univers de 
Tolkien
https://openagenda.com/issy-com/events/la-petite-fabrique-
dans-lunivers-de-tolkien

Atelier créatif dès 10 ans.

Samedi 23 octobre 2021, 15h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : « De la télévision couleur à 
l’art vidéo… Jean-Christophe Averty »
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-de-la-
television-couleur-a-lart-video-jean-christophe-averty

Historim vous convie à une conférence sur les 
médias au Musée.

Samedi 23 octobre 2021, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130
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Entretien de la maison Zéro Déchet
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-de-la-
maison-zero-dechet

Atelier proposé par l'Office de Tourisme

Samedi 23 octobre 2021, 14h15

@ Issy Tourisme International - 62 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-octobre/
ec25-10-23-atelier-zero-dechet-entretien-de-la-
maison

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-danse-parents-
bebe-3170755

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 23 octobre 2021, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Je l'ai fait moi-même : dégraissant tout 
usage
https://openagenda.com/issy-com/events/je-lai-fait-moi-meme-
degraissant-tout-usage

Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos 
ateliers « Do it Yourself » : concoctez votre 
dégraissant tout usage.

Samedi 23 octobre 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Nuit de projection &� Des histoires pour 
l'Histoire
https://openagenda.com/issy-com/events/nuit-de-projection-
des-histoires-pour-lhistoire

Une expérience d’immersion cinématographique 
pour les 11/17 ans, gratuit sur inscription

Vendredi 22 octobre 2021, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://drive.google.com/file/
d/1OJffE5wOmakMJKTa18WYj1ZYyMuguIZp/view

Conférence philo : L'expérience de la 
technique
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-philo-
lexperience-de-la-technique

Conférence philosophique dans le cadre du cycle 
L'Expérience

Vendredi 22 octobre 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-1289369

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 22 octobre 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

GPSO Energie - Permanences de 
l'Espace Conseil FAIRE à Issy-les-
Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/gpso-energie-
permanences-de-lespace-conseil-faire-a-issy-les-moulineaux

Un projet de rénovation énergétique, de 
construction performante ou d’installation d’énergie 
renouvelable ? Des permanences existent dans 
votre ville. N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

Jeudi 21 octobre 2021, 10h00, 14h00

@ Centre Administratif Municipal d'Issy-Les-
Moulineaux - 47 rue du Général Leclerc, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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https://calendly.com/conseil-coproprietes/rdv-
conseil-faire-copropriete-issy?month=2021-09

Le défi urbain, retrouver le désir de vivre 
en ville
https://openagenda.com/issy-com/events/le-defi-urbain-
retrouver-le-desir-de-vivre-en-ville

Dans le cadre des Conversations citoyennes d'Issy, 
Pierre-André de Chalendar présentera sa vision 
développée dans son livre "Le défi urbain"

Mercredi 20 octobre 2021, 18h30

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://defiurbain.eventbrite.fr
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Plantes et bêtes qui piquent, irritent
https://openagenda.com/issy-com/events/plantes-et-betes-qui-
piquent-irritent

Au moyen d’éléments naturels et d’outils adaptés, 
vous mènerez l’enquête dans une réserve naturelle 
virtuelle.

Mercredi 20 octobre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-2133620

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 20 octobre 2021, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-1083459

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 20 octobre 2021, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

BAVARTDAGE - Objets de mode : atelier 
d'initiation aux arts de la mode
https://openagenda.com/issy-com/events/bavartdage-objets-de-
mode-atelier-dinitiation-aux-arts-de-la-mode

A destination des ados/adultes. Dans le cadre d' 
"Histoires d'Art" de la Rmn - Grand Palais : L'objet 
dans l'Art

Mercredi 20 octobre 2021, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-bavartdage-objets-
de-mode-164029487613

Atelier : Objet de musée, objet d'éveil
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-parent-bebe-
objet-de-musee-objet-deveil-0-3-ans

Atelier parent-enfant proposé par la Réunion des 
musées nationaux - Grand Palais

Mercredi 20 octobre 2021, 09h00, 10h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-8003687

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 20 octobre 2021, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Festival de magie : appel à candidature !
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-de-magie-
appel-a-candidature-

Participez au concours jeunes talents !

27 septembre - 19 octobre 2021

@ Musée de la Carte à jouer - 16, rue Auguste 
gervais

«De la conjugalité incertaine au soutien 
à la parentalité.  Le couple au centre des 
mutations de la famille» par Gérard 
Neyrand
https://openagenda.com/issy-com/events/de-la-conjugalite-
incertaine-au-soutien-a-la-parentalite-le-couple-au-centre-des-
mutations-de-la-famille-par-gerard-neyrand-8815094

Conférence-débat avec Gérard Neyrand 
Sociologue, Professeur Emérite Université Paul 
Sabatier Toulouse 3, sur inscription.

Mardi 19 octobre 2021, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Spectacle : Kean
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-kean

Découvrez cette pièce écrite par Alexandre Dumas 
et adaptée par Jean-Paul Sartre.

Mardi 19 octobre 2021, 20h30

@ Auditorium Niedermeyer - 11-13 rue Danton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

La vocation et le métier de philosophe : 
l’inconscient scolaire
https://openagenda.com/issy-com/events/la-vocation-et-le-
metier-de-philosophe-linconscient-scolaire

Conférence par Henri de Monvallier, agrégé et 
docteur en philosophie, et Président de l'Université 
Populaire d'Issy-les-Moulineaux.

Mardi 19 octobre 2021, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conférence : Napoléon aujourd'hui
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-napoleon-
aujourdhui

Rencontre avec Thierry Lentz, jLentz, écrivain, 
directeur de la Fondation Napoléon

Mardi 19 octobre 2021, 19h00

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
espacejeunesannefrank

Film : Eiffel
https://openagenda.com/issy-com/events/film-eiffel

Découvrez l'histoire de la tour la plus célèbre du 
monde

13 - 18 octobre 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Carte blanche &� Les hirondelles de Kaboul
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-les-
hirondelles-de-kaboul

Projection du film d'animation de Éléa Gobbé-
Mévellec et Zabou Breitman.

Dimanche 17 octobre 2021, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Sortie loisirs : Parc Astérix
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-parc-
asterix-8885612

Sortie pour les collégiens de 11 à 16 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 17 octobre 2021, 09h30

@ Parc Astérix - Parc Astérix

https://teliss.ville-issy.fr/

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 17 octobre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-17-octobre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'octobre

Dimanche 17 octobre 2021, 09h00

@ Pharmacie aux enfants - 44, rue de Champs 
Chardon Issy-les-Moulineaux

Mini Lab: Lego® Mindstorms
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-legor-
mindstorms

Venez découvrir la programmation  robotique avec 
Lego® Mindstorms, Arduino ou Thymio

Dimanche 17 octobre 2021, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/164026500679
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Bio indicateurs, outils de conservation 
des écosystèmes
https://openagenda.com/issy-com/events/bio-indicateurs-outils-
de-conservation-des-ecosystemes

Au moyen d’éléments naturels et d’outils adaptés, 
vous mènerez l’enquête dans une réserve naturelle 
virtuelle.

Dimanche 17 octobre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Dimanches en mélodie : Revoltes
https://openagenda.com/issy-com/events/dimanches-en-
melodie-revoltes

À la découverte d’un genre musical méconnu avec 
des artistes reconnus.

Dimanche 17 octobre 2021, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Petits et grands cuistots : spécial 
recettes d'antan !
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots-special-recettes-dantan-

Atelier culinaire. A partir de 6 ans (enfant 
accompagné).

Dimanche 17 octobre 2021, 14h30, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Ciné concert pour enfants &e Les 
aventures du Prince Ahmed
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-concert-pour-
enfants-love-les-aventures-du-prince-ahmed

Ciné des enfants &e projection gratuite du film 
d'animation de Lotte Reiniger & Carl Koch, à partir 
de 5 ans

Dimanche 17 octobre 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Mini Lab: La robotique avec Arduino
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-la-robotique-
avec-arduino

Venez découvrir la programmation  robotique avec 
Lego® Mindstorms, Arduino ou Thymio

Dimanche 17 octobre 2021, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/164025654147

Spectacle pour enfants : Mademoiselle 
Petit pOis sème des lectures autour du 
vent
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-mademoiselle-petit-pois-seme-des-lectures-
dafrique-5170616

Spectacle pour enfant à découvrir en famille dès 6 
mois

Dimanche 17 octobre 2021, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Théâtre : Valjean
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-valjean

Adaptation des Misérables, représentation gratuite 
à découvrir en famille dès 10 ans, sur réservation

Samedi 16 octobre 2021, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Cabaret poétique : Reflets sonores
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-poetique-
reflets-sonores

Un cabaret poétique aux sons du hadpan-voix...

Samedi 16 octobre 2021, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Spectacle-débat : D'un monde à l'autre
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-dun-monde-
a-lautre

Un conte moderne suivi d'un débat sur les relations 
parent-enfant. Spectacle gratuit sur inscription en 
ligne

Samedi 16 octobre 2021, 17h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Atelier "1 mois, 1 oeuvre" avec le Musée 
du quai Branly - Jacques Chirac
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-1-mois-1-
oeuvre-avec-le-musee-du-quai-branly-jacques-chirac

Objet magique : A l’école des sorciers d’Afrique 
centrale, les enfants créent leur propre objet 
protecteur à partir de grelot, de perles, de plumes, 
etc. En famille (enfants de 3 à 5 ans).

Samedi 16 octobre 2021, 15h00, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi-6803820

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 16 octobre 2021, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

VR RENAISSANCE
https://openagenda.com/issy-com/events/vr-renaissance

VR et Histoire de l'art. A partir de 12 ans/adultes.

Samedi 16 octobre 2021, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Animations sur les traces de Napoléon
https://openagenda.com/issy-com/events/animations-sur-les-
traces-de-napoleon

Escape game, jeux de société, atelier de dessin, 
visite de l'exposition...

Samedi 16 octobre 2021, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Sortie loisirs : Sherwood parc
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
sherwood-parc-2411944

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 16 octobre 2021, 09h00

@ Sherwood parc - Sherwood parc, Rue de la 
Gare, 95270

https://teliss.ville-issy.fr/

Anti gaspi en cuisine : partage de 
recettes
https://openagenda.com/issy-com/events/anti-gaspi-en-cuisine-
partage-de-recettes

Nous jetons en moyenne 1/3 de ce que nous 
achetons ! Venez découvrir comment limiter le 
gaspillage alimentaire au quotidien et comment 
s'approvisionner et cuisiner de manière plus 
responsable.

Samedi 16 octobre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

La fresque végétale : Programmation
https://openagenda.com/issy-com/events/la-fresque-vegetale-
programmation

Atelier créatif dès 13 ans.

Samedi 16 octobre 2021, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

page 426 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-dun-monde-a-lautre
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-dun-monde-a-lautre
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-1-mois-1-oeuvre-avec-le-musee-du-quai-branly-jacques-chirac
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-1-mois-1-oeuvre-avec-le-musee-du-quai-branly-jacques-chirac
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-accueille-ce-samedi-6803820
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-accueille-ce-samedi-6803820
https://openagenda.com/issy-com/events/vr-renaissance
https://openagenda.com/issy-com/events/animations-sur-les-traces-de-napoleon
https://openagenda.com/issy-com/events/animations-sur-les-traces-de-napoleon
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-sherwood-parc-2411944
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-sherwood-parc-2411944
https://openagenda.com/issy-com/events/anti-gaspi-en-cuisine-partage-de-recettes
https://openagenda.com/issy-com/events/anti-gaspi-en-cuisine-partage-de-recettes
https://openagenda.com/issy-com/events/la-fresque-vegetale-programmation
https://openagenda.com/issy-com/events/la-fresque-vegetale-programmation


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 3ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-3eme-seance

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 16 octobre 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Sortie loisirs : Cosmic Laser®
https://openagenda.com/issy-com/events/annule-or-sortie-
loisirs-cosmic-laserr

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 16 octobre 2021, 14h00

@ Cosmic Laser - Thiais, 94320

https://teliss.ville-issy.fr/

Taille douce des arbres
https://openagenda.com/issy-com/events/taille-douce-des-
arbres

Apprenez à tailler vos arbres et arbustes dans le 
respect du végétal : observer, choisir, et 
accompagner leur croissance.

Samedi 16 octobre 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Itinéraire poétique : On a marché sur la 
neuvième
https://openagenda.com/issy-com/events/itineraire-poetique-on-
a-marche-sur-la-neuvieme

Une escapade poétique aux côtés de l'artiste Yekta

Samedi 16 octobre 2021, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chat qui sourit
https://openagenda.com/issy-com/events/chat-qui-
sourit-3972961

Spectacle pour les 6 mois - 6 ans.

Samedi 16 octobre 2021, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Charles Juliet : Pour plus de lumière
https://openagenda.com/issy-com/events/charles-juliet-pour-
plus-de-lumiere

Rencontre avec le poète Charles Juliet, dans le 
cadre du cycle Les instants-lumière

Vendredi 15 octobre 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Tour du Monde du café
https://openagenda.com/issy-com/events/tour-du-monde-du-
cafe

Atelier dégustation de l'Office de Tourisme

Vendredi 15 octobre 2021, 09h35, 10h50

@ Issy Tourisme International - 62 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-octobre/
ec19-10-15-tour-du-monde-du-cafe

GPSO Energie - Permanences de 
l'Espace Conseil FAIRE à Boulogne-
Billancourt
https://openagenda.com/issy-com/events/gpso-energie-
permanences-de-lespace-conseil-faire-a-boulogne-
billancourt-7231648

Un projet de rénovation énergétique, de 
construction performante ou d’installation d’énergie 
renouvelable ? Des permanences existent dans 
votre ville. N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

Jeudi 14 octobre 2021, 09h00, 14h00

@ Hôtel de Ville Boulogne-Billancourt - 26 Avenue 
André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt
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La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-
atelier-2088285

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 13 octobre 2021, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

Alimentation durable
https://openagenda.com/issy-com/events/alimentation-durable

Des recettes gourmandes, économiques et 
solidaires à échanger pour futurs moments festifs 
dans le respect de l’environnement.

Mercredi 13 octobre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-6770229

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 13 octobre 2021, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-578909

Séance de projection de courts-métrages 
sélectionnés par les bibliothécaires.

Mercredi 13 octobre 2021, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ma mère est un gorille (et alors?)
https://openagenda.com/issy-com/events/ma-mere-est-un-
gorille-et-alors-6045523

Sélection officielle du Festival d'Annecy

Mercredi 13 octobre 2021, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier "A l'art découverte" - La peinture 
de la Renaissance.
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a-lart-
decouverte-la-peinture-de-la-renaissance

Présentation d'oeuvres de la Renaissance puis 
atelier d'arts plastiques. Pour les 6-10 ans (enfant 
accompagné)

6 et 13 octobre 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-a-lart-
decouverte-163681083527

Interlud'
https://openagenda.com/issy-com/events/interlud-5690871

Lectures jouées

Mercredi 13 octobre 2021, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-652496

Rendez vous des histoires !

Mercredi 13 octobre 2021, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux
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Projection : Nos amis de la rue
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-nos-amis-
de-la-rue

Le Secours catholique et le CCAS vous accueillent 
pour une soirée de projection et de débat.

Mardi 12 octobre 2021, 20h00

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Exposition de Woojung Park
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-de-
woojung-park

Park’s Clinic est une fiction photographique 
imaginée par l’artiste Woojung Park.

23 septembre - 12 octobre 2021

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Chopin, l'espace imaginaire
https://openagenda.com/issy-com/events/chopin-lespace-
imaginaire

Concert littéraire

Mardi 12 octobre 2021, 20h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Niedermeyer d'Issy-les-Moulineaux, Salle d'orgue - 
11-13 rue Danton, 92130 Issy-les-Moulineaux

Présentation de la rentrée littéraire
https://openagenda.com/issy-com/events/presentation-de-la-
rentree-litteraire-2251994

Rencontre avec les bibliothécaires

Mardi 12 octobre 2021, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rencontre Allaitement Maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n-7514482

avec Margaret Dickason-Clar, Consultante en 
lactation IBCLC

Mardi 12 octobre 2021, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Film : Mourir peut attendre
https://openagenda.com/issy-com/events/film-mourir-peut-
attendre

Découvrez le dernier James Bond (film en sortie 
nationale)

6 - 11 octobre 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

« Des mots en forme », nouveau cycle 
de conférences aux Arcades
https://openagenda.com/issy-com/events/des-mots-en-forme-
nouveau-cycle-de-conferences-aux-arcades

Cinq rencontres vous attendent aux Arcades avec 
des auteurs et professionnels .

Lundi 11 octobre 2021, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

CaféZen A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/cafezen-a3n-8042110

Rencontre conviviale entre futurs et nouveaux 
parents !

Lundi 11 octobre 2021, 10h00

@ Maison de Corentin Celton - 10 Rue Henri 
Mayer, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org
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La philo à l'écran <b��æ÷F†W"�F�’�öb�Æ–fP
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-f-
another-day-of-life

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Emiliano Ferrari

Dimanche 10 octobre 2021, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 10 octobre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-10-octobre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'octobre

Dimanche 10 octobre 2021, 09h00

@ Pharmacie du Haut-Moulin - 1 rue Jules 
Guesde, 92130 Issy-les-Moulineaux

Mini Lab: Initiation au langage Python
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-initiation-au-
langage-python

Découvrir, s’initier, se perfectionner, ces ateliers 
vous proposent d’entrer dans le monde du codage 
informatique et de la robotique

Dimanche 10 octobre 2021, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/164024486655

Contes Kamishibaï
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-
kamishibai-6941012

A partir de 5 ans (enfant accompagné).

Dimanche 10 octobre 2021, 15h00, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-contes-kamishibai-
drole-dengin-pour-valentin-164022259995

L'eau : moins de pollution et de 
gaspillage, c'est facile !
https://openagenda.com/issy-com/events/leau-moins-de-
pollution-et-de-gaspillage-cest-facile-

Venez découvrir le cycle de l'eau, comment 
préserver l'eau au quotidien grâce à des gestes 
accessibles.

Dimanche 10 octobre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Contes de mon jardin
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-de-mon-
jardin-7014567

Spectacle pour les 0-3 ans.

Dimanche 10 octobre 2021, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Le petit 
résistant illustré
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-le-petit-resistant-illustre-5910933

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 7 
ans

Dimanche 10 octobre 2021, 16h00

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Sortie loisirs : Explore Games® et 
Accrobranche
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-explor-
gamesr-et-accrobranche-8624324

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 10 octobre 2021, 10h00

@ Domaine de Montéclin - 91570 Bièvres

https://teliss.ville-issy.fr/
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Les Arts de la fable
https://openagenda.com/issy-com/events/les-arts-de-la-fable

Regards sur l'Art, présenté par Eric Parmentier, 
conférencier.

Dimanche 10 octobre 2021, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

A la rencontre des châteaux d'autrefois : 
visite guidée du château des Conti
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-rencontre-des-
chateaux-dautrefois-visite-guidee-du-chateau-des-conti

Six musées franciliens évoquant un château du 
Grand Siècle s’associent le temps d’un week-end 
riche en événements pour faire la lumière sur 
l’histoire de ces lieux disparus.

Dimanche 10 octobre 2021, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

A la rencontre des châteaux d'autrefois : 
concert d'automne
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-rencontre-des-
chateaux-dautrefois-

Six musées franciliens évoquant un château du 
Grand Siècle s’associent le temps d’un week-end 
riche en événements pour faire la lumière sur 
l’histoire de ces lieux disparus.

Dimanche 10 octobre 2021, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Mini Lab: Flocage, impression sur textile 
et broderie numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-flocage-
impression-sur-textile-et-broderie-numerique-8564013

S'initier à l'utilisation des machines du minilab du 
Temps des Cerises, sur inscription

Dimanche 10 octobre 2021, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/163672253115

Contes de mon jardin
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-de-mon-
jardin-9125822

Spectacle pour les 0-3 ans.

Dimanche 10 octobre 2021, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

La philo à l'écran des enfants &e Linnéa 
dans le jardin de Monet
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-linnea-dans-le-jardin-de-monet

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Dellile

Dimanche 10 octobre 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Master Class : éloquence
https://openagenda.com/issy-com/events/master-class-
eloquence

Journée de présentation et d'approfondissement 
d'une technique pour une immersion totale avec un 
intervenant spécialisé, sur réservation

3 et 10 octobre 2021

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Marche Rose 2021
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-rose-2021

En partenariat avec Issy Gym vitalité, pour soutenir 
la recherche contre le cancer du sein, la Marche/
course Rose récolte vos dons et les remet à 
l'association "PrOlific".

Dimanche 10 octobre 2021, 10h00

@ Ile st germain 2 - Pont d'Issy 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX

https://www.helloasso.com/associations/office-
municipal-des-sports/evenements/marche-course-
ateliers-gymniques
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Spectacle : Mozart Group
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-mozart-
group

Un cabaret de musique classique humoristique à 
ne pas manquer !

Samedi 9 octobre 2021, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Atelier "Mes livres animés : Léonard de 
Vinci"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-mes-livres-
animes-leonard-de-vinci

Pour les enfants à partir de 6 ans (enfant 
accompagné).

Samedi 9 octobre 2021, 15h00, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mes-livres-animes-
leonard-de-vinci-163979145037

Mémoire & Citoyenneté : Visite du 
Musée de l’armée - Exposition « 
Napoléon n’est plus »
https://openagenda.com/issy-com/events/memoire-and-
citoyennete-visite-du-musee-de-larmee-exposition-napoleon-
nest-plus

L’exposition se propose de revenir sur les grands 
sujets qui entourent la mort de Napoléon.

Samedi 9 octobre 2021, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les oiseaux et le changement de saisons
https://openagenda.com/issy-com/events/les-oiseaux-et-le-
changement-de-saisons

Venez découvrir comment les oiseaux s'adaptent 
au fil des saisons, aux changements de 
température, de météo, de nourriture...

Samedi 9 octobre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

La fresque végétale : Création sonore
https://openagenda.com/issy-com/events/la-fresque-vegetale-
creation-sonore-7975128

Atelier créatif dès 13 ans.

Samedi 9 octobre 2021, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : L’incroyable 
histoire de la Magie
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-lincroyable-histoire-de-la-magie-2078348

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 6 
ans

Samedi 9 octobre 2021, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

A la rencontre des châteaux d'autrefois : 
Atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-rencontre-des-
chateaux-dautrefois-atelier

Six musées franciliens évoquant un château du 
Grand Siècle s’associent le temps d’un week-end 
riche en événements pour faire la lumière sur 
l’histoire de ces lieux disparus.

Samedi 9 octobre 2021, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130

Spectacle pour enfants : Mes petits 
classiques
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-mes-petits-classiques-2107223

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 9 octobre 2021, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy
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Samedi Science : La découverte de 
l'ADN
https://openagenda.com/issy-com/events/samedi-science-la-
decouverte-de-ladn

A partir de 8 ans. Atelier scientifique

Samedi 9 octobre 2021, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Jardinage pour tous : préparer 
l'automne et l'hiver
https://openagenda.com/issy-com/events/jardinage-pour-tous-
preparer-lautomne-et-lhiver

C'est en automne que le sol doit être préparé pour 
ne pas s'appauvrir durant l'hiver pour accueillir les 
plantations de printemps. Vous apprendrez 
comment vous en occuper durant les périodes 
froides.

Samedi 9 octobre 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans-3762154

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 9 octobre 2021, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Lire et faire lire : lectures pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/lire-et-faire-lire-
lectures-pour-enfants-7504426

A partir de 3 ans.

Samedi 9 octobre 2021, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises.fr

Arbres fruitiers d'ici et d'ailleurs - Parc 
de Boulogne Edmond de Rothschild
https://openagenda.com/issy-com/events/arbres-fruitiers-dici-et-
dailleurs-parc-de-boulogne-edmond-de-rothschild

Petites et Grande histoires au pays des fruits et des 
arbres fruitiers sans bouger de chez soi... ou 
presque.

Samedi 9 octobre 2021, 10h00

@ Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild - 
Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild

Conférence : Philippe Jaccottet dans la 
Pléiade sans piédestal
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-philippe-
jaccottet-dans-la-pleiade-sans-piedestal

Récit d’une aventure déjouant les mythes et les 
clichés, loin de toute approche admirative.

Vendredi 8 octobre 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-3849042

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 8 octobre 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier A3N des livres et des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-des-livres-
et-des-bebes-3823021

Découvrez le plaisir de choisir des albums et de lire 
avec votre bébé 0/12 mois

Vendredi 8 octobre 2021, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org
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Exposition : L’héritage de Napoléon
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-lheritage-
de-napoleon-1900894

Exposition de la Fondation Napoléon à l'occasion 
de 2021 année Napoléon

Jeudi 7 octobre 2021, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Entretien d'Issy : "Sur le bout de la 
langue"
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-dissy-sur-le-
bout-de-la-langue

Dans le cadre du cycle sur le "Pouvoir des mots"

Jeudi 7 octobre 2021, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-entretien-dissy-
sur-le-bout-de-la-langue-par-bertrand-
perier-166481349197

Philo de l’éducation : «Respecter l'autre 
et se respecter soi-même»
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-leducation-
respecter-lautre-et-se-respecter-soi-meme

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 7 octobre 2021, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.eventbrite.fr/

Soirée zéro déchet : dans ma salle de 
bain
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-zero-dechet-
dans-ma-salle-de-bain

Pour que les déchets n'aient plus de secrets pour 
vous et afin de les limiter au maximum à la sources, 
venez comprendre la manière de les gérer et 
découvrir des objets alternatifs et réutilisables.

Jeudi 7 octobre 2021, 18h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/issy-com/events/auto-reparation-de-
velos-7051411

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous.

Mercredi 6 octobre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Coloriage en 3D
https://openagenda.com/issy-com/events/coloriage-
en-3d-3965608

Atelier sur tablette numérique.

Mercredi 6 octobre 2021, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-9436509

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 6 octobre 2021, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Projection pour enfants &e Cinquante ans 
de cinéma expérimental
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-pour-
enfants-love-cinquante-ans-de-cinema-experimental

Ouverture du Festival des cinémas différents et 
expérimentaux de Paris, à partir de 6 ans

Mercredi 6 octobre 2021, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-halledesepinettes
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Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-9047530

Rendez vous des histoires !

Mercredi 6 octobre 2021, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-7859755

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 6 octobre 2021, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Eugénie Grandet
https://openagenda.com/issy-com/events/eugenie-
grandet-6748111

Découvrez l'adaptation du roman de Balzac

29 septembre - 4 octobre 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Début de l’entraide SOS Urgence Garde 
d’Enfant
https://openagenda.com/issy-com/events/debut-de-lentraide-
sos-urgence-garde-denfant

le 4 Octobre

Lundi 4 octobre 2021, 08h00

@ ville - issy-les-Moulineaux 92130

https://sosurgencegardenfants.org

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 3 octobre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-3-octobre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'octobre

Dimanche 3 octobre 2021, 09h00

@ Pharmacie de la Mairie - 30 avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Gala d'étoiles
https://openagenda.com/issy-com/events/gala-detoiles-2194339

Avec les Étoiles et Solistes de l’Opéra de Paris et la 
Compagnie Julien Lestel

Dimanche 3 octobre 2021, 18h00

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : Science & Renaissance : 
Léonard de Vinci, derrière le mythe un 
homme de son temps
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-science-
and-renaissance-leonard-de-vinci-derriere-le-mythe-un-homme-
de-son-temps

Histoire de l'Art. Tout public. En partenariat avec 
ARTE

Dimanche 3 octobre 2021, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Mini Lab: Touch Designer
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-touch-
designer

Lier le codage et le numérique à une démarche 
artistique

Dimanche 3 octobre 2021, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/163680026365
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Rue aux enfants, rue pour tous !
https://openagenda.com/issy-com/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous-

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Dimanche 3 octobre 2021, 14h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Défi aventure, laser game 
et parcours ludiques
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-defi-
aventure-laser-game-et-parcours-ludiques

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 3 octobre 2021, 09h00

@ Loisirs Prod - Chemin de la tête de Buis, 
Pontault Combault, 77340

https://teliss.ville-issy.fr/

Faune du sol
https://openagenda.com/issy-com/events/faune-du-sol

Les feuilles commencent à tomber, le festin va 
pouvoir commencer pour toutes ces petites bêtes 
de la litière forestière ! Voici l'occasion de partir à la 
découverte de ces décomposeurs.

Dimanche 3 octobre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Dimanches en mélodie : Nuits
https://openagenda.com/issy-com/events/dimanches-en-
melodie-nuits-8672464

À la découverte d’un genre musical méconnu avec 
des artistes reconnus.

Dimanche 3 octobre 2021, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Biennale d'Issy : visite guidée
https://openagenda.com/issy-com/events/biennale-dissy-visite-
guidee

Chantal Mennesson, Commissaire d’exposition, et 
Joël Brisse, vous proposent une visite guidée de 
l'exposition.

Dimanche 3 octobre 2021, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Enfablées !
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-enfablees-

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 3 octobre 2021, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Visite guidée gratuite des collections du 
Musée !
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-gratuite-
des-collections-du-musee

Découvrez les collections du Musée !

Dimanche 3 octobre 2021, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Mini Lab: Makey Makey
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-makey-
makey

Lier le codage et le numérique à une démarche 
artistique

Dimanche 3 octobre 2021, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/163679809717

page 436 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/rue-aux-enfants-rue-pour-tous-
https://openagenda.com/issy-com/events/rue-aux-enfants-rue-pour-tous-
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-defi-aventure-laser-game-et-parcours-ludiques
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-defi-aventure-laser-game-et-parcours-ludiques
https://openagenda.com/issy-com/events/faune-du-sol
https://openagenda.com/issy-com/events/dimanches-en-melodie-nuits-8672464
https://openagenda.com/issy-com/events/dimanches-en-melodie-nuits-8672464
https://openagenda.com/issy-com/events/biennale-dissy-visite-guidee
https://openagenda.com/issy-com/events/biennale-dissy-visite-guidee
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-enfants-enfablees-
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-enfants-enfablees-
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-gratuite-des-collections-du-musee
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-gratuite-des-collections-du-musee
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-makey-makey
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-makey-makey


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast-655075

Un rendez-vous sympathique animé par un 
intervenant natif d’un pays anglophone, qui 
s’adresse au public des grands adolescents et des 
adultes.

Dimanche 3 octobre 2021, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux : Soupes de 
sorcières
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-les-moulineaux-
soupes-de-sorcieres

Au moyen de vignettes et d'une fiche recette, 
sorciers et sorcières mitonneront une soupe qui 
pique, qui gratte...

Dimanche 3 octobre 2021, 10h00

@ Halle Saint-Germain - 170 quai de stalingrad, 
Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu de société adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-de-societe-
adultes-8821245

Une soirée conviviale dédiée aux jeux de société 
modernes, à partager entre amis

2 et 3 octobre 2021

@ Ludothèque - 18, rue de l'Abbé Derry

Soirée jeu de société famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-de-societe-
famille-9789037

Une soirée conviviale dédiée aux jeux de société 
modernes, à partager en famille

Samedi 2 octobre 2021, 18h30

@ Ludothèque - 18, rue de l'Abbé Derry

Sortie loisirs : Trampoline park
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
trampoline-park

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 2 octobre 2021, 16h00

@ Let's Jump Trampoline park - 10 rue de la Croix 
Martre, 91120 Palaiseau

https://teliss.ville-issy.fr/

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi-6294738

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 2 octobre 2021, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Upclycling trousse en rouleau de papier 
toilette
https://openagenda.com/issy-com/events/upclycling-trousse-en-
rouleau-de-papier-toilette

Des rouleaux de papier toilette serviront à la 
réalisation de cette trousse 100% recyclée.

Samedi 2 octobre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Visites guidées des drôles de machines 
de Léonard de Vinci
https://openagenda.com/issy-com/events/visites-guidees-des-
droles-de-machines-de-leonard-de-vinci

Visites proposées par le maquettiste Claude Picoux

Samedi 2 octobre 2021, 14h00, 15h30, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises
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Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 2ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-2eme-seance

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 2 octobre 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La fresque végétale : Réalisation 
plastique
https://openagenda.com/issy-com/events/la-fresque-vegetale-
realisation-plastique-1655461

Atelier créatif pour les 8-12 ans.

Samedi 2 octobre 2021, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conte jeune public : Biviou raconte
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-jeune-public-
biviou-raconte-3391562

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 2 octobre 2021, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Lecture en famille : Histoire, Histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/plasir-de-lire-histoire-
histoires

Séance de lectures pour les enfants accompagnés 
à partir de 3/4 ans, par Lire et faire lire

Samedi 2 octobre 2021, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Rencontre débat A3N : « Le sommeil du 
tout-petit   »
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
le-sommeil-du-tout-petit

Temps des parents

Samedi 2 octobre 2021, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-danse-parents-
bebe-2440528

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 2 octobre 2021, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Etegami nature
https://openagenda.com/issy-com/events/etegami-nature

Initié par Koike Kunio, l’etegami consiste en une 
carte peinte d’un motif accompagné d’un message 
que l’on envoie à son entourage. Créez votre carte 
sur le thème des légumes de saison.

Samedi 2 octobre 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Issy-les-Moulineaux - Serez-vous prêts 
pour la prochaine inondation ?
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-les-moulineaux-
serez-vous-prets-pour-la-prochaine-inondation

Le temps d'une balade sur les bords de Seine, 
venez vous initier aux causes et conséquences des 
inondations. Découvrez les réflexes à adopter 
avant, pendant et après une crue.

Samedi 2 octobre 2021, 10h00

@ T2 Jacques Henri Lartigue - 15 cours de 
l'Ancienne Boulangerie, 92130 Issy-les-Moulineaux,
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Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-355210

Rendez vous des histoires !

Samedi 2 octobre 2021, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Exposition - Une Bibliothèque 
Photographique
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-une-
bibliotheque-photographique

Rétrospective d'ouvrages francophones parus ces 
dernières années

1 - 30 septembre 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Compostage
https://openagenda.com/issy-com/events/compostage-4816620

En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers.

Mercredi 29 septembre 2021, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Profitez du restaurant sur la terrasse du 
Musée !
https://openagenda.com/issy-com/events/profitez-du-restaurant-
sur-la-terrasse-du-musee-

Venez déguster les plats du traiteur isséen Les 
Foodelles qui vous propose leur restaurant 
éphémère Les Dames de Cœur sur la terrasse du 
Musée

26 mai - 29 septembre 2021

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.lesfoodelles.com/lesdamesdecoeur

Issy et la Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-et-la-
seine-9320530

Visite guidée de l'Office de Tourisme

Mercredi 29 septembre 2021, 10h30

@ Issy Tourisme International - 62 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-
septembre/ec08-09-29-issy-et-la-seine

«De l’aube de la vie à la naissance d’un 
humain» par Sylvain Missonnier
https://openagenda.com/issy-com/events/de-laube-de-la-vie-a-
la-naissance-dun-humain-par-sylvain-missonnier

Conférence-débat avec Rencontre avec Sylvain 
Missonnier, professeur de psychologie clinique de 
la périnatalité à l’Université Paris Descartes 
Sorbonne Paris Cité, psychanalyste, sur inscription.

Mardi 28 septembre 2021, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://espaceparentenfant.eventbrite.com

Et je te dirais trois fois bonne nuit pour 
éloigner les monstres
https://openagenda.com/issy-com/events/et-je-te-dirais-trois-
fois-bonne-nuit-pour-eloigner-les-monstres

Suite à l'absence de leur professeur, six élèves 
décident de prendre la journée de cours en charge.

27 et 28 septembre 2021

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/276891/evt.htm

Louis Pinto : un itinéraire de la 
philosophie à la sociologie
https://openagenda.com/issy-com/events/louis-pinto-un-
itineraire-de-la-philosophie-a-la-sociologie

Conférence par Henri de Monvallier, agrégé et 
docteur en philosophie, et Président de l'Université 
Populaire d'Issy-les-Moulineaux.

Mardi 28 septembre 2021, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Rencontre Allaitement Maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n-200293

avec Margaret Dickason-Clar, Consultante en 
lactation IBCLC

Mardi 28 septembre 2021, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Tout s'est bien passé
https://openagenda.com/issy-com/events/tout-sest-bien-passe

Adaptation du roman éponyme

22 - 27 septembre 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

La vie trépidante de Brigitte Tornade
https://openagenda.com/issy-com/events/la-vie-trepidente-de-
brigitte-tornade

Molières 2020 - Catégorie Meilleure comédie

Dimanche 26 septembre 2021, 18h00

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 26 septembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-26-septembre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
septembre

Dimanche 26 septembre 2021, 09h00

@ Pharmacie Corentin - 11 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Fête de la manufacture
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-la-
manufacture-5029606

Des animations variées sont proposées pour tous 
les âges.

Dimanche 26 septembre 2021, 15h00

@ Espace Manufacture - 28, esplanade de la 
manufacture 92120 Issy-les-Moulineaux

Animation et Spectacle hors-les-murs : 
"Le Cri de la Girafe"
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-hors-les-
murs-le-cri-de-la-girafe

Théâtre-danse et musique live sur la place du 
Belvédère, rencontre avec les associations du 
quartier et l'équipe du Temps des Cerises

Dimanche 26 septembre 2021, 15h30, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Projection débat zéro déchet
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-debat-zero-
dechet

Venez discuter de l'expérience zéro déchet, 
comprendre la démarche et comment l'adapter à 
votre mode de vie.

Dimanche 26 septembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Sortie loisirs : Karting outdoor
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-karting-
outdoor

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 26 septembre 2021, 13h00

@ Circuit BRK - Avenue des Frères Lumière, 
78190 Trappes

https://teliss.ville-issy.fr/
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Spectacle pour enfants : Dans la forêt 
lointaine
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-dans-la-foret-lointaine-984095

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Dimanche 26 septembre 2021, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-
maisonsdequartierissy

Mini Lab : impression 3D
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-
impression-3d-1434337

S'initier à l'impression 3D dans le minilab du Temps 
des Cerises, sur inscription

Dimanche 26 septembre 2021, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/163673757615

Spectacle : le goût des olives
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-le-gout-des-
olives

Un spectacle poétique et lyrique à découvrir en 
famille.

Dimanche 26 septembre 2021, 11h00

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Soirée Libanaise au restaurant Laura
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-libanaise-au-
restaurant-laura-8613808

Participez à un repas de quartier qui met les 
spécialités libanaises à l'honneur.

Samedi 25 septembre 2021, 18h30

@ Chez Laura - 17 rue du capitaine ferber 92130 
issy les moulineaux

Venez encourager les Lionnes pour leur 
deuxième match du Championnat de 
France
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-encourager-
les-lionnes-pour-leur-deuxieme-match-du-championnat-de-
france-7294882

Match handball féminin Paris 92 contre Nantes

Samedi 25 septembre 2021, 19h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.paris92.fr/index.php/billetterie-2/

Sortie loisirs : Accrobranche
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
accrobranche-1831074

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 25 septembre 2021, 14h00

@ Ile de Loisirs de Saint Quentin - 78190 Trappes

https://teliss.ville-issy.fr/

Les insectes et le climat
https://openagenda.com/issy-com/events/les-insectes-et-le-
climat

Découvrez la vie des insectes au fur et à mesure 
des saisons. Pourquoi sont-ils très présents en 
été ? Où se cachent-ils pendant l'hiver ?

Samedi 25 septembre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Atelier "1 mois, 1 oeuvre" avec le Musée 
du quai Branly - Jacques Chirac
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-1-mois-1-
oeuvre-theatre-dombres

"Théâtre d’ombres : Partez pour l'Asie, à la 
découverte de l'incroyable diversité des petits 
théâtres d'objets composés d'ombres chinoises". 
En famille (enfants de 6 à 12 ans).

Samedi 25 septembre 2021, 14h30, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-un-mois-une-
oeuvre-avec-le-musee-du-quai-branly-jacques-
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La fresque végétale : Réalisation 
plastique
https://openagenda.com/issy-com/events/la-fresque-vegetale-
realisation-plastique-6155836

Atelier créatif pour les 8-12 ans.

Samedi 25 septembre 2021, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Animation : Speed Théâtre
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-speed-
theatre

Animation jeunesse autour du théâtre

Samedi 25 septembre 2021, 15h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-atelierkorczak

JOURNEE PORTES OUVERTES
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-portes-
ouvertes-7832327

Viens nous voir ! on trouvera une entreprise pour 
toi !

Samedi 25 septembre 2021, 09h30

@ CAMPUS - 3 rue vaudetard 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-danse-parents-
bebe-4959287

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 25 septembre 2021, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-8053540

Rendez vous des histoires !

Samedi 25 septembre 2021, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Je respire, tu respires, les arbres 
respirent - Parc de Boulogne Edmond 
de Rothschild
https://openagenda.com/issy-com/events/je-respire-tu-respires-
les-arbres-respirent-parc-de-boulogne-edmond-de-rothschild

La forêt est reconnue comme la première solution, 
naturelle, pour le climat et la biodiversité : Stockage 
de CO2, réduction de l'effet de serre... Des 
bénéfices à découvrir lors d'une promenade

Samedi 25 septembre 2021, 10h00

@ Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild - 
Parc de Boulogne - Edmond de Rothschild

Je l'ai fait moi-même : baume à lèvres
https://openagenda.com/issy-com/events/je-lai-fait-moi-meme-
baume-a-levres

Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos 
ateliers « Do it Yourself » : concoctez votre propre 
baume à lèvres

Samedi 25 septembre 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fête des voisins
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-des-
voisins-46444

Fête des voisins à Issy.

Vendredi 24 septembre 2021, 19h00

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux
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Conférence philo : Expérience de la 
beauté et beauté de l'expérience
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-philo-
experience-de-la-beaute-et-beaute-de-lexperience

Conférence philosophique dans le cadre du cycle 
L'Expérience

Vendredi 24 septembre 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-
prenatal-2298074

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 24 septembre 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Réunion d'information BAFA - stages 
d'approfondissement
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-dinformation-
bafa-stages-dapprofondissement-6302968

Formation à destination des Isséens de 17 à 22 ans 
qui souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

Vendredi 24 septembre 2021, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Projection - Philippe Jaccottet
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-philippe-
jaccottet

Dans le cadre du cycle La Clarté Jaccottet

11 et 23 septembre 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

ANNULE : Soirée zéro déchet : dans ma 
cuisine
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-zero-dechet-
dans-ma-cuisine

Pour que les déchets n'aient plus de secrets pour 
vous et afin de les limiter au maximum à la sources, 
venez comprendre la manière de les gérer et 
découvrir des objets alternatifs et réutilisables.

Jeudi 23 septembre 2021, 18h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Permanences de l'Espace Conseil 
FAIRE à Marnes-la-Coquette
https://openagenda.com/issy-com/events/gpso-energie-reprise-
des-permanences-de-lespace-conseil-faire-a-marnes-la-
coquette

Un projet de rénovation énergétique, de 
construction performante ou d’installation d’énergie 
renouvelable ? Des permanences existent dans 
votre ville. N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

20 et 23 septembre 2021

@ Hôtel de Ville de Marnes-La-Coquette - 3 place 
de la Mairie, 92430 Marnes-la-Coquette

https://calendly.com/albane-catteau/rdv-
permanence-conseil-faire-marnes?month=2021-09

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-1346652

Rendez vous des histoires !

Jeudi 23 septembre 2021, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Carte blanche &� Why we cycle
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-why-
we-cycle

Projection du documentaire d’Arne Gielen et 
Gertjan Hulster animée par le CCJ et le CLJ

Mercredi 22 septembre 2021, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-carte-blanche-why-
we-cycle-168946759305
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Biennale d'Issy : vernissage
https://openagenda.com/issy-com/events/biennale-dissy-
vernissage

Venez découvrir la nouvelle Biennale d'Issy au 
Musée !

Mercredi 22 septembre 2021, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'Armée de Madame Pince
https://openagenda.com/issy-com/events/larmee-de-madame-
pince-480043

Club de lecture pour les 9-13 ans.

Mercredi 22 septembre 2021, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les végétaux, remarquables 
d'adaptation aux changements 
climatiques
https://openagenda.com/issy-com/events/les-vegetaux-
remarquables-dadaptation-aux-changements-climatiques

Malgré leur immobilité, les végétaux évoluent et 
s'adaptent aux caprices de leur environnement et 
du climat. Arts du mime et théâtral au programme !

Mercredi 22 septembre 2021, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Interlud'
https://openagenda.com/issy-com/events/interlud-8951388

Séance de jeux.

Mercredi 22 septembre 2021, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Aya et la Sorcière
https://openagenda.com/issy-com/events/aya-et-la-sorciere

Après le voyage de Chihiro, voici le nouveau film 
d'animations du studio Ghibli

Mercredi 22 septembre 2021, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Permanences de l'Espace Conseil 
FAIRE à Meudon
https://openagenda.com/issy-com/events/gpso-energie-reprise-
des-permanences-de-lespace-conseil-faire-a-meudon

Un projet de rénovation énergétique, de 
construction performante ou d’installation d’énergie 
renouvelable ? Des permanences existent dans 
votre ville. N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

8 et 22 septembre 2021

@ Maison de la Nature - 14 ruelle des Ménagères, 
92190 Meudon

https://calendly.com/logement-individuel/rdv-conseil-
faire-meudon?month=2021-09

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-4081312

Rendez vous des histoires !

Mercredi 22 septembre 2021, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-4950601

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 22 septembre 2021, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Délicieux
https://openagenda.com/issy-com/events/delicieux

L'histoire de la création du restaurant

15 - 20 septembre 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Carlos Moreno : Comment parvenir à "la 
ville du quart d'heure " ?
https://openagenda.com/issy-com/events/carlos-moreno-
comment-parvenir-a-la-ville-du-quart-dheure-

Conférence organisée dans le cadre des 
Conversations citoyennes

Lundi 20 septembre 2021, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://carlosmoreno.eventbrite.fr/?aff=OpenAgenda

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 19 septembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-19-septembre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
septembre

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00, 14h30

@ Pharmacie des Arches - 99, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Parc Astérix
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-parc-
asterix-1443661

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Parc Astérix - Parc Astérix

https://teliss.ville-issy.fr/

Les portes ouvertes du minilab : les 
machines du minilab
https://openagenda.com/issy-com/events/les-portes-ouvertes-
du-minilab-les-machines-du-minilab

Découvrir les machines du minilab. A destination 
des plus de 10 ans.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Les Journées du Patrimoine : Visite 
guidées du mur mémoriel interactif du 
Temps des Cerises
https://openagenda.com/issy-com/events/les-journees-du-
patrimoine-visite-guidees-du-mur-memoriel-interactif-du-temps-
des-cerises

Découvrez l'histoire du Fort à travers les outils 
numériques du mur mémoriel du Temps des 
Cerises

18 et 19 septembre 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Journées du patrimoine : Les 
résidences royales européennes
https://openagenda.com/issy-com/events/journees-du-
patrimoine-les-residences-royales-europeennes

Découvrez les résidences royales européennes 
grâce au musée numérique

18 et 19 septembre 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Projection : La Fontaine fait son cinéma
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-la-fontaine-
fait-son-cinema

6 courts-métrages en forme de fables

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30, 17h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Visite libre du cimetière d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre-du-
cimetiere-dissy-2779285

Visite libre du cimetière communal créé en 1864. 
Livret explicatif disponible à l'accueil.

18 et 19 septembre 2021

@ Cimetière d'Issy - 57 rue de l'Égalité 92130 Issy-
les-Moulineaux

Vide grenier à la Villa Haussmann
https://openagenda.com/issy-com/events/vide-grenier-a-la-villa-
haussmann

Vente de particulier à particulier

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ ville - issy-les-Moulineaux 92130

Festival Issy Art : Issy, Terre de Sports : 
le sport invité à la fête
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-issy-art-issy-
terre-de-jeux-le-sport-invite-a-la-fete

Les arts et les sports se retrouvent avec Bordalo II 
et le break dance, le basket 3x3, deux disciplines 
des prochaines Jeux Olympiques.

18 et 19 septembre 2021

@ esplanade corentin celton - métro corentin celton 
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Vide-grenier Villa Haussmann
https://openagenda.com/issy-com/events/vide-grenier-villa-
haussmann

Vide grenier des habitants de la Villa Haussmann

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Villa Haussmann - Villa Haussmann 92130 Issy 
les moulineaux

Visite libre des jardins familiaux de la 
pointe de l'île
https://openagenda.com/issy-com/events/visita-libera-degli-orti-
familiari-della-punta-dellisola

Ces anciens jardins ouvriers créés dans les années 
trente perpétuent les plaisirs du jardinage et du 
potager.

18 et 19 septembre 2021

@ Jardins familiaux de la pointe de l'île - Place 
Saint-Germain 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite libre de l'église Saint-Etienne
https://openagenda.com/issy-com/events/visita-libera-della-
chiesa-di-santo-stefano

Venez découvrir l'un des plus anciens tympans de 
style gothique d'Ile-de-France.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église Saint-Étienne - 5 place de l'Église 92130 
Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Palais des congrès 
d'Issy (PACI)
https://openagenda.com/issy-com/events/visita-guidata-del-
palazzo-dei-congressi-di-issy-paci

Après avoir bénéficié d’un ambitieux programme de 
rénovation durant l'été 2018, le Palais des Congrès 
d’Issy, construit en 1930, a retrouvé tout son lustre 
Art Déco.

Dimanche 19 septembre 2021, 17h00

@ Palais des congrès - 25 avenue Victor-Cresson 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy-tourisme-international.com

Visite libre de l'église Notre-Dame des 
Pauvres
https://openagenda.com/issy-com/events/visita-libera-della-
chiesa-di-nostra-signora-dei-poveri

Venez découvrir les magnifiques vitraux de Léon 
Zack, chefs-d'oeuvre de l'art sacré.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Notre-Dame-des-Pauvres - Place Robert-
Schuman 92130 Issy-les-Moulineaux
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Visite libre de l'Imprimerie d'Art des 
Montquartiers
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre-de-
limprimerie-dart-des-montquartiers

Une visite pour s’émerveiller par le regard, l’esprit 
et le toucher au contact de la matière, celle des 
beaux livres.

18 et 19 septembre 2021

@ Imprimerie d'art des Montquartiers - 3 chemin 
des Montquartiers (accès par le 141, avenue de 
Verdun) 92130 Issy-les-Moulineaux

Découverte de l'héliport d'Issy-les-
Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-de-
lheliport-dissy-les-moulineaux

Géré par le Groupe ADP, l'héliport d'Issy-les-
Moulineaux vous ouvre ses portes ! Au programme 
de la journée : découverte des hélicoptères, 
conférences, ateliers, visites...

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Héliport - 61 rue Henry Farman 92130 Issy-les-
Moulineaux

Végétaliser ma ville, c'est facile
https://openagenda.com/issy-com/events/vegetaliser-ma-ville-
cest-facile

Venez découvrir comment végétaliser son coin de 
rue, son balcon ou bout de jardin en respectant les 
règles du jardinage au naturel !

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

20ème édition du Loto-goûter
https://openagenda.com/issy-com/events/20eme-edition-loto-
gouter

de la Croix Bleue des Arméniens de France

Dimanche 19 septembre 2021, 14h30

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les Fables de La Fontaine en chanson, 
avec Pascale, Gérard et Aurélien à 
l’accordéon.
https://openagenda.com/issy-com/events/les-fables-de-la-
fontaine-en-chanson-avec-pascale-gerard-et-aurelien-a-
laccordeon

Spectacle proposé en partenariat avec Historim à 
l'occasion de la célébration du 400e anniversaire 
de la naissance de Jean de La Fontaine

Dimanche 19 septembre 2021, 16h15

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite libre de l'héliport
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre-de-
lheliport-5155137

L'héliport se trouve à l'emplacement d'un ancien 
champs de manoeuvre militaire qui fit d'Issy un des 
berceaux de l'aviation.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Héliport - 61 rue Henry Farman 92130 Issy-les-
Moulineaux

Le passé de l'héliport
https://openagenda.com/issy-com/events/el-pasado-del-
helipuerto-evento-anulado

Conférence par Philippe Boulay, Délégué général 
au patrimoine de l'Union française de l'hélicoptère.

Dimanche 19 septembre 2021, 16h00

@ Héliport - 61 rue Henry Farman 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy-tourisme-international.com

Spectacle : La Fontaine seul en scène
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-la-fontaine-
seul-en-scene

Revisites théâtrales des fables de La Fontaine

Dimanche 19 septembre 2021, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Visites guidées de la Tour aux figures 
de Jean Dubuffet
https://openagenda.com/issy-com/events/visites-guidees-de-la-
tour-aux-figures-de-jean-dubuffet

Découvrez la Tour aux figures de Jean Dubuffet et 
son espace intérieur avec un guide-conférencier

18 et 19 septembre 2021

@ Tour aux figures - Parc départemental de l’île 
Saint-Germain 92130 Issy-les-Moulineaux

La Fontaine, Rousseau, Voltaire… chez 
les Conti
https://openagenda.com/issy-com/events/la-fontaine-rousseau-
voltaire-chez-les-conti

Conférence par Florian Goutagneux, historien

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

L'univers de l'hélicoptère
https://openagenda.com/issy-com/events/el-universo-del-
helicoptero-evento-cancelado

Conférence par Thierry Couderc, Délégué général 
de l'Union française de l'hélicoptère.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00, 14h30

@ Héliport - 61 rue Henry Farman 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy-tourisme-international.com

Circuit historique de l'héliport
https://openagenda.com/issy-com/events/circuit-historique-de-
lheliport-3384687

Circuit conduit par Philippe Boulay, Délégué 
général au patrimoine de l'Union française de 
l'hélicoptère.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30, 14h00

@ Héliport - 61 rue Henry Farman 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy-tourisme-international.com

Concert de cors de chasse jouant du 
Grand Conti à partir des partitions 
conservées au Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-de-cors-de-
chasse-jouant-du-grand-conti-a-partir-des-partitions-
conservees-au-musee

Concert proposé par les sonneurs du Rallye 
Trompes de Bonnelles

Dimanche 19 septembre 2021, 14h15

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Visite guidée de l'exposition de 
photographies d’Irène Doria « 
impressions contemporaines ».
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-de-
lexposition-de-photographies-direne-doria-impressions-
contemporaines-

La photographe Irène Doria expose dans la Galerie 
Leplat de l'hôpital Corentin-Celton

Dimanche 19 septembre 2021, 12h00

@ Hôpital Corentin-Celton - 4 parvis Corentin-
Celton 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée des Crayères des 
Montquartiers
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-des-
crayeres-des-montquartiers-4979445

Carrières autrefois exploitées pour la fabrication de 
la chaux et du blanc de Meudon, les Crayères des 
Montquartiers sont désormais utilisées comme 
caves à vin et espaces de réception.

18 et 19 septembre 2021

@ Crayères des Montquartiers - 5 chemin des 
Montquartiers (accès par le n°141 avenue de 
Verdun) 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy-tourisme-international.com

Visite guidée des Crayères des 
Montquartiers
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-des-
crayeres-des-montquartiers_33480

Carrières autrefois exploitées pour la fabrication de 
la chaux et du blanc de Meudon, les Crayères des 
Montquartiers sont désormais utilisées comme 
caves à vin et espaces de réception.

18 et 19 septembre 2021

@ Crayères des Montquartiers - 5 chemin des 
Montquartiers (accès par le n°141 avenue de 
Verdun) 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy-tourisme-international.compage 448 2023/5/23 14:23 UTC
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Visite de la Tour aux figures de Jean 
Dubuffet et atelier famille
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-et-atelier-famille

Visite de la Tour aux figures de Jean Dubuffet et 
atelier en famille

18 et 19 septembre 2021

@ Tour aux figures - Parc départemental de l’île 
Saint-Germain 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite libre de la synagogue d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre-de-la-
synagogue-dissy

Occupant l’emplacement d’une première 
synagogue fondée en 1967, le nouveau bâtiment 
(1994) permet d’évoquer l’histoire et les symboles 
de l’architecture religieuse dans la culture juive.

Dimanche 19 septembre 2021, 10h00

@ Synagogue - 72 boulevard Galliéni 92130 Issy-
les-Moulineaux

Annulé | Présentation et visite 
architecturale de l'hôpital Corentin-
Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/presentation-et-visite-
architecturale-de-lhopital-corentin-celton

Cet hôpital est un bel exemple d’architecture 
hospitalière Napoléon III, dont subsistent 
notamment la chapelle Saint-Sauveur de style néo-
roman et les galeries qui encadrent les cours.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Hôpital Corentin-Celton - 4 parvis Corentin-
Celton 92130 Issy-les-Moulineaux

La Convergence Vélo RDV Issy Val-de-
Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/la-convergence-velo-
rdv-issy-val-de-seine

Départ d Issy Val-de-Seine 10h45 pour la 
Convergence, grand rassemblement cycliste 
annuel ralliant le centre de Paris, événement gratuit 
et ouvert à tous, à l'initiative de l'association MDB

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30

@ Issy Val-de-Seine - issy val de seine

http://convergencevelo.fr/

Carte blanche &� courts-métrages
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-courts-
metrages

Projection de courts métrages animée par le 
collectif OpéProd

Samedi 18 septembre 2021, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Cabaret Poétique : Par tous les chemins
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-poetique-par-
tous-les-chemins

Un récital issu du livre Par tous les chemins, 
anthologie consacrée aux langues de France

Samedi 18 septembre 2021, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi-6236767

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Princes et princesses d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/princes-et-princesses-
dissy

Sur la route de Versailles, Issy était au XVIIIe siècle 
un lieu très prisé de l‘aristocratie. Non loin de ses 
anciennes demeures, faites revivre princes et 
princesses !

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h30

@ Ludothèque - 18 rue de l’Abbé-Derry 92130 Issy-
les-Moulineaux
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L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Festival Issy Art :  initiez-vous au hip 
hop et venez contempler les battles !
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-issy-art-initiez-
vous-au-hip-hop-et-venez-contempler-les-battles-

La danse hip hop est à l'honneur sur la place de 
l'hôtel de ville le samedi 18 septembre.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux.

Visite libre du Séminaire de Saint-
Sulpice
https://openagenda.com/issy-com/events/visita-libera-del-
seminario-di-saint-sulpice

Cette ancienne propriété de Marguerite de France 
(1553-1615), épouse d'Henri IV, est devenue dès le 
XVIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui, un lieu de 
formation des prêtres catholiques.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Séminaire de Saint-Sulpice - 33 rue du Général-
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

Découverte des hérissons
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-des-
herissons

Qui s'y frotte s'y pique ! Venez découvrir la vie d'un 
hérisson à travers cet atelier. Vous y découvrirez 
notamment son mode de vie, son alimentation, sa 
reproduction...

Samedi 18 septembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Festival Issy Art : des activités 
artistiques pour les plus jeunes !
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-issy-art-des-
activites-artistiques-pour-les-plus-jeunes-

Tout au long de la journée, les jeunes pourront faire 
preuve de créativité.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux.

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 1ère séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-1ere-seance

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Issy-les-Moulineaux - Fruitiers du Parc 
de l'Ile Saint-Germain, arbres 
remarquables, arbres à remarquer !
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-les-moulineaux-
fruitiers-du-parc-de-lile-saint-germain-arbres-remarquables-
arbres-a-remarquer-

Petites et grande histoire au pays des fruits et des 
arbres fruitiers sans bouger de chez soi... ou 
presque.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Ile saint-germain - Ile saint-germain Issy-les-
Moulineaux

Projection pour enfants &e Nico et Patou
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-pour-
enfants-love-nico-et-patou

Ciné des enfants &e projection gratuite du film 
d'animation de Mariko Härkönen et Ismo Virtanen, 
à partir de 3 ans

Samedi 18 septembre 2021, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://halledesepinettes.eventbrite.com/

Visite libre de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/visita-libera-del-
municipio

Du fief La Gentillesse à l'Hôtel de ville, en passant 
par le couvent des oiseaux, c'est tout un pan de 
l'histoire de la ville qui se dévoile ici.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00, 14h00

@ Hôtel de ville - 62 rue du Général-Leclerc 92130 
Issy-les-Moulineaux
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L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Centre national des 
archives de l'Église de France (CNAEF)
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-du-
centre-national-des-archives-de-leglise-de-france

Pour la seconde fois, le Centre national des 
archives de l'Eglise de France (CNAEF) ouvre ses 
portes au public pour les Journées européennes du 
patrimoine.

Samedi 18 septembre 2021, 09h30

@ Centre national des archives de l'Église de 
France - 35 rue du Général-Leclerc 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.issy-tourisme-international.com/

Visite guidée du Séminaire de Saint-
Sulpice
https://openagenda.com/issy-com/events/visita-guidata-del-
seminario-di-saint-sulpice

Cette ancienne propriété de Marguerite de France 
(1553-1615), épouse d'Henri IV, est devenue dès le 
XVIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui, un lieu de 
formation des prêtres catholiques.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30, 16h00

@ Séminaire de Saint-Sulpice - 33 rue du Général-
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy-tourisme-international.com

Arbres fruitiers de l'île Saint-Germain
https://openagenda.com/issy-com/events/arbres-fruitiers-de-lile-
saint-germain

Visite guidée par Françoise Kimmich, en partenariat 
avec Historim et la Maison de la Nature et de 
l’Arbre du Grand Seine Ouest.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Parc départemental de l'île Saint-Germain - 
Avenue Jean Monnet 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy-tourisme-international.com

Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/visita-guidata-del-
municipio-266584

Du fief La Gentillesse à l'Hôtel de ville, en passant 
par le couvent des oiseaux, c'est tout un pan de 
l'histoire de la ville qui se dévoile ici.

Samedi 18 septembre 2021, 15h30

@ Hôtel de ville - 62 rue du Général-Leclerc 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.issy-tourisme-international.com

Lecture en famille  : Fables en folie
https://openagenda.com/issy-com/events/fables-en-folie

Avec Lire et faire lire pour les enfants 
accompagnés à partir de 3-4 ans . Une heure de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille apprécié des petits et des grands.

Samedi 18 septembre 2021, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Rencontre avec des artistes de la 
Biennale d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-des-
artistes-de-la-biennale-dissy

Des artistes de la Biennale d'Issy commentent leurs 
oeuvres.

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite de l'église Sainte-Marie de l'Eglise 
apostolique arménienne
https://openagenda.com/issy-com/events/visita-della-chiesa-
santa-maria-della-chiesa-apostolica-armena

Deux édifices religieux de la communauté 
arménienne isséenne cohabitent autour de l'avenue 
Bourgain : l'église apostolique (1975) et le temple 
de l'église évangélique arménienne (1978).

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Église apostolique arménienne Sainte-Marie - 6 
avenue Bourgain 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert du Manuel Fraiman Quartet 
(jazz vocal standard)  aux Crayères des 
Montquartiers
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-du-manuel-
fraiman-quartet-jazz-vocal-standard-aux-crayeres-des-
montquartiers

Avec ce quartet de jazz vocal plein de soul et 
d'énergie, les caves des montquartiers 
concurrencent le temps d'un concert le célèbre 
caveau de la Huchette !

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Crayères des Montquartiers - 5 chemin des 
Montquartiers (accès par le n°141 avenue de 
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Visite guidée de la Direction Générale de 
la Gendarmerie Nationale
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-de-la-
direction-generale-de-la-gendarmerie-nationale-5632752

En 2012, les services centraux de la DGGN, ont été 
regroupés à Issy, dans un bâtiment moderne, 
répondant aux normes de Haute qualité 
environnementale (HQE).

Samedi 18 septembre 2021, 11h00, 14h00

@ Direction Générale de la Gendarmerie Nationale 
- 4 rue Claude-Bernard 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy-tourisme-international.com

Visite libre du Chemin des vignes
https://openagenda.com/issy-com/events/visita-libera-del-
cammino-dei-vigneti

Au Chemin des vignes, sur les côteaux crayeux qui 
bordent la Seine, on produit toujours du vin, sous 
les auspices de la vénérable confrérie Saint-
Vincent !

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Chemin des Vignes - 113 bis avenue de Verdun 
92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre débat A3N: : "Le couple 
après bébé"
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
le-couple-apres-bebe

Avec Camille Sepulchre, Conseillère conjugale et 
familiale

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-danse-parents-
bebe

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 18 septembre 2021, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Upcycling bracelets en chambre à air
https://openagenda.com/issy-com/events/upcycling-bracelets-
en-chambre-a-air

Réalisez des bracelets facilement avec une 
chambre à air !

Samedi 18 septembre 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Circuit "Issy Belle-Epoque"
https://openagenda.com/issy-com/events/circuit-issy-belle-
epoque

Premier circuit : RDV 9h sur l'esplanade de 
manufacture, 17 rue Ernest Renan. Second circuit : 
RDV 10h20 à l'Office de tourisme, Esplanade de 
l’Hôtel de ville

Samedi 18 septembre 2021, 09h00, 10h30

@ Circuit "Issy Belle-Epoque". RDV Ancienne 
manufacture de tabacs, 17 rue Ernest Renan - 17 
rue Ernest Renan, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy-tourisme-international.com

Sentiers des hauts d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/sentiers-des-hauts-
dissy

RDV Place des tilleuls, Issy-les-Moulineaux

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ Circuit des sentiers des hauts d'Issy - RDV 
Place des tilleuls 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy-tourisme-international.com

Visite guidée du Chemin des vignes
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-du-
chemin-des-vignes_73302

Visite guidée des caves du Chemin des vignes 
creusées dans les côteaux crayeux d'Issy, avec le 
propriétaire-créateur, M. Legrand.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Chemin des Vignes - 113 bis avenue de Verdun 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Scène ouverte du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
reacteur-8361042

Rencontre, jam, improvisation, reprise ou 
composition personnelle, tout peut être prétexte à 
investir la scène !

Vendredi 17 septembre 2021, 19h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/2597193990406078/

Soirée Jeux de Société Famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-famille-4478106

Princesses et Princes

Vendredi 17 septembre 2021, 18h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

GPSO Energie - Permanences de 
l'Espace Conseil FAIRE à Issy-les-
Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/gpso-energie-reprise-
des-permanences-de-lespace-conseil-faire-a-issy-les-
moulineaux

Un projet de rénovation énergétique, de 
construction performante ou d’installation d’énergie 
renouvelable ? Des permanences existent dans 
votre ville. N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

Jeudi 16 septembre 2021, 10h30, 14h00

@ Centre Administratif Municipal d'Issy-Les-
Moulineaux - 47 rue du Général Leclerc, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://calendly.com/conseil-coproprietes/rdv-
conseil-faire-copropriete-issy?month=2021-09

Particules fines et CO2
https://openagenda.com/issy-com/events/particules-fines-et-co2

Qualité de l'air, indices de pollution... n'auront - 
presque - plus de secrets pour vous, en quelques 
expériences amusantes.

Mercredi 15 septembre 2021, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-3180146

Séance de projection de courts-métrages 
sélectionnés par les bibliothécaires.

Mercredi 15 septembre 2021, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-9966036

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 15 septembre 2021, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle : "Trottiner en toute 
liberté...sans se faire écrabouiller"
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-trottiner-en-
toute-libertesans-se-faire-ecrabouiller

pour les 3-6 ans accompagnés, 45 min, sur 
réservation

Mercredi 15 septembre 2021, 10h00, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-spectacle-trottiner-
en-toute-liberte-sans-se-faire-
ecrabouiller-162808619965

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-1272663

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 15 septembre 2021, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-1469249

Rendez vous des histoires !

Mercredi 15 septembre 2021, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Étape IntercoTOUR Île-de-France
https://openagenda.com/issy-com/events/etape-intercotour-ile-
de-france

Les Interconnecté et la Ville d’Issy-les-Moulineaux 
ont le plaisir de vous convier à la Rencontre 
régionale des Territoires Innovants Île-de-France 
2021, le mardi 14 septembre prochain.

Mardi 14 septembre 2021, 09h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-intercotour-ile-de-
france-issy-les-moulineaux-160964885305

Un triomphe
https://openagenda.com/issy-com/events/un-triomphe

Film inspiré d'une histoire vraie

8 - 13 septembre 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

CaféZen A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/cafezen-a3n-6905809

Rencontre conviviale entre futurs et nouveaux 
parents !

Lundi 13 septembre 2021, 10h00

@ Maison de Corentin Celton - 10 Rue Henri 
Mayer, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 12 septembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-12-septembre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
septembre

Dimanche 12 septembre 2021, 09h00

@ Pharmacie des Epinettes - 54 rue d'Erevan

L’Espace Ludique Marcel Aymé fête ses 
10 ans !
https://openagenda.com/issy-com/events/lespace-ludique-
marcel-ayme-fete-ses-10-ans-

À l’occasion de son 10e anniversaire, l’espace 
Ludique vous propose un dimanche ludique sur le 
thème des super-héros.

Dimanche 12 septembre 2021, 14h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Broderie botanique
https://openagenda.com/issy-com/events/broderie-botanique

Observez une plante et étudiez sa forme avant d'en 
faire une broderie. Une manière artistique de 
personnaliser ses vêtements.

Dimanche 12 septembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Sortie loisirs : Benji éjection et 
accrobranche au parc Xtrem Aventures
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-benji-
ejection-et-accrobranche-au-parc-xtrem-aventures-314188

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 12 septembre 2021, 09h30

@ Parc Xtrem Aventures - Rue des étangs, 95000 
Cergy

https://teliss.ville-issy.fr/
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Découverte de la chauve-souris
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-de-la-
chauve-souris

Animal nocturne ayant souvent mauvaise 
réputation, je suis pourtant essentiel à la 
biodiversité. Venez découvrir ma vie de chauve-
souris au cours de cet atelier.

Samedi 11 septembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Fête des nouvelles mobilités
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-des-nouvelles-
mobilites-4422304

De nombreuses animations et stands d'information 
pour tous les publics

Samedi 11 septembre 2021, 10h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Couples en Rock underground
https://openagenda.com/issy-com/events/couples-en-rock-
underground

Pour découvrir et échanger à travers un thème 
musical.

Samedi 11 septembre 2021, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

ANNULE - Auto-réparation de vélos
https://openagenda.com/issy-com/events/annule-auto-
reparation-de-velos

Venez faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou 
électrique, grâce aux conseils de professionnels. 
Vous apprendrez les bons gestes pour le réparer 
chez vous.

Samedi 11 septembre 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-chant-prenatal

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 10 septembre 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Permanences de l'Espace Conseil 
FAIRE à Chaville
https://openagenda.com/issy-com/events/gpso-energie-reprise-
des-permanences-de-lespace-conseil-faire-a-chaville

Un projet de rénovation énergétique, de 
construction performante ou d’installation d’énergie 
renouvelable ? Des permanences existent dans 
votre ville. N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

Vendredi 10 septembre 2021, 13h30

@ Hôtel de Ville de Chaville - 1456 avenue Roger 
Salengro, 92370 Chaville

https://calendly.com/albane-catteau/
rdv_permanence_conseil_faire_chaville?
month=2021-09

Atelier A3N des livres et des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-des-livres-
et-des-bebes-4358545

Découvrez le plaisir de choisir des albums et de lire 
avec votre bébé 0/12 mois

Vendredi 10 septembre 2021, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Découverte des langues
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-des-
langues-6998922

Vous désirez apprendre l'anglais, le chinois, le 
japonais ou le coréen ?

Mercredi 8 septembre 2021, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-8974166

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 8 septembre 2021, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Trier c'est pas sorcier !
https://openagenda.com/issy-com/events/trier-cest-pas-sorcier-

Pour que les déchets n'aient plus de secrets pour 
vous et afin de les limiter au maximum, venez 
participer à un atelier sur le tri des déchets et des 
astuces de la démarche zéro déchet !

Mercredi 8 septembre 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Pil
https://openagenda.com/issy-com/events/pil

Film réalisé par un studio d'animation 100% occitan

Mercredi 8 septembre 2021, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-9026448

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 8 septembre 2021, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Permanences de l'Espace Conseil 
FAIRE à Vanves
https://openagenda.com/issy-com/events/gpso-energie-reprise-
des-permanences-de-lespace-conseil-faire-a-vanves

Un projet de rénovation énergétique, de 
construction performante ou d’installation d’énergie 
renouvelable ? Des permanences existent dans 
votre ville. N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

Mardi 7 septembre 2021, 09h00

@ Centre Administratif Municipal de Vanves - 33 
rue Antoine Fratacci, 92170 Vanves

https://calendly.com/conseillere-faire-laetitia-
krowicki/rdv-conseil-faire-vanves?month=2021-09

Eiffel
https://openagenda.com/issy-com/events/eiffel-780628

Une comédie historique sur un fond historique

1 - 6 septembre 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 5 septembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-5-septembre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
septembre

Dimanche 5 septembre 2021, 09h00

@ Pharmacie des Trois Moulins - 3 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Découverte des langues
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-des-
langues-708169

Vous désirez apprendre l'anglais, le chinois, le 
japonais ou le coréen ?

Dimanche 5 septembre 2021, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi-9613357

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 4 septembre 2021, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/issy-com/events/baby-sitting-
dating-8589441

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 4 septembre 2021, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-7569635

Séance de projection de courts-métrages 
sélectionnés par les bibliothécaires.

Mercredi 1 septembre 2021, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Tour du monde en 80 jours
https://openagenda.com/issy-com/events/le-tour-du-monde-
en-80-jours-3652761

Les animaux aussi veulent faire le tour du monde

Mercredi 1 septembre 2021, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

GPSO Energie - Permanences de 
l'Espace Conseil FAIRE à Ville-d'Avray
https://openagenda.com/issy-com/events/gpso-energie-reprise-
des-permanences-de-lespace-conseil-faire-a-ville-davray

Un projet de rénovation énergétique, de 
construction performante ou d’installation d’énergie 
renouvelable ? Des permanences existent dans 
votre ville. N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

Mercredi 1 septembre 2021, 09h00

@ Hôtel de Ville de Ville d'Avray - 13 rue de Saint-
Cloud, 92410 Ville d'Avray

https://calendly.com/lisa-joly/
rdv_permanence_conseil_faire_vda?
month=2021-09

Rendez vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires-9781782

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 1 septembre 2021, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Escape Game et 
Accrobranche
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-escape-
game-et-accrobranche-7167442

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mardi 31 août 2021, 09h00

@ AccroCamp - Accro Camp, 92500 Rueil-
Malmaison

https://teliss.ville-issy.fr/

Bac Nord
https://openagenda.com/issy-com/events/bac-nord

Découvrez ce thriller inspiré de faits réels

25 - 30 août 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Sortie loisirs : Équitation
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
equitation-4168236

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Lundi 30 août 2021, 08h45

@ Centre équestre - Ozouer le Voulgis, 77390

https://teliss.ville-issy.fr/

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 29 août
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-29-aout

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août

Dimanche 29 août 2021, 09h00

@ Pharmacie Dabi - 27 rue Lasserre, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Spirit : l'indomptable
https://openagenda.com/issy-com/events/spirit-lindomptable

Venez découvrir le 2ème opus de l'étalon des 
plaines

25 et 28 août 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Sortie loisirs : Trampoline park et 
Accrobranche
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
trampoline-park-et-accrobranche

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Vendredi 27 août 2021, 10h00

@ Eco-parc adventures - Domaine de Montéclin, 
Route de Versailles, 91570

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Sherwood parc
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
sherwood-parc-5218854

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Jeudi 26 août 2021, 08h30

@ Sherwood parc - Sherwood parc, Rue de la 
Gare, 95270

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Journée Multi-activités : 
laser game, escalade sur blocs et 
biathlon
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-journee-
multi-activites-laser-game-escalade-sur-blocs-et-biathlon

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 25 août 2021, 08h30

@ L'île de loisirs de Buthiers - 73, rue des Roches - 
77760 Buthiers

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Descente en canoë de la 
Vallée de Loing et Rando VTT
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
escalade-sur-rochers-et-descente-en-canoe-de-la-vallee-de-
loing

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mardi 24 août 2021, 08h15

@ Grez-sur-Loing - 7788 Grez sur Loing

https://teliss.ville-issy.fr/

Issy fait bouger ton été
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-fait-bouger-ton-
ete

Sports pour tous au stade Alain Mimoun et 
Billancourt

3 juillet - 22 août 2021

@ Complexe Sportif Alain Mimoun - 1 rue Rabelais, 
92130 Issy-les-moulineaux
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Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 22 août
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-22-aout

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août

Dimanche 22 août 2021, 08h00

@ Pharmacie du Carrefour de Weiden - 116, 
boulevard Gallieni

Ateliers sportifs gratuits pour l'été de 
vos enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-sportifs-
gratuit-pour-lete-de-vos-enfants

Des après-midis sportifs pour les 7-17 ans

7 juillet - 20 août 2021

@ gymnase Agora - 18, rue Aristide Briand 92130 
Issy-les-les Moulineaux

https://www.oms-issy.com/sports-vacances-5-18-
ans-ete-2021

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 15 août
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-15-aout

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août

Dimanche 15 août 2021, 10h00

@ Pharmacie Amar - 38 rue Diderot, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 8 août
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-8-aout

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août

Dimanche 8 août 2021, 09h00

@ Pharmacie du Carrousel - 1, rue Foucher 
Lepelletier

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 1er août
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-1er-aout

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août

Dimanche 1 août 2021, 09h00

@ Pharmacie des Bords de Seine - 10 cours 
Ancienne Boulangerie 92130 Issy-les-moulineaux

Sortie loisirs : Parc Aventure Land
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-parc-
aventure-land-3383465

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Jeudi 29 juillet 2021, 09h00

@ Parc Aventure Land - Magny-en-Vexin (95420)

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Parc Astérix
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-parc-
asterix-5277599

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 28 juillet 2021, 09h00

@ Parc Astérix - Parc Astérix

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Défi aventure, laser game 
et parcours ludiques
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-parcours-
aventure-et-defi-aventure

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mardi 27 juillet 2021, 09h00

@ Loisirs Prod - Chemin de la tête de Buis, 
Pontault Combault, 77340

https://teliss.ville-issy.fr/
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Sortie loisirs : Benji éjection et 
accrobranche au parc Xtrem Aventures
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-benji-
ejection-et-accrobranche-au-parc-xtrem-aventures

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Lundi 26 juillet 2021, 09h00

@ Parc Xtrem Aventures - Rue des étangs, 95000 
Cergy

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | Sortie loisirs : Journée 
Parcours aventures
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-journee-
parcours-aventures-595198

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Vendredi 23 juillet 2021, 08h45

@ Parc Sainte-Assise - 77240 Seine Port

https://teliss.ville-issy.fr/

Stages Street Artist
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-street-artist

Stage "Street Artist" pour les 11/14 ans et les 8/11 
ans pendant les vacances d'été, inscription sur 
Teliss, tarif au quotient famillial

12 - 23 juillet 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://teliss.ville-issy.fr/

EFS : collecte don du sang au gymnase 
Jules Guesde
https://openagenda.com/issy-com/events/efs-collecte-don-du-
sang-au-gymnase-jules-guesde-764540

Nouvelle collecte exceptionnelle de sang, 
indispensable pour sauver des vies.

21 et 22 juillet 2021

@ Gymnase Jules Guesde - 15 Rue Jules Guesde 
92130

http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Annulé | Sortie loisirs : Escalade sur 
rochers et Descente en canoë de la 
Vallée de Loing
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-rallye-
orientation-and-escalade-sur-bloc

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Jeudi 22 juillet 2021, 08h30

@ Fontainebleau, Malesherbes, Arbonne-la-Forêt - 
Parking Canche aux Merciers

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Équitation
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
equitation-3729444

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 21 juillet 2021, 08h45

@ Centre équestre - Ozouer le Voulgis, 77390

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Karting et France 
Miniature
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-karting-
et-france-miniature

Sortie pour les lycéens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mardi 20 juillet 2021, 09h00

@ Circuit BRK - Avenue des Frères Lumière, 
78190 Trappes

https://teliss.ville-issy.fr/

Stages numériques
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-numeriques

Stage numérique pour les 11/14 ans et les 8/11 ans 
pendant les vacances d'été, inscription sur Teliss, 
tarif au quotient famillial

15 - 20 juillet 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.issy.com/demarcheteliss
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Sortie loisirs : Initiation au pilotage de 
drones et canoë-kayak sur la Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-initiation-
au-pilotage-de-drones-et-canoe-kayak-sur-la-seine

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mardi 13 juillet 2021, 10h00

@ Base nautique Pont de Sèvres - Prac nautique 
de l'Ile de Monsieur

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage cirque acrobatie
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-cirque-acrobatie

Un stage loisir pour les 7-12 ans pendant les 
vacances d'été

12 et 13 juillet 2021

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Les 2 Alfred
https://openagenda.com/issy-com/events/les-2-alfred

Venez découvrir le film de Bruno Podalydès

7 - 12 juillet 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Ciné-Poésie : Aragon, le roman de 
Matisse
https://openagenda.com/issy-com/events/aragon-le-roman-de-
matisse

Projection-rencontre - Cycle Richard Dindo

Lundi 12 juillet 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservationespacechedid

Pierre Lapin 2
https://openagenda.com/issy-com/events/pierre-lapin-2

Venez découvrir les aventures de Pierre Lapin

7 - 12 juillet 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Annulé | Sortie loisirs : Journée multi-
activités : escalade, simulateur de glisse 
et aires de jeux
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-journee-
multi-activites-escalade-simulateur-de-glisse-et-aires-de-jeux

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Lundi 12 juillet 2021, 08h30

@ L'île de loisirs de Buthiers - 73, rue des Roches - 
77760 Buthiers

https://teliss.ville-issy.fr/

Fête de Quartiers
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-
quartiers-383095

Animations de quartier pour tous!

Dimanche 11 juillet 2021, 14h00

@ Sainte Lucie - Allée Saint Lucie 92130 Issy les 
Moulineaux

Fête de Quartiers
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-
quartiers-3777785

Animations de quartier pour tous!

Samedi 10 juillet 2021, 14h00

@ Forum des Epinettes - 45/47, rue de l'égalité 
Issy-les-Moulineaux
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Archéo'Squelette
https://openagenda.com/issy-com/events/archeosquelette

Initiation à l'archéologie funéraire

30 juin et 10 juillet 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://issy.com/reservation-tempsdescerises

INVITATION - JPO SAMEDI 10 JUILLET 
2021 - ON VOUS INVITE !
https://openagenda.com/issy-com/events/invitation-jpo-
samedi-10-juillet-2021-on-vous-invite-

Venez à notre JOURNEE PORTES OUVERTES : 
ON VOUS INVITE !

Samedi 10 juillet 2021, 10h00

@ CAMPUS - 3 rue vaudetard 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX

Concert : GURL Esplanade des 
Constellations
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-gurl-
esplanade-des-constellations

Les concerts d'été du Réacteur en juillet à Issy !

Vendredi 9 juillet 2021, 20h00

@ Esplanade des Constellations - Esplanade des 
Constellations, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Escape Game et 
Accrobranche
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-escape-
game-et-accrobranche

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Vendredi 9 juillet 2021, 09h30

@ AccroCamp - Accro Camp, 92500 Rueil-
Malmaison

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage théâtre et danse
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-theatre-et-
danse

Un stage loisir pour les 7-12 ans pendant les 
vacances d'été

8 et 9 juillet 2021

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Ciné-Parents : Qui aime bien, châtie bien
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-parents-qui-
aime-bien-chatie-bien-3201739

Projection suivie d'un échange avec Gérard 
LUROL, psychopédagogue, et Véronique 
ROUSSEAU, Conseillère conjugale et familiale ; 
gratuit sur inscription.

Jeudi 8 juillet 2021, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Sortie loisirs : Journée Multi-activités : 
laser game, parcours aventures et 
biathlon
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-journee-
multi-activites-laser-game-parcours-aventures-et-biathlon

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Jeudi 8 juillet 2021, 08h30

@ L'île de loisirs de Buthiers - 73, rue des Roches - 
77760 Buthiers

https://teliss.ville-issy.fr/

Sortie loisirs : Karting pour les 15/17 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-karting-
pour-les-1517-ans

Sortie pour les lycéens de 15 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Mardi 6 juillet 2021, 13h00

@ Circuit BRK - Avenue des Frères Lumière, 
78190 Trappes

https://teliss.ville-issy.fr/
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Sortie loisirs : Accrobranche et 
Trampoline park
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
accrobranche-et-trampoline-park

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mardi 6 juillet 2021, 09h30

@ Eco-parc adventures - Domaine de Montéclin, 
Route de Versailles, 91570

https://teliss.ville-issy.fr/

Présidents
https://openagenda.com/issy-com/events/presidents-9177559

Film en sortie nationale

30 juin - 5 juillet 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Ciné-Poésie : Rimbaud : une biographie
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-poesie-rimbaud-
une-biographie

Dans le cadre du cycle Richard Dindo

Lundi 5 juillet 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Sortie loisirs : Sherwood parc
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
sherwood-parc-9720618

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Lundi 5 juillet 2021, 08h45

@ Sherwood parc - Sherwood parc, Rue de la 
Gare, 95270

https://teliss.ville-issy.fr/

Fête de Quartiers
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-
quartiers-2768098

Animations de quartier pour tous!

Dimanche 4 juillet 2021, 14h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Yerek
https://openagenda.com/issy-com/events/yerek

Concert

Samedi 3 juillet 2021, 19h30, 21h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-concert-
yerek-159408811045?aff=ebdsoporgprofile

Ciné-Poésie : Qui était Kafka ?
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-poesie-qui-etait-
kafka

Dans le cadre du cycle Richard Dindo

Samedi 3 juillet 2021, 17h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Fête de Quartiers
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-
quartiers-4383372

Animations de quartier pour tous!

Samedi 3 juillet 2021, 14h00

@ Place Chabane - Place chabane 92130 issy les 
moulineaux
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L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_669556

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 3 juillet 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Exposition : Regarder l'autre
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-regarder-
lautre

Dans le cadre de son Contrat Local d’Éducation 
Artistique, le Musée Départemental Albert-Kahn 
s’associe aux photographes du Collectif K.

1 juin - 3 juillet 2021

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

QU'EST-CE QU'UN BON JEU DE 
SOCIETE ? Table ronde animée par 
Philippe des Pallières
https://openagenda.com/issy-com/events/quest-ce-quun-bon-
jeu-de-societe

Quels sont les éléments qui font d'un jeu un bon 
jeu ? Quelle est l'importance du thème ? Du 
graphisme ? Du matériel et bien sûr de la 
mécanique du jeu ? Venez en débattre avec 
Philippe des Pallières!

Samedi 3 juillet 2021, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/actualites/ludissyme-
decouvrez-le-meilleur-de-la-creation-ludique

Au Pays du Soleil
https://openagenda.com/issy-com/events/au-pays-du-
soleil-3469014

Opérette marseillaise - Musique de Vincent Scotto

1 et 3 juillet 2021

@ Auditorium Niedermeyer - 11 Rue Danton, 
92130 Issy-Les-Moulineaux

http://billetweb.fr/aupaysdusoleil

Compostage ou lombricompostage
https://openagenda.com/issy-com/events/compostage-ou-
lombricompostage

En appartement, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter. N'hésitez plus à vous lancer pour 
réduire vos déchets ménagers.

Samedi 3 juillet 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_661314

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 3 juillet 2021, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Fête de Quartiers
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-quartiers

Animations de quartier pour tous!

Vendredi 2 juillet 2021, 16h30

@ Esplanade de Séoul / District de Guro - Square 
Blériot - Issy-les-Moulineaux

Concert : Emilie Forbin (jazz et voix) 
esplanade de Guro
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-emilie-forbin-
jazz-et-voix-esplanade-de-guro

Les concerts d'été du Réacteur en juillet à Issy !

Vendredi 2 juillet 2021, 16h00, 20h00

@ Esplanade de Guro, 92130 Issy-Les-Moulineaux 
- 92130 Issy-les-Moulineaux
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En visio : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_761500

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 2 juillet 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Portes ouvertes des Maisons d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-des-
maisons-dissy

Venez à la rencontre de votre responsable de 
maison de quartier, pour poursuivre un atelier ou 
découvrir l'offre 2021-2022

21 juin - 2 juillet 2021

@ à Issy-les-Moulineaux - 92130 Issy-les-
Moulineaux

Robert Pinget
https://openagenda.com/issy-com/events/robert-pinget

Par Philippe Adam, écrivain français et professeur 
de philosophie. A visionner en replay.

4 mai - 2 juillet 2021

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Marquage vélos BicyCode Issy Val de 
Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/marquage-velos-
bicycode-issy-val-de-seine

pour lutter contre le vol, nous organisons notre 
première séance de marquage BicyCode à Issy-les-
Mx

Vendredi 2 juillet 2021, 16h00

@ Gare Issy Val de Seine - 7-5 rue rouget de lisle, 
issy

Ma maison fait clic-clac
https://openagenda.com/issy-com/events/ma-maison-fait-clic-
clac-7874625

Spectacle à visionner en replay.

3 avril - 2 juillet 2021

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition des ateliers publics des 
Arcades
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-des-
ateliers-publics-des-arcades

présentation des travaux des élèves des ateliers 
publics

21 juin - 2 juillet 2021

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Plein cap sur vos rêves
https://openagenda.com/issy-com/events/plein-cap-sur-vos-
reves

Une aide pour partir cet été

3 mai - 2 juillet 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Le manège revient au Fort
https://openagenda.com/issy-com/events/le-manege-revient-au-
fort

Manège pour enfants

1 - 30 juin 2021

@ Place du Belvédère - le Fort - Place du 
Belvédère 92130 Issy les Moulineaux
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Concours : plus fabuleux que nature !
https://openagenda.com/issy-com/events/concours-plus-
fabuleux-que-nature-

Concours d'écriture de fables

3 mai - 30 juin 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Mur mémoriel du Temps des Cerises
https://openagenda.com/issy-com/events/le-mur-memoriel-du-
temps-des-cerises

Découvrez l’histoire du Fort, son rôle dans la guerre 
franco-prussienne et lors de la Commune de Paris 
à travers des outils numériques.

5 - 30 juin 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

James Brown : un temps d'avance
https://openagenda.com/issy-com/events/james-brown-un-
temps-davance

Café Musical à écouter en replay, par Nicolas 
Wurtz, bibliothécaire.

17 avril - 30 juin 2021

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Françoise Hardy
https://openagenda.com/issy-com/events/francoise-hardy

Café Musical à écouter en replay, par Jean-
Guillaume Renisio & Yannick Pitrou, bibliothécaires

20 avril - 30 juin 2021

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Exposition : Louise Michel racontée aux 
enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-louise-
michel-racontee-aux-enfants

Une exposition pour découvrir la vie de cette figure 
emblématique de la Commune de Paris

5 - 30 juin 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Annulé | Récits sur gazon
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-sur-
gazon-2117447

Histoires à savourer pour les petites oreilles

Mercredi 30 juin 2021, 17h00

@ Parc Jean-Paul II - Rue Minard  92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX

Nomadland
https://openagenda.com/issy-com/events/nomadland

3 oscars

23 - 28 juin 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cours de barre au sol contemporaine
https://openagenda.com/issy-com/events/cours-de-barre-au-sol-
contemporaine

avec l'association Dansité

14 septembre 2020 - 28 juin 2021, les lundis

@ Le Duplex - 6 avenue Jean Jaurès, 92130 Issy-
les-Moulineaux

page 466 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/concours-plus-fabuleux-que-nature-
https://openagenda.com/issy-com/events/concours-plus-fabuleux-que-nature-
https://openagenda.com/issy-com/events/le-mur-memoriel-du-temps-des-cerises
https://openagenda.com/issy-com/events/le-mur-memoriel-du-temps-des-cerises
https://openagenda.com/issy-com/events/james-brown-un-temps-davance
https://openagenda.com/issy-com/events/james-brown-un-temps-davance
https://openagenda.com/issy-com/events/francoise-hardy
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-louise-michel-racontee-aux-enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-louise-michel-racontee-aux-enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-sur-gazon-2117447
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-sur-gazon-2117447
https://openagenda.com/issy-com/events/nomadland
https://openagenda.com/issy-com/events/cours-de-barre-au-sol-contemporaine
https://openagenda.com/issy-com/events/cours-de-barre-au-sol-contemporaine


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 27 juin
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-27-juin

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin

Dimanche 27 juin 2021, 08h30

@ Pharmacie du Val de Seine - 21 rue Rouget de 
Lisle

Exposition : Livres d'artistes
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-livres-
dartistes-7166857

Fort d’une superbe collection de livres d’artistes, le 
réseau de médiathèques expose à la médiathèque 
des Chartreux une vingtaine de ces œuvres sur le 
thème du noir et blanc.

1 - 27 juin 2021

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Parc de loisirs Saint-
Assise Aventure
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-parc-de-
loisirs-saint-assise-aventure

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 27 juin 2021, 09h00

@ Parc Sainte-Assise - 77240 Seine Port

https://teliss.ville-issy.fr/

La pétanque au féminin
https://openagenda.com/issy-com/events/la-petanque-au-
feminin

Le  boulodrome d'Issy accueillera la 16e édition de 
la journée de la Pétanque au Féminin, la 
compétition de pétanque 100% féminine.

Dimanche 27 juin 2021, 09h00

@ Boulodrome - 5 rue Rabelais 92130

Petits et Grands cuistots: Paléo tout cru
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots-paleo-tout-cru

Un repas inspiré de l'économie des premiers 
chasseurs-cueilleurs

Dimanche 27 juin 2021, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://issy.com/reservation-tempsdescerises

Spectacle "L’escargot qui découvrit 
l’importance de la lenteur "
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-lescargot-
qui-decouvrit-limportance-de-la-lenteur-

Spectacle familial

Samedi 26 juin 2021, 18h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre et dédicace avec l’auteur 
David Zaoui
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-et-
dedicace-avec-lauteur-david-zaoui

Rencontre et dédicace avec l’auteur David Zaoui 
pour la sortie de son dernier livre de poche :  Le 
Tueur humaniste  Paru aux Editions le Livre de 
Poche

Samedi 26 juin 2021, 16h00

@ Librairie Gutenberg - 17 boulevard Voltaire 
92130 Issy-Les-Moulineaux

Sortie loisirs : Laser Goo et Archery Tag
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-laser-
goo-et-archery-tag

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 26 juin 2021, 13h30

@ Forêt de Saint-Germain en Laye - Saint-Germain 
en Laye

https://teliss.ville-issy.fr/
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Allumez le feu!
https://openagenda.com/issy-com/events/allumez-le-feu

Démonstration des techniques traditionnelles pour 
faire du feu sans briquet ni allumette!

Samedi 26 juin 2021, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://issy.com/reservation-tempsdescerises

Visites au musée du Quai Branly
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-au-musee-du-
quai-branly

3 visites adaptées aux familles pour différentes 
tranches d'âges : 3-5 ans, 6-12 ans et ados.

Samedi 26 juin 2021, 13h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Rencontre débat A3N : « La place des 
femmes dans la famille.»
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
la-place-des-femmes-dans-la-famille-4650217

Avec Tiphaine Martin-Dequesne et Catherine 
Hervet-Becquelin

Samedi 26 juin 2021, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

NAÏSSAM JALAL, trio Quest of the 
Invisible
https://openagenda.com/issy-com/events/naissam-jalal-trio-
quest-of-the-invisible-jazz-au-coeur-jeudi-24-juin-a-20h-a-
auditorium-niedermeyer

Le Réacteur présente NAÏSSAM JALAL, trio Quest 
of the Invisible

Jeudi 24 juin 2021, 20h00

@ Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux - 
11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-naissam-jalal-the-
quest-of-invisible-trio-157758352479

Conférence : Le Joker, un fou au pays 
des cartes
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-le-joker-
un-fou-au-pays-des-cartes

Conférence de Pierre Serna, historien et 
collectionneur de jokers

Jeudi 24 juin 2021, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Séance de dédicaces avec l’auteure 
Valérie Perrin
https://openagenda.com/issy-com/events/seance-de-dedicaces-
avec-lauteure-valerie-perrin

Séance de dédicaces avec l’auteure Valérie Perrin 
pour la présentation de son ouvrage:  Trois Paru 
aux Editions ALBIN MICHEL

Jeudi 24 juin 2021, 16h00

@ Librairie Gutenberg - 17 boulevard Voltaire 
92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.instagram.com/librairiegutenberg/

Ateliers - CV / Lettre de motivation
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-cv-lettre-de-
motivation

Ateliers hebdomadaires d'accompagnement à la 
création de CV et de lettres de motivation

1 avril - 24 juin 2021, les jeudis

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Récits sur gazon
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-sur-
gazon-6226254

Histoires à savourer pour les petites oreilles

Mercredi 23 juin 2021, 17h00

@ Parc Jean-Paul II - Rue Minard  92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX
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Lupin III
https://openagenda.com/issy-com/events/lupin-iii

Retrouver les aventures du petit-fils d'Arsène Lupin

Mercredi 23 juin 2021, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Récits du mercredi dès 2 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi-
des-2-ans-2208978

Rendez-vous des histoires

Mercredi 23 juin 2021, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le chœur VINETA recrute !
https://openagenda.com/issy-com/events/le-choeur-vineta-
recrute

Vineta, chœur géré par l'association Sympholies

6 octobre 2020 - 22 juin 2021, les mardis

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Inauguration de la boîte à dons
https://openagenda.com/issy-com/events/inauguration-de-la-
boite-a-dons-1933303

Inauguration de la 4ème des 4 boîtes à dons dans 
le quartier de La Ferme

Mardi 22 juin 2021, 17h45

@ Boîte à dons du Quartier de La Ferme - 23 rue 
Jean-Pierre Timbaud

Soul Time en Live pour la Fête de la 
musique
https://openagenda.com/issy-com/events/soul-time-en-live-
pour-la-fete-de-la-musique

Venez découvrir sur scène les groupes issus du 
Réacteur pour cette journée dédiée à toutes les 
musiques

Lundi 21 juin 2021, 21h15

@ Place de la Mairie - place de la Mairie 92130 
Issy-les-Moulineaux

Le discours
https://openagenda.com/issy-com/events/le-discours-7110401

Avec Benjamin Lavernhe de la Comédie Française

16 - 21 juin 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

MontparnassE en Live pour la Fête de la 
musique
https://openagenda.com/issy-com/events/montparnasse-en-live-
pour-la-fete-de-la-musique

Venez découvrir sur scène les groupes issus du 
Réacteur pour cette journée dédiée à toutes les 
musiques

Lundi 21 juin 2021, 20h10

@ Place de la Mairie - place de la Mairie 92130 
Issy-les-Moulineaux

Spectacle : Le Jeu des Fous !
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-le-jeu-des-
fous-

Dans le cadre de l'exposition Joker, un spectacle à 
ne pas manquer !

Lundi 21 juin 2021, 19h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Lavomatic en Live pour la Fête de la 
musique
https://openagenda.com/issy-com/events/lavomatioc-en-live-
pour-la-fete-de-la-musique

Venez découvrir sur scène les groupes issus du 
Réacteur pour cette journée dédiée à toutes les 
musiques

Lundi 21 juin 2021, 19h00

@ Place de la Mairie - place de la Mairie 92130 
Issy-les-Moulineaux

Inauguration de la boîte à dons
https://openagenda.com/issy-com/events/inauguration-de-la-
boite-a-dons-1009657

Inauguration de la 3ème des 4 boîtes à dons dans 
le quartier Val de Seine

Lundi 21 juin 2021, 17h45

@ Boîte à dons du quartier Val de Seine - 6 
boulevard des Frères Voisin

Exposition : ÉCRIRE L’IDÉE
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-ecrire-lidee

Poésie, symboles et typographie

1 - 21 juin 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Dinosaure! en Live pour la Fête de la 
Musique
https://openagenda.com/issy-com/events/dynosaure-fete-de-la-
musique

Venez découvrir sur scène les groupes issus du 
Réacteur pour cette journée dédiée à toutes les 
musiques

Lundi 21 juin 2021, 18h00

@ Place de la Mairie - place de la Mairie 92130 
Issy-les-Moulineaux

Chloé Breit en Live pour la Fête de la 
musique
https://openagenda.com/issy-com/events/chloe-breit-en-live-
pour-la-fete-de-la-musique

Venez découvrir sur scène les groupes issus du 
Réacteur pour cette journée dédiée à toutes les 
musiques

Lundi 21 juin 2021, 17h00

@ Place de la Mairie - place de la Mairie 92130 
Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 20 juin
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-20-juin

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin

Dimanche 20 juin 2021, 08h30

@ Pharmacie Centrale - 18 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence dessinée : Rififi chez les 
hominidés, des outils avant les 
Hommes ?
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-dessinee-
rififi-chez-les-hominides-des-outils-avant-les-hommes

Un duo archéologue/dessinatrice pour mettre en 
lumière l'origine de l'outil attribuée peut-être un peu 
vite à notre genre..

Dimanche 20 juin 2021, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://issy.com/reservation-tempsdescerises

Fête de la Musique
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-la-
musique-6526961

Venez fêter la fête de la musique dès le dimanche 
20 juin à la médiathèque centre-ville.

Dimanche 20 juin 2021, 15h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Annulé | Sortie loisirs : Équitation
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
equitation-7087845

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 20 juin 2021, 09h00

@ Centre équestre - Ozouer le Voulgis, 77390

https://teliss.ville-issy.fr/

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast-146730

Un rendez-vous sympathique animé par un 
intervenant natif d’un pays anglophone, qui 
s’adresse au public des grands adolescents et des 
adultes.

Dimanche 20 juin 2021, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cabaret poétique : Louise Michel ou 
Enjolras
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-poetique-
louise-michel-ou-enjolras

Dans le cadre de La Bataille d'Issy- 150ème 
anniversaire de la Commune

Samedi 19 juin 2021, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Tu veux vraiment t’installer à la 
campagne ?
https://openagenda.com/issy-com/events/tu-veux-vraiment-
tinstaller-a-la-campagne

Rencontre et dédicace avec l’auteure Aurélie 
Delahaye  pour la présentation de son dernier 
ouvrage :  Tu veux vraiment t’installer à la 
campagne ?  Paru aux Editions JOUVENCE

Samedi 19 juin 2021, 15h00

@ Librairie Gutenberg - 17 boulevard Voltaire 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://gutenlib.com

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_975210

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 19 juin 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Paintball et Défi aventure 
pour les 15/17 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-paintball-
et-defi-aventure

Sortie pour les lycéens de 15 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 19 juin 2021, 09h00

@ Loisirs Prod - Chemin de la tête de Buis

https://teliss.ville-issy.fr/

Bivouac du 12e de ligne de l'association 
ardennaise napoléonienne (ANN)
https://openagenda.com/issy-com/events/bivouac-du-12e-de-
ligne-de-lassociation-ardennaise-napoleonienne-ann

A découvrir au Musée !

Samedi 19 juin 2021, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Accrobranche
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-accro-
aventure-a-malmaison

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 19 juin 2021, 13h30

@ Ile de Loisirs de Saint Quentin - 78190 Trappes

https://teliss.ville-issy.fr/
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Musique pour piano et vents : un 
mariage réussi
https://openagenda.com/issy-com/events/musique-pour-piano-
et-vents-un-mariage-reussi

Pour découvrir et échanger à travers un thème 
musical. Avec Pascal Bouret, clarinettiste.

Samedi 19 juin 2021, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

L'atelier du tailleur de pierre
https://openagenda.com/issy-com/events/latelier-du-tailleur-de-
pierre

Démonstration de taille de silex et présentation de 
pièces lithiques préhistoriques

Samedi 19 juin 2021, 14h00, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://issy.com/reservation-tempsdescerises

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/issy-com/events/baby-sitting-
dating_700847

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 19 juin 2021, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Collecte Ecosystem place Madaule & 
parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-ecosystem-
place-madaule-and-parvis-corentin-celton

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage.

20 mars - 19 juin 2021, les samedis

@ Place Madaule et place Corentin Celton - issy-
les-moulineaux

https://proximite.ecosystem.eco/collecte/ile-de-
france/issy-les-moulineaux#target-content

Atelier de réparation collaboratif
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-reparation-
collaboratif

La Maison de quartier des Îles propose en lien avec 
l'association IssyRepair&Co un atelier de repair café

Samedi 19 juin 2021, 10h00

@ Maison de Quartiers des Îles - 53 Avenue du 
Bas Meudon

https://www.cafedesbricoleurs.fr/atelier/issyrepair/

L'évolution humaine ? Un vrai casse-tête
https://openagenda.com/issy-com/events/levolution-humaine-
un-vrai-casse-tete

Observation et comparaison de moulages de 
crânes d'hominidés

Samedi 19 juin 2021, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://issy.com/reservation-tempsdescerises

Atelier Do It Yourself
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-do-it-
yourself_897474

Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos 
ateliers « Do it Yourself », dans une double 
démarche écologique et économique.

Samedi 19 juin 2021, 10h00

@ Maison de Quartiers des Îles - 53 Avenue du 
Bas Meudon

https://diy-issy-2.eventbrite.fr

Activité suspendue : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_55184

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 19 juin 2021, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Soirée Jeux de Société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe_265398

Voyage voyage...

Vendredi 18 juin 2021, 18h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence philo : Réflexions sur le 
mythe de l'Etat
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-philo-
reflexions-sur-le-mythe-de-letat

Dans le cadre du cycle Les mythes en anthropologie

Vendredi 18 juin 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

En visio : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_405789

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 18 juin 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Stage d'aide scolaire « Révisions du 
Brevet »
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-daide-scolaire-
revisions-du-brevet

Un stage à destination des 3ème qui souhaitent 
bénéficier d'un coup de pouce pour préparer leur 
Brevet.

14 - 18 juin 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Inauguration de la boîte à dons
https://openagenda.com/issy-com/events/inauguration-de-la-
boite-a-dons-8623670

Inauguration de la 2ème des 4 boîtes à dons dans 
le quartier des Epinettes

Vendredi 18 juin 2021, 17h45

@ Rond-Point Hector Guimard - Issy-les-
Moulineaux

Coaching en Français pour les élèves de 
1ere
https://openagenda.com/issy-com/events/coaching-en-francais-
pour-les-eleves-de-1ere

Un stage à destination des 1eres qui souhaitent 
travailler leur expression orale pour l'épreuve de 
français

14 - 18 juin 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les réseaux sociaux  sont-ils 
véritablement sociaux ?
https://openagenda.com/issy-com/events/les-reseaux-sociaux-
sont-ils-veritablement-sociaux

Colloque organisé en ligne par l'Institut Virtuel 
Seine Ouest

Vendredi 18 juin 2021, 09h15

@ Espace Andrée Chedid - 60, rue Général 
Leclerc  92130 Issy-Les-Moulineaux

Colloque Les réseaux sociaux sont-ils 
vraiment sociaux ?
https://openagenda.com/issy-com/events/colloque-les-reseaux-
sociaux-sont-ils-vraiment-sociaux

Colloque de l'Institut du Virtuel Seine Ouest (sur 
ZOOM)

Vendredi 18 juin 2021, 09h00

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://u-paris.zoom.us/j/2310217762?pwd=ZXFSL3
NKbDdkRk1xUXd2NUlHWDZiQT09#success
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Inauguration de la boîte à dons
https://openagenda.com/issy-com/events/inauguration-de-la-
boite-a-dons

Inauguration de la 1ère des 4 boîtes à dons dans le 
quartier Corentin Celton

Jeudi 17 juin 2021, 17h45

@ Place Corentin Celton - place corentin celton 
issy les moulineaux

Saint-Saëns au cinéma
https://openagenda.com/issy-com/events/saint-saens-au-
cinema

Un programme où cinéma et musique tissent un 
lien entre histoire et modernité

Mercredi 16 juin 2021, 18h30

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Niedermeyer, Auditorium - 11-13 rue Danton 92130 
Issy-les -Moulineaux

Récits sur gazon
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-sur-
gazon-9273176

Histoires à savourer pour les petites oreilles

Mercredi 16 juin 2021, 17h00

@ Parc Jean-Paul II - Rue Minard  92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX

Cours d'histoire de l'art au Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/cours-dhistoire-de-
lart_66313

Des cours d'histoire générale de l'art proposés par 
Eric Parmentier, historien de l'art.

24 juin 2020 - 16 juin 2021

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les Bouchetrous
https://openagenda.com/issy-com/events/les-bouchetrous

A partir de 6 ans

Mercredi 16 juin 2021, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Récits du mercredi dès 2 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi-
des-2-ans-8399489

Rendez-vous des histoires

Mercredi 16 juin 2021, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Blockchain : Monnaie d’échange ou 
registre de transaction ?
https://openagenda.com/issy-com/events/blockchain-monnaie-
dechange-ou-registre-de-transaction

Venez faire le point avec les experts de Forum 
Atena et de l’ISEP ainsi que ses étudiants. 
Présentiel : 100 places, distanciel 350 place

Mardi 15 juin 2021, 18h00

@ Campus ISEP à Issy - 10, rue de Vanves, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://bit.ly/3fpP5wr

Rencontre Allaitement Maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n-272495

avec Margaret Dickason-Clar, Consultante en 
lactation IBCLC

Mardi 15 juin 2021, 10h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/
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The Father
https://openagenda.com/issy-com/events/the-father-9455556

Film réalisé par Florian Zeller et inspiré de sa pièce 
de théâtre à succès

9 - 14 juin 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier Expoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-
expoesie_4882247

Atelier d'écriture poétique

12 avril - 14 juin 2021, les lundis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Semaine Nationale de l’identification 
des chiens et chats
https://openagenda.com/issy-com/events/semaine-nationale-de-
lidentification-des-chiens-et-chats

Cette semaine est l'occasion d'informer et 
sensibiliser le grand public à l'importance de 
l'identification des animaux domestiques.

7 - 13 juin 2021

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

http://www.identifier-mon-animal.fr

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 13 juin
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-13-juin

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin

Dimanche 13 juin 2021, 09h00

@ Pharmacie aux enfants - 44, rue de Champs 
Chardon Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Sherwood parc
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
sherwood-parc-5610108

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 13 juin 2021, 09h00

@ Sherwood parc - Sherwood parc, Rue de la 
Gare, 95270

https://teliss.ville-issy.fr/

Tonte des moutons du Talus Garibaldi
https://openagenda.com/issy-com/events/tonte-des-moutons-
du-talus-garibaldi

Relooking des moutons du talus

Dimanche 13 juin 2021, 14h00

@ Talus Garibaldi - Boulevard Garibaldi 92130 issy 
les moulineaux

Dédicace et rencontre avec l’auteur 
Laurent Petitmangin
https://openagenda.com/issy-com/events/dedicace-et-
rencontre-avec-lauteur-laurent-petitmangin

Dédicace avec l’auteur Laurent Petitmangin  pour la 
présentation de son premier roman : Ce qu’il faut 
de nuit  Paru aux Editions La manufacture du livre

Samedi 12 juin 2021, 17h00

@ Librairie Gutenberg - 17 boulevard Voltaire 
92130 Issy-Les-Moulineaux

Festival du Livre : 35 auteurs en 
dédicace !
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-35-
auteurs-en-dedicace-

Les grands noms de l'actualité littéraire viennent à 
vous sur le parvis de l'Hôtel de Ville !

Samedi 12 juin 2021, 14h30

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux.
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Concert du conservatoire de Meudon
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-du-
conservatoire-de-meudon

Venez assister au concert des élèves du 
conservatoire de Meudon.

Samedi 12 juin 2021, 16h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Atelier Micro-Folie : un mois une œuvre
https://openagenda.com/issy-com/events/un-mois-une-oeuvre-
atelier-conference-du-quai-branly

En partenariat avec le musée du Quai Branly-
Jacques Chirac, atelier-conférence en famille pour 
les enfants de 3 à 5 ans

Samedi 12 juin 2021, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

VENEZ RENCONTRER L'ASSOCIATION 
SAB 92
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-rencontrer-
lassociation-sab-92

Lutter contre les troubles du comportement 
alimentaire

17 octobre 2020 - 12 juin 2021, les samedis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://solidarite-anorexie-boulimie-92.fr/

Festival du Livre :Participez à la dictée !
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-
participez-a-la-dictee-

Relevez le défi et inscrivez-vous à l'un des niveaux 
de la dictée !

Samedi 12 juin 2021, 14h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://issy.com/dictees

Podcast : Alexandra Lapierre
https://openagenda.com/issy-com/events/podcast-alexandra-
lapierre

Avant de la rencontrer le samedi 12 juin prochain, 
découvrez son travail en podcast.

Samedi 12 juin 2021, 12h30

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - issy-les-moulineaux

Sortie loisirs : Karting
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-karting-
outdoor-avec-brk-4734815

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 12 juin 2021, 09h00

@ Circuit BRK - Avenue des Frères Lumière, 
78190 Trappes

https://teliss.ville-issy.fr/

Rencontre débat A3N : "Première 
séparation mère/bébé et reprise du 
travail".
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
premiere-separation-merebebe-et-reprise-du-travail

Pour les futurs et nouveaux parents

Samedi 12 juin 2021, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Atelier Do It Yourself
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-do-it-yourself

Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos 
ateliers DIY dans une double démarche écologique 
et économique.

Samedi 12 juin 2021, 10h00

@ Maison de Quartiers des Îles - 53 Avenue du 
Bas Meudon

https://diy-issy.eventbrite.fr
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Vernissage de l'exposition : L'année 
terrible - regards croisés
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-
lexposition-lannee-terrible-regards-croises

L'exposition du Musée consacrée à l'année terrible 
1870-1871.

Vendredi 11 juin 2021, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier A3N des livres et des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-des-livres-
et-des-bebes-6429818

Découvrez le plaisir de choisir des albums et de lire 
avec votre bébé 0/12 mois

Vendredi 11 juin 2021, 10h30

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

"Carnaval des animaux et autres 
oeuvres" de Camille Saint-Saëns : 
concert anniversaire
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-annuel-des-
professeurs

Les professeurs du Conservatoire célèbrent le 
centenaire de la mort du plus grand compositeur 
romantique français de la seconde moitié du XIXe

Jeudi 10 juin 2021, 19h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Niedermeyer, Auditorium - 11-13 rue Danton 92130 
Issy-les -Moulineaux

Conférence : « Une illustration du siège 
de Paris, la suite Binant
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-une-
illustration-du-siege-de-paris-la-suite-binant

par Sylvie Gonzalez, Conservateur honoraire.

Jeudi 10 juin 2021, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Table-ronde : Olivier Adam, Alice Ferney 
et Nathalie Kuperman
https://openagenda.com/issy-com/events/table-ronde-olivier-
adam-alice-ferney-et-nathalie-kuperman

Avant de les rencontrer le 12 juin au Festival, 
découvrez le travail de ces trois auteurs et leur 
échange autour de la notion de la famille dans une 
table-ronde en ligne.

Mercredi 9 juin 2021, 18h30

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - issy-les-moulineaux

Récits sur gazon
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-sur-
gazon-1797952

Histoires à savourer pour les petites oreilles

Mercredi 9 juin 2021, 17h00

@ Parc Jean-Paul II - Rue Minard  92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX

Tom et Jerry
https://openagenda.com/issy-com/events/tom-et-jerry

Pour la première fois, Tom et Jerry dans un film 
mêlant animation et prises de vues réelles

Mercredi 9 juin 2021, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Récits du mercredi dès 2 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi-
des-2-ans-691389

Rendez-vous des histoires

Mercredi 9 juin 2021, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Rencontre littéraire : Livres en Boîte
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-litteraire-
livres-en-boite

Dans le cadre du prix Livre en Boîte, la 
médiathèque centre-ville vous invite à une 
rencontre littéraire avec Vincent Message.

Mardi 8 juin 2021, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

CARTE BLANCHE AUX ÉTUDIANTS DE 
LA CLASSE PRÉPARATOIRE DES 
ARCADES
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-aux-
etudiants-de-la-classe-preparatoire-des-arcades

Exposition des travaux des étudiants de la classe 
préparatoire

2 - 8 juin 2021

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Des Hommes
https://openagenda.com/issy-com/events/des-hommes

Découvrez le dernier film de Lucas Belvaux

2 - 7 juin 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 6 juin
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-6-juin

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin

Dimanche 6 juin 2021, 09h00

@ Pharmacie du Haut Moulin - 1, rue Jules Guesde 
Issy-les-Moulineaux

Mini Lab : Flocage et impression sur 
textile
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-flocage-et-
impression-sur-textile-9564972

S'initier à l'impression sur textile dans le minilab du 
Temps des Cerises, sur inscription

Dimanche 6 juin 2021, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/clavim

L'héritage de la photographie
https://openagenda.com/issy-com/events/lheritage-de-la-
photographie

Regards sur l'Art, présenté par Eric Parmentier, 
conférencier.

Dimanche 6 juin 2021, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Biathlon et escalade sur 
rochers
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-course-
dorientation-biathlon-et-escalade-sur-bloc

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 6 juin 2021, 09h00

@ L'île de loisirs de Buthiers - 73, rue des Roches - 
77760 Buthiers

https://teliss.ville-issy.fr/

Soirée jeu de société famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-de-societe-
famille-6267972

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, un moment convivial à partager en 
famille

Samedi 5 juin 2021, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Concours "A la conquête du ciel !"
https://openagenda.com/issy-com/events/concours-a-la-
conquete-du-ciel-

Concours de photos de cerf-volant

6 avril - 5 juin 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Rencontre et dédicace avec l’auteure 
Delphine Benattar
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-et-
dedicace-avec-lauteure-delphine-benattar

Rencontre et dédicace avec l’auteure  Delphine 
Benattar pour la présentation de son  dernier 
ouvrage : Si mes souvenirs sont bons  Paru aux 
Editions Anne Carrière

Samedi 5 juin 2021, 16h00

@ Librairie Gutenberg - 17 boulevard Voltaire 
92130 Issy-Les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_378287

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 5 juin 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes-333360

Participez au Salon des découvertes à distance et 
en direct !

Samedi 5 juin 2021, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Projection : La boîte noire
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-la-boite-
noire

Projection du court-métrage d'animation La boîte 
noire suivie d'une discussion avec le réalisateur.

Samedi 5 juin 2021, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Sortie loisirs : Explor Games® et 
Accrobranche
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-explor-
gamesr-et-accrobranche

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 5 juin 2021, 10h00

@ Domaine de Montéclin - 91570 Bièvres

https://teliss.ville-issy.fr/

Activité suspendue : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_550951

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 5 juin 2021, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

En visio : Philo de l’éducation «Éduquer 
à une humanité fraternelle»
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-leducation-
eduquer-a-une-humanite-fraternelle

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 4 juin 2021, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid
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En visio : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_176331

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 4 juin 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Rencontre Ecotech Territoires 2021
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-ecotech-
territoires-2021

Le 4 juin 2021 aura lieu la 3ème édition de la 
Rencontre Ecotech « Territoires en transition & éco-
PME d’Ile-de-France », organisée par le PEXE et 
l’ADEME IDF

Vendredi 4 juin 2021, 09h00

@ En ligne (webinar) - Meudon

Annulé | Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_917935

L’Espace Ludique vous invite au Ludéjeuner, le 
rendez-vous ludique

5 février - 4 juin 2021, les vendredis

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier A3N Mum At Work
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-mum-at-
work-3508870

animé par Evelyne Combot, consultante en 
accompagnement professionnel

Vendredi 4 juin 2021, 10h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Conférence : « Issy au cœur de l’année 
terrible »
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-issy-au-
coeur-de-lannee-terrible

par Florian Goutagneux

Jeudi 3 juin 2021, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'Armée de Madame Pince
https://openagenda.com/issy-com/events/larmee-de-madame-
pince-8190677

Retrouvez notre club de lecture.

Mercredi 2 juin 2021, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits sur gazon
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-sur-
gazon-3976974

Histoires à savourer pour les petites oreilles

Mercredi 2 juin 2021, 17h00

@ Parc Jean-Paul II - Rue Minard  92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX

Découverte - Lego WeDo
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-lego-wedo

Des petits robots Lego à monter... et à 
programmer !

6 janvier - 2 juin 2021, les mercredis

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Stardog et turbocat
https://openagenda.com/issy-com/events/stardog-et-
turbocat-8853353

Venez découvrir la folle aventure de Stardog et 
Turbocat

Mercredi 2 juin 2021, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Récits du mercredi dès 2 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi-
des-2-ans-109874

Rendez-vous des histoires

Mercredi 2 juin 2021, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

ADN
https://openagenda.com/issy-com/events/adn-5530364

Le dernier film de Maïwenn

26 - 31 mai 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Carte blanche &� Italissyme
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-star-
italissyme_261559

Attention horaire avancé : projection de Leopardi, il 
giovane favoloso de Mario Martone, animée par 
l'association Italissyme

Dimanche 30 mai 2021, 17h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Marché des créateurs : 100% fait main
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-des-
createurs-100percent-fait-main

12ème édition de Bouquet d’idées

29 et 30 mai 2021

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

http://createursissy.canalblog.com

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 30 mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-30-mai

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai

Dimanche 30 mai 2021, 09h00

@ Pharmacie de la Mairie - 30 avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Philosopher en dehors des clous : René 
Girard, un allumé qui se prend pour un 
phare
https://openagenda.com/issy-com/events/philosopher-en-
dehors-des-clous-rene-girard-un-allume-qui-se-prend-pour-un-
phare

Conférence par Henri de Monvallier. A visionner en 
replay.

13 avril - 30 mai 2021

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-portes-
ouvertes-591199

La prochaine Journée Portes Ouvertes de l'aéro-
club Les Alcyons aura lieu le Dimanche 30 Mai de 
10h à 18h à l’aérodrome de Saint-Cyr-L’Ecole. 
C’est l’occasion de découvrir et partager notre 
activité.

Dimanche 30 mai 2021, 10h00

@ Aérodrome de Saint-Cyr L'Ecole - aérodrome de 
saint cyr l'école
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La main verte à la maison
https://openagenda.com/issy-com/events/la-main-verte-a-la-
maison

Ornementales ou comestibles, quelles plantes 
choisir pour installer la nature sur son balcon, sa 
terrasse ou son jardin et limiter la nuisance des 
frelons asiatiques, moustiques tigres...

Dimanche 30 mai 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Le manège de chevaux de bois sur 
l’Esplanade de l’Hôtel de Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/le-manege-de-
chevaux-de-bois-sinstalle-sur-lesplanade-de-lhotel-de-ville

Pour la plus grande joie de nos tout-petits !

25 janvier - 30 mai 2021

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Projection pour enfants &e Les trois 
brigands
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-pour-
enfants-love-les-trois-brigands

Ciné des enfants &e projection gratuite du film 
d'animation de Hayo Freitag, à partir de 4 ans

Dimanche 30 mai 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Books and Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast-3596144

L'anglais convivial à distance et en direct !

Dimanche 30 mai 2021, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle : Camille et Julie Berthollet
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-camille-et-
julie-berthollet

Les deux virtuoses vous proposent les 4 saisons de 
Vivaldi et leurs créations.

Samedi 29 mai 2021, 19h00

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Mémoire & Citoyenneté : Mémoriaux de 
l’Armistice, de l'internement et de la 
déportation
https://openagenda.com/issy-com/events/memoire-and-
citoyennete-memoriaux-de-larmistice-de-linternement-et-de-la-
deportation

Une journée à Compiègne pour 2 lieux de 
mémoires incontournables.

Samedi 29 mai 2021, 07h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Dédicace librairie GUTENBERG - 
NICOLAS LEBEL
https://openagenda.com/issy-com/events/dedicace-librairie-
gutenberg-nicolas-lebel

RDV à la Librairie Gutenberg pour rencontrer 
Nicolas Lebel et faire dédicacer son dernier 
ouvrage: Le Gibier Paru aux éditions du masque.

Samedi 29 mai 2021, 16h00

@ Librairie Gutenberg - 17 boulevard Voltaire 
92130 Issy-Les-Moulineaux

ANNULE Fête mondiale du jeu
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-mondiale-du-
jeu-8362598

Un rendez-vous incontournable pour les familles et 
les amateurs de jeu. Si vous êtes à la recherche de 
bonne humeur et de convivialité, cet évènement est 
pour vous !

Samedi 29 mai 2021, 14h30

@ Square de l'Abbé Derry - 92130 Issy les 
Moulineaux
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L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi-2653293

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 29 mai 2021, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Forum Rénov'Habitat 2021
https://openagenda.com/issy-com/events/forum-
renovhabitat-2021

Le rendez-vous de la rénovation énergétique de 
Grand Paris Seine Ouest

Samedi 29 mai 2021, 10h00

@ En ligne - Grand Paris Seine Ouest

https://www.eventbrite.fr/e/146967300151

Atelier Micro-Folie : un mois une œuvre
https://openagenda.com/issy-com/events/un-mois-une-oeuvre-
atelier-conference-du-quai-branly-jacques-chirac

En partenariat avec le musée du Quai Branly-
Jacques Chirac, atelier-conférence en famille pour 
les enfants de 6 à 12 ans

Samedi 29 mai 2021, 14h30, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Sortie loisirs : Olympiade Koh-Lectif
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
olympiade-koh-lectif

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 29 mai 2021, 13h30

@ Parc Saint Jean-Paul II - parc Saint Jean-Paul II 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Conférence sur Zoom : Droits et 
obligations d’un(e) jeune salarié(e)
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-sur-zoom-
droits-et-obligations-dun-jeune-salarie

Tout ce qu’il faut savoir pour accéder serein et 
avisé à son premier job, son premier emploi.

Samedi 29 mai 2021, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Nettoyage de quartier citoyen
https://openagenda.com/issy-com/events/ramassage-citoyen-
de-dechets

Les associations Terriens d'Issy et Run Eco Team 
proposent un ramassage de mégots et de déchets 
dans l'écoquartier Bords de Seine

Samedi 29 mai 2021, 10h00

@ Quartier Bords de Seine - Cours de l'Ancienne 
Boulangerie

Le 1er juin des écritures théâtrales 
jeunesse
https://openagenda.com/issy-com/events/le-1er-juin-des-
ecritures-theatrales-jeunesse-5258332

Rendez-vous annuel des écritures théâtrales

25 - 28 mai 2021

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Podcast : rencontre avec Hédi Kaddour
https://openagenda.com/issy-com/events/podcast-rencontre-
avec-hedi-kaddour

Plongez dans la Rome antique du 1er siècle.

Mercredi 26 mai 2021, 18h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Les insectes de la Maison de la Nature 
et de l'Arbre
https://openagenda.com/issy-com/events/les-insectes-de-la-
maison-de-la-nature-et-de-larbre

Profitez des beaux jours pour aller à la rencontre 
des habitants à 6 pattes et plus du jardin de la 
Maison de la Nature et de l'Arbre.

Mercredi 26 mai 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Sortie loisirs : Accrobranche à Meudon
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
accrobranche-a-meudon

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 26 mai 2021, 13h15

@ Accro Camp, Meudon - Route des Huit Bouteilles

https://teliss.ville-issy.fr/

100% Loup
https://openagenda.com/issy-com/events/100percent-loup

Loup Garou vs Caniche rose

Mercredi 26 mai 2021, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Récits du mercredi dès 2 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi-
des-2-ans

Rendez-vous des histoires

Mercredi 26 mai 2021, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Envole-moi
https://openagenda.com/issy-com/events/envole-moi-446763

Retrouvez Gérard Lanvin dans le dernier film de 
Christophe Barratier

19 - 24 mai 2021

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde lundi 
24 mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-lundi-24-mai

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai

Lundi 24 mai 2021, 09h00

@ Pharmacie Corentin - 11 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les séjours été 2021 sont en ligne
https://openagenda.com/issy-com/events/les-sejours-ete-2021-
sont-en-ligne

Découvrez les séjours pour les isséens de 6 à 17 
ans, inscriptions sur Téliss à partir du mardi 4 mai 
2021

27 avril - 23 mai 2021

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 23 mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-23-mai

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai

Dimanche 23 mai 2021, 09h00

@ Pharmacie des Arches - 99, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux
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Mini Lab : Flocage et impression sur 
textile
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-flocage-et-
impression-sur-textile-5858623

S'initier à l'impression sur textile dans le minilab du 
Temps des Cerises, sur inscription

Dimanche 23 mai 2021, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/clavim

Ouverture de la Ferme pédagogique au 
Parc Henri Barbusse
https://openagenda.com/issy-com/events/ouverture-de-la-
ferme-pedagogique-au-parc-henri-barbusse

Les Bergeries d’Issy

Samedi 22 mai 2021, 15h30

@ Parc Henri Barbusse - Parc Henri Barbusse, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.bergeriesdissy.fr/

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_912682

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 22 mai 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Fête de la Nature
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-la-
nature-7606951

A cette occasion, plusieurs jardins partagés de la 
ville ouvrent leurs portes pour faire découvrir aux 
petits et grands l'agriculture urbaine.

19 - 22 mai 2021

@ Lieux multiples : Chemin des Vignes et Fort 
d'Issy - Issy

JOURNÉE D'ÉTUDE MUSICOVID
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-detude-
musicovid

Expériences musicales en temps de COVID : 
S'adapter, résister, innover ou comment les 
professionnels de la musique ont traversé cette 
crise

Samedi 22 mai 2021, 10h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Rencontre débat A3N : « Le sommeil de 
votre bébé  »
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
le-sommeil-de-votre-bebe-1839601

Comment mieux le comprendre pour mieux 
l’accompagner !

Samedi 22 mai 2021, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Action suspendue : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_312334

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 22 mai 2021, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Upcycling mobiles
https://openagenda.com/issy-com/events/upcycling-mobiles

Avec des éléments naturels, bois, feuilles, ficelles... 
venez créer des mobiles pour enchanter les jardins !

Samedi 22 mai 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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En visio : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_601002

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 21 mai 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Soirée Jeux de Société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe_465251

Nouveautés !

Vendredi 21 mai 2021, 18h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Déambulation au Jardin des Coteaux
https://openagenda.com/issy-com/events/deambulation-au-
jardin-des-coteaux

Venez flâner dans un écrin de verdure au coeur 
d'Issy-Les-Moulineaux

19 et 21 mai 2021

@ Jardin des Coteaux - Chemin des vignes Issy les 
Moulineaux 92130

https://fetedelanature.com/mon-compte/mes-
manifestations/edition-2021/visite-du-jardin-des-
coteaux

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte_4274102

Pratiquez les langues étrangères !

Jeudi 20 mai 2021, 20h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

COMPLET Spectacle: Est-ce que j'ai une 
gueule d'Arletty ?
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-est-ce-que-
jai-une-gueule-darletty

Un biopic musical et dansant !

Jeudi 20 mai 2021, 19h00

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

Scène poétique ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-poetique-
ouverte_3927827

Une scène ouverte spéciale Printemps des Poètes

17 mars et 19 mai 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Compostage
https://openagenda.com/issy-com/events/compostage-6297794

En appartement, en maison ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa solution pour 
composter.

Mercredi 19 mai 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Conférence en ligne : Des portraits de 
femmes racontent la Commune de Paris 
en BD
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-en-ligne-
des-portraits-de-femmes-racontent-la-commune-de-paris-en-
bd-3445552

Les éditions Glénat raconte le destin de ces « 
communardes » dans une grande série historique 
et romanesque portée par des auteurs de talents.

Mardi 18 mai 2021, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

page 486 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_601002
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_601002
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-societe_465251
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-societe_465251
https://openagenda.com/issy-com/events/deambulation-au-jardin-des-coteaux
https://openagenda.com/issy-com/events/deambulation-au-jardin-des-coteaux
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_4274102
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_4274102
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-est-ce-que-jai-une-gueule-darletty
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-est-ce-que-jai-une-gueule-darletty
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-poetique-ouverte_3927827
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-poetique-ouverte_3927827
https://openagenda.com/issy-com/events/compostage-6297794
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-en-ligne-des-portraits-de-femmes-racontent-la-commune-de-paris-en-bd-3445552
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-en-ligne-des-portraits-de-femmes-racontent-la-commune-de-paris-en-bd-3445552
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-en-ligne-des-portraits-de-femmes-racontent-la-commune-de-paris-en-bd-3445552


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 16 mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-16-mai

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai

Dimanche 16 mai 2021, 09h00, 14h00

@ Pharmacie des Epinettes - 54 rue d'Erevan

ELISE & THE SUGARSWEETS - LIVE 
streaming I Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/elise-and-the-
sugersweets-live-streaming-i-le-reacteur

Le Réacteur et le Crossroad Issy Blues Club 
présentent ELISE & THE SUGARSWEETS en Live 
Stream depuis la Halle des Epinettes

Dimanche 16 mai 2021, 18h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/lereacteur92

Atelier A3N Mum At Work
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-mum-at-
work-8162219

animé par Evelyne Combot, consultante en 
accompagnement professionnel

Vendredi 14 mai 2021, 10h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

VEX - LIVE STREAMING - LE REACTEUR
https://openagenda.com/issy-com/events/vex-en-concert

Le Réacteur et les Zuluberlus présentent VEX en 
Live Stream depuis la Halle des Epinettes

Jeudi 13 mai 2021, 20h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/lereacteur92

Info pratique | Pharmacie de garde jeudi 
13 mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-jeudi-13-mai

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai

Jeudi 13 mai 2021, 08h30

@ Pharmacie des Trois Moulins - 3 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Couleurs d'Afrique
https://openagenda.com/issy-com/events/couleurs-dafrique

Des concerts pour profiter des beautés des 
traditions musicales du monde. A visionner en 
replay.

12 février - 12 mai 2021

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Séminaire : La mise à l'épreuve du 
distanciel des cadres thérapeutiques et 
pédagogiques.
https://openagenda.com/issy-com/events/seminaire-la-mise-a-
lepreuve-du-distanciel-des-cadres-therapeutiques-et-
pedagogiques

Rencontres de l'Institut du Virtuel

9 octobre 2020 - 12 mai 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 9 mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-9-mai

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai

Dimanche 9 mai 2021, 09h00

@ Pharmacie du viaduc - 149, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux
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Annulé | La philo à l'écran des enfants &e 
La ferme des animaux
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-la-ferme-des-animaux

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Emiliano Ferrari

Dimanche 9 mai 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

REPORTE : Spectacle : Par le bout du 
nez
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-par-le-bout-
du-nez

Le savoureux duo de François Berléand et 
François-Xavier Demaison.

30 janvier et 8 mai 2021

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Info pratique | Pharmacie de garde 
samedi 8 mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-samedi-8-mai

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai

Samedi 8 mai 2021, 08h00

@ Pharmacie du Carrefour de Weiden - 116, 
boulevard Gallieni

En visio: Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_730702

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 7 mai 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier A3N des livres et des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-des-livres-
et-des-bebes-8634570

Découvrez le plaisir de choisir des albums et de lire 
avec votre bébé 0/12 mois

Vendredi 7 mai 2021, 10h30

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Jardiner chez moi au printemps ! - EN 
VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/issy-com/events/jardiner-chez-moi-au-
printemps-en-visio-conference

Découvrez comment jardiner facilement chez soi. 
Quelles plantes sont nos alliées au jardin et 
lesquelles s'entraident.

Mercredi 5 mai 2021, 16h00, 18h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Merveille du Musée : le jeu de David
https://openagenda.com/issy-com/events/merveille-du-musee-
le-jeu-de-david

Ce cinquième épisode des « Merveilles du musée » 
est consacré au premier jeu officiel français conçu 
par le grand peintre David.

Mercredi 5 mai 2021, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Thé Ciné &� Le Doulos
https://openagenda.com/issy-com/events/the-cine-star-le-doulos

Des séances de ciné-club, en semaine, en après-
midi en partenariat avec le CCAS

Mercredi 5 mai 2021, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Le cirque dans les arts plastiques (fin 
XVIIIe – fin XXe)
https://openagenda.com/issy-com/events/le-cirque-dans-les-
arts-plastiques-fin-xviiie-fin-xxe

Par Raphaëlle Fonfroide, conférencière. A distance 
et en direct.

Mercredi 5 mai 2021, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rencontre Allaitement Maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n-1071762

avec Margaret Dickason-Clar, Consultante en 
lactation IBCLC

Mardi 4 mai 2021, 10h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 2 mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-2-mai

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai

Dimanche 2 mai 2021, 09h00

@ Pharmacie du Carousel - 1 rue Foucher 
Lepelletier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
samedi 1er mai
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-samedi-1er-mai

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai

Samedi 1 mai 2021, 10h00

@ Pharmacie des Bords de Seine - 10 cours 
Ancienne Boulangerie 92130 Issy-les-moulineaux

EFS : collecte don du sang au gymnase 
Jules Guesde
https://openagenda.com/issy-com/events/efs-collecte-don-du-
sang-au-gymnase-jules-guesde-6134042

Nouvelle collecte exceptionnelle de sang, 
indispensable pour sauver des vies.

29 et 30 avril 2021

@ Gymnase Jules Guesde - 15 Rue Jules Guesde 
92130

http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

ANNULE / Stage Préparer son grand 
oral, pour les Terminales
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-preparer-son-
grand-oral-pour-les-1eres-terminales

Stage de préparation à l'épreuve du grand oral

26 - 30 avril 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Atelier A3N Mum At Work
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-mum-at-
work-1769722

animé par Evelyne Combot, consultante en 
accompagnement professionnel

Vendredi 30 avril 2021, 10h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

ANNULE / Stage Apprendre à s'orienter
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-apprendre-a-
sorienter

Toute l’année, ensemble, nous accompagnons les 
jeunes et leurs parents pour que chacun trouve sa 
place et participe à la concrétisation d’un parcours 
de formation choisi.

20 octobre 2020 - 29 avril 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Les insectes et le changement 
climatique - REMPLACE PAR FICHE 
PEDAGOGIQUE
https://openagenda.com/issy-com/events/les-insectes-et-le-
changement-climatique-remplace-par-fiche-pedagogique

Avec le changement climatique on voit arriver de 
nouvelles espèces en Ile-de-France. Quelles sont-
elles, et pourquoi étendent-elles leur territoire ?

Mercredi 28 avril 2021, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 25 avril
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-25-avril

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril

Dimanche 25 avril 2021, 09h00

@ Pharmacie de l'Hôpital - 19 rue Ernest Renan, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Books and Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast-283613

L'anglais convivial à distance et en direct !

Dimanche 25 avril 2021, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Etegami nature "SAKURA en carton 
gratté", art japonais - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/issy-com/events/etegami-nature-
sakura-en-carton-gratte-art-japonais-en-visio-conference

Initié par Koike Kunio, l’etegami consiste en une 
carte peinte d’un motif accompagné d’un message 
que l’on envoie à son entourage. Venez créer votre 
propre carte sur le thème des fruits de saison.

Samedi 24 avril 2021, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Risques et inondations - REMPLACE 
PAR UNE VIDEO
https://openagenda.com/issy-com/events/risques-et-
inondations-remplace-par-une-video

Essayez de comprendre pourquoi les activités 
humaines ont un impact sur l'augmentation des 
risques d'inondations, et trouvez des solutions 
concrètes.

Samedi 24 avril 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Atelier philo : le cinéma selon Deleuze 2 
(en visio-conférence)
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-philo-le-
cinema-selon-deleuze-en-visio-conference

Atelier animé par Gérard Lurol

12 mars et 23 avril 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Sport Vacances Adultes en toute liberté
https://openagenda.com/issy-com/events/sport-vacances-
adultes-en-toute-liberte

Cours de Pilates-Stretching et Remise en forme du 
19 au 23 avril de 12h20 à 13h20

19 - 23 avril 2021

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir

https://www.oms-issy.com/fitness-vacances

Stage d'aide scolaire Français, Maths ou 
Anglais, pour les collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-daide-scolaire-
francais-maths-ou-anglais-pour-les-collegiens-3894094

Un stage à destination des 6emes, 5èmes, 4èmes 
et 3èmes qui souhaitent profiter d'un coup de 
pouce pendant leurs vacances.

19 - 23 avril 2021

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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Stage d'aide scolaire « Préparation des 
épreuves du Brevet »
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-daide-scolaire-
preparation-des-epreuves-du-brevet

Un stage à destination des 3ème qui souhaitent 
bénéficier d'un coup de pouce pour préparer leur 
Brevet.

19 - 23 avril 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage d'aide scolaire Maths ou Physique-
Chimie pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-daide-scolaire-
maths-ou-physique-chimie-pour-les-lyceens

Stage d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

19 - 23 avril 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Stage Micro-Folie : OpenLab 
(changement de dates)
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-
openlab-2396988

Stage numérique pour les 11/14 ans pendant les 
vacances de printemps, inscription sur Teliss, tarif 
unique de 16€ pour la semaine.

19 - 23 avril 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.issy.com/demarcheteliss

En visio : «Comprendre le rôle du 
cerveau dans l’apprentissage chez les 
enfants» par Pascale Toscani
https://openagenda.com/issy-com/events/comprendre-le-role-
du-cerveau-dans-lapprentissage-chez-les-enfants-par-pascale-
toscani

Conférence-débat avec Pascale Toscani Docteure 
en psychologie, sur inscription.

Mercredi 21 avril 2021, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Bricorécup pochette en cravate, 
bandeau, sac  - REMPLACE PAR UN 
TUTORIEL
https://openagenda.com/issy-com/events/bricorecup-pochette-
en-cravate-bandeau-sac-remplace-par-un-tutoriel

En panne d'idées cadeaux ou envie de se faire 
plaisir ? Avec des matériaux de réemploi, fabriquez 
des bandeaux, pochettes et sacs !

Mercredi 21 avril 2021, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

En ligne | Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte_647960

Pratiquez les langues étrangères !

Mardi 20 avril 2021, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte-7468006

Pratiquez les langues étrangères depuis chez vous !

Mardi 20 avril 2021, 19h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/sorties-avril/
vr01-04-20-cafe-polyglotte-en-ligne

Le Service national universel pour les 
jeunes de 15 à 17 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/le-service-national-
universel-pour-les-jeunes-de-15-a-17-ans

L'Espace Jeunes Anne Frank vous accompagne 
pour les inscriptions jusqu'au 20 avril 2021

1 mars - 19 avril 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 18 avril
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-18-avril

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril

Dimanche 18 avril 2021, 08h00

@ Pharmacie de l’Île Saint-Germain - 15 boulevard 
des îles, Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_806104

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 17 avril 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

L'Aparté reste ouvert jusqu'au 17 avril
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-reste-ouvert-
jusquau-17-avril

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

1 - 17 avril 2021

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes-6545786

Présentation A DISTANCE

Samedi 17 avril 2021, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Sortie loisirs : Karting outdoor 
pour les 15/17 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-karting-
outdoor-pour-les-1517-ans-2595679

Sortie pour les lycéens de 15 à 17 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 17 avril 2021, 14h00

@ Circuit BRK - Avenue des Frères Lumière, 
78190 Trappes

https://teliss.ville-issy.fr/

Démarche zéro déchet : ma poubelle 
déborde - EN VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/issy-com/events/demarche-zero-
dechet-ma-poubelle-deborde-en-visio-conference

Echanges et retours d'expérience sur la réduction 
des déchets et leur valorisation.

Samedi 17 avril 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Upcycling porte-monnaie en origami - 
REMPLACE PAR UNE VIDEO
https://openagenda.com/issy-com/events/upcycling-porte-
monnaie-en-origami-remplace-par-une-video

À partir d’un morceau de bâche ou de toiles cirées, 
fabriquez un porte-monnaie unique aux couleurs 
chatoyantes !

Samedi 17 avril 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Le BungyPump à découvrir - Séance 
Découverte
https://openagenda.com/issy-com/events/le-bungypump-a-
decouvrir

La nouvelle façon de pratiquer la marche nordique.

10 et 17 avril 2021

@ Foret de Meudon (Étang de Chalais) - Route 
d'Aubervilliers Meudon
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Annulé | Soirée Jeux de Société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe_927799

Thématique ou éditeur à définir...

16 et 17 avril 2021

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

SUPERDOWNHOME - LIVE streaming I 
Le Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/superdownhome-live-
streaming-i-le-reacteur

Le Réacteur, Dixiefrog et Radio Perfecto présentent 
SUPERDOWNHOME en Live Stream depuis la 
Halle des Epinettes

Vendredi 16 avril 2021, 20h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

En visio : Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_839327

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 16 avril 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Stage d'aide scolaire Français, Maths ou 
Anglais, pour les collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-daide-scolaire-
francais-maths-ou-anglais-pour-les-collegiens_269133

Un stage à destination des 6emes, 5èmes, 4èmes 
et 3èmes qui souhaitent profiter d'un coup de 
pouce pendant leurs vacances.

12 - 16 avril 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage d'aide scolaire Maths, Histoire-
géo, géopolitique, sciences politiques, 
pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-daide-scolaire-
maths-histoire-geo-geopolitique-sciences-politiques-pour-les-
lyceens_216929

Stage d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

12 - 16 avril 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Stage d'aide scolaire « Préparation des 
épreuves du Brevet »
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-daide-scolaire-
preparation-des-epreuves-du-brevet_138991

Un stage à destination des 3ème qui souhaitent 
bénéficier d'un coup de pouce pour préparer leur 
Brevet.

12 - 16 avril 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Préparer son Bac français, pour 
les 1ères
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-preparer-son-
bac-francais-pour-les-1eres

Stage de préparation aux épreuves du bac français.

12 - 16 avril 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Annulé | Interlud
https://openagenda.com/issy-com/events/interlud_531489

Quand la lecture et le jeu se croisent...

Mercredi 14 avril 2021, 10h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Rencontre Allaitement Maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n-6822476

avec Margaret Dickason-Clar, Consultante en 
lactation IBCLC

Mardi 13 avril 2021, 10h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 11 avril
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-11-avril

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril

Dimanche 11 avril 2021, 09h00

@ Pharmacie d'Issy - 44 rue Ernest Renan, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Annulé | Carte blanche &� portraits de 
femmes
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-star-
portraits-de-femmes_915549

Projection du film The Watermelon Woman, suivie 
d'un débat initié par le Conseil Local de la Jeunesse

Dimanche 11 avril 2021, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Sortie loisirs : Rallye 
orientation & escalade sur bloc
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-rallye-
orientation-and-escalade-sur-bloc-4434724

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 11 avril 2021, 09h00

@ Larchant, Forêt de Fontainebleau - Parking de 
l'Eléphant

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | Projection pour enfants &e Le 
vilain petit canard
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-pour-
enfants-love-le-vilain-petit-canard

Ciné des enfants &e projection gratuite du film 
d'animation de Garri Bardine, à partir de 5 ans

Dimanche 11 avril 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle : Opéra Locos
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-opera-locos

Les classiques musicaux revisités par cette troupe 
déjantée !

Samedi 10 avril 2021, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Annulé | Premiers secours nourrissons 
et enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants_459500

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 10 avril 2021, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Micro-Folie : un mois une œuvre 
- REPORT
https://openagenda.com/issy-com/events/-un-mois-une-oeuvre-
ateliers-du-quai-branly

En partenariat avec le musée du Quai Branly-
Jacques Chirac, atelier-conférence en famille, pour 
les enfants de 3 à 5 ans

Samedi 10 avril 2021, 15h30, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises
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Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 5ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-
couple-5eme-seance_883361

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 10 avril 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Appui en français
https://openagenda.com/issy-com/events/appui-en-
francais_6442058

Préparer son bac de français

13 mars - 10 avril 2021, les samedis

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Groupe de parole SAB92 (par zoom)
https://openagenda.com/issy-com/events/groupe-de-parole-
sab92-par-zoom-1986756

Temps d'échanges sur les troubles alimentaires

Samedi 10 avril 2021, 14h00

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

VENEZ RENCONTRER L'ASSOCIATION 
SAB 92
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-rencontrer-
lassociation-sab-92-2780315

Groupe de parole en ligne

Samedi 10 avril 2021, 14h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://solidarite-anorexie-boulimie-92.fr/

Annulé | Sortie loisirs : Karting outdoor 
avec BRK
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-karting-
outdoor-avec-brk-6342424

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 10 avril 2021, 09h00

@ Circuit BRK - Avenue des Frères Lumière, 
78190 Trappes

https://teliss.ville-issy.fr/

Rencontre débat A3N : « La place des 
femmes dans la famille.»
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
la-place-des-femmes-dans-la-famille

Avec Tiphaine Martin-Dequesne, psychologue 
spécialisée Périnatalité

Samedi 10 avril 2021, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

C'est moi qui l'ai fait : dentifrice et 
gommage pour le corps  - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/issy-com/events/cest-moi-qui-lai-fait-
dentifrice-et-gommage-pour-le-corps-en-visio-conference

Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos 
ateliers « Do it Yourself » : concoctez vos propres 
dentifrice et gommage pour le corps..

Samedi 10 avril 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Annulé | Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_681811

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 10 avril 2021, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Atelier A3N des livres et des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-des-livres-
et-des-bebes-1616770

Découvrez le plaisir de choisir des albums et de lire 
avec votre bébé 0/12 mois

Vendredi 9 avril 2021, 10h30

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

VISIO-conférence socio :  Alain Touraine 
- l'intervention sociologique
https://openagenda.com/issy-com/events/visio-conference-
socio-alain-touraine-lintervention-sociologique

Cycle Les grandes figures contemporaines de la 
sociologie

Jeudi 8 avril 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Soirée Métier – La restauration en direct 
de la Cucina
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-metier-la-
restauration-en-direct-de-la-cucina

Caroline vous présente son parcours de formation 
dans son restaurant.

Jeudi 8 avril 2021, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-
atelier_769423

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 7 avril 2021, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

ANNULÉE - Projection : Le cerf-volant 
du bout du monde
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-le-cerf-
volant-du-bout-du-monde

De Roger Pigaut et Wang Kia-Yi (France / Chine, 
1958, 82 min, couleur)

Dimanche 4 avril 2021, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_799775

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 3 avril 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Annulé | Partager autour du théâtre avec 
son enfant de 3/4 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-de-34-ans

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 3 avril 2021, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

ANNULE : Spectacle : Alex Vizorek - Ad 
Vitam
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-alex-
vizorek-ad-vitam

Son nouveau spectacle, !

Vendredi 2 avril 2021, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy
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Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_977157

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 2 avril 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Animation de Pâques à la Maison 
Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-de-paques-
dans-les-quartiers-2962298

Jeu organisé pour toute la famille

Vendredi 2 avril 2021, 16h00

@ Maison de Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Animation de Pâques à la Maison du Val 
de Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-de-paques-
dans-les-quartiers-5018471

Jeu organisé pour toute la famille

Vendredi 2 avril 2021, 16h00

@ Maison du Val Seine - 13 rue Maurice Berteaux 
92130 Issy-les-Moulineaux

Animation de Pâques à Maison des 
Hauts d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-de-paques-
dans-les-quartiers

Jeu organisé pour toute la famille, sur inscription 
par téléphone

Vendredi 2 avril 2021, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Animation de Pâques à la Maison de la 
Ferme
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-de-paques-
dans-les-quartiers-2088787

Jeu organisé pour toute la famille

Vendredi 2 avril 2021, 16h00

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Animation de Pâques à la Maison des 
Îles
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-de-paques-
dans-les-quartiers-4554527

Jeu organisé pour toute la famille

Vendredi 2 avril 2021, 16h00

@ Maison des Îles - 53 avenue du Bas Meudon, 
92130 Issy-les-Moulineaux

KUGELBLITZ | Sortie du nouveau clip 
video "Cosmic Convultion"
https://openagenda.com/issy-com/events/kugelblitz-or-sortie-du-
nouveau-clip-video-cosmic-convultion

Coproduction Le Réacteur / NRV Promotion

Vendredi 2 avril 2021, 11h00

@ Le Réacteur - 31 bis rue aristide Briand 92130 
issy-Les-Moulineaux

Atelier sur le numérique : Les réseaux 
sociaux pour nos ados pour le meilleur 
ou pour le pire ?
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-sur-le-
numerique

La place centrale des écrans dans la vie des 
familles, une source incessante de préoccupation 
pour les parents. Atelier gratuit sur inscription en 
ligne

Jeudi 1 avril 2021, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Un projet intergénérationnel qui ne 
manque pas d'air !
https://openagenda.com/issy-com/events/un-projet-
intergenerationnel-qui-ne-manque-pas-dair-_7343888

Les Médiathèques pilotent sur la ville l'opération de 
valorisation de la langue française « Dis-moi dix 
mots » avec les CM1 de l'école Voltaire et les 
résidents de la maison de retraite Lasserre.

1 - 31 mars 2021

@ Médiathèque Centre-Ville - 33 rue du 
Gouverneur général Eboué, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Imagine ton écoquartier  - REMPLACE 
PAR UNE FICHE PEDAGOGIQUE
https://openagenda.com/issy-com/events/imagine-ton-
ecoquartier-en-visio-conference

Après vous être penchés sur les métiers 
d'architecte paysagiste, urbaniste et sur leurs 
réalisations, divers projets en 3D seront créés.

Mercredi 31 mars 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

L'Armée de Madame Pince
https://openagenda.com/issy-com/events/larmee-de-madame-
pince_9993896

Retrouvez notre club de lecture à distance et en 
direct.

Mercredi 31 mars 2021, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

En direct | Lecture-spectacle : Les 
scénarios vivants
https://openagenda.com/issy-com/events/en-direct-or-lecture-
spectacle-les-scenarios-vivants

Lecture de scénarios par des comédiens dans le 
cadre de la manifestation nationale La Fête du 
court métrage

Lundi 29 mars 2021, 17h00, 20h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/halledesepinettes

Projection : Jamais seul dans ma team
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-jamais-
seul-dans-ma-team

Projection réservée aux élèves du collège La Paix 
dans le cadre de la manifestation nationale La Fête 
du court métrage

Lundi 29 mars 2021, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Vidéo-atelier La légende de la carte
https://openagenda.com/issy-com/events/video-atelier-la-
legende-de-la-carte

Un atelier pour enfants pour s'amuser avec des 
cartes géographiques

20 - 28 mars 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Philosopher en dehors des clous : 
Pascal inutile et incertain
https://openagenda.com/issy-com/events/philosopher-en-
dehors-des-clous-pascal-inutile-et-incertain

Conférence par Henri de Monvallier. A visionner en 
replay.

14 janvier - 28 mars 2021

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Équitation
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
equitation-5325386

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 28 mars 2021, 09h00

@ Centre équestre - Ozouer le Voulgis, 77390

https://teliss.ville-issy.fr/
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Merveille du Musée : Celle qui fut la 
Belle Heaulmière d'Auguste Rodin
https://openagenda.com/issy-com/events/merveille-du-musee-
celle-qui-fut-la-belle-heaulmiere-dauguste-rodin

Dans le cadre du Printemps de la Sculpture, retour 
sur la Belle Haulmière, une sculpture de Rodin qui 
fait partie des collections du Musée.

Dimanche 28 mars 2021, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

En direct | La philo à l'écran des enfants &e 
Mon zoo urbain
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-mon-zoo-urbain

Découverte de notions philosophiques guidée à 
partir de courts-métrages accessibles en ligne, 
dans le cadre de la manifestation nationale La Fête 
du court métrage, dès 5 ans

Dimanche 28 mars 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/474973207187113

Annulé - Spectacle pour enfants : La 
Bataille contre mon lit
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-la-bataille-contre-mon-lit_145670

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Samedi 27 mars 2021, 15h30, 16h30

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 2ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-
seance_965037

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Samedi 27 mars 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conférence : Créer un manga en France
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-creer-un-
manga-en-france

Rencontre avec Mahmoud Larguem, directeur des 
éditions H2T et Caly, mangaka auteur de Nova

Samedi 27 mars 2021, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://fb.me/e/1YoUmzH0d

Annulé | Projection pour enfants &e Donne-
moi un la !
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-pour-
enfants-love-donne-moi-un-la-

Ciné des enfants &e Projection gratuite dans le cadre 
de la manifestation nationale La Fête du court 
métrage, à partir de 3 ans

Samedi 27 mars 2021, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

COMPLET / EN LIGNE - Atelier La 
Fresque du Climat animé par l'Agence 
Locale de l'Energie et du Climat
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-la-fresque-du-
climat_386100

Un atelier ludique et convivial pour comprendre les 
causes et conséquences du changement climatique

Samedi 27 mars 2021, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130

Sortie loisirs : Raid initiation survie en 
forêt
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-raid-
initiation-survie-en-foret-2999220

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 27 mars 2021, 09h00

@ Larchant, Forêt de Fontainebleau - Parking de 
l'Eléphant

https://teliss.ville-issy.fr/
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Annulé | En direct | Projection-
rencontre : Différent, et alors ?
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-different-et-
alors

Projection réservée aux membres du Conseil 
Communal des Jeunes, suivi d'un débat retransmis 
en direct dans le cadre de la manifestation 
nationale La Fête du court métrage

Samedi 27 mars 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/halledesepinettes

Dans l'atelier du dessinateur Yoann Le 
Scoul
https://openagenda.com/issy-com/events/dans-latelier-du-
dessinateur-yoann-le-scoul

Atelier à distance d'initiation au dessin manga.

Samedi 27 mars 2021, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/clavim

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_317021

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 27 mars 2021, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Découverte des chauves-souris  - EN 
VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-des-
chauves-souris-en-visio-conference

Seul mammifère volant, la chauve-souris mange 
2000 à 7000 insectes par nuit ! Une activité pour 
mieux les connaître.

Samedi 27 mars 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Philo de l’éducation «Éduquer à 
l’hospitalité»
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-leducation-
eduquer-a-lhospitalite

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 26 mars 2021, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Annulé | Thé Ciné &� En haut de l'affiche
https://openagenda.com/issy-com/events/the-cine-en-haut-de-
laffiche-8956783

Projection gratuite dans le cadre de la 
manifestation nationale La Fête du court métrage, à 
partir de 12 ans

Vendredi 26 mars 2021, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Médiation Parents-Ado
https://openagenda.com/issy-com/events/mediation-parents-
ado_273183

Cet atelier ouvert aux parents propose un temps de 
réflexion autour de la médiation familiale, sur 
inscription.

Jeudi 25 mars 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Les insectes sociaux - ANNULE
https://openagenda.com/issy-com/events/les-insectes-sociaux-
en-viso-conference

Fourmis, abeilles, frelons, termites, guêpes... 
Apprenez-en plus sur les habitudes de ces insectes 
sociaux.

Mercredi 24 mars 2021, 16h00, 17h00, 18h00, 
19h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Lutte contre les dévoreurs et maladies 
des plantes - EN VISO CONFERENCE
https://openagenda.com/issy-com/events/lutte-contre-les-
devoreurs-et-maladies-des-plantes-en-viso-conference

Découvrez les trucs et astuces pour empêcher 
votre jardin de servir de buffet aux petites bêtes du 
sol ! Apprenez à les reconnaître et à limiter leurs 
apparitions sans utiliser de pesticides.

Mercredi 24 mars 2021, 14h00, 16h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Sensibilisation à la faune et la flore
https://openagenda.com/issy-com/events/sensibilisation-a-la-
faune-et-la-flore

Sensibilisation à l'environnement avec PikPik 
Environnement à distance et en direct !

Mercredi 24 mars 2021, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Comment faire un portrait sans 
montrer le visage ?
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-comment-faire-
un-portrait-sans-montrer-le-visage

Atelier réservé aux enfants des Accueils de Loisirs 
dans le cadre de la manifestation nationale La Fête 
du court métrage

Mercredi 24 mars 2021, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Projection : Vers l'infini et au-delà
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-vers-linfini-
et-au-dela

Projection réservée aux enfants des accueils de 
loisirs dans le cadre de la manifestation nationale 
La Fête du court métrage

Mercredi 24 mars 2021, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Projection : Mon zoo urbain
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-mon-zoo-
urbain

Projection réservée aux enfants des accueils de 
loisirs dans le cadre de la manifestation nationale 
La Fête du court métrage

Mercredi 24 mars 2021, 10h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Découverte du cinéma 
expérimental
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decouverte-du-
cinema-experimental

Atelier réservé aux enfants des Accueils de Loisirs 
dans le cadre de la manifestation nationale La Fête 
du court métrage

Mercredi 24 mars 2021, 09h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 21 mars
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-21-mars

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier

Dimanche 21 mars 2021, 08h30

@ Pharmacie du Val de Seine - 21 rue Rouget de 
Lisle

Annulé - Spectacle pour enfants : La 
boite à mélosique
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-la-boite-a-melosique

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans, gratuit entrée libre

Dimanche 21 mars 2021, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Atelier cuisine anti-gaspillage
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-cuisine-anti-
gaspillage

Sensibilisation à l'environnement avec PikPik 
Environnement à distance et en direct !

Dimanche 21 mars 2021, 15h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle : Gala d'étoiles
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-gala-
detoiles

Une soirée de toute beauté à partager en famille.

Samedi 20 mars 2021, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Vidéo-poésie : La chair des lettres
https://openagenda.com/issy-com/events/video-poesie-la-chair-
des-lettres

Spectacle de poésie, danse et calligraphie

Samedi 20 mars 2021, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/espace.andreechedid

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_953706

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 20 mars 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 4ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-
couple-4eme-seance_582190

Un cycle en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 20 mars 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Reporté - Spectacle pour enfants : Deux 
jongleurs et un landau
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-deux-jongleurs-et-un-landau_789188

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 20 mars 2021, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Journée Portes Ouvertes virtuelles des 
Arcades
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-portes-
ouvertes-virtuelles-des-arcades

L’’équipe des Arcades vous accueille de 10h à 16h 
en visioconférence

Samedi 20 mars 2021, 10h00

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

VENEZ RENCONTRER L'ASSOCIATION 
SAB 92
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-rencontrer-
lassociation-sab-92-5006374

Groupe de parole en ligne

Samedi 20 mars 2021, 14h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://solidarite-anorexie-boulimie-92.fr/
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Sortie loisirs : Accro-aventure à 
Malmaison
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-accro-
aventure-a-malmaison-8497618

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 20 mars 2021, 11h00

@ AccroCamp - Accro Camp, 92500 Rueil-
Malmaison

https://teliss.ville-issy.fr/

Rencontre débat A3N : « Accueillir un 
nouvel enfant dans la famille »
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
le-sommeil-de-votre-bebe

Pour les futurs et nouveaux parents

6 février et 20 mars 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Annulé | Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_517849

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 20 mars 2021, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Une hirondelle ne fait pas le printemps  - 
EN VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/issy-com/events/une-hirondelle-ne-fait-
pas-le-printemps-en-visio-conference-6776806

Découvrez quels oiseaux migrateurs quittent notre 
territoire à l'arrivée de l'hiver et reviennent au 
printemps. Saurez-vous retracer le long chemin 
parcouru par l'hirondelle et les autres oiseaux ?

Samedi 20 mars 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Désir de poème ? L'appel du printemps
https://openagenda.com/issy-com/events/desir-de-poeme-
lappel-du-printemps

Des appels téléphoniques pour combler vos désirs 
en poésie

8 - 20 mars 2021

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Annulé | Soirée Jeux de Société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe_546788

Thématique ou éditeur à définir...

19 et 20 mars 2021

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visio-rencontre : Habiter poétiquement 
le monde
https://openagenda.com/issy-com/events/visio-rencontre-
habiter-poetiquement-le-monde

Rencontre poétique en visio-conférence

Vendredi 19 mars 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_244943

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 19 mars 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Les Merveilles du Musée » : un tarot 
exceptionnel d’époque révolutionnaire
https://openagenda.com/issy-com/events/les-merveilles-du-
musee-un-tarot-exceptionnel-depoque-revolutionnaire

Le Musée vous invite tous les mois à découvrir ou 
redécouvrir sur sa page Facebook, quelques chefs-
d’œuvre des collections

Mercredi 17 mars 2021, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 14 mars
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-14-mars

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier

Dimanche 14 mars 2021, 09h00

@ Pharmacie Centrale - 18 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Carte blanche &� portraits de 
femmes
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-star-
portraits-de-femmes

Projection du documentaire #Female pleasure, 
suivie d'un débat initié par le Conseil Local de la 
Jeunesse

Dimanche 14 mars 2021, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Projection pour enfants &e Shaun 
le mouton
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-pour-
enfants-love-shaun-le-mouton

Ciné des enfants &e projection gratuite du film 
d'animation de Mark Burton et Richard Starzack, à 
partir de 4 ans

Dimanche 14 mars 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ninja Warrior : parcours d'obstacles 
avec Blast
https://openagenda.com/issy-com/events/ninja-warrior-
parcours-dobstacles-avec-blast-1746459

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 14 mars 2021, 10h00

@ Blast - 19 rue Charles Auray, 93500 Pantin

https://teliss.ville-issy.fr/

Books and Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast_1055260

L'anglais convivial à distance et en direct !

Dimanche 14 mars 2021, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Mémoire & Citoyenneté : Journée en 
Normandie - sur les traces du « D-Day »
https://openagenda.com/issy-com/events/memoire-and-
citoyennete-journee-en-normandie-sur-les-traces-du-d-day

Découvrez le Mémorial de Caen, explorez les 
plages du débarquement et les sites clés de la 
Seconde Guerre mondiale durant une visite 
historique d'une journée.

Samedi 13 mars 2021, 06h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Préservation de l'eau au jardin - EN 
VISO CONFERENCE
https://openagenda.com/issy-com/events/preservation-de-leau-
au-jardin-en-viso-conference

Découvrez le jardinage écologique et les trucs et 
astuces pour préserver sa ressource en eau.

Samedi 13 mars 2021, 16h00, 18h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Soirée chouettes - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-chouettes-en-
visio-conference-8900460

Cette année nous ne pourrons aller à la rencontre 
des chouettes, ce sont donc elles qui viendront 
jusqu'à vous. Découvrez cet animal légendaire, son 
mode de vie et apprenez à le reconnaitre.

Samedi 13 mars 2021, 18h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

En direct | Ciné-club &� Le cinéma 
différent avec Alexia
https://openagenda.com/issy-com/events/en-direct-or-cine-club-
le-cinema-different-avec-alexia

Projection suivie d'un échange en ligne avec Alexia 
Stefanovic, dès 6 ans

Samedi 13 mars 2021, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/473583017116805

Photographier les animaux - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/issy-com/events/photographier-les-
animaux-en-visio-conference_7176735

Apprenez les techniques propres à la photographie 
animalière. L'occasion de partager vos photos et 
profiter des conseils d'un photographe 
professionnel pour améliorer vos techniques de 
photographie.

Samedi 13 mars 2021, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Annulé | Partager autour du théâtre avec 
son enfant de 5/6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-de-56-ans

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 13 mars 2021, 16h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé - Spectacle pour enfants : Le Bal 
des Abeilles
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-le-bal-des-abeilles

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 13 mars 2021, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 1ère séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-
seance_217875

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Samedi 13 mars 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Visio contée : "'Asie"
https://openagenda.com/issy-com/events/visio-contee-asie

Contes et légendes de l'Asie avec le Musée du 
Quai Branly

Samedi 13 mars 2021, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/clavim

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_84141

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 13 mars 2021, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Soirée chouettes - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-chouettes-en-
visio-conference-6007930

Cette année nous ne pourrons aller à la rencontre 
des chouettes, ce sont donc elles qui viendront 
jusqu'à vous. Découvrez cet animal légendaire, son 
mode de vie et apprenez à le reconnaitre.

Vendredi 12 mars 2021, 18h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Vidéo-lecture en famille
https://openagenda.com/issy-com/events/video-lecture-en-
famille

Dans le cadre du Printemps des Poètes avec Lire 
et Faire lire

Vendredi 12 mars 2021, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier A3N des livres et des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-des-livres-
et-des-bebes

Découvrez le plaisir de choisir des albums et de lire 
avec votre bébé 0/12 mois

Vendredi 12 mars 2021, 10h30

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - issy-les-moulineaux

http://www.a3n.org

Spectacle : La Vie trépidante de Brigitte 
Tornade
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-la-vie-
trepidante-de-brigitte-tornade

Le quotidien d'une femme active, mère de 4 
enfants !

Jeudi 11 mars 2021, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

VISIO-conférence socio :  Michel Crozier 
(en visio-conférence)
https://openagenda.com/issy-com/events/visio-conference-
socio-michel-crozier-en-visio-conference

Cycle Les grandes figures de la sociologie

Jeudi 11 mars 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

En ligne | Participez au Café Polyglotte 
de mars
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte-en-
ligne

Pratiquez les langues étrangères !

Jeudi 11 mars 2021, 19h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-mars/
ar029-03-11-cafe-polyglotte-espaces-jeunes-anne-
frank

La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-
atelier_374737

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 10 mars 2021, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Chagall-Zadkine : trajectoires croisées
https://openagenda.com/issy-com/events/chagall-zadkine-
trajectoires-croisees

Par Emilie Barraco, conférencière. A distance et en 
direct.

Mercredi 10 mars 2021, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Rencontre Allaitement Maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n_8834532

avec Margaret Dickason-Clar, Consultante en 
lactation IBCLC

Mardi 9 mars 2021, 10h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Quelle place pour les femmes latino-
américaines dans l’art contemporain ?
https://openagenda.com/issy-com/events/quelle-place-pour-les-
femmes-latino-americaines-dans-lart-contemporain-5675321

La place des femmes latino-américaines dans le 
monde de l’art.

Lundi 8 mars 2021, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Atelier Expoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-
expoesie_3568986

Atelier d'écriture poétique

Lundi 8 mars 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Art et nature
https://openagenda.com/issy-com/events/art-et-nature_4023989

Par Eric Parmentier, conférencier. A distance et en 
direct.

Dimanche 7 mars 2021, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé - Spectacle pour enfants : 
Zygomagique
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-zygomagique

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Dimanche 7 mars 2021, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée chouettes - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-chouettes-en-
visio-conference-2060147

Cette année nous ne pourrons aller à la rencontre 
des chouettes, ce sont donc elles qui viendront 
jusqu'à vous. Découvrez cet animal légendaire, son 
mode de vie et apprenez à le reconnaitre.

Samedi 6 mars 2021, 18h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_758767

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 6 mars 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 3ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-
couple-3eme-seance_950891

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 6 mars 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Annulé | Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_909700

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 6 mars 2021, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Etegami nature - chirigi-e - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/issy-com/events/etegami-nature-
chirigi-e-en-visio-conference

L'etegami consiste en une carte peinte d’un motif 
accompagné d’un message que l’on envoie à son 
entourage. Créez votre propre carte en papier 
déchiré (chirigi-e) sur le thème des fleurs de saison.

Samedi 6 mars 2021, 10h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Soirée chouettes - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-chouettes-en-
visio-conference

Cette année nous ne pourrons aller à la rencontre 
des chouettes, ce sont donc elles qui viendront 
jusqu'à vous. Découvrez cet animal légendaire, son 
mode de vie et apprenez à le reconnaitre.

Vendredi 5 mars 2021, 18h30

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

[Complet] EFS : collecte don du sang au 
gymnase Jules Guesde
https://openagenda.com/issy-com/events/efs-collecte-don-du-
sang-au-gymnase-jules-guesde_2722163

Nouvelle collecte exceptionnelle de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Vendredi 5 mars 2021, 14h00

@ Gymnase Jules Guesde - 15 Rue Jules Guesde 
92130

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/
liste_creneaux_horaires?
q=1&c=20202&dc=2021-03-05&type=sang

Atelier en ligne MDNA : Jardinage de 
printemps
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-en-ligne-mdna-
jardinage-de-printemps

Venez découvrir comment faire vos semis de 
printemps et associer vos plantes au jardin, en 
balconnière...

Mercredi 3 mars 2021, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00

@ MDNA en visio - 4 rue de l'abbé gregoire, 92130

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ame
eting_MWZlNTNlMzUtYTZiMS00Y2FkLWIwNTAtYz
AwNDNjNTZhODhk%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%22734fe6f8-a0fa-40ef-941a-
e3cfbab53263%22%2c%22Oid%22%3a
%22d58332de-6bf9-4dd8-b021-66769c76a5cf
%22%7d

Semis de printemps et plantes 
compagnes - EN VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/issy-com/events/semis-de-printemps-
et-plantes-compagnes-en-visio-conference

C’est le printemps ! Venez découvrir comment 
créer ses semis et comment associer ces plantes 
pour qu’elles se protègent naturellement !

Mercredi 3 mars 2021, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Parcoursup : accompagnement aux 
inscriptions Post BAC
https://openagenda.com/issy-com/events/parcoursup-
accompagnement-aux-inscriptions-post-bac

Une soirée spéciale pour finaliser individuellement 
votre dossier Parcoursup

Mercredi 3 mars 2021, 18h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Upcycling sac à anse  - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/issy-com/events/upcycling-porte-
monnaie-en-origami-en-visio-conference

Réalisez un sac à main ou pour les courses avec 
une anse style Miyako (sac en origami), à partir de 
matériaux recyclés. Le compagnon idéal pour partir 
en balade.

Dimanche 28 février 2021, 16h00, 17h00, 18h00, 
19h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon
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Exposition au Temps des Cerises : 
Infiniment Bulles, la BD scientifique à 
l'honneur !
https://openagenda.com/issy-com/events/infiniment-bulles

Une exposition dédiée à la BD et aux sciences qui 
font si bon ménage !

29 janvier - 28 février 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Découvrez l'exposition "Gravure et 
nature selon Pauline Kalioujny" à la 
Médiathèque centre-ville
https://openagenda.com/issy-com/events/gravure-et-nature-
selon-pauline-kalioujny

Exposition

27 novembre 2020 - 28 février 2021

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Exposition à l'Espace Andrée Chedid : 
Le Système poétique des éléments
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-le-
systeme-poetique-des-elements

Dans le cadre de  La Science se livre

27 janvier - 27 février 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Upcycling rosaces - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/issy-com/events/upcycling-rosaces-en-
visio-conference

Petites, moyennes ou grandes, créez des rosaces 
colorées en papier recyclé pour décorer et égayer 
votre intérieur.

Samedi 27 février 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Stage de formation générale « Camp 
BAFA »
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-formation-
generale-camp-bafa_150524

Stage à destination des Isséens de 17 à 22 ans qui 
souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

13 - 26 février 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Aide et soutien aux étudiants
https://openagenda.com/issy-com/events/aide-et-soutien-aux-
etudiants

L'Espace Jeunes Anne Frank reste ouvert au public 
et soutient les étudiants à travers 3 actions en 
particulier : Mise à disposition de salle / Dons 
alimentaires / Infos sur les aides possibles

1 - 10 février 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/EspaceJeunesIssy

Stages d'aide scolaire Maths, Physique-
Chimie, SVT, SES, pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-daide-scolaire-
maths-physique-chimie-svt-ses-pour-les-lyceens

Stages d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

22 - 26 février 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Stage d'aide scolaire Français, Maths ou 
Anglais, pour les collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-daide-scolaire-
francais-maths-ou-anglais-pour-les-collegiens_319247

Un stage à destination des collégiens qui 
souhaitent profiter d'un coup de pouce pendant 
leurs vacances.

22 - 26 février 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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Les insectes et les hommes - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/issy-com/events/les-insectes-et-les-
hommes-en-visio-conference

Certains insectes produisent de la soie, d'autres 
sont à l'origine d'un colorant rouge, d'autres encore 
vivent dans les maisons... Découvrez toutes leurs 
particularités.

Dimanche 21 février 2021, 16h00, 17h00, 18h00, 
19h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_794416

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 20 février 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Tout savoir sur le lombricompostage ! - 
EN VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/issy-com/events/tout-savoir-sur-le-
lombricompostage-en-visio-conference

Venez poser toutes vos questions à notre expert!

Samedi 20 février 2021, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Soirée Jeux de Société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe_320341

Thématique ou éditeur à définir...

19 et 20 février 2021

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

La Science se livre à Issy : découvrez 
toute la programmation en ligne
https://openagenda.com/issy-com/events/la-science-se-livre-a-
issy

Animations, expositions et rencontres gratuites du 
23 janvier au 13 février à Issy-les-Moulineaux

25 janvier - 7 février 2021

@ Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

Annulé | Sortie loisirs : Escape Game
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-escape-
game_446518

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 13 février 2021, 14h00

@ Glorious - 41B avenue de l'Europe, 78140 Vélizy

https://teliss.ville-issy.fr/

Etegami nature, art japonais - EN VISIO 
CONFERENCE
https://openagenda.com/issy-com/events/etegami-nature-art-
japonais-en-visio-conference_7321311

Initié par Koike Kunio, l’etegami consiste en une 
carte peinte d’un motif accompagné d’un message 
que l’on envoie à son entourage. Venez créer votre 
propre carte sur le thème des fruits de saison.

Samedi 13 février 2021, 10h00, 11h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Visio-atelier : On a toujours besoin d'un 
plus petit que soi
https://openagenda.com/issy-com/events/visio-atelier-on-a-
toujours-besoin-dun-plus-petit-que-soi

Atelier familial ludo-scientifique avec la Maison de 
la nature et de l'arbre dans le cadre de La Science 
se livre

Samedi 13 février 2021, 09h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Visio-conférence : L'atomisme de 
Démocrite et le problème de la vérité
https://openagenda.com/issy-com/events/visio-conference-
latomisme-de-democrite-et-le-probleme-de-la-verite

Conférence philosophique dans le cadre de La 
Science se livre

Vendredi 12 février 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-
atelier_614196

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 10 février 2021, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Cycle naturel de l'eau et déchets - EN 
VISIO CONFERENCE
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-naturel-de-leau-
et-dechets-en-visio-conference

En quelques expériences et manipulations étudions 
la qualité de l'eau en zone urbaine.

Mercredi 10 février 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison de la nature et de l'arbre - 14 ruelle des 
ménagères, Meudon

Interlud
https://openagenda.com/issy-com/events/interlud_781675

Quand la lecture et le jeu se croisent...

Mercredi 10 février 2021, 10h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | La philo à l'écran <b�Âv�WG&R�FR�
l'autre
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-f-
lautre-de-lautre

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Fred Périé

Dimanche 7 février 2021, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Rallye orientation et 
Escape game outdoor
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-musee-
de-lillusion-la-pendule-de-foucault-au-musee-des-arts-et-
metiers-1115-ans

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 7 février 2021, 09h30

@ Larchant, Forêt de Fontainebleau - Parking de 
l'Eléphant

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé Spectacle pour enfants : Lotte 
au pays des rêves
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-lotte-au-pays-des-reves

Spectacle pour enfants à découvrir en famille 
jusqu'à 3 ans

Dimanche 7 février 2021, 11h00, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

Annulé | La philo à l'écran des enfants &e 
Du corps à l'écran
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-du-corps-a-limage

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Fred Périé

Dimanche 7 février 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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ANNULE : Spectacle : Le Système 
Ribadier
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-le-systeme-
ribadier

Un Feydeau porté par Patrick Chesnais.

Samedi 6 février 2021, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_165038

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 6 février 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Annulé | Sortie loisirs : Escalade avec 
Roc & Resine
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-cosmic-
laserr-et-escalade-a-roc-and-resine

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 6 février 2021, 15h00

@ Roc & Résine - 3 rue des Alouettes 94527 Thiais

https://teliss.ville-issy.fr/

[Next Music #4] Concert de ONE avec 
les élèves du collège Henri Matisse
https://openagenda.com/issy-com/events/next-music-festival-4-
concert-de-one-avec-les-eleves-du-college-henri-matisse

En Live stream sur les pages Facebook, Youtube et 
Twitch du Réacteur

Samedi 6 février 2021, 17h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Annulé Spectacle pour enfants : Histoire 
en boîte
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-histoire-en-boite_546062

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 6 février 2021, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé  Spectacle pour enfants : Les 
allumés du bocal
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-les-allumes-du-bocal

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 6 février 2021, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

[Next Music #4] Concert de ONE avec 
les élèves du collège Saint Nicolas
https://openagenda.com/issy-com/events/next-music-festival-4-
concert-de-one-avec-les-eleves-du-college-saint-nicolas

En Live stream sur les pages Facebook, Youtube et 
Twitch du Réacteur

Samedi 6 février 2021, 15h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

[Next Music #4] Concert de ONE avec 
les élèves du collège Victor Hugo
https://openagenda.com/issy-com/events/next-music-festival-4-
concert-de-one-avec-les-eleves-du-college-victor-hugo

En Live stream sur les pages Facebook, Youtube et 
Twitch du Réacteur

Samedi 6 février 2021, 12h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_709487

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 6 février 2021, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé Spectacle pour enfants : La fée 
parapluie
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-la-fee-parapluie

Spectacle pour enfants à découvrir en famille de 2 
à 4 ans

Samedi 6 février 2021, 11h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_592794

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 5 février 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Mum At Work
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-mum-at-
work_7964286

par l'association A3N

Vendredi 5 février 2021, 10h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Annulé | Sortie loisirs : Tir à l'arc
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-time-
tripper-melange-descape-game-et-de-fort-boyard-dans-un-parc-
daventure-indoor

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 30 janvier 2021, 13h00

@ Compagnie d'Arc des Bleus de Sevres - Stade 
de la Fosse Renaut, Forêt de Meudon

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé  Spectacle pour enfants : Mes 
petits classiques
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-mes-petits-classiques

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 30 janvier 2021, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Braderie de la paroisse Notre-Dame-des-
Pauvres
https://openagenda.com/issy-com/events/braderie-de-la-
paroisse-notre-dame-des-pauvres_678390

Braderie avec de beaux vêtements à bas prix pour 
hommes, femmes et enfants et du linge de maison.

29 et 30 janvier 2021

@ Paroisse Notre Dame des Pauvres - 27 
boulevard Galliéni 92130 Issy les Moulineaux

http://paroisses-issy.com/

Visio-conférence philo : Gilbert Durand, 
imaginaire et rationalité du mythe (en 
visioconférence)
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-philo-
gilbert-durant-imaginaire-et-rationalite-du-mythe-en-
visioconference

Cycle les Mythes en anthropologie

Vendredi 29 janvier 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://zoom.us/j/91667828960?
pwd=SklTZDluek9TYTZzMWhkbndEdWNIUT09
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Exposition à l'Espace Jeunes : Anne 
Frank, une histoire d'aujourd'hui
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-anne-frank-
une-histoire-daujourdhui_3520395

Les jeunes ambassadeurs isséens de la Maison 
Anne Frank vous invitent à découvrir l’exposition 
«Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui»".

26 - 23 janvier 2021

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/EspaceJeunesIssy

Annulé | Ciné-Parents : Qui aime bien, 
châtie bien
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-parents-qui-
aime-bien-chatie-bien

Projection suivie d'un échange avec Gérard 
LUROL, psychopédagogue, et Véronique 
ROUSSEAU, Conseillère conjugale et familiale ; 
gratuit sur inscription.

Jeudi 28 janvier 2021, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Visio-rencontre chimico-poétique
https://openagenda.com/issy-com/events/visio-rencontre-
chimico-poetique

Rencontre scientifique et littéraire dans le cadre de 
la manifestation La Science se Livre

Mercredi 27 janvier 2021, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Nuit de la thermographie, le jeudi 27 
janvier à Chaville
https://openagenda.com/issy-com/events/nuit-de-la-
thermographie-le-jeudi-27-janvier-a-chaville

Une balade nocturne pour observer et comprendre 
les déperditions de chaleur des logements

Mercredi 27 janvier 2021, 19h00

@ Chaville - Chaville

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXRB1
X6yK3exdTWXbtHaaCJ3i7YFbeBzM6uSGtY5SoW
ORX7w/viewform?usp=sf_link

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 24 janvier
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-24-janvier

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier

Dimanche 24 janvier 2021, 09h00

@ Pharmacie du Carrefour de Weiden - 116, 
boulevard Gallieni

Sortie loisirs : Équitation
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
equitation_479459

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 24 janvier 2021, 09h00

@ Centre équestre - Ozouer le Voulgis, 77390

https://teliss.ville-issy.fr/

Live : spectacle pour enfants,  Petit et 
costaud
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-moi-je-ne-suis-pas-un-elephant

Spectacle pour enfants à découvrir en ligne

Dimanche 24 janvier 2021, 16h00

@ Maison du Val Seine - 13 rue Maurice Berteaux 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/contesenbalade

WAXX %Ï KO KO MO
https://openagenda.com/issy-com/events/waxx-circle-ko-ko-mo

Le Réacteur présente WAXX et KO KO MO à 
l'Espace Icare !

Samedi 23 janvier 2021, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Annulé | Sortie loisirs : Virtual laser et 
Winscape, jeu géant d'aventures et 
d'évasion
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-virtual-
laser-et-winscape-jeu-geant-daventures-et-devasion_62594

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 23 janvier 2021, 13h00

@ Aérokart - 199/203 Route de Pontoise, 95100 
Argenteuil

https://teliss.ville-issy.fr/

Exposition : Le rapatriement du monde
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-le-
rapatriement-du-monde

pastels et peintures d'Enza Palamara

6 - 23 janvier 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition  Seuls les nuages
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-seuls-les-
nuages_51025

Photographies de Cédric Merland

6 - 23 janvier 2021

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 2ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-
couple-2eme-seance_271604

Un cycle en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 23 janvier 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Live : spectacle pour enfants, Les 
contes de Perrault
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-les-contes-de-perrault

Spectacle pour enfants à découvrir en live dès 6 ans

Samedi 23 janvier 2021, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/contesenbalade

Annulé | « Un mois, une oeuvre » au 
Temps des Cerises
https://openagenda.com/issy-com/events/un-mois-une-oeuvre

En partenariat avec le musée du quai Branly – 
Jacques Chirac, membre fondateur des Micro-
Folies.

26 septembre 2020 - 23 janvier 2021

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_230872

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 23 janvier 2021, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Live : contes pour enfants, Contes 
doudou
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-pour-enfants-
contes-doudou

Spectacle pour enfants à découvrir en live dès 3 ans

Samedi 23 janvier 2021, 11h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/contesenbalade
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Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_356514

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 22 janvier 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Visio-rencontre avec Enza Palamara
https://openagenda.com/issy-com/events/visio-rencontre-avec-
enza-palamara

Rencontre poétique en visio-conférence

Vendredi 22 janvier 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://zoom.us/j/94132577285?
pwd=Z0c4K3hXWFpRdW0vV3N3RjZ2RTZDUT09

Nuit de la Thermographie : venez 
observer les déperditions de chaleur ! 
[remplacée par une animation en ligne]
https://openagenda.com/issy-com/events/nuit-de-la-
thermographie-venez-observer-les-deperditions-de-chaleur

Une conférence en ligne par des conseillers 
énergie FAIRE pour analyser et comprendre le 
phénomène de déperditions de chaleur.

Jeudi 21 janvier 2021, 18h30

@ Issy-les-Moulineaux - 92130

https://bit.ly/gpsoe-inscription-2101

Annulé | Conte pour jeunes : Barbe blues
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-pour-jeunes-
barbe-blues

Et si Barbe bleue était en fait une histoire d'amour ? 
Conte à découvrir en famille dès 11 ans

Jeudi 21 janvier 2021, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

Cours de Yoga en ligne gratuit
https://openagenda.com/issy-com/events/cours-de-yoga-en-
ligne-gratuit

par Viva Live

10 décembre 2020 - 20 janvier 2021

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://www.maseancedeyoga.fr/inscription/
solidaire/

Soirée orientation en visio : post 3ème - 
post Bac
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-orientation-en-
visio-post-3eme-post-bac

Toute l’année, ensemble, nous accompagnons les 
jeunes et leurs parents pour que chacun trouve sa 
place et participe à la concrétisation d’un parcours 
de formation choisi.

Mercredi 20 janvier 2021, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'Armée de Madame Pince
https://openagenda.com/issy-com/events/larmee-de-madame-
pince_853863

Club de lecture A DISTANCE

Mercredi 20 janvier 2021, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

visio-conférence : «La neuroéducation, 
la mémoire au cœur des 
apprentissages» par Bérengère Guillery-
Girard
https://openagenda.com/issy-com/events/la-neuroeducation-la-
memoire-au-coeur-des-apprentissages-par-berengere-guillery-
girard

Conférence-débat avec Bérengère Guillery-Girard 
Neuropsychologue, Maître de Conférences, sur 
inscription.

Mardi 19 janvier 2021, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Mémoire & Citoyenneté : Visite du 
mémorial de la Shoah et du camp de 
Drancy
https://openagenda.com/issy-com/events/memoire-and-
citoyennete-visite-du-memorial-de-la-shoah-et-du-camp-de-
drancy

Visite couplée des Mémoriaux de la Shoah de Paris 
et de Drancy

Dimanche 17 janvier 2021, 09h00

@ Mémorial de la Shoah - 17 Rue Geoffroy 
l'Asnier, 75004 Paris

Annulé | Carte blanche &� club cinéma 
Lycée Ionesco
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-star-
club-cinema-lycee-ionesco

Projection sélectionnée et animée par les membres 
du ciné-club Sunset du lycée Ionesco

Dimanche 17 janvier 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Live : conte jeune public, Peur de quoi ?
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-jeune-public-
peur-de-quoi

Contes pour enfants dès 3 ans, en live sur facebook

Dimanche 17 janvier 2021, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/contesenbalade

Annulé | Projection pour enfants &e Kerity, 
la maison des contes
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-pour-
enfants-love-kerity-la-maison-des-contes

Ciné des enfants &e projection gratuite du film 
d'animation de Dominique Lombary, à partir de 6 
ans

Dimanche 17 janvier 2021, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Books and Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast_610354

L'anglais convivial à distance et en direct !

Dimanche 17 janvier 2021, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Live : spectacle pour enfants, Boucle 
bleue et les 3 petits cochons tout ronds
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-boucle-bleue-et-les-3-petits-cochons-tout-ronds

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans en live sur facebook

Dimanche 17 janvier 2021, 11h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.facebook.com/contesenbalade

Annulé | Spectacle pour enfants : Méli-
Mélo de la tête aux pieds !
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-meli-melo-de-la-tete-aux-pieds

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 3 mois sur réservation

Dimanche 17 janvier 2021, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

Spectacle : Alex Beaupain
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-alex-
beaupain

Le nouvel album du spécialiste de la chanson 
d'amour

Samedi 16 janvier 2021, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy
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L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_11595

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 16 janvier 2021, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

En ligne : conte pour enfants : Là où 
vivent les étoiles (sur Facebook)
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-pour-enfants-la-
ou-vivent-les-etoiles

Conte pour enfants à découvrir en famille dès 5 ans

Samedi 16 janvier 2021, 17h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/espace.andreechedid

Annulé | Spectacle pour enfants : Fiasco 
pour les canailles
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-fiasco-pour-les-canailles

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 16 janvier 2021, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

Annulé | Spectacle pour enfants : Les 
émotions de Louison
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-les-emotions-de-louison

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Samedi 16 janvier 2021, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

Live : spectacle pour enfants, La 
question secrète de Namdak
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-la-question-secrete-de-namdak

Spectacle pour enfants à découvrir en famille en 
facebook live dès 4 ans

Samedi 16 janvier 2021, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/contesenbalade

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_291345

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 16 janvier 2021, 10h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Parents/Enfants : « Famille en 
pleine conscience »
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-
parentsenfants-famille-en-pleine-conscience

organisé par l’association Graine de présence

Samedi 16 janvier 2021, 10h00

@ Centre ville Issy les Moulineaux - Issy les 
Moulineaux

https://grainedepresence.wixsite.com/website

Annulé | Spectacle pour enfants : 
Terrain à Bâtir
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-terrain-a-batir

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 
18 mois

Samedi 16 janvier 2021, 11h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim
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Soirée Jeux de Société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe_593924

Thématique ou éditeur à définir...

15 et 16 janvier 2021

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Scène ouverte du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
reacteur_398176

Rencontre, jam, improvisation, reprise ou 
composition personnelle, tout peut être prétexte à 
investir la scène

Vendredi 15 janvier 2021, 20h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Philo de l’éducation «Éduquer à 
l’altérité»
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-leducation-
eduquer-a-lalterite

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 15 janvier 2021, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Visio- rencontre avec Corinne Atlan : 
Petit éloge des brumes
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-
corinne-atlan-petit-eloge-des-brumes

Rencontre poétique dans le cadre de "Nous 
sommes ces nuages"

Vendredi 15 janvier 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://zoom.us/j/99590532383?
pwd=TUF4c1JNTXF2SUd6ZVo3VFRsNW5pdz09

Annulé | Conte pour enfants : L'oiseau 
de feu
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-pour-enfants-
loiseau-de-feu

Conte pour enfants à découvrir en famille dès 7 ans

Vendredi 15 janvier 2021, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

VISIO-conférence socio :  De l'éducation 
de Pierre Bourdieu à sa sociologie de 
l'éducation
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-socio-de-
leducation-de-pierre-bourdieu-a-sa-sociologie-de-leducation

Esquisse de biographique scientifique par Charles 
Soulié, maître de conférences Université de Paris 
VIII

Jeudi 14 janvier 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://zoom.us/j/92619445710?
pwd=WU5OY1pOTmN5a1hOL3E5VWc4b2lYdz09

Interlud'
https://openagenda.com/issy-com/events/interlud_824100

Animation à distance et en direct.

Mercredi 13 janvier 2021, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Lecture: Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/lecture-
marmottines_205937

Eveiller les tout-petits à la lecture, partager un 
moment de complicité avec votre enfant, bienvenue 
aux Marmottines, courte séance d’histoires, 
comptines et jeux de doigts

Mercredi 13 janvier 2021, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Body Art
https://openagenda.com/issy-com/events/body-art

Conférence à distance et en direct.

Mardi 12 janvier 2021, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rencontre Allaitement Maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n_597856

avec Margaret Dickason-Clar, Consultante en 
lactation IBCLC

Mardi 12 janvier 2021, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 1ère séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-
couple-1ere-seance_505432

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 9 janvier 2021, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes_974641

Présentation A DISTANCE

Samedi 9 janvier 2021, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre débat A3N : « Mais qui va 
garder mon bébé ? »
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
mais-qui-va-garder-mon-bebe

Pour les futurs et nouveaux parents

Samedi 9 janvier 2021, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

MDNA - Atelier fait maison de produits 
ménagers en ligne : lessive et 
dégraissant !
https://openagenda.com/issy-com/events/mdna-atelier-fait-
maison-de-produits-menagers-lessive-et-degraissant

Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos 
ateliers « Do it Yourself ». Dans une double 
démarche écologique et économique, fabriquez vos 
propres objets pour limiter les déchets à la maison.

Samedi 9 janvier 2021, 10h00, 11h00

@ MDNA en visio - 4 rue de l'abbé gregoire, 92130

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ame
eting_NTJmZGNkYjItMTJiYS00MGE0LTkyYTItMW
RmYmQzMjRjMjY5%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%22734fe6f8-a0fa-40ef-941a-
e3cfbab53263%22%2c%22Oid%22%3a
%22a51bc6e5-a7f4-4d6f-afec-efc40b83b32a
%22%7d

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_308014

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 9 janvier 2021, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier philo : le cinéma selon Merleau-
Ponty (en visio-conférence)
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-philo-le-
cinema-selon-merleau-ponty-en-visio-conference

Un atelier pour lire et écrire des textes 
philosophiques

Vendredi 8 janvier 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://zoom.us/j/95863837906?
pwd=VUNVd0k0SlV6ek1aQnlDYTVFQUVzdz09
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Atelier philo : le cinéma selon Merleau-
Ponty
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-philo-le-
cinema-selon-merleau-ponty

atelier lire et écrire des textes philosophiques avec 
Gérard Lurol

Vendredi 8 janvier 2021, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_280096

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 8 janvier 2021, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

[Complet] EFS : collecte don du sang au 
gymnase Jules Guesde
https://openagenda.com/issy-com/events/efs-collecte-don-du-
sang-au-gymnase-jules-guesde_59151

Nouvelle collecte exceptionnelle de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Mercredi 6 janvier 2021, 14h00

@ gymnase Jacques Goddet - 237 rue Jean-
Jacques Rousseau, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/
liste_creneaux_horaires?
q=1&c=16612&dc=2021-01-06&type=sang

Atelier Mum At Work
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-mum-at-work

par l'association A3N

Mardi 5 janvier 2021, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 3 janvier.
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-3-janvier

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier

Dimanche 3 janvier 2021, 10h00

@ Pharmacie des Bords de Seine - 10 cours 
Ancienne Boulangerie 92130 Issy-les-moulineaux

L'épopée des trois fils
https://openagenda.com/issy-com/events/lepopee-des-trois-fils

Spectacle A DISTANCE

1 - 31 décembre 2020

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

René Pommier, profession : 
pourfendeur de fariboles
https://openagenda.com/issy-com/events/rene-pommier-
profession-pourfendeur-de-fariboles

Conférence A DISTANCE

8 - 31 décembre 2020

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Ecoute, ça pousse !
https://openagenda.com/issy-com/events/ecoute-ca-
pousse_699353

Spectacle A DISTANCE

1 - 31 décembre 2020

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Reconfinement : l'Aparté reste ouvert à 
l'Espace Andrée Chedid
https://openagenda.com/issy-com/events/reconfinement-
laparte-reste-ouvert

Accordez-vous une pause dans le confinement et 
venez à la rencontre de l'équipe de l'Aparté, lieu 
d’accueil pour les bébés et les enfants de moins de 
4 ans accompagnés d’un adulte familier.

3 novembre - 31 décembre 2020

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Exposition à l'Espace Andrée Chedid : 
Le Kojiki (visite virtuelle)
https://openagenda.com/issy-com/events/le-kojiki

Cycle : Les Dieux s'exposent

1 - 23 décembre 2020

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Permanence Conseiller Habitat Qualité à 
Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-
conseiller-habitat-qualite-a-issy-les-moulineaux

Vous souhaitez rénover, améliorer, adapter votre 
habitat : les Conseillers Habitat Qualité se tiennent 
à votre disposition pour vous renseigner (accueil 
sur rendez-vous)

6 janvier - 21 décembre 2020, les lundis

@ Centre administratif Municipal d'Issy-Les-
Moulineaux - 47 rue du Général Leclerc, Issy-les-
moulineaux

https://www.aideshabitat-seineouest.fr/calendrier-
issy-les-moulineaux/

Découvrez le Marché de Noël virtuel des 
créateurs isséens
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-au-marche-
de-noel-virtuel_30961

L’ACIA vous propose de retrouver une cinquantaine 
de créateurs.

1 - 20 décembre 2020

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

http://createursissy.canalblog.com/

Annulé | La philo à l'écran <b���F–VçG0
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-f-
patients

Attention date changée | Projection suivie d'une 
conversation philosophique guidée par Véronique 
Delille

Dimanche 20 décembre 2020, 17h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Annulé | Projection pour enfants &e De la 
neige pour Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-pour-
enfants-love-de-la-neige-pour-noel

Attention date changée | Ciné des enfants &e 
projection gratuite du film d'animation de Rasmus 
A. Sivertsen, à partir de 4 ans

Dimanche 20 décembre 2020, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

[Live Stream] HEDGEHOG
https://openagenda.com/issy-com/events/live-stream-hedgehog

Le Réacteur présente HEDGEHOG en Live Stream 
depuis la Halle des Epinettes. RDV sur la page 
Facebook Le Réacteur samedi 19 décembre à 20h !

Samedi 19 décembre 2020, 20h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/lereacteur92

[Live Stream] GRANDMA'S ASHES
https://openagenda.com/issy-com/events/live-stream-
grandmas-ashes

Le Réacteur présente GRANDMA'S ASHES en 
Live Stream depuis la Halle des Epinettes. RDV sur 
la page Facebook Le Réacteur samedi 19 
décembre à 19h !

Samedi 19 décembre 2020, 19h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/lereacteur92
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L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_258192

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 19 décembre 2020, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes_961065

Présentation A DISTANCE

Samedi 19 décembre 2020, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé - Spectacle pour enfants : 
Togloom et les jouets du bout du monde
https://openagenda.com/issy-com/events/togloom-et-les-jouets-
du-bout-du-monde

Contes

Samedi 19 décembre 2020, 15h30, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

La montagne magique & l'arrivée des 
machines
https://openagenda.com/issy-com/events/la-montagne-
magique-and-larrivee-des-machines

Un appel à la prise de conscience de l'extrême 
fragilité des écosystèmes naturels.

Samedi 19 décembre 2020, 15h00

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/spectacle-cubexp

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_542326

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 19 décembre 2020, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Séjour Glissado
https://openagenda.com/issy-com/events/sejour-glissado

Les préinscriptions continuent pour GLISSADO, 
inscriptions sur Téliss

16 novembre - 18 décembre 2020

@ CLAVIM - 47 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Séjour : l'anglais s'invite à l'Île d'Yeu
https://openagenda.com/issy-com/events/sejour-langalis-sinvite-
a-lile-dyeu

Les préinscriptions continuent pour l'anglais à l'Île 
d'Yeu, inscriptions sur Téliss,

16 novembre - 18 décembre 2020

@ CLAVIM - 47 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_182791

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 18 décembre 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Ciné-Parents : Carré 35
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-parents-carre-35

Projection suivie d'un échange avec avec Annie 
Caro, psychologue clinicienne, thérapeute familiale, 
gratuit sur inscription.

Jeudi 17 décembre 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Global(e)  résistance
https://openagenda.com/issy-com/events/globale-
resistance_711425

Conférence Histoire de l'art contemporain A 
DISTANCE

Mercredi 16 décembre 2020, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Annulé | Interlud
https://openagenda.com/issy-com/events/interlud_161507

Quand la lecture et le jeu se croisent...

Mercredi 16 décembre 2020, 10h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

«Les neurosciences et le 
développement des compétences de 
l’enfant» par Alain Ehrenberg
https://openagenda.com/issy-com/events/les-neurosciences-et-
le-developpement-des-competences-de-lenfant-par-alain-
ehrenberg

Conférence-débat avec Alain Ehrenberg Maître de 
conférences en psychologie cognitive, sur 
inscription.

Mardi 15 décembre 2020, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte_571570

Venez pratiquer les langues étrangères

Mardi 15 décembre 2020, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-
decembre-2020

Annulé-Atelier d'écriture Expoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decriture-
expoesie_49723

Expression

21 septembre - 14 décembre 2020, les lundis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Art et science : un mariage d’amour et 
de raison
https://openagenda.com/issy-com/events/la-science-et-lart-qui-
modele-qui

Conférence d'histoire de l'art A DISTANCE

Dimanche 13 décembre 2020, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

En direct : Animation de Noël avec les 
Maisons d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/en-direct-animation-
de-noel-avec-les-maisons-dissy

Malgré le contexte sanitaire, les Maisons d’Issy 
vous donnent rendez-vous pour préparer Noël 
ensemble lors d’un Facebook live.

Dimanche 13 décembre 2020, 10h00, 11h00, 
14h30, 15h30, 16h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy
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Annulé | Sortie loisirs : Tripper, parc de 
loisirs
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-time-
tripper-parc-de-loisirs_96034

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 13 décembre 2020, 09h00

@ Time Tripper - 52 avenue Gabriel Péri, 94110 
Arcueil

https://teliss.ville-issy.fr/

Books and Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast_155921

L'anglais convivial A DISTANCE

Dimanche 13 décembre 2020, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Duokami - cie La Ravi
https://openagenda.com/issy-com/events/duokami-cie-la-
ravi_864214

Un spectacle poétique, qui nous entraîne dans un 
mouvement fluide et léger, au rythme de la 
contrebasse et des créations d'origami...

Dimanche 13 décembre 2020, 10h00, 11h15

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Paysages
https://openagenda.com/issy-com/events/paysages_436497

Dimanches en mélodie A DISTANCE

Samedi 12 décembre 2020, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Vente de Céramique
https://openagenda.com/issy-com/events/vente-de-ceramique

par Terres d'Issy

Samedi 12 décembre 2020, 10h00

@ Atelier Terres d'Issy - 16 rue de Meudon 92130 
Issy les Moulineaux

http://www.terresdissy.com/

Quand les impressionnistes découvrent 
le Japon...
https://openagenda.com/issy-com/events/quand-les-
impressionnistes-decouvrent-le-japon

Rencontre avec les réalisateurs Jérôme Lambert et 
Philipe Picard

Samedi 12 décembre 2020, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Annulé- Spectacle pour enfants : Le 
Kojiki, demande à ceux qui dorment
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-le-kojiki-demande-a-ceux-qui-dorment

Découverte des mythes originels du Japon

Samedi 12 décembre 2020, 15h30, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 5ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-
couple-5eme-seance

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 12 décembre 2020, 13h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Sortie loisirs : Tir à l'arc
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-tir-a-larc

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 12 décembre 2020, 13h30

@ Compagnie d'Arc des Bleus de Sevres - Stade 
de la Fosse Renaut, Forêt de Meudon

https://teliss.ville-issy.fr/

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/issy-com/events/baby-sitting-
dating_300536

Parents et baby-sitters se téléphonent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités

Samedi 12 décembre 2020, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Spectacle pour enfants : La fée 
des chaussettes fête Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-la-fee-des-chaussettes-fete-noel

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Samedi 12 décembre 2020, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

Annulé | Contes kamishibaï
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-
kamishibai_712720

Partez à la découverte de différents contes 
japonais sous forme de kamishibaï.

Samedi 12 décembre 2020, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Atelier calligraphie La voie du Shodo
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-calligraphie-a-
distance-la-voie-du-shodo

Atelier calligraphie à distance

Samedi 12 décembre 2020, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier Origami de la Grande Vague au 
Mont Fuji
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-origami-de-la-
grande-vague-au-mont-fuji

atelier origami à distance

Samedi 12 décembre 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Agenda d'A3N de décembre
https://openagenda.com/issy-com/events/agenda-a3n-de-
decembre

Pour les futurs et nouveaux parents

1 - 12 décembre 2020

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_745697

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 12 décembre 2020, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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REPORTE Spectacle : Pinocchio, le 
conte musical
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pinocchio-
le-conte-musical

L'histoire revisitée en comédie musicale !

Vendredi 11 décembre 2020, 20h00

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Spectacle familial : Pinocchio
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-familial-
pinocchio

A découvrir en famille : le conte musical !

Vendredi 11 décembre 2020, 19h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Annulé | Thé Ciné &� Aimer, boire et 
chanter
https://openagenda.com/issy-com/events/the-cine-star-aimer-
boire-et-chanter

Des séances de ciné-club, en semaine, en après-
midi en partenariat avec le CCAS

Vendredi 11 décembre 2020, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_938045

L’Espace Ludique vous invite au Ludéjeuner, le 
rendez-vous ludique

Vendredi 11 décembre 2020, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Séance du conseil municipal à l'Hôtel de 
Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/seance-publique-du-
conseil-municipal-a-lhotel-de-ville

En raison du contexte sanitaire, l'Hôtel de Ville ne 
pourra accueillir le public.

Jeudi 10 décembre 2020, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier sur le numérique : Les jeux 
vidéo, des plaisirs à la dépendance ?
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-sur-le-
numerique-les-jeux-video-des-plaisirs-a-la-dependance

La place centrale des écrans dans la vie des 
familles, une source incessante de préoccupation 
pour les parents. Atelier gratuit sur inscription en 
ligne

Jeudi 10 décembre 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Evènement en Ligne La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-
atelier_777603

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 9 décembre 2020, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

L'Armée de Madame Pince
https://openagenda.com/issy-com/events/larmee-de-madame-
pince

Club de lecture A DISTANCE

Mercredi 9 décembre 2020, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Lecture: Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/lecture-
marmottines_147881

Eveiller les tout-petits à la lecture, partager un 
moment de complicité avec votre enfant, bienvenue 
aux Marmottines, courte séance d’histoires, 
comptines et jeux de doigts

Mercredi 9 décembre 2020, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Le Land Art : paysages naturels
https://openagenda.com/issy-com/events/le-land-art-paysages-
naturels

Conférence Histoire de l'art contemporain A 
DISTANCE

Mardi 8 décembre 2020, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier haïku : Kukaï d'Issy (par courriel)
https://openagenda.com/issy-com/events/kukai-dissy

Atelier d'écriture de haïku

5 - 7 décembre 2020

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

2ème Open national de babyfoot sportif
https://openagenda.com/issy-com/events/2eme-open-national-
de-babyfoot-sportif

Compétition pro de babyfoot

5 et 6 décembre 2020

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 4 
boulevard des Frères Voisins, Issy les Moulineaux

Concert : Cinq Haïkus de Basho (En 
diffusion numérique)
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-cinq-haikus-
de-basho

Salon du livre de Haïku (4ème édition)

Dimanche 6 décembre 2020, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://salon-du-haiku-4eme-edition-
numerique.hubside.fr/

Annulé | Sortie loisirs : Atelier initiation 
à l'écriture et calligraphie japonaise
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-atelier-
initiation-a-lecriture-et-calligraphie-japonaise

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 6 décembre 2020, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Contes pour enfants : Contes, musique 
& haïkus (en direct sur facebook )
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-musique-and-
haikus

Contes en haïkus et en musique

Dimanche 6 décembre 2020, 16h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Une vente de capsules de champagne 
pour le Téléthon
https://openagenda.com/issy-com/events/vente-de-capsules-
pour-le-telethon

AFM Téléthon

5 et 6 décembre 2020

@ Intermarché - 100 Boulevard Gallieni, Issy les 
Moulineaux
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Books and Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast_864728

L'anglais convivial A DISTANCE

Dimanche 6 décembre 2020, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Carte blanche &� courts-métrages 
avec OpéProd
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-star-
courts-metrages-avec-opeprod_265494

Des réalisateurs viennent présenter leurs courts-
métrages invités par le collectif OpéProd

Samedi 5 décembre 2020, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

ANNULE Spectacle : Calypso Rose
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-calypso-
rose

Venez découvrir Calypso Rose

Samedi 5 décembre 2020, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy/manifestation/calypso-rose

Annulé -Spectacle : Neiges
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-neiges

spectacle poétique

Samedi 5 décembre 2020, 19h15

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

[Colloque] La scène punk en France 
(1976-2016) | Work in progress 4
https://openagenda.com/issy-com/events/colloque-la-scene-
punk-en-france-1976-2016-or-work-in-progress-4

Colloque interdisciplinaire organisé par le 
programme intelligence des patrimoines du CESR, 
THALIM avec LE REACTEUR

Samedi 5 décembre 2020, 10h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/lereacteur92

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_722919

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 5 décembre 2020, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Annulé | Sortie loisirs : Visite guidée 
"Tatouages et scarifications" au musée 
du quai Branly
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-visite-
guidee-tatouages-et-scarifications-au-musee-du-quai-branly

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 5 décembre 2020, 13h30

@ Musée du quai Branly - 37 quai Branly, 75007 
Paris

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé - Atelier d'écriture pour enfants : 
A la découverte du Haïku
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-enfants-a-la-
decouverte-du-haiku

Salon du livre de Haïku (4ème édition)

Samedi 5 décembre 2020, 14h30, 16h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Annulé - Projection : Dans un jardin 
qu'on dirait éternel
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-dans-un-
jardin-quon-dirait-eternel

Salon du livre de Haïku (4ème édition)

Samedi 5 décembre 2020, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier Petits et Grands Cuistots 
itadakimasu !
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-petits-et-
grands-cuistots-itadakimasu

Atelier de cuisine en famille à distance

Samedi 5 décembre 2020, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier Boomerang Bags
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-boomerang-
bags_948621

L'association Ecolau vous propose de participer à 
des ateliers pour concevoir, dans la bonne humeur, 
des sacs et objets réutilisables à partir de tissus 
recyclés.

Samedi 5 décembre 2020, 14h00

@ Séminaire Saint-Sulpice - 33 Rue du Général 
Leclerc 92130

Ateliers Boomerang Bags
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-boomerang-
bags

Fabrication de sac écolo

12 septembre - 5 décembre 2020, les samedis

@ Séminaire Saint-Sulpice - 33 Rue du Général 
Leclerc 92130

Dans l'atelier de Serymaru
https://openagenda.com/issy-com/events/dans-latelier-de-
serymaru

Atelier Manga à distance

Samedi 5 décembre 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_563079

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 5 décembre 2020, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Enfants : participez au concours de 
dessins jusqu'au 4 décembre
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-au-
concours-de-dessins_914996

Dessine ton jardin extraordinaire !

5 octobre - 4 décembre 2020

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - issy-les-moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_394726

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 4 décembre 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Voyage au cœur de la musique 
carnatique
https://openagenda.com/issy-com/events/voyage-au-coeur-de-
la-musique-carnatique_256185

Fenêtre sur le monde A DISTANCE

Vendredi 4 décembre 2020, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Reconfinement : l'Espace Jeunes Anne 
Frank adapte ses activités
https://openagenda.com/issy-com/events/reconfinement-
lespace-jeunes-anne-frank-adapte-ses-activites

Pendant le reconfinement les activités passent en 
distanciel et l'Espace Jeunes s'adapte à vos besoins

2 novembre - 4 décembre 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Reconfinement : l'Espace Parent-Enfant 
reste ouvert à l'Espace Andrée Chedid
https://openagenda.com/issy-com/events/reconfinement-
lespace-parent-enfant-reste-ouvert

En cette période l’Espace Parent-Enfant accueille 
les parents pour les entretiens familiaux, le conseil 
conjugal et la médiation familiale.

2 novembre - 4 décembre 2020

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Réunion en ligne | information et 
inscription BAFA - formation générale
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-dinformation-
bafa-stages-dapprofondissement_271727

Formations à destination des Isséens de 17 à 22 
ans qui souhaitent encadrer des enfants en séjours 
de vacances ou en accueils de loisirs.

Mercredi 2 décembre 2020, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://us02web.zoom.us/j/88464374322?
pwd=UENBdGxRUkhMZGY2VXJiVnF1cUVnZz09

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte_278201

Venez pratiquer les langues étrangères

Mercredi 2 décembre 2020, 19h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-
decembre-2020

Mémoire & Citoyenneté : Visite du 
musée national de l'histoire de 
l'immigration
https://openagenda.com/issy-com/events/memoire-and-
citoyennete-visite-du-musee-national-de-lhistoire-de-
limmigration

Au Palais de la Porte Dorée, à Paris, un lieu 
d'histoire et de culture pour voir, lire et partager 
l'histoire de l'immigration en France depuis deux 
siècles

Mercredi 2 décembre 2020, 14h00

@ Musée national de l'histoire de l'immigration - 
Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil 
75012 Paris

Expositions Afrique(s) - Illustrations 
originales de Judith Gueyfier
https://openagenda.com/issy-com/events/expositions-afriques-
iluustrations-originales-de-judith-gueyfier

Découvrez les illustrations chatoyantes de Judith 
Gueyfier dans le cadre des Semaines isséennes 
des Droits de l'Enfant - Africa 20202

16 novembre - 1 décembre 2020

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Exposition : Joseph OBANUBI du mardi 
3 au samedi 28 novembre 2020. Visite 
virtuelle : https://fb.watch/1QXjvA-M4u/
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-joseph-
obanubi-d-u-mardi-3-au-samedi-28-novembre-2020

Joseph Obanubi définit son travail comme un 
bricolage visuel intégrant une dynamique 
multimédia pour transmettre des idées. Cette 
exposition est proposée par Sinatou SAKA et 
Dieudonné ALLEY, curateur

18 - 29 novembre 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Annulé | Sortie loisirs : Équitation
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
equitation_570757

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 29 novembre 2020, 09h00

@ Centre équestre - Ozouer le Voulgis, 77390

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | Foire aux Jouets
https://openagenda.com/issy-com/events/foire-aux-
jouets_751345

Vente d'occasion entre particuliers dédiée 
uniquement aux jeux et aux jouets

Dimanche 29 novembre 2020, 10h00, 15h00

@ Maison de Quartier des Hauts d'Issy - 16 rue de 
l'abbé derry

Annulé | Conte jeune public : 1,2,3 
Savane
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-jeune-
public-123-savane_351583

Contes pour enfants dès 6 ans, gratuit entrée libre

Dimanche 29 novembre 2020, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

Annulé | Concert Abou Diarra
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-abou-
diarra_49211

Dans le cadre de ce mois de novembre dédié aux 
cultures africaines, Le Réacteur accueille Abou 
Diarra à l'Espace Icare le samedi 28 novembre qui 
fera spécialement le voyage du Mali

Samedi 28 novembre 2020, 18h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Annulé | Spectacle tout public : J’kiffe 
Antigone !
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-tout-public-
jkiffe-antigone

Spectacle tout public à découvrir en famille dès 10 
ans

Samedi 28 novembre 2020, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

Exposition AFRICA 2020 : Enfants de 
Casamance (& visite virtuelle)
https://openagenda.com/issy-com/events/enfants-de-
casamance

Exposition dans le cadre d'AFRICA 2020

3 - 28 novembre 2020

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/espace.andreechedid/

Virologie & Immunologie, et.. un petit 
point sur la CoVID: l'exposé du 
chercheur
https://openagenda.com/issy-com/events/virologie-and-
immunologie-et-un-petit-point-sur-la-covid-lexpose-du-
chercheur

Rencontre avec Olivier Schiettekatte, Médiateur 
Scientifique, Enseignant-Chercheur INSERM

Samedi 28 novembre 2020, 14h00, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 4ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-
couple-4eme-seance

Un cycle en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 28 novembre 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 2ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-seance

Un atelier en 2 séances complémentaires pour les 
pères ou grand pères d’enfants en âge d’aller à 
l’école maternelle ou élémentaire, animé par 
Christian Vidal, sur inscription.

Samedi 28 novembre 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé - Spectacle pour enfants : Pili Pili
https://openagenda.com/issy-com/events/pili-pili

Les Planchettes- spécial AFRICA 2020

Samedi 28 novembre 2020, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Annulé | Atelier avec l'UNICEF : poupées 
frimousse
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-avec-lunicef-
poupees-frimousse

Découvrez les activités de l'UNICEF et réalisez une 
poupée Frimousse !

21 et 28 novembre 2020

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Annulé | Sortie loisirs : Cosmic Laser®
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-cosmic-
laserr_891712

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 28 novembre 2020, 13h00

@ Cosmic Laser - Thiais, 94320

https://teliss.ville-issy.fr/

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_270586

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 28 novembre 2020, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé -Conférence philo : Mythe et 
connaissance de soi chez Platon
https://openagenda.com/issy-com/events/mythe-et-
connaissance-de-soi-chez-platon-ce-que-les-mythes-
platoniciens-voient-et-font-de-la-nature-humaine

Conférence dans le cadre du cycle Mythos & Logos

Vendredi 27 novembre 2020, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Rencontre : Ladji Diallo
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-ladji-diallo

Rencontre avec Ladji Diallo, un conteur français qui 
puise ses racines le long du fleuve Niger

Vendredi 27 novembre 2020, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : Zékéyé
https://openagenda.com/issy-com/events/zekeye

Exposition de dessins originaux de Nathalie 
Deterlé, dans le cadre des Semaines Isséennes 
des Droits de l'Enfant

3 - 27 novembre 2020

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid
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REPORTE Spectacle : Paul Séré : 100 
peurs et 100 reproches
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-paul-
sere-100-peurs-et-100-reproches

Un one man show avec un regard acéré sur le 
quotidien et l'actualité !

Jeudi 26 novembre 2020, 18h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Annulé - Scène Poétique Ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-poetique-
ouverte_327552

Expression en poésie

14 octobre et 25 novembre 2020

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Annulé | Ateliers-lectures jeune public 
autour de l'exposition Afrique(s)
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-lectures-
jeune-public-autour-de-lexposition-afriques

A l’ombre du baobab, des lectures et musiques 
pour  découvrir une Afrique enchantée et sauvage...

5 et 24 novembre 2020

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Annulé | La philo à l'écran <b�GR�Ö÷W'&�2���
20 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-f-les-
dieux-sont-tombes-sur-la-tete

Attention horaire avancé : projection suivie d'une 
conversation philosophique guidée par Gunter 
Gorhan

Dimanche 22 novembre 2020, 17h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Atelier: "Les déchets : c'est pas sorcier!"
https://openagenda.com/issy-com/events/les-dechets-cest-pas-
sorcier_256597

Atelier-découverte de la démarche-zéro déchets

Dimanche 22 novembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ MDNA en visio - 4 rue de l'abbé gregoire, 92130

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ame
eting_OTIyNTMyMzItNjE0OC00YzQ3LTk1ZDYtNDk
wNzBkNzcwNzVh%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%22734fe6f8-a0fa-40ef-941a-
e3cfbab53263%22%2c%22Oid%22%3a
%22d58332de-6bf9-4dd8-b021-66769c76a5cf
%22%7d

Annulé | La philo à l'écran des enfants &e 
Bon voyage, Dimitri !
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-lafrique-sanime

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Delille

Dimanche 22 novembre 2020, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Annulé | Spectacle pour enfants : Soleil
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-soleil

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 
20 mois

Dimanche 22 novembre 2020, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

Annulé | Spectacle pour enfants : 
Sambo le petit Lion
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-sambo-le-petit-lion

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 1 
an

Dimanche 22 novembre 2020, 11h00, 16h00

@ Maison du Val Seine - 13 rue Maurice Berteaux 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim
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EFS : collecte don du sang à l'Hôpital 
Suisse (complet)
https://openagenda.com/issy-com/events/efs-collecte-don-du-
sang-a-lhopital-suisse-prenez-rdv

Nouvelle collecte exceptionnelle de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Dimanche 22 novembre 2020, 10h00

@ Hôpital Suisse de Paris - 10 Rue Minard, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/
liste_creneaux_horaires?
q=1&c=14063&dc=2020-11-22&type=sang

Annulé | Soirée Pyjama-doudou
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-pyjama-
doudou_856089

Une soirée conviviale et familiale pour découvrir le 
Temps des Cerises autrement!

Samedi 21 novembre 2020, 18h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

[Live Stream] THE WEALTHY HOBOS %Ï 
THEOTIME
https://openagenda.com/issy-com/events/live-stream-the-
wealthy-hobos-circle-theotime

Le Réacteur présente THE WEALTHY HOBOS et 
THEOTIME en Live Stream depuis la Halle des 
Epinettes ! RDV sur la page Facebook Le Réacteur 
samedi 21 novembre à 18H30 !

Samedi 21 novembre 2020, 18h30

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/lereacteur92

Annulé | Sortie loisirs : Virtual laser et 
Winscape, jeu géant d'aventures et 
d'évasion
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-virtual-
laser-et-winscape-jeu-geant-daventures-et-devasion

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 21 novembre 2020, 12h30

@ Aérokart - 199/203 Route de Pontoise, 95100 
Argenteuil

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | Scène ouverte du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
reacteur_623882

Rencontre, jam, improvisation, reprise ou 
composition personnelle, tout peut être prétexte à 
investir la scène.

Samedi 21 novembre 2020, 17h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Annulé | L'Aparté vous accueille ce 
samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_289132

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 21 novembre 2020, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Atelier: Le compostage en ville, kézaco?
https://openagenda.com/issy-com/events/le-compostage-en-
ville-kezako

Tout savoir sur l'entretien et l'intérêt d'un 
composteur

Samedi 21 novembre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ MDNA en visio - 4 rue de l'abbé gregoire, 92130

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ame
eting_NDRmNzJkNzAtNWQxOC00YWZkLTk4MTYt
ZWI1MTJlODlhN2U1%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%22734fe6f8-a0fa-40ef-941a-
e3cfbab53263%22%2c%22Oid%22%3a
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%22%7d

Annulé | Conte jeune public : Biviou 
raconte
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-jeune-public-
biviou-raconte

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 21 novembre 2020, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim
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Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 1ère séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-seance

Un atelier en 2 séances complémentaires pour les 
pères ou grand pères d’enfants en âge d’aller à 
l’école maternelle ou élémentaire, animé par 
Christian Vidal, sur inscription.

Samedi 21 novembre 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé - En Afrique
https://openagenda.com/issy-com/events/en-afrique

Plaisir de Lire

Samedi 21 novembre 2020, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_309037

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 21 novembre 2020, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Soirée Jeux de Société - famille et 
adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-famille_803472

Même loin les uns des autres, on peut toujours 
jouer !

20 et 21 novembre 2020

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Philo de l’éducation «Qu’est-ce que la 
singularité personnelle ?»
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-leducation-
quest-ce-que-la-singularite-personnelle

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 20 novembre 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_576816

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 20 novembre 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

EFS : collecte don du sang au gymnase 
Jules Guesde (complet)
https://openagenda.com/issy-com/events/efs-collecte-don-du-
sang-au-gymnase-jules-guesde

Nouvelle collecte exceptionnelle de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Jeudi 19 novembre 2020, 14h00

@ Gymnase Jules Guesde - 15 Rue Jules Guesde 
92130

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/
liste_creneaux_horaires?
q=1&c=14916&dc=2020-11-19&type=sang

En VISIO  - La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-
atelier_674513

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 18 novembre 2020, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

https://zoom.us/j/99244130178?
pwd=TlB1M3ZmVk50VHpBMVljR3NZbWM1dz09
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«Aimer ses enfants ici et ailleurs» par 
Marie-Rose Moro
https://openagenda.com/issy-com/events/aimer-ses-enfants-ici-
et-ailleurs-par-marie-rose-moro

Conférence-débat en ligne avec Marie-Rose Moro, 
psychiatre, professeure de psychiatrie, sur 
inscription.

Mercredi 18 novembre 2020, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Rencontre avec l'auteur Marc Lévy
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-marc-
levy

Rencontre en ligne avec l'auteur Marc Levy pour 
son dernier ouvrage: "C'est arrivé la nuit"

Mercredi 18 novembre 2020, 19h00

@ Librairie Gutenberg - 17, boulevard Voltaire Issy

http://www.librairie-gutenberg.fr

Annulé | Sortie loisirs : Passe ton brevet 
de natation et le test nautique
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-passe-
ton-brevet-de-natation-et-le-test-nautique

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 18 novembre 2020, 15h30

@ Piscine Alfred Sevestre - 70 Boulevard Gallieni 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | Projections : Mon petit reg'art 
spécial Afrique
https://openagenda.com/issy-com/events/mon-petit-regart-
special-afrique

Mon petit reg'art, une initiation à l'image à travers 
une sélection de films d'animation pour les plus 
jeunes.

Mercredi 18 novembre 2020, 14h15

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Annulé | Lecture: Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/lecture-
marmottines_104534

Eveiller les tout-petits à la lecture, partager un 
moment de complicité avec votre enfant, bienvenue 
aux Marmottines, courte séance d’histoires, 
comptines et jeux de doigts

Mercredi 18 novembre 2020, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

ANNULE : Spectacle au Palais des 
Congrès : Natalie Dessay chante 
Nougaro
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-natalie-
dessay

Venez écouter la soprano

Mardi 17 novembre 2020, 19h00

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy/manifestation/nathalie-
dessay-chante-nougaro

Conférence : "Afrofuturisme" ou une 
Afrique dynamique qui se projette 
positive
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-
afrofuturisme-ou-une-afrique-dynamique-qui-se-projette-positive

Rencontre avec Sinatou Saka, journaliste à Radio 
France Internationale et Liz Gomis, réalisatrice et 
journaliste

Mardi 17 novembre 2020, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Carte blanche &� International 
Children Care Film Festival
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-star-
international-children-care-film-festival

Attention changement de date : projection de courts-
métrages du festival international du film de la 
protection de l'enfance

Dimanche 15 novembre 2020, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim
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Annulé | Sortie loisirs : Musée de 
l'Illusion, l'exposition Matisse et 
workshop au Centre Pompidou
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-journee-
multi-activites-rallye-orientation-and-escalade-outdoor_364649

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 15 novembre 2020, 09h00

@ Le Centre Pompidou - 19 rue Beaubourg, Paris

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | Spectacle pour enfants : Où es-
tu Cacahuète ?
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-ou-es-tu-cacahuete

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Dimanche 15 novembre 2020, 11h00, 16h00

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Annulé | MiniLab : Dessine ton T-shirt
https://openagenda.com/issy-com/events/minilab-dessine-ton-t-
shirt

S'initier à l'impression sur textile dans le minilab du 
Temps des Cerises, sur inscription

Dimanche 15 novembre 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

En vidéo live | spectacle pour enfants : 
Mademoiselle Petit pOis sème des 
lectures d’Afrique
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-mademoiselle-petit-pois-seme-des-lectures-dafrique

Spectacle pour enfant à découvrir en vidéo 
facebook live

Dimanche 15 novembre 2020, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/380119073432788/

Annulé - Cabaret poétique : Déracinés
https://openagenda.com/issy-com/events/deracines

Spectacle proposé dans la cadre d'Africa 2020

Samedi 14 novembre 2020, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Journée Gaming
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-gaming

Le jeu vidéo, c'est un moment de partage !

Samedi 14 novembre 2020, 14h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Premiers secours nourrissons 
et enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants_919927

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 14 novembre 2020, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Atelier : réalisation d'une 
fresque autour de l'Afrique
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-realisation-
dune-fresque-autour-de-lafrique

En famille, participez à la réalisation d'une fresque 
autour du thème de l'Afrique en compagnie de 
l'illustratrice Judith Gueyfier.

Samedi 14 novembre 2020, 16h30, 17h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Annulé | Concert : Toure Kunda fait 
escale à Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-toure-kunda

Dans le cadre de ce mois dédié aux Droits de 
l'Enfant et aux cultures africaines, Le Réacteur 
accueillera au Palais des Congrès d'Issy les 
Moulineaux le mythique duo sénégalais Toure 
Kunda !

Samedi 14 novembre 2020, 17h00

@ Palais de congrès d'Issy-les-Moulineaux - 25 
Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-clavim

Annulé | Sortie loisirs : Atelier créatif 
fabrication des masques africains
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-atelier-
creatif-des-masques-africaines

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 14 novembre 2020, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

En vidéo live | spectacle pour enfants : 
Les contes du balafon
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-les-contes-du-balafon

Spectacle pour enfants à découvrir en vidéo 
facebook live, dès 4 ans

Samedi 14 novembre 2020, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/751616775421018/

Annulé | Atelier : carnet de voyages
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-carnet-de-
voyages

Créez votre carnet de voyages autour du thème de 
l'Afrique en compagnie de l'illustratrice Judith 
Gueyfier.

Samedi 14 novembre 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_387905

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 14 novembre 2020, 10h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé - Rencontre : L'Afrique de 
Nimrod
https://openagenda.com/issy-com/events/lafrique-de-nimrod

Soirée poétique -Cycle Territoires du souffle

Vendredi 13 novembre 2020, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Annulé | Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_331957

L’Espace Ludique vous invite au Ludéjeuner, le 
rendez-vous ludique

Vendredi 13 novembre 2020, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence socio :  Raymond Boudon 
(en visio-conférence)
https://openagenda.com/issy-com/events/actualite-de-la-
sociologie-de-raymond-boudon

Cycle : Les grandes figures contemporaines de la 
sociologie

Jeudi 12 novembre 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Annulé | Carte blanche &� ASTI
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-star-
asti_152343

Attention horaire avancé : projection du film Adam 
de Maryam Touzani animée par l'Association de 
Solidarité avec Tous les Immigrés

Dimanche 8 novembre 2020, 17h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Annulé | Sortie loisirs : Course 
d'orientation & vélos funs & escalade
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-course-
dorientation-and-velos-funs-and-escalade

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 8 novembre 2020, 09h30

@ L'île de loisirs de Buthiers - 73, rue des Roches - 
77760 Buthiers

https://teliss.ville-issy.fr/

Annulé | Spectacle pour enfants : De 
Dakar à Kédougou
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-de-dakar-a-kedougou

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 6 
ans sur réservation

Dimanche 8 novembre 2020, 16h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-clavim

Annulé | Carte blanche &� ASTI
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-star-
asti_275660

Projection du film Lamb de Yared Zeleke animée 
par l'Association de Solidarité avec Tous les 
Immigrés

Dimanche 8 novembre 2020, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Annulé | Spectacle : Le cri de la girafe - 
Théâtre-danse et musique live interprété 
par Chrysogone Diangouaya et Xavier 
Sauvage
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-le-cri-de-la-
girafe-theatre-danse-et-musique-live-interprete-par-chrysogone-
diangouaya-et-xavier-sauvage

Une plongée dans l’univers du conte africain et de 
la danse, rythmé en direct. Un spectacle haut en 
couleur !

Dimanche 8 novembre 2020, 10h30, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Annulé | Soirée jeu adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
adultes_735067

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes

7 et 8 novembre 2020

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Soirée jeu
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
famille_889721

Une soirée conviviale dédiée aux jeux de société 
modernes, à partager entre amis ou en famille

Samedi 7 novembre 2020, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Concert : Yerek
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-yerek

Le Temps des Cerises accueille le groupe isséen 
Yerek fruit d'une collaboration entre Vessem, 
Mikaël, Nils et Jules !

Samedi 7 novembre 2020, 17h30, 19h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises
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Badminton - Championnat de France 
Interclubs National 1
https://openagenda.com/issy-com/events/badminton-
championnat-de-france-interclubs-national-1_207397

Journée 3 : Rencontre contre l'équipe de 
Chantecler (33-SCBNL)

Samedi 7 novembre 2020, 16h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 4 
boulevard des Frères Voisins, Issy les Moulineaux

Annulé | L'Aparté vous accueille ce 
samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_990022

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 7 novembre 2020, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Annulé | Projection pour enfants : 
Adama - Le monde des souffles
https://openagenda.com/issy-com/events/adama-le-monde-des-
souffles

Cinem'anim - séance spéciale AFRICA 2020

Samedi 7 novembre 2020, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Annulé | Spectacle pour enfants : Le 
cœur d’Hippolyte
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-le-coeur-dhippolyte

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 7 novembre 2020, 16h00, 17h30

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Annulé | Sortie loisirs : Koezio aventures
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-koezio-
aventures_595358

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 7 novembre 2020, 12h30

@ Koezio à Cergy - Avenue de la Plaine des sports 
95800 Cergy

https://teliss.ville-issy.fr/

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 3ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-
couple-3eme-seance

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 7 novembre 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Boomerang Bags
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-boomerang-
bags_596499

L'association Ecolau vous propose de participer à 
des ateliers pour concevoir, dans la bonne humeur, 
des sacs et objets réutilisables à partir de tissus 
recyclés.

Samedi 7 novembre 2020, 14h00

@ Séminaire Saint-Sulpice - 33 Rue du Général 
Leclerc 92130

Annulé | Mon petit baz'art
https://openagenda.com/issy-com/events/mon-petit-bazart

Mon petit baz'art, pour partir à la découverte d'un 
univers d'auteur-illustrateur, expérimenter et créer 
en famille.

Samedi 7 novembre 2020, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Annulé - Atelier dessin Zékéyé
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-dessin-zekeye

Atelier enfants

Samedi 7 novembre 2020, 14h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier philo : le cinéma selon Sartre (en 
visio-conférence)
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-lire-et-ecrire-
des-textes-philosophiques_356069

Cycle : Les philosophes et le cinéma

Vendredi 6 novembre 2020, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

EFS : collecte don du sang à Sainte-
Lucie, prenez RDV (complet)
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_38213

Nouvelle collecte exceptionnelle de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Vendredi 6 novembre 2020, 14h00

@ Allée Saine-Lucie - 7 Allée Sainte-Lucie Issy-les-
Moulineaux

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/
liste_creneaux_horaires?
q=1&c=13154&dc=2020-11-06&type=sang

REPORTE : Spectacle : Kean, une pièce 
d'Alexandre Dumas réadaptée par Jean-
Paul Sartre
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-kean-une-
piece-dalexandre-dumas-readaptee-par-jean-paul-sartre

Le drame côtoie la drôlerie dans ce spectacle 
superbement mis en scène par Alain Sachs.

Mardi 3 novembre 2020, 18h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

PROJECTION ANNULEE : Drunk
https://openagenda.com/issy-com/events/drunk

Prix des Cinémas Art et Essai 2020

28 octobre - 2 novembre 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Exposition au Temps des Cerises dans 
le cadre d'Issy BD : L’aventure de 
Lanfeust Mag
https://openagenda.com/issy-com/events/laventure-de-lanfeust-
mag

Exposition rétrospective visible du 3 au 30 octobre 
2020

3 - 31 octobre 2020

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Escape game : La malédiction du 
tombeau
https://openagenda.com/issy-com/events/escape-game-la-
malediction-du-tombeau_718998

À la Maison du Val de Seine, créneau d’1 heure sur 
réservation, à partir de 8 ans

26 - 31 octobre 2020

@ Maison du Val Seine - 13 rue Maurice Berteaux 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier de réparation de vélos devant la 
gare Issy Val de Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-reparation-
de-velos_301802

SNCF Transilien propose des ateliers de réparation 
vélo, une façon d’accompagner les citoyens vers un 
moyen de transport écologique, alternatif à la 
voiture et complémentaire du train.

Vendredi 30 octobre 2020, 16h00

@ Gare Issy Val de Seine - 7-5 rue rouget de lisle, 
issy
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Stage d’approfondissement BAFA « 
Animations exceptionnelles et 
partenariats »
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-
dapprofondissement-bafa-animations-exceptionnelles-et-
partenariats_392477

Stage à destination des Isséens de 17 à 22 ans qui 
souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

25 - 30 octobre 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Club Vacances des Petits Ecoliers
https://openagenda.com/issy-com/events/club-vacances-des-
petits-ecoliers_529329

Pour les enfants âgés de 3 à 7 ans

19 - 30 octobre 2020

@ Les Petits Ecoliers - 5, rue d’Alembert 92130 
Issy les Moulineaux

http://www.lespetitsecoliers.fr

Exposition : La bande dessinée de 
reportage
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-la-bande-
dessinee-de-reportage

Du lundi 5 au vendredi 30 octobre 2020 à l'Espace 
Jeunes Anne Frank

5 - 30 octobre 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition des artistes des Arches : 
"Chaosmose" jusqu'au 30 octobre
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-des-
artistes-des-arches-chaosmose

Les artistes des Arches vous attendent au Musée !

16 septembre - 30 octobre 2020

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Stage d'aide scolaire Français, Maths ou 
Anglais, pour les collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-daide-scolaire-
francais-maths-ou-anglais-pour-les-collegiens_471315

Un stage à destination des collégiens qui 
souhaitent profiter d'un coup de pouce pendant 
leurs vacances.

26 - 30 octobre 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stages d'aide scolaire Maths, Histoire-
géo, géopolitique, sciences politiques, 
pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-daide-scolaire-
maths-histoire-geo-geopolitique-sciences-politiques-pour-les-
lyceens

Stages d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

26 - 30 octobre 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Exposition des artistes des Arches : 
Chaosmose, acte I
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-chaosmose

Les artistes des Arches s'exposent au Musée !

16 septembre - 29 octobre 2020

@ Musée Français de la Carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les Trolls 2
https://openagenda.com/issy-com/events/les-trolls-2

dessin animé musical

Mercredi 28 octobre 2020, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Table-ronde : quels seront les usages 
de la 5G pour les Smart cities ?
https://openagenda.com/issy-com/events/quels-seront-les-
usages-de-la-5g-pour-les-smart-cities

Table-ronde organisée au sujet de la 5G autour de 
la Smart City

Lundi 26 octobre 2020, 16h30

@ ISEP, Institut Supérieur d'Electronique de Paris - 
10 rue de Vanves, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-quels-seront-les-
usages-de-la-5g-pour-les-smart-
cities-125521870293

Calamity, une enfance de Martha Jane 
Cannary
https://openagenda.com/issy-com/events/calamity-une-enfance-
de-martha-jane-cannary_375660

Découvrez le destin de l'héroïne

21 - 26 octobre 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Festival de magie au Musée de la Carte 
à Jouer
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-de-la-magie

Concours de jeunes talents, déguisement, stands 
de magie et spectacle avec Antonio... Un 
programme magique rempli de surprises !

Dimanche 25 octobre 2020, 11h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 25 octobre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-25-octobre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'octobre.

Dimanche 25 octobre 2020, 09h00

@ Pharmacie des Epinettes - 54 rue d'Erevan

Escape game : La malédiction du 
tombeau
https://openagenda.com/issy-com/events/escape-game-la-
malediction-du-tombeau_529204

À la Maison des Épinettes, créneau d’1 heure sur 
réservation, à partir de 8 ans

19 - 25 octobre 2020

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : La sagesse des Mythes : 
L'Iliade
https://openagenda.com/issy-com/events/la-sagesse-des-
mythes-liliade

Cycle Les dieux s'exposent

1 - 24 octobre 2020

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Formation baby-sitting
https://openagenda.com/issy-com/events/formation-baby-
sitting_589502

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

22 - 24 octobre 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle : retrouvez le "Guignol de 
l’île" dans le parc de l'île Saint-Germain
https://openagenda.com/issy-com/events/retrouvez-le-guignol-
de-lile

Sur l'ile Saint-Germain.

6 juin - 24 octobre 2020

@ Guignol de l'île - 170, quai de Stalingrad Issy
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Atelier philo : le cinéma selon Bergson
https://openagenda.com/issy-com/events/le-cinema-selon-
bergson

Cycle : Les philosophes et le cinéma

Vendredi 23 octobre 2020, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Formation : Ambassadeurs Anne Frank
https://openagenda.com/issy-com/events/formation-
ambassadeurs-anne-frank

Formation pour devenir « ambassadeurs Anne 
Frank » afin de créer et de conduire  des 
animations de sensibilisation sur les thèmes du 
bien vivre ensemble et de la lutte contre les 
discriminations

19 - 23 octobre 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stage d'aide scolaire « Méthodologie en 
6ème »
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-daide-scolaire-
methodologie-en-6eme

Un stage à destination des collégiens qui viennent 
d'effectuer leur entrée au collège.

19 - 23 octobre 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage d'aide scolaire Français, Maths ou 
Anglais, pour les collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-daide-scolaire-
francais-maths-ou-anglais-pour-les-collegiens

Un stage à destination des 5èmes, 4èmes et 
3èmes qui souhaitent profiter d'un coup de pouce 
pendant leurs vacances.

19 - 23 octobre 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stages d'aide scolaire Maths ou Anglais 
pour les lycéens
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-daide-scolaire-
maths-ou-anglais-pour-les-lyceens

Stages d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

19 - 23 octobre 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Stage  cirque et art clownesque
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-d-aide-
scolaire-pour-les-collegiens

Un stage loisir pour les 8-15 ans pendant les 
vacances d'automne

19 - 23 octobre 2020

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Réunion publique sur le patrimoine 
arboré
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-publique-sur-
le-patrimoine-arbore

La Ville doit procéder au remplacement de 
plusieurs arbres malades du patrimoine arboré

Jeudi 22 octobre 2020, 19h00

@ Visioconférence Microsoft Teams - réunion à 
distance - 47 RUE DU GENERAL LECLERC ISSY

http://www.issy.com/enquetepublique

Kajillionaire
https://openagenda.com/issy-com/events/kajillionaire

En compétition au Festival du cinéma américain de 
Deauville

14 - 19 octobre 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Poly
https://openagenda.com/issy-com/events/poly

Film en avant-première!

Dimanche 18 octobre 2020, 14h00, 16h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Sortie loisirs : Équitation
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
equitation_712841

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 18 octobre 2020, 08h45

@ Centre équestre - Ozouer le Voulgis, 77390

https://teliss.ville-issy.fr/

Escape game : La malédiction du 
tombeau
https://openagenda.com/issy-com/events/escape-game-la-
malediction-du-tombeau_666723

À la Maison des Îles, créneau d’1 heure sur 
réservation, à partir de 8 ans

17 et 18 octobre 2020

@ Maison des Îles - 53 avenue du Bas Meudon, 
92130 Issy-les-Moulineaux

CONCERT AVANCÉ DE 2 HEURES - 
SUGAR & TIGER avec Didier Wampas %Ï 
DIEGO PALLAVAS
https://openagenda.com/issy-com/events/sugar-and-tiger-avec-
didier-wampas-circle-diego-pallavas

Le Réacteur présente SUGAR & TIGER et DIEGO 
PALLAVAS le samedi 17 octobre 2020 à l'Espace 
Icare !

Samedi 17 octobre 2020, 17h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Projection pour enfants : Les aventures 
de Tintin - Le secret de la Licorne
https://openagenda.com/issy-com/events/les-aventures-de-
tintin-le-secret-de-la-licorne

Cinem'anim- séance spéciale BD

Samedi 17 octobre 2020, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_785976

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 17 octobre 2020, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

Cinéma autour de la BD
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-autour-de-la-
bd

Découvrez une sélection de 6 courts-métrages du 
9ème art

10 et 17 octobre 2020

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Histoires en Bulles
https://openagenda.com/issy-com/events/histoires-en-bulles

Plaisir de Lire par l'association LIRE ET FAIRE 
LIRE

Samedi 17 octobre 2020, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_183220

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 17 octobre 2020, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Carte blanche &� Nuit de la BD
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-star-
nuit-de-la-bd

Une expérience d’immersion cinématographique 
pour les 11/17 ans, gratuit sur inscription

Vendredi 16 octobre 2020, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée Jeux de Société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe_753069

Voyagez au milieu des monstres et des dieux…  Et 
des nouveautés de l’éditeur Funny Fox !

Vendredi 16 octobre 2020, 20h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Release Party Strychnine + Guests / La 
rue qui t'em***
https://openagenda.com/issy-com/events/release-party-
strychnine-guests-la-rue-qui-tem

Le Réacteur présente STYCHNINE et La rue qui 
t'em*** le vendredi 16 octobre à l'Espace Icare !

Vendredi 16 octobre 2020, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Conférence philo : Du Mythe au logos 
chez les Présocratiques
https://openagenda.com/issy-com/events/du-mythe-au-logos-
chez-les-presocratiques

Conférence dans le cadre du cycle Mythos & Logos

Vendredi 16 octobre 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

CaféZen A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/cafezen-a3n_712639

Rencontre conviviale entre futurs et nouveaux 
parents !

Vendredi 16 octobre 2020, 10h30

@ Maison de Corentin Celton - 10 Rue Henri 
Mayer, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Annulé | Le Labo des parents
https://openagenda.com/issy-com/events/le-labo-des-
parents_346053

Réunion d'information animée par Frédéric Jésu 
sur le projet de constituer un Labo de parents 
chercheurs, ouverte à tous les parents, beaux-
parents et grands-parents intéressés.

Jeudi 15 octobre 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conférence Deuil périnatal
https://openagenda.com/issy-com/events/conference_258937

Comment accompagner les personnes concernées 
par le deuil périnatal?

Jeudi 15 octobre 2020, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Ciné-poésie : Vivaldi à Venise
https://openagenda.com/issy-com/events/vivaldi-a-venise

Rencontre-projection -cycle Richard Dindo

Jeudi 15 octobre 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chaosmose : Atelier de tissage
https://openagenda.com/issy-com/events/chaosmose-atelier-de-
tissage

Dans le cadre de l'exposition Chaosmose, l'artiste 
Jaekyoo Chong vous propose un atelier de tissage.

24 septembre et 15 octobre 2020

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-
atelier_726128

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 14 octobre 2020, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Apprendre autrement, la BD comme 
support pour connaître et comprendre 
l’Histoire
https://openagenda.com/issy-com/events/apprendre-autrement-
la-bd-comme-support-pour-connaitre-et-comprendre-lhistoire

Conférence-débat du Conseil Communal des 
Jeunes

Mercredi 14 octobre 2020, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

Annulé | Sortie loisirs : Course 
d'orientation
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-course-
dorientation

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 14 octobre 2020, 13h30

@ Ile de Loisirs de Saint Quentin - 78190 Trappes

https://teliss.ville-issy.fr/

Lecture: Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/lecture-
marmottines_694625

Eveiller les tout-petits à la lecture, partager un 
moment de complicité avec votre enfant, bienvenue 
aux Marmottines, courte séance d’histoires, 
comptines et jeux de doigts

Mercredi 14 octobre 2020, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Médiation Parents-Ado
https://openagenda.com/issy-com/events/mediation-parents-
ado

Cet atelier ouvert aux parents propose un temps de 
réflexion autour de la médiation familiale, sur 
inscription.

Mardi 13 octobre 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Rencontre allaitement maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n_933324

avec Margaret Dickason-Clar, Consultante en 
lactation IBCLC.

Mardi 13 octobre 2020, 10h00

@ Maison de Corentin Celton - 10 Rue Henri 
Mayer, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/
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Les apparences
https://openagenda.com/issy-com/events/les-apparences

Un thriller psychologique prenant

7 - 12 octobre 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Ondine
https://openagenda.com/issy-com/events/ondine_241609

Un amour à la vie à la mort

10 - 12 octobre 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Ciné-Parents : Lòczy, une école de 
civilisation
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-parents-loczy-
une-ecole-de-civilisation_820977

Projection suivie d'un échange avec le réalisateur 
Bernard Martino, gratuit sur inscription.

Lundi 12 octobre 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Atelier A3N Eveil et Motricité des bébés,
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-eveil-et-
motricite-des-bebes

avec Laura Espinasse, psychomotricienne

Lundi 12 octobre 2020, 10h30

@ Maison de Corentin Celton - 10 Rue Henri 
Mayer, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://ww.a3n.org

Escape game : La malédiction du 
tombeau
https://openagenda.com/issy-com/events/escape-game-la-
malediction-du-tombeau_462155

À la Maison de la Ferme, créneau d’1 heure sur 
réservation, à partir de 8 ans

10 et 11 octobre 2020

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Carte blanche &� Collège La Paix
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-star-
college-la-paix_396608

Projection du film Valse avec Bachir, animée par le 
club ciné-CDI

Dimanche 11 octobre 2020, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Spectacle pour enfants : Pin, Pon et les 
petits monstres
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-pin-pon-et-les-petits-monstres

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Dimanche 11 octobre 2020, 16h00, 17h30

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://clicrdv.com/clavim

Spectacle pour enfants : Le Bruit du 
silence
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-le-bruit-du-silence

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 11 octobre 2020, 16h00, 17h30

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim
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Sortie loisirs : Sherwood parc
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
sherwood-parc_401436

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 11 octobre 2020, 08h45

@ Sherwood parc - Sherwood parc, Rue de la 
Gare, 95270

https://teliss.ville-issy.fr/

Spectacle de marionnettes :
https://openagenda.com/issy-com/events/le-grand-mechant-
renard-cie-jeux-de-vilains-adapte-de-la-bd-de-benjamin-renner-
aux-ed-delcourt-2015

Une adaptation de la BD de Benjamin Renner, à 
partir de 4 ans, sur réservation

Dimanche 11 octobre 2020, 15h00, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/réservation-tempsdescerises

La philo à l'écran des enfants &e Allez 
raconte !
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-allez-raconte

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Delille

Dimanche 11 octobre 2020, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

ANNULE - Permanence de vos 
Conseillers de quartier - Marché 
Corentin-Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-vos-
conseillers-de-quartier-marche-corentin-celton_78034

Moment privilégié d’échanges, les permanences de 
marché permettent aux Conseillers de quartier 
d’aller à la rencontre des habitants et aux Isséens 
de leur faire part de leurs attentes - suggestions.

Dimanche 11 octobre 2020, 09h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

REPORTE au 11 octobre Spectacle : 
Zut : Y'a un Bug !
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-zut-y-a-un-
bug

Un concert rock pour les petits !

Dimanche 11 octobre 2020, 11h00

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Spectacle pour enfants : lectures 
musicales et animées !
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-meli-melo-de-la-tete-aux-pieds_66745

Spectacle musical à découvrir en famille dès 3 ans 
sur réservation

Dimanche 11 octobre 2020, 10h30, 11h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

La philo à l'écran <b�¦ö¶W 
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-f-
joker

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Emiliano Ferrari

Samedi 10 octobre 2020, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

COMPLET - Spectacle : Alex Lutz
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-alex-lutz

Deuxième spectacle mariant humour et poésie

Samedi 10 octobre 2020, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy
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Exposition Chaosmose : Finissage en 
présence des artistes
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-
chaosmose-finissage-en-presence-des-artistes

Les artistes viennent vous présenter les oeuvres 
qu'ils ont réalisées.

Samedi 10 octobre 2020, 18h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Animations : La BD, toute une histoire !
https://openagenda.com/issy-com/events/animations-la-bd-
toute-une-histoire

L’Espace Jeunes Anne Frank propose tout un 
après-midi pour fêter la bande dessinée (ateliers, 
projection, bourse aux BDs...)

Samedi 10 octobre 2020, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants_196977

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 10 octobre 2020, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Badminton - Championnat de France 
Interclubs National 1
https://openagenda.com/issy-com/events/badminton-
championnat-de-france-interclubs-national-1

Journée 2 : Rencontre contre l'équipe de Tours (37-
CEST)

Samedi 10 octobre 2020, 16h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 4 
boulevard des Frères Voisins, Issy les Moulineaux

Spectacle pour enfants : Augustin Pirate 
du nouveau monde
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-augustin-pirate-du-nouveau-monde

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Samedi 10 octobre 2020, 16h00, 17h30

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Spectacle pour enfants : Pirate ou 
corsaire Les aventures de Quentin
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-pirate-ou-corsaire-les-aventures-de-quentin

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 10 octobre 2020, 16h00, 17h30

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Projection pour enfants &e Tintin et le 
mystère de la toison d'or
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-pour-
enfants-love-tintin-et-le-mystere-de-la-toison-dor

Ciné des enfants &e projection gratuite du long 
métrage de Jean-Jacques Vierne, sur réservation à 
partir de 6 ans

Samedi 10 octobre 2020, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Atelier BD L'ILIADE
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-bd-liliade

Atelier BD

Samedi 10 octobre 2020, 14h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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ANNULE - Permanence de vos 
Conseillers de quartier - Marché des 
Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-vos-
conseillers-de-quartier-marche-des-epinettes_530604

Moments privilégiés d’échanges, les permanences 
de marché permettent aux Conseillers de quartier 
d’aller à la rencontre des habitants et aux Isséens 
de leur faire part de leurs attentes - suggestions.

Samedi 10 octobre 2020, 09h30

@ Parvis du Plateau Rodin Egalité - Parvis du 
Plateau Rodin Egalité 92130 Issy les Moulineaux

Sortie loisirs : Karting outdoor avec BRK
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-karting-
outdoor-avec-brk

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 10 octobre 2020, 09h30

@ Circuit BRK - Avenue des Frères Lumière, 
78190 Trappes

https://teliss.ville-issy.fr/

Rencontre débat A3N :« Les besoins 
fondamentaux du bébé »
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
les-besoins-fondamentaux-du-bebe

Pour les futurs et nouveaux parents

Samedi 10 octobre 2020, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du général 
Leclerc Issy

http://www.a3n.org

ANNULE - Permanence de vos 
Conseillers de quartier - Marché Sainte-
Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-vos-
conseillers-de-quartier-marche-sainte-lucie_905279

Moment privilégié d’échanges, les permanences de 
marché permettent aux Conseillers de quartier 
d’aller à la rencontre des habitants et aux Isséens 
de leur faire part de leurs attentes - suggestions.

Samedi 10 octobre 2020, 09h00

@ Allée Saine-Lucie - Allée Sainte-Lucie

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_91828

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 10 octobre 2020, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

LIRE ET FAIRE LIRE
https://openagenda.com/issy-com/events/lire-et-faire-
lire_403849

L’association Lire et faire lire vous invite à une  
séance de lecture

Samedi 10 octobre 2020, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Scène ouverte du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
reacteur_131155

Rencontre, jam, improvisation, reprise ou 
composition personnelle, tout peut être prétexte à 
investir la scène.

Vendredi 9 octobre 2020, 20h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Animation : Soirée « Bulles »
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-bulles

Vernissage et soirée d'animations autour de la BD

Vendredi 9 octobre 2020, 18h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Soirée « Bulles »
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-bulles_109123

Vernissage, soirée d'animations

Vendredi 9 octobre 2020, 18h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Rencontre : Frédéric Forte met les 
formes
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-frederic-
forte-met-les-formes

Soirée poétique - Cycle Territoire du souffle

Vendredi 9 octobre 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier sur le numérique : Les enfants 
face aux écrans
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-sur-le-
numerique-les-enfants-face-aux-ecrans

La place centrale des écrans dans la vie des 
familles, une source incessante de préoccupation 
pour les parents. Atelier gratuit sur inscription en 
ligne

Vendredi 9 octobre 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_702900

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 9 octobre 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

ANNULE - Permanence de vos 
Conseillers de quartier - Marché 
République
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-vos-
conseillers-de-quartier-marche-republique_384207

Moment privilégié d’échanges, les permanences de 
marché permettent aux Conseillers de quartier 
d’aller à la rencontre des habitants et aux Isséens 
de leur faire part de leurs attentes - suggestions.

Vendredi 9 octobre 2020, 14h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_773871

L’Espace Ludique vous invite au Ludéjeuner, le 
rendez-vous ludique

Vendredi 9 octobre 2020, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence philo : Philosopher à la 
lumière de la Mythologie avec Luc Ferry
https://openagenda.com/issy-com/events/philosopher-a-la-
lumiere-de-la-mythologie

Conférence hors-les-murs dans le cadre du cycle 
Mythos & Logos

Mercredi 7 octobre 2020, 19h30

@ Hôtel de Ville - 62, rue du Général Leclerc, Issy 
les Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Ouverture de l'exposition  L'Iliade-La 
Sagesse des Mythes
https://openagenda.com/issy-com/events/ouverture-de-
lexposition-liliade-la-sagesse-des-mythes

Visite guidée et signatures avec Pierre Taranzano, 
dessinateur

Mercredi 7 octobre 2020, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Sortie loisirs : Accrobranche à Eco-parc 
adventures
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
accrobranche-a-eco-parc-adventures

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 7 octobre 2020, 13h30

@ Domaine de Montéclin - 91570 Bièvres

https://teliss.ville-issy.fr/

Projection pour enfants &e 
AIOAIOIOIOIOIAOIAA
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-pour-
enfants-love-aioaioioioioiaoiaa

Ouverture du Festival des cinémas différents et 
expérimentaux de Paris, à partir de 6 ans

Mercredi 7 octobre 2020, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

«La petite enfance à l’éclairage des 
neurosciences» par Lisa Ouss-Ryngaert
https://openagenda.com/issy-com/events/la-petite-enfance-a-
leclairage-des-neurosciences-par-lisa-ouss-ryngaert

Conférence-débat avec Lisa Ouss-Ryngaert 
Pédopsychiatre à l’Hôpital Necker, sur inscription.

Mardi 6 octobre 2020, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Rire en Histoire : humour graphique 
dans la presse comme forme de 
résistance
https://openagenda.com/issy-com/events/rire-en-histoire-
humour-graphique-dans-la-presse-comme-forme-de-resistance

Conférence-débat du Conseil Local de la Jeunesse

Mardi 6 octobre 2020, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/clavim

Mon cousin
https://openagenda.com/issy-com/events/mon-cousin

Quand le business devient une affaire de famille

30 septembre - 5 octobre 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Sortie loisirs : Parc Astérix
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-parc-
asterix_201930

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 4 octobre 2020, 09h00

@ Parc Astérix - Parc Astérix

https://teliss.ville-issy.fr/

Escape game : La malédiction du 
tombeau
https://openagenda.com/issy-com/events/escape-game-la-
malediction-du-tombeau

À la Maison des Hauts d'Issy, créneau d’1 heure 
sur réservation, à partir de 8 ans

2 - 4 octobre 2020

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Colère monstre
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-colere-monstre

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 4 octobre 2020, 14h00, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises
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Spectacle pour enfants : Vintage
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-vintage

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Dimanche 4 octobre 2020, 15h30, 16h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Soirée jeu adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
adultes_578524

une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
moderne, à partager entre amis

3 et 4 octobre 2020

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
famille_675188

Une soirée dédiée aux jeux de société, un moment 
convivial à partager en famille

Samedi 3 octobre 2020, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cabaret Poétique : Sous la voûte étoilée
https://openagenda.com/issy-com/events/sous-la-voute-etoilee

Spectacle

Samedi 3 octobre 2020, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Sortie loisirs : Journée multi-activités : 
Rallye orientation & Escalade outdoor
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-journee-
multi-activites-rallye-orientation-and-escalade-outdoor

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 3 octobre 2020, 08h30

@ Larchant, Forêt de Fontainebleau - Parking de 
l'Eléphant

https://teliss.ville-issy.fr/

E=Mcerises: Du microscope au 
téléscope
https://openagenda.com/issy-com/events/emcerises-du-
microscope-au-telescope

Un atelier scientifique Parent/Enfant pour observer 
les cellules comme vous ne les avez jamais vues.

Samedi 3 octobre 2020, 14h00, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 2ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-
couple-2eme-seance

Un cycle en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 3 octobre 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_530933

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 3 octobre 2020, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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ANNULEE - Serez-vous prêts pour la 
prochaine inondation
https://openagenda.com/issy-com/events/serez-vous-prets-
pour-la-prochaine-inondation

Le temps d’une balade sur les bords de Seine, 
venez vous initier aux causes et conséquences des 
inondations, et découvrez les réflexes à adopter 
face à une crue

Samedi 3 octobre 2020, 10h00

@ Issy-les-moulineaux, Arrêt Jacques-Henri 
Lartigue - 15 cours de l'ancienne boulangerie

Quand la science observe le monde
https://openagenda.com/issy-com/events/quand-la-science-
observe-le-monde

Cette 29e édition de la Fête de la science est 
consacrée à l’observation. « Facile! » dites-vous?, 
Oui mais...Voyons-nous bien la même chose, et 
comment s’assurer que nos observations sont 
exactes?

Vendredi 2 octobre 2020, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://issy.com/reservation-tempsdescerises

Sortie loisirs : Karting outdoor à Thiais
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-karting-
outdoor-a-thiais

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 30 septembre 2020, 13h45

@ Kart Thiais - 2 avenue du Docteur Marie

https://teliss.ville-issy.fr/

Mon ninja et moi
https://openagenda.com/issy-com/events/mon-ninja-et-moi

L'amitié entre un jouet et un collégien

Mercredi 30 septembre 2020, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Ciné d'Issy: Les choses qu'on dit, les 
choses qu'on fait
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-dissy-les-choses-
quon-dit-les-choses-quon-fait

Daphné interprétée par Camélia Jordana au 
carrefour de sa vie.

23 - 28 septembre 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

ANNULE - Fête de la manufacture
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-la-
manufacture

Des animations variées sont proposées pour tous 
les âges.

Dimanche 27 septembre 2020, 15h00

@ Espace Manufacture - 28, esplanade de la 
manufacture 92120 Issy-les-Moulineaux

« MISSION ART-CHÉOLOGIE »
https://openagenda.com/issy-com/events/mission-art-cheologie

Exposition de l'artiste sculpteur Antoine Renard

1 - 27 septembre 2020

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Annulé | LA RENTRÉE HORS-LES-MURS
https://openagenda.com/issy-com/events/la-rentree-hors-les-
murs

Lors d’un après-midi convivial, venez à la rencontre 
de l’équipe du Temps des Cerises, des 
commerçants et associations du quartier, et 
découvrez la nouvelle programmation.

Dimanche 27 septembre 2020, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Annulé | Spectacle pour enfants : Dans 
la forêt lointaine
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-dans-la-foret-lointaine

Suite aux restrictions sanitaires le CLAVIM est 
contraint d'annuler le spectacle

Dimanche 27 septembre 2020, 11h00, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

ANNULE - Soirée Libanaise au 
restaurant Laura
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-libanaise-au-
restaurant-laura

Participez à un repas de quartier qui met les 
spécialités libanaises à l'honneur.

Samedi 26 septembre 2020, 18h30

@ Chez Laura - 17 rue du capitaine ferber 92130 
issy les moulineaux

Concert : CHROMATIK + NOFLIPE + 
FAZ-B
https://openagenda.com/issy-com/events/chromatik-noflipe

Le Réacteur présente Chromatik , Noflipe et Faz-B

Samedi 26 septembre 2020, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

La philo à l'écran <b�ÆR�6†ö—‚�FW2�
spectateurs
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-f-le-
choix-des-spectateurs_163229

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Frédéric Vengeon

Samedi 26 septembre 2020, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition "Divinités Urbaines" 
d’Antoine Renard à l'espace Andrée 
Chedid
https://openagenda.com/issy-com/events/divinites-urbaines

Cycle Les Dieux s'exposent : sculptures et 
installation d’Antoine Renard

1 - 26 septembre 2020

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

ATELIER #MON EMOJI
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-mon-
emoji_628808

Atelier d'art plastique

Samedi 26 septembre 2020, 14h00, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Sortie loisirs : Journée Parcours 
aventures
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-journee-
parcours-aventures

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 26 septembre 2020, 09h00

@ Parc Sainte-Assise - 77240 Seine Port

https://teliss.ville-issy.fr/

Projection pour enfants &e La Gloire de 
mon père
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-pour-
enfants-love-la-gloire-de-mon-pere

Ciné des enfants &e projection gratuite du long 
métrage de Yves Robert, sur réservation à partir de 
7 ans

Samedi 26 septembre 2020, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim
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Des héros et des Dieux : La Mythologie
https://openagenda.com/issy-com/events/des-heros-et-des-
dieux-la-mythologie

Plaisir de lire par l'association LIRE ET FAIRE LIRE

Samedi 26 septembre 2020, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_302380

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 26 septembre 2020, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

ANNULE - Les Super 10 ans de l'Espace 
Ludique
https://openagenda.com/issy-com/events/les-super-10-ans-de-
lespace-ludique

L'Espace Ludique Marcel Aymé fête ses 10 ans !

Samedi 26 septembre 2020, 10h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Réunion d'information BAFA - stages 
d'approfondissement
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-dinformation-
bafa-formation-generale_260541

Formation à destination des Isséens de 17 à 22 ans 
qui souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

Vendredi 25 septembre 2020, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_663149

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 25 septembre 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Réunion d'information sur les 
dispositifs scolaires et le cycle 
orientation
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-dinformation-
sur-les-dispositifs-scolaires-et-le-cycle-orientation

Présentation de l'ensemble de l'offre autour de 
l'accompagnement scolaire et l'orientation

Jeudi 24 septembre 2020, 19h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Malakoff scène nationale : présentation 
de saison 20-21
https://openagenda.com/issy-com/events/malakoff-scene-
nationale-presentation-de-saison-20-21

L'équipe du Théâtre 71 plante sa tente à la Halle 
des Épinettes

Mercredi 23 septembre 2020, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/clavim

Ciné d'Issy: Spycies
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-dissy-spycies

Un duo d'agents secrets !

Mercredi 23 septembre 2020, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Collecte don du sang gymnase Jules 
Guesde
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-don-du-sang-
gymnase-jules-guesde

L'EFS organise une collecte sur rendez-vous au 
gymnase Jules Guesde.

Mardi 22 septembre 2020, 15h00

@ Gymnase Jules Guesde - 15 Rue Jules Guesde 
92130

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/
liste_creneaux_horaires?
q=1&c=10672&dc=2020-09-22&type=sang

Ciné d'Issy : La Daronne
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-dissy-la-daronne

Isabelle Huppert est interprète judiciaire franco-
arabe.

16 - 21 septembre 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 20  septembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-13-septembre_898190

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
septembre.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Pharmacie de l'Hôpital - 19 rue Ernest Renan, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Parc Astérix
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-parc-
asterix_821756

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Parc Astérix - Parc Astérix

https://teliss.ville-issy.fr/

MiniLab : création de figurine 3D
https://openagenda.com/issy-com/events/minilab-creation-de-
figurine-3d

S'initier à l'impression 3D dans le minilab du Temps 
des Cerises, sur inscription

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

MiniLab : création d'un jeu vidéo
https://openagenda.com/issy-com/events/minilab-creation-dun-
jeu-video

S'initier au logiciel Scratch dans le minilab du 
Temps des Cerises, sur inscription

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Live Radio Perfecto : COUR SUPREME %Ï 
REVEREND REDLOCKE
https://openagenda.com/issy-com/events/live-radio-perfecto-
cour-supreme-circle-reverend-redlocke

Le Réacteur, la ville d'Issy-les-Moulineaux et Radio 
Perfecto ROCK présentent COUR SUPREME et 
REVEREND REDLOCKE le samedi 19 septembre 
à la Halle des Epinettes

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Cabaret Poétique : Oser en Rythmes
https://openagenda.com/issy-com/events/oser-en-rythmes

hommage à Andrée Chedid

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://wwwIssy.com/reservation-espacechedid
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Les Journées Nationales 2020 de la 
Croix-Rouge française
https://openagenda.com/issy-com/events/les-journees-
nationales-2020-de-la-croix-rouge-francaise

du 12 au 18 septembre 2020

12 - 19 septembre 2020

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

ATELIER "LES POUBELLES DE 
L’HISTOIRE"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-poubelles-
de-lhistoire

Comment les poubelles constituent de précieux 
indices pour les chercheurs?

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 1ère séance
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-du-
couple-1ere-seance

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Les arbres remarquables de l’Île Saint-
Germain
https://openagenda.com/issy-com/events/les-arbres-
remarquables-de-lile-saint-germain_460202

Platane à feuilles d’érable, peuplier noir… Partez à 
la découverte des arbres remarquables de l’Île 
Saint-Germain.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Issy-les-Moulineaux, Île Saint-Germain - Issy-les-
Moulineaux, Île Saint-Germain

Chaosmose : Acte 1 : L'ordre et la 
démesure
https://openagenda.com/issy-com/events/chaosmose-acte-1-
lordre-et-la-demesure

Venez rencontrer 4 artistes pour des ateliers et des 
performances.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Les Saisons de 
Satie
https://openagenda.com/issy-com/events/les-saisons-de-satie

Les Planchettes

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier d'écriture La Seine en Poésie 
(8/12 ans)
https://openagenda.com/issy-com/events/togloom-et-les-jouets-
du-bout-du-monde_890494

Concours Patrimoines en poésie

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Soirée Jeux de Société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe_20807

A la rencontre de nouveautés ludique...

18 et 19 septembre 2020

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Fête des voisins
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-des-
voisins_237759

Fête des voisins à Issy.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

Scène ouverte du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
reacteur_265419

Rencontre, jam, improvisation, reprise ou 
composition personnelle, tout peut être prétexte à 
investir la scène.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre : Le livre parlé par 23 poètes
https://openagenda.com/issy-com/events/le-livre-parle-par-23-
poetes

Soirée poétique - Cycle Territoires du souffle

Vendredi 18 septembre 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte-de-
septembre_731369

Pratiquer les langues étrangères autour de l'apéritif

Jeudi 17 septembre 2020, 19h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Présentation de la saison de l'Espace 
Andrée Chedid
https://openagenda.com/issy-com/events/presentation-de-la-
saison-de-lespace-andree-chedid

information sur l'événementiel

Mercredi 16 septembre 2020, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Ciné d'Issy : Dreams
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-dissy-dreams

Emma a le pouvoir d'entrer dans le monde des 
rêves.

Mercredi 16 septembre 2020, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Lecture: Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/lecture-marmottines

Eveiller les tout-petits à la lecture, partager un 
moment de complicité avec votre enfant, bienvenue 
aux Marmottines, courte séance d’histoires, 
comptines et jeux de doigts

Mercredi 16 septembre 2020, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Concours de BD-Comic Strip «Histoire/
Actualités» pour les jeunes
https://openagenda.com/issy-com/events/concours-de-bd-
comic-strip-histoireactualites-pour-les-jeunes

L'Espace Jeunes Anne Frank lance un concours de 
Comic Strip sur le thème «Histoire/Actualités» pour 
les 11-25 ans de la Ville d'Issy-les-Moulineaux 
jusqu’au mardi 15 septembre 2020.

30 mars - 15 septembre 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Ciné d'Issy : Police
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-dissy-police

Au coeur de la police, avec Omar Sy et Virginie 
Efira.

9 - 14 septembre 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 13 septembre
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde-dimanche-13-septembre

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
septembre.

Dimanche 13 septembre 2020, 09h00

@ Pharmacie Dabi - 27 rue Lasserre, 92130 Issy-
les-Moulineaux

SCULPTURE EN 3D
https://openagenda.com/issy-com/events/sculpture-en-3d

Atelier numérique

Dimanche 13 septembre 2020, 14h00, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Initiation gratuite au Tango Argentin
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-gratuite-au-
tango-argentin

avec l'association CŒUR TANGO

Dimanche 13 septembre 2020, 16h00

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.coeurtango.com

ATELIER #MON EMOJI
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-mon-emoji

Atelier d'art plastique

Samedi 12 septembre 2020, 14h00, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Projection pour enfants : L'Illusionniste
https://openagenda.com/issy-com/events/lillusionniste

Cycle Cinem'anim

Samedi 12 septembre 2020, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Groupe de parole SAB 92
https://openagenda.com/issy-com/events/groupe-de-parole-
sab-92_768484

Un temps d'échange avec Solidarité Anorexie 
Boulimie 92

Samedi 12 septembre 2020, 14h00

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_511785

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 12 septembre 2020, 09h30, 11h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Conférence philo : Homère, Hésiode : 
Deux approches du Monde
https://openagenda.com/issy-com/events/homere-episode-
deux-approches-du-monde

Conférence dans le cadre du cycle Mythos & Logos

Vendredi 11 septembre 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_417842

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Vendredi 11 septembre 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_991081

L’Espace Ludique vous invite au Ludéjeuner, le 
rendez-vous ludique

Vendredi 11 septembre 2020, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Badminton Portes Ouvertes Enfants et 
Adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/badminton-portes-
ouvertes-enfants-et-adultes

Découvrir le badminton, le sport de raquette le plus 
ludique !

8 - 10 septembre 2020

@ gymnase Le Colombier - 16 cours Saint-Vincent, 
92130 Issy les MOulineaux

http://imbc92.fr/portes-ouvertes-les-8-9-et-10-
septembre-2020

Ciné d'Issy : Bigfoot family
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-dissy-bigfoot-
family

Bigfoot a disparu !

Mercredi 9 septembre 2020, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Ciné d'Issy : Effacer l'historique
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-dissy-effacer-
lhistorique

Denis Podalydès et Blanche Gardin partent en 
guerre contre les géants d'internet.

2 - 7 septembre 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Soirée jeu adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
adultes_562789

Partagez un moment de convivialité autour du jeu 
de société moderne

Samedi 5 septembre 2020, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu de société famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-de-societe-
famille_919800

Un moment de convivialité à partager en famille

Samedi 5 septembre 2020, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Baby-sitting dating
https://openagenda.com/issy-com/events/baby-sitting-
dating_278658

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 5 septembre 2020, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier de réparation de vélos devant la 
gare Issy Val de Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-reparation-
de-velos_210861

SNCF Transilien propose des ateliers de réparation 
vélo, une façon d’accompagner les citoyens vers un 
moyen de transport écologique, alternatif à la 
voiture et complémentaire du train.

Vendredi 4 septembre 2020, 16h00

@ Gare Issy Val de Seine - 7-5 rue rouget de lisle, 
issy

Musique & Variations : de nouveaux 
cours pour la rentrée !
https://openagenda.com/issy-com/events/musique-and-
variations-de-nouveaux-cours-pour-la-rentree

Dès ce mois-ci, l’association Musique & Variations 
élargit son offre d’enseignements. Comédie 
musicale, nouveaux instruments… découvrez 
toutes les nouveautés !

1 - 3 septembre 2020

@ Musique et Variations - 7 bis rue des Peupliers 
92130

http://musique-et-variations.fr

Ciné d'Issy : Blanche Neige, les souliers 
rouges et les sept nains
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-dissy-blanche-
neige-les-souliers-rouges-et-les-sept-nains

Des princes transformés en nains et une 
princesse...

Mercredi 2 septembre 2020, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Ciné d'Issy : Voir le jour
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-dissy-voir-le-
jour_605669

Sandrine Bonnaire, auxiliaire dans une maternité.

26 - 31 août 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Ciné d'Issy : Yakari, le film
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-dissy-yakari-le-
film

Les aventures du célèbre petit indien.

26 - 30 août 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Spectacle musical : Le Bestiaire Mal-
Aimé
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-musical-le-
bestiaire-mal-aime

Le festival Les Duos du Hall fait escale escale à Issy

Samedi 29 août 2020, 17h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

"Jeux côté jardin" dans les parcs d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-cote-jardin-2020

Des après-midi à partager en famille ou entre amis 
dans les parcs d'Issy durant l'été

6 juillet - 28 août 2020

@ Dans les parcs de la Ville - Issy-les-Moulineaux 
92130
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Stages de tennis de table été 2020
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-de-tennis-de-
table-ete-2020

Le club de l'Entente Pongiste Isséenne organise 
des stages de tennis de table pendant les vacances 
d'été pour les enfants de 7 à 17 ans.

20 juillet - 28 août 2020

@ Complexe Sportif Alain Mimoun - 1 rue Rabelais, 
92130 Issy-les-moulineaux

http://www.epiclub.com/?q=stages-juillet-2020

Initiez-vous à la comédie musicale
https://openagenda.com/issy-com/events/initiez-vous-a-la-
comedie-musicale

avec L’Antr’Act !

24 - 28 août 2020

@ L'antr'Act - 4 Rue Pierre Brossolette 92130 Issy 
Les Moulineaux

http://www.antract.fr

Stage de pré-rentrée scolaire : collège
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-pre-rentree-
scolaire-college

Stages de réussite scolaire à destination des 
collégiens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

24 - 28 août 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage de pré-rentrée : lycée
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-pre-rentree-
lycee

Stages de réussite scolaire à destination des 
lycéens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

24 - 28 août 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Photo : les animaux de l'Antarctique
https://openagenda.com/issy-com/events/photo-les-animaux-
de-lantarctique

Partez à la découverte d'une exposition originale 
portée par des photographes isséens.

1 juillet - 22 août 2020

@ L'Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

Stage de pré-rentrée : lycée
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-pre-rentree-
lycee_528799

Stages de réussite scolaire à destination des 
lycéens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

17 - 21 août 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage de pré-rentrée scolaire : collège
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-pre-rentree-
scolaire-college_752218

Stages de réussite scolaire à destination des 
collégiens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

17 - 21 août 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Visites guidées de l'exposition "Albert 
Dubout dessine les Français"
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-de-
lexposition-albert-dubout

Découvrez l'exposition à la lumière des explications 
de son petit-fils, Didier Dubout !

11 juillet - 9 août 2020

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Info pratique | Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde_321732

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Dimanche 2 août 2020, 09h00

@ Pharmacie Unger Mouton - 18 rue du Général 
Leclerc 92130

Les "Folies" de l'été au Temps des 
Cerises
https://openagenda.com/issy-com/events/les-folies-de-lete

Le Temps des Cerises vous propose ses Folies cet 
été !

8 - 31 juillet 2020

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Des stages culturels pour les 8-11 ans 
pendant l'été
https://openagenda.com/issy-com/events/des-stages-culturels-
pour-les-8-11-ans-pendant-lete

Cirque, théâtre, danse, biodiversité, codage 
pendant le mois de juillet.

6 - 31 juillet 2020

@ Dans les structures culturelles de la Ville - Issy-
les-Moulineaux 92130

https://teliss.ville-issy.fr/

Des stages culturels pour les 11-15 ans 
pendant l'été
https://openagenda.com/issy-com/events/des-stages-culturels-
pour-les-11-15-ans-pendant-lete

Cirque, théâtre, danse, impression 3D, 
permaculture, numérique, journalisme ou vidéo 
pendant l'été

6 - 31 juillet 2020

@ Dans les structures culturelles de la Ville - Issy-
les-Moulineaux 92130

https://teliss.ville-issy.fr/

Info pratique | Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde_231342

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Dimanche 26 juillet 2020, 09h00

@ Pharmacie des Arches - 99, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux

Concert : The Young Trio (Jazz 
instrumental) parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/the-young-trio-jazz-
instrumental

Les concerts du Réacteur hors-les-murs en juillet à 
Issy

Vendredi 24 juillet 2020, 19h00

@ Parvis Corentin Celton - parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ellen Rouppe : regards sur l'océan
https://openagenda.com/issy-com/events/ellen-rouppe-regards-
sur-locean

Le collectif de bénévoles "Ik-art" vous fait découvrir 
les estampes, peintures, sculptures et installations 
de l’artiste Ellen Rouppe.

1 - 23 juillet 2020

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Atelier d'écriture A livre ouvert
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decriture-a-
livre-ouvert

Atelier d'écriture

8 - 22 juillet 2020, les mercredis

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Atelier de dessin autour de l’exposition 
Albert Dubout
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-dessin-
autour-de-lexposition-albert-dubout

A partir de 7 ans

8 - 18 juillet 2020

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert : Protokol (Chanson Swing) 
parc de la Résistance
https://openagenda.com/issy-com/events/protokol-chanson-
swing

Les concerts du Réacteur hors-les-murs en juillet à 
Issy

Vendredi 17 juillet 2020, 19h00

@ Parc de la Résistance - Parc de la Résistance, 
92130 Issy-Les-Moulineaux

Robot Code
https://openagenda.com/issy-com/events/robot-code

Initiez-vous au codage robotique par l'intermédiaire 
des outils éducatifs Lego® Boost et Lego® 
Mindstorms

15 - 17 juillet 2020

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://teliss.ville-issy.fr/guard/login

Au seuil de l'été : Coups de coeurs 
poétiques de la saison
https://openagenda.com/issy-com/events/au-seuil-de-lete-
coups-de-coeurs-poetiques-de-la-saison

Rencontre

Mercredi 15 juillet 2020, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Ciné d'Issy : "Les parfums"
https://openagenda.com/issy-com/events/les-parfums

Plongez dans les fragrances créées par 
Emmanuelle Devos.

8 - 13 juillet 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Ciné d'Issy : "Nous les chiens"
https://openagenda.com/issy-com/events/nous-les-chiens

Film d'animation

8 - 13 juillet 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Stage de découverte de l'impression 3D
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-decouverte-
de-limpression-3d

Le stage permettra aux participants de monter et de 
calibrer une imprimante 3D avant de s’initier à la 
modélisation 3D ! Chaque participant repartira avec 
sa création.

7 - 10 juillet 2020

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://teliss.ville-issy.fr/guard/login

Ciné d'Issy : "La Bonne épouse"
https://openagenda.com/issy-com/events/la-bonne-
epouse_98430

Les tribulations d'une femme en mai 68...

1 - 6 juillet 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Ciné d'Issy : "En avant"
https://openagenda.com/issy-com/events/en-avant_204347

"En avant" est le 22e long-métrage d'animation en 
images de synthèse des studios Pixar.

1 et 6 juillet 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info pratique | Pharmacie de garde 
dimanche 5 juillet
https://openagenda.com/issy-com/events/info-pratique-or-
pharmacie-de-garde

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Dimanche 5 juillet 2020, 08h30

@ Pharmacie du Val de Seine - 21 rue Rouget de 
Lisle

Manège pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-pour-
enfants_556071

Au Fort

2 juin - 5 juillet 2020

@ Place du Belvédère - le Fort - Place du 
Belvédère 92130 Issy les Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_917767

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 4 juillet 2020, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Concours de BD pour les 6 à 25 ans : à 
vos bulles jusqu'au 30 juin !
https://openagenda.com/issy-com/events/concours-de-bd-a-
vos-bulles

Le CLAVIM lance un concours pour les jeunes afin 
de célébrer le 9ème art. Les prix seront remis en 
octobre

1 avril - 30 juin 2020

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Exposition participative à la Halle des 
Épinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-
participative-a-la-halle-des-epinettes

Exposez à la Halle des Épinettes lors de sa 
réouverture, une œuvre créée alors que vous étiez 
en confinement.

23 mars - 30 juin 2020

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/halledesepinettes/

Portes Ouvertes au Poney Club
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-au-
poney-club

Le Poney Club de l'Île St Germain vous invite à 
découvrir le club.

Dimanche 28 juin 2020, 10h00, 14h00

@ Parc de l'île Saint-Germain - 170 Quai de 
Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux

Découvrez la saison 2020-2021 des 
spectacles & abonnez-vous
https://openagenda.com/issy-com/events/decouvrez-la-saison-
des-spectacles-et-souscrivez-aux-abonnements

Le PACI vous accueille du 18 au 27 juin pour les 
abonnements.

18 - 27 juin 2020

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Infusions Poétiques
https://openagenda.com/issy-com/events/infusions-poetiques

Rencontre-lecture avec Cécile A. Holdban

Mercredi 24 juin 2020, 17h00, 18h00, 19h00

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Portes Ouvertes d'Atelier de peintre, 
péniche de bords de Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-
datelier-de-peintre-peniche-de-bords-de-seine_352170

L'artiste peintre Corinne Malfreyt ouvre les portes 
de son atelier-péniche le dimanche 21 juin de 10h à 
17h.

Dimanche 21 juin 2020, 10h00, 10h30, 11h00, 
11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30

@ Péniche L'Avalant - 188 promenade des 
chartreux, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.corinnemalfreyt.fr

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/issy-com/events/baby-sitting-
dating_616837

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 20 juin 2020, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

ANNULE Comprendre la raison 
communicationnelle de Habermas
https://openagenda.com/issy-com/events/comprendre-la-raison-
communicationnelle-de-habermas

Conférence philosophique par Jean-Marc Ferry, 
philosophe

Vendredi 19 juin 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Exposition à Chedid : "Le Bison Ravi" 
pour le Centenaire de la naissance de 
Boris Vian
https://openagenda.com/issy-com/events/le-bison-ravi

Exposition - Centenaire de la naissance de Boris 
Vian

4 - 19 juin 2020

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Les Moulineaux en bord de Seine avec 
Issy Tourisme
https://openagenda.com/issy-com/events/les-moulineaux-en-
bord-de-seine

Promenade avec un guide de l'Office de Tourisme

Jeudi 18 juin 2020, 14h30

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-juin-2020/
out04-06-19-les-moulineaux-en-bord-de-seine

ANNULÉ Boris Vian et la musique
https://openagenda.com/issy-com/events/boris-vian-et-la-
musique_243366

Projection-Rencontre avec Olivier Bourbeillon, 
réalisateur et Benoît Schlosberg, directeur du 
Conservatoire Niedermeyer

Mardi 16 juin 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Mini Lab : Flocage et impression sur 
textile
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-flocage-et-
impression-sur-textile_227985

S'initier à l'impression 3D dans le minilab du Temps 
des Cerises, sur inscription

Dimanche 14 juin 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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ANNULE - Festival du Livre
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre

Organisé avec la librairie Chantelivre, cette journée 
propose des activités pour tous les âges.

Samedi 13 juin 2020, 14h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux.

Exposition du Club cyber photo d’Issy 
séniors
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-du-club-
cyber-photo-dissy-seniors

Des goûts et des couleurs

2 - 13 juin 2020

@ espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marie Antoinette, métamorphoses d'une 
image
https://openagenda.com/issy-com/events/marie-antoinette-
metamorphoses-dune-image

Conférence en ligne par un guide de l'Office de 
Tourisme

Vendredi 12 juin 2020, 17h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visioconf/06-12-
visioconference-marie-antoinette

Féminine but elastic – Poulpe électrique
https://openagenda.com/issy-com/events/feminine-but-elastic-
poulpe-electrique

Pièce de théâtre numérique

Jeudi 11 juin 2020, 20h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

http://lecube.com/programmation/feminine-but-
elastic

Le vieil Issy dans le centre ville
https://openagenda.com/issy-com/events/le-vieil-issy-dans-le-
centre-ville

Promenade avec un guide de l'Office de Tourisme

Jeudi 11 juin 2020, 14h30

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-juin-2020/
out02-06-11-le-vieil-issy-dans-le-centre-ville

Christo et Jeanne-Claude, l'art de 
l'emballage monumental
https://openagenda.com/issy-com/events/christo-et-jeanne-
claude-lart-de-lemballage-monumental

Conférence en ligne par un guide de l'Office de 
Tourisme

Mardi 9 juin 2020, 19h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visioconf/06-09-
visioconference-christo-et-jeanne-claude

Corentin Celton, aux portes d’Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/corentin-celton-aux-
portes-dissy

Promenade avec un guide de l'Office de Tourisme

Mardi 9 juin 2020, 14h30

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visites-juin-2020/
Aout01-06-09-corentin-celton-aux-portes-dissy

[Complet] Nouvelle collecte de don du 
sang ce lundi au gymnase Jules Guesde
https://openagenda.com/issy-com/events/nouvelle-collecte-de-
don-du-sang-ce-lundi-au-gymnase-jules-guesde

Nouvelle collecte exceptionnelle de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Lundi 8 juin 2020, 14h00

@ Gymnase Jules Guesde - 15 Rue Jules Guesde 
92130

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/
liste_creneaux_horaires?
q=1&c=7658&dc=2020-06-08&type=sang
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FORMATIONS OPENLAB (Logiciels)
https://openagenda.com/issy-com/events/formations-openlab-
logiciels_807528

Durant 3 heures, un intervenant vous apprendra à 
vous servir plus en profondeur des machines du 
Minilab.

Dimanche 7 juin 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Magick Tarock : une enquête dans 
l'exposition Cartomancie !
https://openagenda.com/issy-com/events/magick-tarock

La cartomancie, le rock'n roll. John Lennon, les 
mystères occultes du tarot. Aucun rapport ? 
Vraiment ? Oubliez vos certitudes.

31 mai et 7 juin 2020

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Lecture-entretien L'Ecume des jours 
(diffusion numérique)
https://openagenda.com/issy-com/events/lecume-des-jours

Dans le cadre du centenaire de la naissance de 
Boris Vian

Samedi 6 juin 2020, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

POMPEI
https://openagenda.com/issy-com/events/pompei

Conférence en ligne par un guide de l'Office de 
Tourisme

Samedi 6 juin 2020, 14h30

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visioconf/06-06-
visioconference-pompei

Conférence en ligne : Gustave Eiffel, 
penser le jour d'après
https://openagenda.com/issy-com/events/gustave-eiffel-penser-
le-jour-dapres

Conférence en ligne par une guide de l'Office de 
Tourisme

Vendredi 5 juin 2020, 16h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visioconf/06-05-
visioconference-Gustave-Eiffel

[Complet] Nouvelle collecte de don du 
sang au gymnase Jules Guesde
https://openagenda.com/issy-com/events/nouvelle-collecte-de-
don-du-sang

Nouvelle collecte exceptionnelle de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Jeudi 4 juin 2020, 14h00

@ Gymnase Jules Guesde - 15 Rue Jules Guesde 
92130

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/
liste_creneaux_horaires?
q=1&c=7312&dc=2020-06-04&type=sang

Conférence Issy Tourisme en ligne : 
"Paris sous la loi, Paris hors la loi"
https://openagenda.com/issy-com/events/paris-sous-la-loi-paris-
hors-la-loi

Conférence en ligne par un guide de l'Office de 
Tourisme

Samedi 30 mai 2020, 14h30

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://billetterie.issytourisme.com/visioconf/05-30-
visioconference-paris-sous-la-loi-hor

Exposition de Photo-Fort, AMAPHOT 4
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-de-photo-
fort-amaphot-4

L’association Photo-Fort offre aux amateurs 
passionnés, la possibilité d’améliorer leur pratique 
de la photo au cours de séances de prise de vue, 
de cadrage, de composition.

5 - 28 mai 2020

@ espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

page 571 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/formations-openlab-logiciels_807528
https://openagenda.com/issy-com/events/formations-openlab-logiciels_807528
https://openagenda.com/issy-com/events/magick-tarock
https://openagenda.com/issy-com/events/lecume-des-jours
https://openagenda.com/issy-com/events/pompei
https://openagenda.com/issy-com/events/gustave-eiffel-penser-le-jour-dapres
https://openagenda.com/issy-com/events/gustave-eiffel-penser-le-jour-dapres
https://openagenda.com/issy-com/events/nouvelle-collecte-de-don-du-sang
https://openagenda.com/issy-com/events/nouvelle-collecte-de-don-du-sang
https://openagenda.com/issy-com/events/paris-sous-la-loi-paris-hors-la-loi
https://openagenda.com/issy-com/events/paris-sous-la-loi-paris-hors-la-loi
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-de-photo-fort-amaphot-4
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-de-photo-fort-amaphot-4


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

PIERRE VALLE & CO
https://openagenda.com/issy-com/events/pierre-valle-and-co

Les Rendez-vous à la maison du Réacteur  
#EnsembleALaMaison

Vendredi 22 mai 2020, 19h00

@ Le Réacteur - 31 bis rue aristide Briand 92130 
issy-Les-Moulineaux

Le service de Médiation Familiale 
s'adapte
https://openagenda.com/issy-com/events/le-service-de-
mediation-familiale-sadapte

En cette période de confinement, le service de 
Médiation Familiale s'adapte.

17 mars - 17 mai 2020

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Portes Ouvertes d'Atelier de peintre, 
péniche de bords de Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-
datelier-de-peintre-peniche-de-bords-de-seine_637749

L'artiste peintre Corinne Malfreyt ouvre les portes 
de son atelier-péniche le dimanche 17 mai de 10h à 
17h.

Dimanche 17 mai 2020, 10h00, 10h30, 11h00, 
11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30

@ Péniche L'Avalant - 188 promenade des 
chartreux, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.corinnemalfreyt.fr

Coexistence  – Rocio Berenguer
https://openagenda.com/issy-com/events/coexistence-rocio-
berenguer

Performance futuriste où le premier G5 se 
rencontre pour assurer le futur de la vie terrestre : 
Végétal, Minéral, Animal, Machine et Humain.

Jeudi 14 mai 2020, 20h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

http://lecube.com/programmation/coexistence

Participez à l'opération "Confinés mais 
actifs !"
https://openagenda.com/issy-com/events/confines-mais-actifs

Partagez vos bonnes idées en vidéo avec 
l'application Getinshoot.

5 avril - 10 mai 2020

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://www.issy.com/actualites/confines-mais-actifs

FORMATIONS OPENLAB (Machines)
https://openagenda.com/issy-com/events/formations-openlab-
machines_122773

Durant 3 heures, un intervenant vous apprendra à 
vous servir plus en profondeur des machines du 
Minilab.

Dimanche 10 mai 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

ANNULÉ. Les cartes à jouer : un support 
pour la voyance ?
https://openagenda.com/issy-com/events/les-cartes-a-jouer-un-
support-pour-la-voyance

par Nicole Edelman.

Jeudi 7 mai 2020, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Sortie loisirs : Laser Game & 
Bowling
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-laser-
game-and-bowling

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 6 mai 2020, 14h00

@ Speed Parc - Conflans-Ste-Honorine

https://teliss.ville-issy.fr/

page 572 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/pierre-valle-and-co
https://openagenda.com/issy-com/events/le-service-de-mediation-familiale-sadapte
https://openagenda.com/issy-com/events/le-service-de-mediation-familiale-sadapte
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-datelier-de-peintre-peniche-de-bords-de-seine_637749
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-datelier-de-peintre-peniche-de-bords-de-seine_637749
https://openagenda.com/issy-com/events/coexistence-rocio-berenguer
https://openagenda.com/issy-com/events/coexistence-rocio-berenguer
https://openagenda.com/issy-com/events/confines-mais-actifs
https://openagenda.com/issy-com/events/formations-openlab-machines_122773
https://openagenda.com/issy-com/events/formations-openlab-machines_122773
https://openagenda.com/issy-com/events/les-cartes-a-jouer-un-support-pour-la-voyance
https://openagenda.com/issy-com/events/les-cartes-a-jouer-un-support-pour-la-voyance
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-laser-game-and-bowling
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-laser-game-and-bowling


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

rencontre avec Bruno Patino
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-bruno-
patino

Rencontre avec l'auteur du livre "la civilisation du 
poisson rouge"

Mardi 5 mai 2020, 19h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/rdvf-brunopatino

Profitez de la bibliothèque numérique 
des médiathèques [abonnés]
https://openagenda.com/issy-com/events/profitez-de-la-
bibliotheque-numerique-des-mediatheques

Malgré la fermeture des médiathèques, vous 
pouvez accéder à un ensemble de livres numérique 
et interactifs et des méthodes de langue. Seule 
condition : être abonné.

16 mars - 3 mai 2020

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

https://mediatheques.ville-issy.fr/

Simon GARETTE de KUGELBLITZ / Les 
Rendez-vous à la maison du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/simon-garette-de-
kugelblitz-les-rendez-vous-a-la-maison-du-reacteur

#EnsembleALaMaison

Dimanche 3 mai 2020, 18h30

@ Le Réacteur - 31 bis rue aristide Briand 92130 
issy-Les-Moulineaux

Mini Lab : Broderie numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-broderie-
numerique_839807

S'initier à la broderie numérique dans le minilab du 
Temps des Cerises, sur inscription

Dimanche 3 mai 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

CHARLOTTE et PIERRE / Les Rendez-
vous à la maison du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/charlotte-et-pierre-les-
rendez-vous-du-reacteur

#EnsembleALaMaison

Vendredi 1 mai 2020, 19h00

@ Le Réacteur - 31 bis rue aristide Briand 92130 
issy-Les-Moulineaux

Mind Affect / Les Rendez-vous à la 
maison du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/carole-pele-les-
rendez-vous-a-la-maison-du-reacteur_74741

#EnsembleALaMaison

Vendredi 1 mai 2020, 19h00

@ Le Réacteur - 31 bis rue aristide Briand 92130 
issy-Les-Moulineaux

Annulé | Ciné-Parents : Même qu'on naît 
imbattables !
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-parents-meme-
quon-nait-imbattables

Projection suivie d'un échange avec Elsa Moley, 
coréalisatrice et productrice du documentaire, et 
Pirjo Pitkanen Moley, psychologue et 
psychanalyste finlandaise., sur inscription.

Jeudi 30 avril 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Une heure, une oeuvre : Arcane 17 
d’André Breton. REPORT AU MERCREDI 
3 JUIN 2020
https://openagenda.com/issy-com/events/une-heure-une-
oeuvre-arcane-17-dandre-breton

par Gwenael Beuchet

Jeudi 30 avril 2020, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Philippe MontparnassE / Les Rendez-
Vous Live du Réacteur - Concert en 
Direct !
https://openagenda.com/issy-com/events/philippe-
montparnasse-les-rendez-vous-live-du-reacteur-concert-en-
direct

#EnsembleALaMaison

Jeudi 30 avril 2020, 17h00

@ Le Réacteur - 31 bis rue aristide Briand 92130 
issy-Les-Moulineaux

[Complet] Nouvelle grande collecte don 
du sang au gymnase Jules Guesde
https://openagenda.com/issy-com/events/nouvelle-grande-
collecte-don-du-sang-au-gymnase-jules-guesde

Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, la 
collecte de sang doit se poursuivre pour répondre 
aux besoins des patients.

Mardi 28 avril 2020, 12h00

@ Gymnase Jules Guesde - 15 Rue Jules Guesde 
92130

https://bit.ly/CollecteEFS_28avril

LE CERF VOLANT : UN VOL UNIVERSEL
https://openagenda.com/issy-com/events/le-cerf-volant-un-vol-
universel

Conférence

Dimanche 26 avril 2020, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Annulé | Sortie loisirs : Exposition 
"Révolutions" et spectacle équestre 
"Stravinsky" de Bartabas
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
exposition-revolutions-et-spectacle-equestre-stravinsky-de-
bartabas

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 26 avril 2020, 11h45

@ Cité des sciences et de l'industrie - 30, avenue 
Corentin-Cariou - 75019 Paris

https://teliss.ville-issy.fr/

LEGO® MINDSTORMS
https://openagenda.com/issy-com/events/legor-mindstorms

Venez découvrir les rudiments de la programmation 
robotique avec le robot Lego® Mindstorms.

Dimanche 26 avril 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

L’ENVOL DU CERF-VOLANT
https://openagenda.com/issy-com/events/lenvol-du-cerf-volant

Conte en ombres chinoises – Par Jeanne Quibel

Dimanche 26 avril 2020, 11h00, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Annulé | La philo à l'écran <b�ÆR�6†ö—‚�FW2�
spectateurs
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-f-le-
choix-des-spectateurs

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Frédéric Vengeon

Samedi 25 avril 2020, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | L'Aparté vous accueille ce 
samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_626920

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 25 avril 2020, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux
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KAZE NO MATSURI (Fête du Vent)
https://openagenda.com/issy-com/events/kaze-no-matsuri-fete-
du-vent

Animations hors les murs

Samedi 25 avril 2020, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Annulé | Ciné des enfants &e J'anime le 
monde
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-des-enfants-love-
janime-le-monde

Projection gratuite de courts-métrages d'animation 
dès 5 ans, animée par Kino

Samedi 25 avril 2020, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Annulé | Cycle Pour améliorer la qualité 
de la relation avec nos enfants et au 
sein du couple - 5ème et dernière séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_799056

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 25 avril 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Une lecture D'HEIDEGGER
https://openagenda.com/issy-com/events/une-lecture-
dheidegger

Atelier Lire et Ecrire des Textes Philosophiques

Vendredi 24 avril 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Actes de Grâce
https://openagenda.com/issy-com/events/judy-pfau-cochran-
actes-de-grace

Rencontre poétique avec Judy Pfau-Cochran,

Vendredi 24 avril 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Festival du Livre : participez au 
concours de nouvelles !
https://openagenda.com/issy-com/events/concours-de-
nouvelles_111426

A vos plumes !

16 décembre 2019 - 13 avril 2020

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

NOVVI OFF / Les Rendez-vous du 
Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/novvi-off-les-rendez-
vous-video-a-la-maison-du-reacteur

#EnsembleALaMaison

Jeudi 9 avril 2020, 19h00

@ Le Réacteur - 31 bis rue aristide Briand 92130 
issy-Les-Moulineaux

BLATT / Les Rendez-vous vidéo à la 
Maison du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/blatt-les-rendez-vous-
live-a-la-maison-du-reacteur

#EnsembleALaMaison

Lundi 6 avril 2020, 19h00

@ Le Réacteur - 31 bis rue aristide Briand 92130 
issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/lereacteur92
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[Complet] COVID-19 : grande collecte 
don du sang au gymnase Jules Guesde
https://openagenda.com/issy-com/events/covid-19-grande-
collecte-don-du-sang-au-gymnase-jules-guesde

Une grande collecte est organisée par 
l'Établissement Français du Sang (EFS) au 
gymnase Jules Guesde.

Lundi 6 avril 2020, 12h00

@ Gymnase Jules Guesde - 15 Rue Jules Guesde 
92130

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/
liste_creneaux_horaires?
q=1&c=5488&dc=2020-04-06&type=sang

AXEL ZIMMERMAN / Les Rendez-vous 
vidéo à la Maison du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/axel-zimmerman-les-
rendez-vous-live-a-la-maison-du-reacteur

#EnsembleALaMaison

Vendredi 3 avril 2020, 18h00

@ Le Réacteur - 31 bis rue aristide Briand 92130 
issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/lereacteur92

Conférence en ligne : "Papus et Oswald 
Wirth : la Belle époque de l’occultisme"
https://openagenda.com/issy-com/events/papus-et-oswald-
wirth-la-belle-epoque-deloccultisme

Par Marie-Sophie André

Jeudi 2 avril 2020, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Papus et Oswald Wirth : la Belle Époque 
de l’occultisme.
https://openagenda.com/issy-com/events/papus-et-oswald-
wirth-la-belle-epoque-de-loccultisme

VIDEO-CONFERENCE EN LIGNE A PARTIR DU 
JEUDI 2 AVRIL A 18h30, SUR LA PAGE 
FACEBOOK DU MUSEE (lien ci-dessous), par 
Marie-Sophie André, artiste et autrice de "Papus, 
biographie" avec Christophe Beaufils

Jeudi 2 avril 2020, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://fr-fr.facebook.com/museefrancaiscarteajouer/

ANNULÉ | Sortie loisirs : Équitation
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
equitation_358611

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 29 mars 2020, 08h45

@ Centre équestre - Ozouer le Voulgis, 77390

https://teliss.ville-issy.fr/

Confinement - Continuer à apprendre 
avec BSF
https://openagenda.com/issy-com/events/confinement-
continuer-a-apprendre-avec-bsf

Pendant la période de confinement, Bibliothèques 
Sans Frontières se transforme en bibliothèque 
100% numérique et gratuite !

16 - 29 mars 2020

@ CLAVIM - 47 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://fr.khanacademy.org/

ANNULÉ | Spectacle pour enfants : La 
Bataille contre mon lit
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-la-bataille-contre-mon-lit

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 29 mars 2020, 15h30, 16h30

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

ANNULÉ | FORMATIONS OPENLAB 
(Machines)
https://openagenda.com/issy-com/events/formations-openlab-
machines

Durant 3 heures, un intervenant vous apprendra à 
vous servir plus en profondeur des machines du 
Minilab.

Dimanche 29 mars 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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SUSPENDU - NICO DUPORTAL & THE 
SPARKS + ELISE & THE SUGARSWEETS
https://openagenda.com/issy-com/events/nico-duportal-and-the-
sparks-elise-and-the-sugarsweets

Le Crossroad Issy Blues Club et le Réacteur 
présentent Nico Duportal & the sparks

Samedi 28 mars 2020, 19h30

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

ANNULÉ |Rencontres théâtrales des 
jeunes d’Issy et d’ailleurs
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontres-theatrales-
des-jeunes-dissy-et-dailleurs

125 comédiens, âgés de 11 à 59 ans sont 
rassemblés pour nous faire partager leur passion 
du théâtre avec émotion et authenticité à la Halle 
des Épinettes

24 - 28 mars 2020

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

ANNULÉ | Premiers secours 
nourrissons et enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants_618565

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 28 mars 2020, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

ANNULÉ | Sortie loisirs : Escape Game
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-escape-
game_86840

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 28 mars 2020, 15h00

@ Quantum Rooms - Clamart, 92140

https://teliss.ville-issy.fr/

ANNULÉ | Spectacle pour enfants : Deux 
jongleurs et un landau
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-deux-jongleurs-et-un-landau

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 28 mars 2020, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Journées Portes Ouvertes en visio
https://openagenda.com/issy-com/events/journees-portes-
ouvertes-en-visio

Pendant la période de confinement l’ISEP organise 
une Journée Portes Ouvertes en visio-conférence !

Samedi 28 mars 2020, 10h30

@ Campus ISEP à Issy - 10, rue de Vanves, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.isep.fr/blog/event/journee-portes-
ouvertes-virtuelle/

ANNULÉ | Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_200239

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 28 mars 2020, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

ANNULÉ | Philo de l’éducation « 
L’exercice d’une autorité en éducation 
implique-t-elle des sanctions ? »
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-leducation-
lexercice-dune-autorite-en-education-implique-t-elle-des-
sanctions

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 27 mars 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Connected girls 2020
https://openagenda.com/issy-com/events/connected-girls-2020

Cisco organise une nouvelle journée dédiée aux 
collégiennes et lycéennes pour les sensibiliser aux 
filières du numérique.

Mercredi 25 mars 2020, 13h30

@ Les locaux de Cisco - 11, Rue Camille 
Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-cisco-
connected-girls-2020-88698679137

ANNULÉ | «De la conjugalité incertaine 
au soutien à la parentalité.  Le couple au 
centre des mutations de la famille» par 
Gérard Neyrand
https://openagenda.com/issy-com/events/de-la-conjugalite-
incertaine-au-soutien-a-la-parentalite-le-couple-au-centre-des-
mutations-de-la-famille-par-gerard-neyrand

Conférence-débat avec Gérard Neyrand 
Sociologue, Professeur Emérite Université Paul 
Sabatier Toulouse 3, sur inscription.

Mardi 24 mars 2020, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent
ANNULE - Biennale "Ecris-moi une 
musique" - Concert jazz : deux Big 
Bands réunis autour de standards de 
Charlie Parker
https://openagenda.com/issy-com/events/jazz-et-swing-au-son-
de-charlie-parker

Le Big Band de GPSO et le Sweet Swing Orchestra 
revisitent des standards de Charlie Parker

Mardi 24 mars 2020, 19h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Niedermeyer, Auditorium - 11-13 rue Danton 92130 
Issy-les -Moulineaux

Portes Ouvertes d'Atelier de peintre, 
péniche de bords de Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-
datelier-de-peintre-peniche-de-bords-de-seine

L'artiste peintre Corinne Malfreyt ouvre les portes 
de son atelier-péniche le dimanche 22 mars de 10h 
à 17h.

Dimanche 22 mars 2020, 10h00, 10h30, 11h00, 
11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30

@ Péniche L'Avalant - 188 promenade des 
chartreux, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.corinnemalfreyt.fr

ANNULÉ | Carte blanche &� courts-
métrages avec OpéProd
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-star-
courts-metrages-avec-opeprod_186410

Des réalisateurs viennent présenter leurs courts-
métrages invités par le collectif OpéProd

Samedi 21 mars 2020, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

ANNULÉ | Sortie loisirs : Réalité virtuelle 
et Clip'n'climb
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-realite-
virtuelle-et-clipnclimb_225923

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 21 mars 2020, 13h45

@ B 14 - Bondoufle, 91

https://teliss.ville-issy.fr/

ANNULÉ | L'Aparté vous accueille ce 
samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_44068

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 21 mars 2020, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

ANNULÉ | Atelier Pour améliorer la 
qualité de la relation avec nos enfants et 
au sein du couple
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_732601

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 21 mars 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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ANNULÉ | Ciné des enfants &e Courts à la 
Halle #8
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-des-enfants-love-
courts-a-la-halle-8

Projection gratuite de courts-métrages avec le 
soutien de l’Agence du court métrage, dès 3 ans

Samedi 21 mars 2020, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

ANNULE | Collecte solidaire place 
Madaule et parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
place-madaule-et-parvis-corentin-celton_330316

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage.

Samedi 21 mars 2020, 10h00

@ Place Madaule et place Corentin Celton - issy-
les-moulineaux

Collectes solidaires
https://openagenda.com/issy-com/events/collectes-
solidaires_977194

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Eco-
systèmes vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 21 mars 2020, 10h00

@ Place Madaule et place Corentin Celton - issy-
les-moulineaux

ANNULÉ | Chanter avec son enfant de 3 
à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_497443

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 21 mars 2020, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

ANNULÉ | Jeux de mots
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-de-mots_546215

Atelier numérique

Samedi 21 mars 2020, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

ANNULÉ | Andrée Chedid, en milliers de 
battements
https://openagenda.com/issy-com/events/andree-chedid-en-
milliers-de-battements

Soirée du Centenaire

Vendredi 20 mars 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

ANNULÉ | Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_782296

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 20 mars 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

ANNULÉ | Thé Ciné &� Fête du court 
métrage
https://openagenda.com/issy-com/events/the-cine-star-fete-du-
court-metrage

La fête du court métrage s’installe à Issy et à la 
Halle des Épinettes

Vendredi 20 mars 2020, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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REPORTÉ | F(h)ommes – Compagnie 
Moral Soul
https://openagenda.com/issy-com/events/fhommes-compagnie-
moral-soul

Performance dansé qui interroge sur la place des 
machines

Jeudi 19 mars 2020, 20h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/fhommes

ANNULÉ | La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-
atelier_814167

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 18 mars 2020, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

ANNULE - 1,2,3...Beethoven : Concert 
des Orchestres à cordes et des 
Orchestres symphoniques junior
https://openagenda.com/issy-com/events/123beethovenconcert-
des-orchestres-a-cordes-et-des-orchestres-symphoniques-
junior

Les orchestres à cordes et les orchestres 
symphoniques junior du Conservatoire 
Niedermeyer d'Issy-les-Moulineaux fêtent le 
250ème anniversaire de la naissance de Beethoven

Mercredi 18 mars 2020, 19h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Niedermeyer, Auditorium - 11-13 rue Danton 92130 
Issy-les -Moulineaux

ANNULE - Biennale "Ecris-moi une 
musique" - Conférence en hommage à 
Charlie Parker
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-en-
hommage-a-charlie-parker

Hommage à Charlie Parker, précurseur du bip bop, 
autour d'une conférence animée par le pianiste de 
jazz Philippe Baudoin

Mercredi 18 mars 2020, 17h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Niedermeyer d'Issy-les-Moulineaux, Salle d'orgue - 
11-13 rue Danton, 92130 Issy-les-Moulineaux

ANNULÉ | Sortie loisirs : Karting à Paris 
Kart indoor
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-karting-a-
paris-kart-indoor

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 18 mars 2020, 13h30

@ Paris Kart indoor - 6 Boulevard Arago,  91320 
Wissous

https://teliss.ville-issy.fr/

ANNULE - Biennale "ECRIS MOI UNE 
MUSIQUE" : la biennale des 
compositeurs d'aujourd'hui
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-ecris-moi-une-
musique-biennale-des-compositeurs-daujourdhui

concerts - master class - conférences - créations - 
danse autour du centenaire de la naissance de 
Charlie Parker, de la découverte de la musique 
concrète et de la création musicale aujourd'hui

Mercredi 18 mars 2020, 17h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Niedermeyer, Auditorium - 11-13 rue Danton 92130 
Issy-les -Moulineaux

ANNULÉ | Cinquantième anniversaire de 
la Francophonie institutionnelle : bilan 
et perspectives
https://openagenda.com/issy-com/events/cinquantieme-
anniversaire-de-la-francophonie-institutionnelle-bilan-et-
perspectives

Conférence

Mardi 17 mars 2020, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

ANNULÉ- Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_38221

Nouvelle collecte exceptionnelle de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Mardi 17 mars 2020, 15h00

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux
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Film : La fille au bracelet
https://openagenda.com/issy-com/events/film-la-fille-au-bracelet

Vivez le procès de l'accusée à travers le regard de 
ses parents

11 - 16 mars 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_628213

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
mars.

Dimanche 15 mars 2020, 09h00

@ Pharmacie des Trois Moulins - 3 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

ANNULÉ | Etats-Unis, une puissance du 
XXe siècle
https://openagenda.com/issy-com/events/etats-unis-une-
puissance-du-xxe-siecle

Conférence histoire

Dimanche 15 mars 2020, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Mini Lab : Flocage et impression sur 
textile
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-flocage-et-
impression-sur-textile

S'initier à l'impression 3D dans le minilab du Temps 
des Cerises, sur inscription

Dimanche 15 mars 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Madame Benkrim, voyance amoureuse
https://openagenda.com/issy-com/events/madame-benkrim-
voyance-amoureuse

Entrez dans l'univers d'une voyante drôle et 
attachante, pour une consultation qui résoudra, 
avec humour et tendresse, les peines de coeur de 
ses clients ou bien les vôtres !

Dimanche 15 mars 2020, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast_812462

L'anglais convivial

Dimanche 15 mars 2020, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

ANNULÉ | Ninja Warrior : parcours avec 
Blast
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-ninja-
warrior-parcours-avec-blast

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 14 mars 2020, 13h30

@ Blast - 19 rue Charles Auray, 93500 Pantin

https://teliss.ville-issy.fr/

Troc de plantes et de graines
https://openagenda.com/issy-com/events/troc-de-plantes-et-de-
graines_506572

Gratiferia

Samedi 14 mars 2020, 15h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Festival MARTO! Cactus - cie AMK
https://openagenda.com/issy-com/events/cactus-cie-amk

Dans le cadre du Festival MARTO!, une 
performance plastique et musicale en mots, 
peintures en direct, marionnettes, textiles et 
musique par la Cie AMK.

Samedi 14 mars 2020, 10h30, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

ANNULÉ | Krautrock ! Richesse et 
influence du rock allemand des 
seventies
https://openagenda.com/issy-com/events/krautrock-richesse-et-
influence-du-rock-allemand-des-seventies

Café musical

Samedi 14 mars 2020, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

ANNULÉ | Histoire en boîte
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-histoire-en-boite

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 14 mars 2020, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

En Méditerranée
https://openagenda.com/issy-com/events/en-mediterranee

Séance de lecture en famille par Lire et Faire lire

Samedi 14 mars 2020, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_620276

Nouvelle collecte exceptionnelle de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Samedi 14 mars 2020, 10h00

@ Hôpital Suisse de Paris - 10 Rue Minard, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Café des parents sur le thème de la 
scolarité des jumeaux et triplés
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-des-parents-sur-
le-theme-de-la-scolarite-des-jumeaux-et-triples

avec l'association jumeaux et plus 92

Samedi 14 mars 2020, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.jumeaux-et-plus.fr

ANNULÉ | Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_726167

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 14 mars 2020, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

ANNULÉ | Découvrez l'anglais
https://openagenda.com/issy-com/events/anglais_186059

Langues étrangères

Samedi 14 mars 2020, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_899787

Rendez-vous des histoires

Samedi 14 mars 2020, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

ANNULÉ | La fée parapluie
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-conte-la-fee-
parapluie

Spectacle pour enfants à découvrir en famille de 2 
à 4 ans

Samedi 14 mars 2020, 11h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Issy-Liban, couleurs croisées
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-liban-couleurs-
croisees

Soirée poétique

Vendredi 13 mars 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Performance : salome's daughter
https://openagenda.com/issy-com/events/salomes-daughter

Performance mêlant poésie et création audiovisuelle

Jeudi 12 mars 2020, 20h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/salomesdaughter

La Chine, une grande puissance du XXe 
siècle ?
https://openagenda.com/issy-com/events/la-chine-une-grande-
puissance-du-xxe-siecle

Par Pierre Grosser, agrégé et docteur en histoire, 
détaché à Sciences Po Paris

Jeudi 12 mars 2020, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-du-
jeudi_638488

Présentation de nouveautés, des collections aux 
assistantes maternelles

Jeudi 12 mars 2020, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Matinale de l’alternance en droit social 
et gestion des ressources humaines
https://openagenda.com/issy-com/events/la-matinale-de-
lalternance-en-droit-social-et-gestion-des-ressources-humaines

Où en sont les entreprises sur le plan de l’égalité 
professionnelle femme-homme ?  Quelles 
obligations, quels enjeux, quels risques, quelles 
solutions ?

Jeudi 12 mars 2020, 08h30

@ Faculté de Droit - Faculté de Droit - Campus 
Paris - Amphithéâtre Simone Veil - 35 rue Gabriel 
Péri 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://bit.ly/2OS2T6m

Conférence sur l'égalité salariale entre 
les femmes et les hommes
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-sur-
legalite-salariale-entre-les-femmes-et-les-hommes

Cette conférence se tient dans le cadre de la 
Journée Internationale des Droits des Femmes

Mercredi 11 mars 2020, 20h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Andrée Chedid dans le monde arabe
https://openagenda.com/issy-com/events/andree-chedid-dans-
le-monde-arabe

Conférence concertante par Louisa Nadour, poète, 
journaliste

Mercredi 11 mars 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Dans l'univers d'Isabelle Simler
https://openagenda.com/issy-com/events/dans-lunivers-
disabelle-simler

Atelier numérique

Mercredi 11 mars 2020, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots_2651

Séance de projection

Mercredi 11 mars 2020, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_322381

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 11 mars 2020, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_633790

Rendez-vous des histoires

Mercredi 11 mars 2020, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Le divan littéraire : Anne Dufourmantelle 
l'éditrice
https://openagenda.com/issy-com/events/le-divan-litteraire-
anne-dufourmantelle-leditrice

L'Espace Andrée Chedid invite des écrivains 
contemporains qui rendent hommage à Anne 
Dufourmantelle. Sur réservation

Mardi 10 mars 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Papi-Sitter
https://openagenda.com/issy-com/events/papi-sitter

Film en sortie nationale

4 - 9 mars 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Marché gourmand des Terroirs de 
France ce week-end place de la Mairie
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-gourmand-
des-terroirs-de-france_341113

Les producteurs locaux vont vous régaler

7 - 9 mars 2020

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_609913

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
mars.

Dimanche 8 mars 2020, 09h00

@ Pharmacie du viaduc - 149, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Escape Game & 
Clip'n'climb
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-escape-
game-and-clipnclimb

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 8 mars 2020, 13h30

@ Bondoufle - Bondoufle B14

https://teliss.ville-issy.fr/

Exposition : "Rêves et voyages 
imaginaires" à la Médiathèque
https://openagenda.com/issy-com/events/reves-et-voyages-
imaginaires

L’exposition « Rêves et voyages imaginaires » 
rassemble une trentaine d’originaux de la célèbre 
illustratrice Ilya Green, édités chez Didier 
Jeunesse, ainsi qu’une série de ses dessins autour 
du rêve.

26 novembre 2019 - 8 mars 2020

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Sir William has something to tell you
https://openagenda.com/issy-com/events/sir-william-has-
something-to-tell-you

Dimanches en mélodie

Dimanche 8 mars 2020, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Le Félin dans l'art
https://openagenda.com/issy-com/events/le-felin-dans-lart

Conférence histoire de l'art

Dimanche 8 mars 2020, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Le petit 
résistant illustré
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-le-petit-resistant-illustre

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 7 
ans

Dimanche 8 mars 2020, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

FORMATIONS OPENLAB (Logiciels)
https://openagenda.com/issy-com/events/formations-openlab-
logiciels

Durant 3 heures, un intervenant vous apprendra à 
vous servir plus en profondeur des machines du 
Minilab.

Dimanche 8 mars 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Woman
https://openagenda.com/issy-com/events/documentaire-de-
yann-arthus-bertrand-et-anastasia-mikova

Documentaire de Yann Arthus-Bertrand et 
Anastasia Mikova

Dimanche 8 mars 2020, 14h00

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Jeu - Cie A kan la Dériv'
https://openagenda.com/issy-com/events/jeu-cie-a-kan-la-deriv

Dans le cadre du Festival MARTO!, un spectacle 
de marionnettes et objets, tournés vers l'imaginaire.

Dimanche 8 mars 2020, 10h00, 11h15

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Soirée jeu adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
adultes_981077

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes

7 et 8 mars 2020

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle : Brad Mehldau au Palais des 
Congrès samedi soir
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-brad-
mehldau

Pianiste virtuose parmi les plus célèbres dans le 
monde du jazz !

Samedi 7 mars 2020, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Soirée jeu famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
famille_47487

Un moment convivivial dédié aux jeux de société, à 
partager en famille

Samedi 7 mars 2020, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Vers la lumière
https://openagenda.com/issy-com/events/vers-la-lumiere

Cabaret Poétique

Samedi 7 mars 2020, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_531789

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 7 mars 2020, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Le Prophète
https://openagenda.com/issy-com/events/le-prophete_528084

Projection Cinem'anim

Samedi 7 mars 2020, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Bernard Morel
https://openagenda.com/issy-com/events/bernard-morel

Exposition réalisée dans le cadre du collectif Ik-Art 
de l’espace Icare

4 février - 7 mars 2020

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Spectacle pour enfants : Marlaguette
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-marlaguette

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 7 mars 2020, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pascal Parisot chante ses plus belles 
chansons
https://openagenda.com/issy-com/events/pascal-parisot-chante-
ses-plus-belles-chansons

Spectacle musical

Samedi 7 mars 2020, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier psycho-corporel SAB 92
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-psycho-
corporel-sab-92

L'association Solidarité Anorexie Boulimie (SAB) 92 
organise un atelier psycho-corporel animé par 2 
intervenants pour accueillir les personnes souffrant 
de troubles du comportement alimentaire

Samedi 7 mars 2020, 14h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://facebook.com/events/s/atelier-psycho-
corporel/1357393904434221/?ti=cl

Atelier psycho-corporel
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-psycho-
corporel

avec SAB92

Samedi 7 mars 2020, 14h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.solidarite-anorexie-boulimie-92.fr/

Partager autour du théâtre avec son 
enfant : 3/4 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-34-ans

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 7 mars 2020, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Une lecture de HUSSERL
https://openagenda.com/issy-com/events/une-lecture-dhusserl

Atelier Lire et Ecrire des Textes Philosophiques

Vendredi 6 mars 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://wwwIssy.com/reservation-espacechedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_179908

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 6 mars 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La Chine au XIXe siècle : laboratoire des 
impérialismes
https://openagenda.com/issy-com/events/la-chine-au-xixe-
siecle-laboratoire-des-imperialismes

Par Pierre Singaravélou, Professeur d’histoire 
contemporaine à King’s College London et à Paris 
1.

Vendredi 6 mars 2020, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Sophrologie prénatale A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/sophrologie-
prenatale-a3n_267647

avec Aurélie Padois

Vendredi 6 mars 2020, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Philo de l’éducation « Qu’est-ce que 
l’autorité parentale ? »
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-leducation-
quest-ce-que-lautorite-parentale_619751

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Jeudi 5 mars 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_377195

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Jeudi 5 mars 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte_260044

Pratiquez les langues étrangères

Jeudi 5 mars 2020, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Accueil parents-bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-
bebes_799474

Rencontre et informations sur l’association et 
échanges entre futurs et nouveaux parents présents

Jeudi 5 mars 2020, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Yoga prénatal et postnatal
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-prenatal-et-
postnatal_541677

Pour futures mamans

Jeudi 5 mars 2020, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_268433

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 4 mars 2020, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ilya Green : jeux de cartes et d'écran
https://openagenda.com/issy-com/events/ilya-green-jeux-de-
cartes-et-decran

Atelier numérique

Mercredi 4 mars 2020, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_373722

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 4 mars 2020, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les séjours été 2020 sont en ligne
https://openagenda.com/issy-com/events/les-sejours-ete-2020-
sont-en-ligne

Découvrez les séjours pour les isséens de 6 à 17 
ans, inscriptions sur Téliss du 25 février au 3 mars 
2020

10 février - 3 mars 2020

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

«Tout sur l'Endométriose Soulager la 
douleur, Soigner la maladie» par le Dr 
Delphine Lhuillery et le Dr Erick Petit
https://openagenda.com/issy-com/events/tout-sur-
lendometriose-soulager-la-douleur-soigner-la-maladie-par-le-dr-
delphine-lhuillery-et-le-dr-erick-petit

Conférence-débat avec Delphine LHUILLERY 
médecin de la douleur, et Erick PETIT médecin 
radiologue, sur inscription.

Mardi 3 mars 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=3180109

Philosopher en dehors des clous : Karl 
Kraus : penser la presse et les médias
https://openagenda.com/issy-com/events/philosopher-en-
dehors-des-clous-karl-kraus-penser-la-presse-et-les-medias

Conférence philosophie

Mardi 3 mars 2020, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cycle Educadroit : Sexisme, racisme et 
liberté d'expression ; que dit la loi ?
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-educadroit-
sexisme-racisme-et-liberte-dexpression-que-dit-la-loi

Des animations et des conférences sur le thème du 
droit pour s'informer, apprendre, débattre...

Mardi 3 mars 2020, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre allaitement maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n_811562

avec Margaret Dickason-Clar, Consultante en 
lactation IBCLC.

Mardi 3 mars 2020, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Film : L'appel de la forêt
https://openagenda.com/issy-com/events/film-lappel-de-la-foret

Inspiré du roman de Jack London

26 février - 2 mars 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Carte blanche club cinéma Lycée 
Ionesco &� Les diaboliques
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-star-
sunset-cine-club-ionesco

Projection sélectionnée et animée par les membres 
du ciné-club Sunset du lycée Ionesco

Dimanche 1 mars 2020, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_549348

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
mars.

Dimanche 1 mars 2020, 08h00

@ Pharmacie du Carrefour de Weiden - 116, 
boulevard Gallieni

Championnat Départemental Senior des 
Hauts-des-Seine de badminton
https://openagenda.com/issy-com/events/championnat-
departemental-senior-des-hauts-des-seine-de-badminton

Compétition regroupant les meilleurs joueurs de 
département en catégorie sénior

29 février et 1 mars 2020

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Do It Yourself : fabriquer ses 
cosmétiques soi-même : démaquillant et 
gommage
https://openagenda.com/issy-com/events/do-it-yourself-
fabriquer-ses-cosmetiques-soi-meme-demaquillant-et-
gommage

Sensibilisation à l'environnement

Dimanche 1 mars 2020, 16h00, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Virtual laser & Karting
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-virtual-
laser-and-karting

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 1 mars 2020, 12h00

@ Aérokart - 199/203 Route de Pontoise, 95100 
Argenteuil

https://teliss.ville-issy.fr/

Spectacle pour enfants : Le Petit 
Chaperon Rouge
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-tout-rond_357676

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 1 mars 2020, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130

Mini Lab : impression 3D
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-
impression-3d_700869

S'initier à l'impression 3D dans le minilab du Temps 
des Cerises, sur inscription

Dimanche 1 mars 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Football Féminin venez encourager les 
Chouettes
https://openagenda.com/issy-com/events/football-feminin-
venez-encourager-les-chouettes_73967

Les Chouettes d'Issy évoluent en Division 2 pour la 
saison 2019/2020

Dimanche 1 mars 2020, 14h30

@ Complexe Sportif Marcel Bec - Route Forestière 
Royale, 92190 Meudon

La philo à l'écran des enfants &e Monsieur 
Bout-de-bois
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-monsieur-bout-de-bois

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Emiliano Ferrari

Dimanche 1 mars 2020, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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LE GRAND CONCERT DE 
L'ORCHESTRE ELECTRONUMÉRIQUES 
ONE
https://openagenda.com/issy-com/events/le-grand-concert-de-
lorchestre-et-choeur-electronumeriques-ocen

Concert d'instruments numériques dédiés à la 
musique expérimentale et participative.

Samedi 29 février 2020, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

20 ans de Galouvielle : en avant la 
musique !
https://openagenda.com/issy-com/events/20-ans-de-galouvielle-
en-avant-la-musique

Vous les avez croisés à la Fête de la Musique l'an 
dernier… Galouvielle est synonyme de bonne 
humeur.

Samedi 29 février 2020, 13h30

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.galouvielle.fr

Exposition : Paroles d'arbres
https://openagenda.com/issy-com/events/paroles-darbres

Installation, pastels et photographies de Constance 
Fulda

8 janvier - 29 février 2020

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Sortie loisirs : Cosmic Laser® & Bowling
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-cosmic-
laserr-and-bowling

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 29 février 2020, 14h00

@ Cosmic Laser - Thiais, 94320

https://teliss.ville-issy.fr/

PRÉSENTATION DES MÉTA-
INSTRUMENTS DE L'ORCHESTRE ONE
https://openagenda.com/issy-com/events/975937

Rencontre de 14h à 18h : présentation des méta-
instruments de l’orchestre ONE

Samedi 29 février 2020, 14h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Partager autour du théâtre avec son 
enfant : 5/6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-56-ans_153269

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 29 février 2020, 16h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 3ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_856841

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 29 février 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Peter Pan et les rêves imaginaires
https://openagenda.com/issy-com/events/peter-pan-et-les-
reves-imaginaires

Spectacle

Samedi 29 février 2020, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Spectacle pour enfants : Hola l’eau là
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-hola-leau-la

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 29 février 2020, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

Spectacle pour enfants : Au lit !
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-au-lit

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 29 février 2020, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Mémoire et Citoyenneté : Visite du 
mémorial de la Shoah
https://openagenda.com/issy-com/events/memoire-et-
citoyennete-visite-du-memorial-de-la-shoah

Le Mémorial de la Shoah trouve son origine 
pendant la guerre, avec la création dans la 
clandestinité d’un fonds d’archives visant à 
rassembler les preuves de la persécution des Juifs.

Samedi 29 février 2020, 13h30

@ Mémorial de la Shoah - 17 Rue Geoffroy 
l'Asnier, 75004 Paris

Groupe de parole SAB 92
https://openagenda.com/issy-com/events/groupe-de-parole-
sab-92

L'association Solidarité Anorexie Boulimie (SAB) 92 
organise un groupe de parole pour accueillir les 
personnes souffrant de troubles du comportement 
alimentaire

Samedi 29 février 2020, 14h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/561143344438575/

Groupe de parole TCA SAB 92
https://openagenda.com/issy-com/events/groupe-de-parole-tca-
sab-92

Association : Solidarité Anorexie Boulimie 92

Samedi 29 février 2020, 14h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Troubles du comportement 
alimentaire :  groupe de parole
https://openagenda.com/issy-com/events/troubles-du-
comportement-alimentaire-groupe-de-parole

Venez nombreux rencontrer SAB 92

Samedi 29 février 2020, 14h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

ATELIER D'INITIATION ABLETON LIVE
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-dinitiation-
ableton-live

Création numérique : atelier d'initiation Ableton Live

Samedi 29 février 2020, 14h00

@ Conservatoire Niedermeyer d'Issy les 
Moulineaux - 11 rue Danton, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Œuvre collective : réalisez une galerie 
d'oiseaux
https://openagenda.com/issy-com/events/oeuvre-collective-
realisez-une-galerie-doiseaux

Atelier créatif

Samedi 29 février 2020, 14h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Exposition "Le végétal à Issy" avec 
l’association Zoom92130
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-le-vegetal-
a-issy

Exposition tout public avec l'association Zoom 
92130 et le CNRS

18 janvier - 29 février 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_462362

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 29 février 2020, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Peter Pan et les rêves imaginaires
https://openagenda.com/issy-com/events/peter-pan-et-les-
reves-imaginaires_389749

Spectacle

Samedi 29 février 2020, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Temps des Parents
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-des-
parents_147247

Comprendre et accompagner le sommeil de votre 
bébé 0/12 mois

Samedi 29 février 2020, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Spectacle pour tout-petits : Jamais sans 
mon doudou
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-tout-
petits-jamais-sans-mon-doudou

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 6 mois sur réservation

Samedi 29 février 2020, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

La philo à l'écran <b�'&�¦–À
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-f-
brazil

Projection suivie d'une conversation philosophique 
animée par Corinne Chambard

Vendredi 28 février 2020, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Nouveaux instruments et nouveaux 
gestes de la musique par Hugues 
Genevois
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-sorbonne-
universite

« Est-ce que la musique rend plus intelligent ? »

Vendredi 28 février 2020, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Ciné-Parents : Le cerveau des enfants, 
un potentiel infini
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-parents-le-
cerveau-des-enfants-un-potentiel-infini

Projection suivie d'un échange avec Annie Caro, 
psychologue clinicienne et thérapeute familiale, sur 
inscription.

Vendredi 28 février 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent
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Husserl et la Phénomélogie
https://openagenda.com/issy-com/events/husserl-et-la-
phenomelogie

Conférence par Etienne Bimbenet, Professeur de 
philosophie contemporaine, Université Bordeaux 
Montaigne

Vendredi 28 février 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_686783

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 28 février 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Entretien d'Issy, dans l'intimité des 
grands : Mozart vu par Eve Ruggieri
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-dissy-avec-
eve-ruggieri_568540

"Mozart à redécouvrir"

Jeudi 27 février 2020, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville

ATELIER D'INITIATION ABLETON LIVE // 
COMPLET
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-dinitiation-
ableton-live-complet

Atelier d'initiation Ableton Live

Jeudi 27 février 2020, 19h00

@ Conservatoire Niedermeyer d'Issy les 
Moulineaux - 11 rue Danton, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Fête des grands-mères
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-des-grands-
meres

Rendez-vous le jeudi 27 février à l’Espace Savary à 
14h30, autour d’un « Quizz’Chante », animé par 
deux musiciens professionnels, avec des 
anecdotes, des mimes et bien entendu des notes 
de musique !

Jeudi 27 février 2020, 14h30

@ Espace Savary - 4 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Championnat de Ligue Fémininne de 
Handball
https://openagenda.com/issy-com/events/championnat-de-ligue-
femininne-de-handball

Issy Paris Hand 92 reçoit Toulon St-Cyr Var

Mercredi 26 février 2020, 20h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.paris92.fr/billetterie

Rencontre avec Constance Fulda
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-
constance-fulda

Dans le cadre de l'exposition Paroles d'arbres

Mercredi 26 février 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-
atelier_419605

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 26 février 2020, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux
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Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots_755576

Séance de projection

Mercredi 26 février 2020, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

ATELIER PRATIQUE MUSINEKIT
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pratique-
musinekit

NEXT MUSIC FESTIVAL #3

Mercredi 26 février 2020, 15h00

@ Conservatoire Niedermeyer d'Issy les 
Moulineaux - 11 rue Danton, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pierre Soulages
https://openagenda.com/issy-com/events/pierre-soulages

Conférence histoire de l'art

Mercredi 26 février 2020, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_860120

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 26 février 2020, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

«Mes parents se séparent, j’ai des 
choses à dire…» par Jocelyne Dahan
https://openagenda.com/issy-com/events/mes-parents-se-
separent-jai-des-choses-a-dire-par-jocelyne-dahan

Conférence-débat avec Jocelyne DAHAN 
Médiatrice familiale, formatrice, sur inscription.

Mardi 25 février 2020, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Spectacle : Le Misanthrope
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-le-
misanthrope

"L’élégance des vers, le sarcasme et l’ironie des 
dialogues font de cette pièce la comédie classique 
pour l'éternité". Peter Stein.

Mardi 25 février 2020, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Les Frères Grimm : Jacob et Wilhelm
https://openagenda.com/issy-com/events/les-freres-grimm-
jacob-et-wilhelm

Soirée littéraire

Mardi 25 février 2020, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cycle Educadroit : À la majorité, qu'est-
ce qui change ?
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-educadroit-a-la-
majorite-quest-ce-qui-change

Des animations et des conférences sur le thème du 
droit pour s'informer, apprendre, débattre...

Mardi 25 février 2020, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Motricité des bébés chez A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/motricite-des-bebes-
chez-a3n

avec Laura Espinasse, psychomotricienne

Mardi 25 février 2020, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://ww.a3n.org

Film : Le cas Richard Jewell
https://openagenda.com/issy-com/events/film-le-cas-richard-
jewell

Inspiré d'une histoire vraie

19 - 24 février 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_914471

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
février.

Dimanche 23 février 2020, 08h00

@ Pharmacie de l’Île Saint-Germain - 15 boulevard 
des îles, Issy-les-Moulineaux

Méditation et yoga en pleine conscience
https://openagenda.com/issy-com/events/meditation-et-yoga-
en-pleine-conscience

Stage

Dimanche 23 février 2020, 13h00

@ Ecole Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Le voyage du Dr Dolittle
https://openagenda.com/issy-com/events/le-voyage-du-dr-
dolittle_707258

Une nouvelle adaptation du voyage du Dr Dolittle

19 - 23 février 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Claude François :  des yéyés au disco
https://openagenda.com/issy-com/events/claude-francois-des-
yeyes-au-disco_356111

Café musical

Samedi 22 février 2020, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-
numerique_408635

Atelier

Samedi 22 février 2020, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Tricot Thé
https://openagenda.com/issy-com/events/tricot-the_273374

Atelier créatif

Samedi 22 février 2020, 14h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_529845

Rendez-vous des histoires

Samedi 22 février 2020, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée Jeux de Société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe_663905

On joue, on mange, on passe du bon temps !

21 et 22 février 2020

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Club Vacances des Petits Ecoliers
https://openagenda.com/issy-com/events/club-vacances-des-
petits-ecoliers_359891

Pour les enfants agés de 3 à 6 ans

10 - 21 février 2020

@ 5 rue d'Alembert, 92130 Issy-les-Moulineaux - 5 
rue d'Alembert, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.lespetitsecoliers.fr

Stage de formation générale « Camp 
BAFA »
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-formation-
generale-camp-bafa_232759

Stage à destination des Isséens de 17 à 22 ans qui 
souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

8 - 21 février 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sport Vacances Adultes en toute liberté
https://openagenda.com/issy-com/events/fitness-en-toute-
liberte-inscriptions-ouvertes

Cours de Pilates et Circuit Training du 17 au 21 
février de 12h20 à 13h20

17 - 21 février 2020

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir

https://www.omsissy.fr/omsissy/
inscription_action.php

Stages réussite scolaire pendant les 
vacances d'hiver : lycée
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-reussite-
scolaire-pendant-les-vacances-dhiver-lycee_272283

Stages de réussite scolaire à destination des 
lycéens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

17 - 21 février 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stages réussite scolaire pendant les 
vacances d'hiver : collège
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-reussite-
scolaire-pendant-les-vacances-dhiver-college_160106

Stages de réussite scolaire à destination des 
collégiens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

17 - 21 février 2020

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Cinéminots du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-du-
jeudi_416981

Projection

Jeudi 20 février 2020, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_447964

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 19 février 2020, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_813441

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 19 février 2020, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_813794

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 19 février 2020, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_282775

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Mardi 18 février 2020, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Samsam
https://openagenda.com/issy-com/events/samsam

Le petit héros cosmique arrive au cinéma

12 - 17 février 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Stages de cinéma d'animation
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-de-cinema-
danimation

Stages pendant les vacances pour les enfants de 7 
à 12 ans sur inscription en ligne

10 - 17 février 2020

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_417983

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
février.

Dimanche 16 février 2020, 09h00

@ Pharmacie de l'Hôpital - 19 rue Ernest Renan, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : Biodivercitez ! Conjuguons 
ville et nature
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-
biodivercitez-conjuguons-ville-et-nature

Découvrez la biodiversité qui se cache en ville, les 
habitants insoupçonnés et les interactions que nous 
entretenons avec le végétal. Une exposition 
Exploradôme

17 janvier - 16 février 2020

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Exposition : Tchernobyl Herbarium
https://openagenda.com/issy-com/events/tchernobyl-herbarium-
une-exposition-photographique-danais-tondeur

31 rayogrammes réalisés à partir de graminées de 
l'ancienne zone d'exclusion de Tchernobyl par 
Anaïs Tondeur

17 janvier - 16 février 2020

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast_87678

L'anglais convivial

Dimanche 16 février 2020, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_155176

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 15 février 2020, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Formation baby-sitting
https://openagenda.com/issy-com/events/formation-baby-
sitting_517795

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

13 - 15 février 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Mots-dits, Mots-Lus
https://openagenda.com/issy-com/events/mots-dits-mots-
lus_247352

Lecture à voix haute

Samedi 15 février 2020, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Initiation au théatre
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-au-
theatre_910192

Stage théatre

11 - 14 février 2020

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Stages réussite scolaire pendant les 
vacances d'hiver : collège
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-reussite-
scolaire-pendant-les-vacances-dhiver-college

Stages de réussite scolaire à destination des 
collégiens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

10 - 14 février 2020

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stages réussite scolaire pendant les 
vacances d'hiver : lycée
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-reussite-
scolaire-pendant-les-vacances-dhiver-lycee

Stages de réussite scolaire à destination des 
lycéens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

10 - 14 février 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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Stage Open Lab
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-open-lab

Stage de découverte des machines du Minilab.

11 - 14 février 2020

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://teliss.ville-issy.fr/guard/login

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots_551112

Séance de projection

Mercredi 12 février 2020, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_846664

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 12 février 2020, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

rencontre avec Emile Servan-Schreiber
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-emile-
servan-schreiber

Rencontre pour évoquer les questions de 
l'intelligence collective

Mardi 11 février 2020, 19h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/rdvf-
emileservanschreiber

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte_373869

Pratiquez les langues étrangères à l'heure de 
l'apéritif

Mardi 11 février 2020, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

#Je suis là
https://openagenda.com/issy-com/events/je-suis-la_838567

Venez découvrir le dernier film d'Eric Lartigau

5 - 10 février 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_738343

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
février.

Dimanche 9 février 2020, 09h00

@ Pharmacie des Bords de Seine - 10 cours 
Ancienne Boulangerie 92130 Issy-les-moulineaux

Stage de Danse du Sensible
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-danse-du-
sensible

« LA PRÉSENCE DU CŒUR »

8 et 9 février 2020

@ Le Duplex - 6 avenue Jean Jaurès, 92130 Issy-
les-Moulineaux

http://www.clairelaronde
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Football Féminin venez encourager les 
Chouettes
https://openagenda.com/issy-com/events/football-feminin-
venez-encourager-les-chouettes

Les Chouettes d'Issy évoluent en Division 2 pour la 
saison 2019/2020

Dimanche 9 février 2020, 12h30

@ Complexe Sportif Marcel Bec - Route Forestière 
Royale, 92190 Meudon

Le Jour des Corneilles
https://openagenda.com/issy-com/events/le-jour-des-corneilles

Projection Ciném'Anim

Samedi 8 février 2020, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes_621862

Présentation

Samedi 8 février 2020, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Laurent Emery, Lionel Planes & Marie 
Sueur
https://openagenda.com/issy-com/events/laurent-emery-lionel-
planes-and-marie-sueur

De Nikši�r���¦�fæ–°

20 janvier - 8 février 2020

@ espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

Dessin animé : Mission Yéti
https://openagenda.com/issy-com/events/dessin-anime-
mission-yeti

Une aventure qui ravira petits et grands

5 et 8 février 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Appui en français
https://openagenda.com/issy-com/events/appui-en-francais

Préparer son bac de français

11 janvier - 8 février 2020, les samedis

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Comment étudier les microbes?
https://openagenda.com/issy-com/events/comment-etudier-les-
microbes

Atelier scientifique sur les microbes, en partenariat 
avec l'INSERM

Samedi 8 février 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_902189

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 8 février 2020, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Chinois
https://openagenda.com/issy-com/events/chinois_88188

Langues étrangères

Samedi 8 février 2020, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Soirée Loups-Garous & Co
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-loups-garous-
and-co

Quel personnage serez-vous ?

Vendredi 7 février 2020, 18h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pour une poignée de ciel - Poèmes au 
nom des femmes Dalit
https://openagenda.com/issy-com/events/pour-une-poignee-de-
ciel-poemes-au-nom-des-femmes-dalit

Rencontre autour de l'anthologie de Jiliane Cardey 
(éd.Bruno Doucey)

Vendredi 7 février 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_988443

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 7 février 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Réunion d'information : séjour au Japon 
pour les 17/20 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-dinformation-
sejour-au-japon-pour-les-1720-ans

Réunion d'information pour le séjour au Japon 
durant les JO. Ouvert aux 17/20 ans d'Issy-les-
Moulineaux.

Vendredi 7 février 2020, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie : Bain de Forêt
https://openagenda.com/issy-com/events/bain-de-foret_407102

Initiation avec Pascale d'Erm, dans le cadre de la 
manifestation La Science se livre

Vendredi 7 février 2020, 11h00

@ Ile Saint Germain, Hauts-de-Seine, Ile-de-
France - Parc de l'Ile-Saint-Germain, 92130 Issy-
les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Sophrologie prénatale A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/sophrologie-
prenatale-a3n_714295

avec Géraldine Haegeli

Vendredi 7 février 2020, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Amazonas phonosynthesis – Stéphane 
Marin
https://openagenda.com/issy-com/events/amazonas-
phonosynthesis-stephane-marin

Sortie de résidence pour présenter un dispositif 
sonore immersif

Jeudi 6 février 2020, 20h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/amazonas-
phonosynthesis
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Projection-débat : Natura
https://openagenda.com/issy-com/events/natura_852864

Projection-Débat avec Pascale d'Erm, écrivain, 
journaliste et réalisatrice spécialisée dans les sujets 
de nature et d’écologie.

Jeudi 6 février 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Rencontre avec l'artiste Anaïs Tondeur 
autour de son exposition Tchernobyl 
herbarium  ÉVÉNEMENT ANNULE
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-
lartiste-anais-tondeur-autour-de-son-exposition-tchernobyl-
herbarium

La photographe Anaïs Tondeur présentera son 
engagement d’artiste, ses sources d’inspiration et 
la naissance du projet Tchernobyl Herbarium.

Jeudi 6 février 2020, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Marmottines du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-du-
jeudi_314662

Présentation de nouveautés, des collections aux 
assistantes maternelles

Jeudi 6 février 2020, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Accueil parents-bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-
bebes_380123

Rencontre et informations sur l’association et 
échanges entre futurs et nouveaux parents présents

Jeudi 6 février 2020, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Yoga prénatal et postnatal
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-prenatal-et-
postnatal_539447

Pour futures mamans

Jeudi 6 février 2020, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Match de hand féminin
https://openagenda.com/issy-com/events/match-de-hand-
feminin_1567

Venez soutenir les Lionnes !

Mercredi 5 février 2020, 20h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.paris92.fr/billetterie

Conférence : Les canons du beau idéal 
dans la statuaire de l'Inde
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-les-
canons-du-beau-ideal-dans-la-statuaire-de-linde

Par Amina Okada, Conservateur général au musée 
national des arts asiatiques - Guimet

Mercredi 5 février 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Sortie loisirs : "Espions" : l'exposition 
au cœur des services de renseignement
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-espions-
lexposition

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 5 février 2020, 13h30

@ Cité des sciences et de l'industrie - 30, avenue 
Corentin-Cariou - 75019 Paris

https://teliss.ville-issy.fr/
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Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_193841

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 5 février 2020, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Fabrique ta forêt de cactus en 
kamishibaï
https://openagenda.com/issy-com/events/fabrique-ta-foret-de-
cactus-en-kamishibai_865387

En lien avec le festival MARTO! et le spectacle 
Cactus de la cie AMK, un atelier artistique tout en 
mouvement et en geste, mêlant danse et peinture, 
pour les petits dès 2 ans et leur famille.

Mercredi 5 février 2020, 14h15

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_25152

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 5 février 2020, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_254543

Rendez-vous des histoires

Mercredi 5 février 2020, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Chérie c'est qui le patron
https://openagenda.com/issy-com/events/cherie-cest-qui-le-
patron

José et Judith sont un couple installé. D’ailleurs 
Judith est enceinte... mais pas de José !

Mardi 4 février 2020, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/242842/evt.htm?nr=1

Exposition : Holi, l'orgie des Couleurs
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-holi-lorgie-
des-couleurs

Photographies de Christophe Boisvieux

8 janvier - 4 février 2020

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre allaitement maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n_887030

avec Margaret Dickason-Clar, Consultante en 
lactation IBCLC.

Mardi 4 février 2020, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Ciné d'Issy : Le Lion
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-dissy-le-lion

Le duo Dany Boon / Philippe Catherine ne 
manquera pas de vous ravir !

29 janvier - 3 février 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Mémoire et Citoyenneté : Visite du camp 
d'Auschwitz
https://openagenda.com/issy-com/events/memoire-et-
citoyennete-visite-du-camp-dauschwitz

Visite du camp d'Auschwitz pour les jeunes du 
Conseil Communal des Jeunes

Dimanche 2 février 2020, 05h00, 06h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Carte blanche &� Italissyme
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-star-
italissyme

Projection de L'été où j'ai grandi de Gabriele 
Salvatores, animée par l'association Italissyme

Dimanche 2 février 2020, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

IBC reçoit Clichy
https://openagenda.com/issy-com/events/ibc-recoit-clichy

13ème journée pour le club isséen qui évolue en 
pré regionnal

Dimanche 2 février 2020, 15h30

@ Gymnase Jules Guesde - 15 rue Jules Guesde 
92130 Issy-les-moulineaux

Loto intergénérationnel
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-
intergenerationnel_244246

Après-midi loto avec de nombreux lots à gagner et 
goûter offert aux participants.

Dimanche 2 février 2020, 15h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

« Chut ! » Les bibliothécaires : passé, 
présent, futur
https://openagenda.com/issy-com/events/chut-les-
bibliothecaires-passe-present-futur

Exposition

3 décembre 2019 - 2 février 2020

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle : Toujours rien ?
https://openagenda.com/issy-com/events/toujours-rien-cie-
effigies-theatre

Dans le cadre de la Science se Livre 2020, un 
spectacle marionnettique plein d'humour et de 
réflexion sur notre rapport à la nature.

Dimanche 2 février 2020, 15h00, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Francis Poulenc : Louise de Vilmorin et 
Jean Cocteau
https://openagenda.com/issy-com/events/francis-poulenc-
louise-de-vilmorin-et-jean-cocteau

Dimanches en mélodie

Dimanche 2 février 2020, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Pierre et le 
Loup et à chacun son Loup
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-pierre-et-le-loup-et-a-chacun-son-loup

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 2 février 2020, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Les ateliers du Minilab
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ateliers-du-
minilab_267913

ses portes et laisse libre court à votre imagination, 
tout en vous initiant à l’utilisation de machines 
innovantes.

Dimanche 2 février 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

La philo à l'écran des enfants &e La boîte à 
malice
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-la-boite-a-malice

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Emiliano Ferrari

Dimanche 2 février 2020, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu de société adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-de-societe-
adultes

Une soirée conviviale entièrement dédiée aux jeux 
de société modernes

1 et 2 février 2020

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Participez à l'Issy Urban Trail, la course 
pour les férus d’aventure
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-trail-la-course-
pour-les-ferus-daventure

Inscriptions ouvertes jusqu'à jeudi soir. Près de 1 
500 coureurs sont attendus samedi 1er février pour 
arpenter les quartiers d’Issy à la lumière d’une 
frontale.

Samedi 1 février 2020, 20h30

@ Parc de l'île Saint-Germain - 170 Quai de 
Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issytriathlon.com/iut/index.php

Soirée jeu de société famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-de-societe-
famille_889278

Une soirée conviviale entièrement dédiée aux jeux 
de société modernes, à partager en famille.

Samedi 1 février 2020, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Alexia Fit & Friends Épisode 3
https://openagenda.com/issy-com/events/alexia-fit-and-friends-
episode-3

Par l'association Adeca

Samedi 1 février 2020, 13h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants_872525

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 1 février 2020, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_764838

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 1 février 2020, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux
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A la manière d'Ilya Green : livres 
d'artistes
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-maniere-dilya-
green-livres-dartistes

Atelier créatif

Samedi 1 février 2020, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Venez vibrer au son de la Samba ! 
EVENEMENT ANNULE
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-vibrer-au-son-
de-la-samba

En raison des intempéries, l'événement est annulé.

Samedi 1 février 2020, 16h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Time Tripper : 
l'inclassable aventure !
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-time-
tripper-linclassable-aventure_549110

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 1 février 2020, 14h30

@ Time Tripper - 52 avenue Gabriel Péri, 94110 
Arcueil

https://teliss.ville-issy.fr/

Bernadette Delrieu
https://openagenda.com/issy-com/events/bernadette-delrieu

Exposition réalisée dans le cadre du collectif Ik-Art 
de l’espace Icare

7 janvier - 1 février 2020

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Atelier : Planter des forêts
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-planter-des-
forets

Atelier familial Ludo-science par la Maison de la 
nature et de l’arbre Grand Paris Seine Ouest dans 
le cadre de La Science se livre.

Samedi 1 février 2020, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier : Un microbe, qu'est-ce que 
c'est ?
https://openagenda.com/issy-com/events/un-microbe-quest-ce-
que-cest

Atelier scientifique sur les microbes, en partenariat 
avec l'INSERM

Samedi 1 février 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_316526

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 1 février 2020, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chinois
https://openagenda.com/issy-com/events/chinois_87669

Langues étrangères

Samedi 1 février 2020, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Fabrique ta forêt de cactus en 
kamishibaï
https://openagenda.com/issy-com/events/fabrique-ta-foret-de-
cactus-en-kamishibai

En lien avec le festival MARTO! et le spectacle 
Cactus de la cie AMK, un atelier artistique tout en 
mouvement et en geste, mêlant danse et peinture, 
pour les petits dès 2 ans et leur famille.

Samedi 1 février 2020, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_334900

Rendez-vous des histoires

Samedi 1 février 2020, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Scène partagée : place à la danse !
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-partagee-
place-a-la-danse

organisée par la Compagnie l’Autre et Moi

Vendredi 31 janvier 2020, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Scène partagée - danse contemporaine
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-partagee-
danse-contemporaine

Organisée par la Compagnie L’Autre et Moi, en 
partenariat avec l’espace Icare, la Scène Partagée 
est venue d’une envie d’encourager les liens entre 
artistes du spectacle vivant.

Vendredi 31 janvier 2020, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Deux poètes modernes du Bengale -
Tagore, Bhattacharya
https://openagenda.com/issy-com/events/deux-poetes-
modernes-du-bengale-rabindranath-tagore-1861-1941-
lokenath-bhattacharya-1927-2001

Conférence par France Bhattacharya

Vendredi 31 janvier 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Rencontre - Dédicace de Kamal 
Haussmann à la librairie Gutenberg
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-dedicace-
de-kamal-haussmann-a-la-librairie-gutenberg

Une soirée musicale et artistique autour de l'auteur 
Kamal Haussmann !

Jeudi 30 janvier 2020, 18h30

@ Librairie Gutenberg - 17 boulevard Voltaire, 
92130 Issy les Moulineaux

Ambedkar, un intouchable, fondateur de 
la démocratie indienne
https://openagenda.com/issy-com/events/ambedkar-un-
intouchable-fondateur-de-la-democratie-indienne

Conférence par Christophe Jaffrelot, directeur de 
recherche au CERI-Sciences Po/CNRS

Jeudi 30 janvier 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Le Conservatoire célèbre les 250 ans de 
la naissance de Beethoven
https://openagenda.com/issy-com/events/hommage-a-
beethoven

Plusieurs concerts sont organisés pour célébrer le 
compositeur durant une semaine.

23 - 30 janvier 2020

@ Conservatoire Niedermeyer - 11/13 rue Danton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.seineouest.fr/culture_et_loisirs_conserv
atoire_d_issy_les_moulineaux.html
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Conférence : Etteilla et les débuts de la 
cartomancie professionnelle
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-etteilla-et-
les-debuts-de-la-cartomancie-professionnelle

Par Thierry Depaulis

Jeudi 30 janvier 2020, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Un enfant, une famille - parrainage de 
proximité
https://openagenda.com/issy-com/events/un-enfant-une-famille-
parrainage-de-proximite

Rencontre

Mercredi 29 janvier 2020, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Périnée mon amour
https://openagenda.com/issy-com/events/perinee-mon-amour

érinée mon amour est une conférence dansée, 
drôle, légère et profonde.

28 et 29 janvier 2020

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/242852/evt.htm

Venez découvrir le parrainage de 
proximité !
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-decouvrir-le-
parrainage-de-proximite

avec l'association Un enfant une famille

Mercredi 29 janvier 2020, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://unenfantunefamille.org

Atelier autour du livre
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-autour-du-
livre_232063

Atelier numérique

Mercredi 29 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les mains vertes
https://openagenda.com/issy-com/events/les-mains-
vertes_534619

Atelier créatif

Mercredi 29 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Mémoire et Citoyenneté : Visite du 
musée national de l'histoire de 
l'immigration
https://openagenda.com/issy-com/events/memoire-et-
citoyennete-visite-du-musee-national-de-lhistoire-de-
limmigration

Au Palais de la Porte Dorée, à Paris, un lieu 
d'histoire et de culture pour voir, lire et partager 
l'histoire de l'immigration en France depuis deux 
siècles

Mercredi 29 janvier 2020, 14h00

@ Musée national de l'histoire de l'immigration - 
Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil 
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75012 Paris

Projection : La danse de l'enchanteresse
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-la-danse-
de-lenchanteresse

Un film de Brigitte Chataignier, Adoor 
Gopalakrishnan, en présence de la réalisatrice

Mercredi 29 janvier 2020, 15h00

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux
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L'extraordinaire voyage de Marona
https://openagenda.com/issy-com/events/lextraordinaire-
voyage-de-marona

Une petite chienne se remémore les grandes 
étapes de sa vie !

Mercredi 29 janvier 2020, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Christian Boltanski
https://openagenda.com/issy-com/events/christian-boltanski

Conférence histoire de l'art

Mercredi 29 janvier 2020, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_857987

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 29 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Bruno Schulz
https://openagenda.com/issy-com/events/bruno-schulz

Soirée littéraire

Mardi 28 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rencontre : Paysagiste et architecte, 
parcours et regards croisés
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-paysagiste-
et-architecte-parcours-et-regards-croises

Deux professionnels témoignent de leur parcours et 
de leur métier

Mardi 28 janvier 2020, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Mois de l'orientation
https://openagenda.com/issy-com/events/preparer-son-
orientation-post-bac

Une exposition sur le nouveau bac, deux soirées 
métiers et une conférence post 3ème et post Bac

13 - 28 janvier 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné d'Issy : Une belle équipe
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-dissy-une-belle-
equipe

Un film avec Kad Merad et Laure Calamy

22 - 27 janvier 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_517540

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier.

Dimanche 26 janvier 2020, 09h00

@ Pharmacie du Fort - 63 esplanade du Belvédère, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Projection : L'intelligence des arbres
https://openagenda.com/issy-com/events/lintelligence-des-
arbres-projection-debat

Projection du film documentaire L'intelligence des 
arbres suivie d'une rencontre avec François 
Bouteau, Laboratoire interdisciplinaire des énergies 
de demain (LIED), Université Paris-Diderot

Dimanche 26 janvier 2020, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

"LIVRES D’ARTISTES Présentation des 
dernières acquisitions"
https://openagenda.com/issy-com/events/livres-dartistes-
presentation-des-dernieres-acquisitions

Exposition

14 - 26 janvier 2020

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Participez au Loto-goûter
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-au-loto-
gouter

de la Croix Bleue des Arméniens de France

Dimanche 26 janvier 2020, 14h30

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

La caravane des histoires : cours de 
l'ancienne Boulangerie
https://openagenda.com/issy-com/events/la-caravane-des-
histoires-cours-de-lancienne-boulangerie

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Dimanche 26 janvier 2020, 15h00

@ cours de l'ancienne Boulangerie - cours de 
l'ancienne Boulangerie 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Les sages pas 
sages ou les contes de Khelm
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-les-sages-pas-sages-ou-les-contes-de-khelm

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 26 janvier 2020, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

La Jeune fille et le Hibou
https://openagenda.com/issy-com/events/la-jeune-fille-et-le-
hibou

Spectacle

Dimanche 26 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier Le Zéro Déchet, un jeu d’enfant
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-le-zero-dechet-
un-jeu-denfant

animé par l'association un Quotidien Plus Vert

Dimanche 26 janvier 2020, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Spectacle pour enfants : Tout rond
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-tout-rond

Spectacle pour enfants à découvrir en famille de 1 
à 5 ans

Dimanche 26 janvier 2020, 11h00, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130
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Conférence - Le futurisme : art et 
littérature en Italie au début du XXe 
siècle
https://openagenda.com/issy-com/events/le-futurisme-art-et-
litterature-en-italie-au-debut-du-xxe-siecle

Rencontres d’histoire de l’art italien : le futurisme

Dimanche 26 janvier 2020, 14h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.helloasso.com/associations/italissyme/
evenements/le-futurisme-art-et-litterature-en-italie-
au-debut-du-xxe-siecle

Permanence de vos Conseillers de 
quartier - Marché Corentin-Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-vos-
conseillers-de-quartier-marche-corentin-celton_926368

Moment privilégié d’échanges, les permanences de 
marché permettent aux Conseillers de quartier 
d’aller à la rencontre des habitants et aux Isséens 
de leur faire part de leurs attentes - suggestions.

Dimanche 26 janvier 2020, 09h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

BETRAYING THE MARTYRS + SUN
https://openagenda.com/issy-com/events/betraying-the-martyrs-
sun

Le Réacteur présente BETRAYING THE 
MARTYRS et SUN, le samedi 25 janvier à l'Espace 
Icare !

Samedi 25 janvier 2020, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://bit.ly/BetrayingTheMartyrs_Réacteur

Mohini Attam - poèmes dansés du Kérala
https://openagenda.com/issy-com/events/mohini-attam-
poemes-danses-du-kerala

Spectacle par Brigitte Chataignier

Samedi 25 janvier 2020, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Sortie loisirs : Le monde de Jalèya, le 
Cirque de Paname
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-le-
monde-de-jaleya-le-cirque-de-paname

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 25 janvier 2020, 14h00

@ Hippodrome de Longchamps - Route des 
Tribunes, Paris 16

https://teliss.ville-issy.fr/

Création d'un livre objet
https://openagenda.com/issy-com/events/creation-dun-livre-
objet

Atelier créatif

Samedi 25 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 2ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants_518121

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Samedi 25 janvier 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 2ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_546369

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 25 janvier 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Spectacle pour enfants : J’suis différent
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-jsuis-different

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 25 janvier 2020, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conte jeune public : 1,2,3 Savane
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-jeune-
public-123-savane

Contes pour enfants dès 6 ans, gratuit entrée libre

Samedi 25 janvier 2020, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Contes pour enfants : Ladji Diallo
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-pour-enfants-
ladji-diallo

Spectacle pour enfants à découvrir en famille de 2 
à 10 ans

Samedi 25 janvier 2020, 11h00, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Machin bidule et petit baz'art à la 
manière de Christian Voltz
https://openagenda.com/issy-com/events/machin-bidule-et-petit-
bazart-a-la-maniere-de-christian-voltz

Mon petit baz'art, atelier créatif, vous invite à 
découvrir l'univers de l'illustrateur Christian Voltz, et 
à réaliser une illustration représentant un drôle de 
jardin!

Samedi 25 janvier 2020, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Permanence de vos Conseillers de 
quartier - Marché des Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-vos-
conseillers-de-quartier-marche-des-epinettes_860682

Moments privilégiés d’échanges, les permanences 
de marché permettent aux Conseillers de quartier 
d’aller à la rencontre des habitants et aux Isséens 
de leur faire part de leurs attentes - suggestions.

Samedi 25 janvier 2020, 09h30

@ Parvis du Plateau Rodin Egalité - Parvis du 
Plateau Rodin Egalité 92130 Issy les Moulineaux

Permanence de vos Conseillers de 
quartier - Marché Sainte-Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-vos-
conseillers-de-quartier-marche-sainte-lucie_459587

Moment privilégié d’échanges, les permanences de 
marché permettent aux Conseillers de quartier 
d’aller à la rencontre des habitants et aux Isséens 
de leur faire part de leurs attentes - suggestions.

Samedi 25 janvier 2020, 09h00

@ Allée Saine-Lucie - Allée Sainte-Lucie

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_233696

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 25 janvier 2020, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Espagnol
https://openagenda.com/issy-com/events/espagnol_802521

Langues étrangères

Samedi 25 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Conte : Musique, musique par Ladji 
Diallo
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-musique-
musique-par-ladji-diallo

Contes pour enfants dès 2 ans, gratuit entrée libre

Samedi 25 janvier 2020, 11h00

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour tout-petits : Plumes d’or
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-tout-
petits-le-voyage-du-ptit-quinquin

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 6 mois sur réservation

Samedi 25 janvier 2020, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

Arabe
https://openagenda.com/issy-com/events/arabe_693739

Langues étrangères

Samedi 25 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Fabrique ta forêt de cactus en 
kamishibaï
https://openagenda.com/issy-com/events/fabrique-ta-foret-de-
castus-en-kamishibai

En lien avec le festival MARTO! et le spectacle 
Cactus de la cie AMK, un atelier artistique tout en 
mouvement et en geste, mêlant danse et peinture, 
pour les petits dès 2 ans et leur famille.

Samedi 25 janvier 2020, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

THE PSYCHOTIC MONKS + JUNIOR 
RODRIGUEZ
https://openagenda.com/issy-com/events/the-psychotic-monks-
junior-rodriguez

Le Réacteur présente The Psychotic Monks et 
Junior Rodriguez, le vendredi 24 janvier à l'Espace 
Icare !

Vendredi 24 janvier 2020, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://bit.ly/ThePsychoticMonks_Reacteur

La Philosophie de l'Histoire de Hegel
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philosophie-de-
lhistoire-de-hegel

Conférence philosophique par Gilles Marmasse, 
ancien élève de l’Ecole normale supérieure, 
Professeur à l’Université de Poitiers.

Vendredi 24 janvier 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Scène ouverte animée par Rachid Akbal
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-
animee-par-rachid-akbal

Spectacle à découvrir en famille de 11 ans

Vendredi 24 janvier 2020, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_154124

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 24 janvier 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Conférence : La place et la biodiversité 
des végétaux dans les paysages urbains
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-la-place-
et-la-biodiversite-des-vegetaux-dans-les-paysages-urbains

Rencontre avec Gilles clément, jardinier, 
paysagiste, botaniste, entomologiste, biologiste et 
écrivain

Vendredi 24 janvier 2020, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Petits voyages autour du Monde
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-voyages-autour-
du-monde

Fenêtre sur le monde

Vendredi 24 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Permanence de vos Conseillers de 
quartier - Marché République
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-vos-
conseillers-de-quartier-marche-republique_139008

Moment privilégié d’échanges, les permanences de 
marché permettent aux Conseillers de quartier 
d’aller à la rencontre des habitants et aux Isséens 
de leur faire part de leurs attentes - suggestions.

Vendredi 24 janvier 2020, 13h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Tour de contes par Ladji Diallo
https://openagenda.com/issy-com/events/tour-de-contes-par-
ladji-diallo

Contes pour enfants dès 3 ans, gratuit entrée libre

Vendredi 24 janvier 2020, 18h30

@ ASTI - 14 rue Paul BERT 92130 Issy-les-
Moulineaux

Conte jeune public : Lilanimo par Ladji 
Diallo
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-jeune-public-
lilanimo-par-ladji-diallo_204055

Contes pour enfants dès 3 ans, gratuit entrée libre

Vendredi 24 janvier 2020, 17h00

@ ASTI - 14 rue Paul BERT 92130 Issy-les-
Moulineaux

Sujet virtuel : Entre subjectivation et 
désubjectivation
https://openagenda.com/issy-com/events/sujet-virtuel-entre-
subjectivation-et-desubjectivation

Séminaire ouvert de l'Institut du Virtuel

Vendredi 24 janvier 2020, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Conférence : Comment naissent les 
fleurs ?
https://openagenda.com/issy-com/events/comment-naissent-
les-fleurs

Une histoire de l'origine des fleurs et des stratégies 
de séduction qu'elles

Jeudi 23 janvier 2020, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Les automates de Descartes – Quatuor 
Impact
https://openagenda.com/issy-com/events/les-automates-de-
descartes-quatuor-impact

Performance dans le cadre de la biennale Némo au 
Cube

Jeudi 23 janvier 2020, 20h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/les-automates-de-
descartes
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Le Bouddhisme pour aujourd'hui
https://openagenda.com/issy-com/events/le-bouddhisme-pour-
aujourdhui

Conférence par Olivier Germain-Thomas, écrivain

Jeudi 23 janvier 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Contes remix par les élèves du collège 
La Paix
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-remix-par-les-
eleves-du-college-la-paix

Des histoires racontés par les élèves de 5ème du 
collège La Paix

Jeudi 23 janvier 2020, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte_916145

Pratiquez les langues étrangères

Jeudi 23 janvier 2020, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Maliroots par Ladji Diallo
https://openagenda.com/issy-com/events/maliroots-par-ladji-
diallo

Spectacle à découvrir en famille de 11 ans

Jeudi 23 janvier 2020, 18h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéminots du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-du-
jeudi_304271

Projection

Jeudi 23 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

La philo en atelier : Les contes sont-ils 
universels ?
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-
atelier_731624

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 22 janvier 2020, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Samuraï
https://openagenda.com/issy-com/events/samurai

La caméra s'allume, un jeune écrivain est à son 
bureau. La mort vient le prendre d'ici une heure.

21 et 22 janvier 2020

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/242840/evt.htm?nr=1

La caravane des histoires : Forum des 
Épinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/la-caravane-des-
histoires-forum-des-epinettes

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Mercredi 22 janvier 2020, 15h30

@ Forum des Épinettes - Forum des Épinettes, 
92130 ISsy-les-Moulineaux
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Ilya Green et ses masques
https://openagenda.com/issy-com/events/ilya-green-et-ses-
masques

Atelier créatif

Mercredi 22 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_680093

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 22 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Histoires de la découverte de l'Inde-Une 
invitation au voyage
https://openagenda.com/issy-com/events/histoires-de-la-
decouverte-de-linde-une-invitation-au-voyage

Conférence par Didier Sandman, auteur de 
l’ouvrage Inde du Sud (Arthaud, 1980) et fondateur 
de La Route des Indes.

Mercredi 22 janvier 2020, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Conte jeune public : 1,2,3 Savane
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-jeune-
public-1-2-3-savane

Contes pour enfants dès 6 ans, gratuit entrée libre

Mercredi 22 janvier 2020, 15h30

@ Résidence Lasserre - 4 Rue Séverine, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Conte jeune public : Lilanimo par Ladji 
Diallo
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-jeune-public-
lilanimo-par-ladji-diallo_170398

Contes pour enfants dès 3 ans, gratuit entrée libre

Mercredi 22 janvier 2020, 14h45

@ Résidence Lasserre - 4 Rue Séverine, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_197337

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 22 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_277920

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 22 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_213337

Rendez-vous des histoires

Mercredi 22 janvier 2020, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux
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Les Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/les-
marmottines_963512

Séance de lecture pour les tout-petits jusqu'à 3 ans 
accompagnés d'un adulte, sur réservation

Mercredi 22 janvier 2020, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

«Travailler avec les familles face aux 
Troubles des Conduites Alimentaires» 
par Maurice Corcos
https://openagenda.com/issy-com/events/travailler-avec-les-
familles-face-aux-troubles-des-conduites-alimentaires-par-
maurice-corcos

Conférence-débat avec Maurcie Corcos Psychiatre, 
Psychanalyste, Chef de service du Département de 
Psychiatrie de l’adolescent et de l’adulte jeune à 
l’Institut Mutualiste Montsouris, sur inscription.

Mardi 21 janvier 2020, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Soirée des nouveaux habitants : 
inscrivez-vous !
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-des-nouveaux-
habitants-inscrivez-vous_380304

Vous êtes arrivés à Issy en 2019 ? Venez à la 
rencontre de vos élu(e)s à l'occasion de trois 
soirées consacrées aux nouveaux lsséens, 
vendredi 17, lundi 20 ou mardi 21 janvier à 20h30

17 - 21 janvier 2020

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle : Mademoiselle Molière
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-
mademoiselle-moliere

Molière 2019 de la meilleure comédienne du 
théâtre privé pour Anne Bouvier

Mardi 21 janvier 2020, 20h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Boussole des métiers
https://openagenda.com/issy-com/events/boussole-des-metiers

Accueil des collégiens de la ville dans une 
démarche d'enquêtes sur les métiers

20 et 21 janvier 2020

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné d'Issy : 1917
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-dissy-1917

Le nouveau film de Sam Mendes

15 - 20 janvier 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Séjour Escapade Jurassienne
https://openagenda.com/issy-com/events/sejour-escapade-
jurassienne

Il reste des places sur le séjour Escapade 
Jurassienne, inscriptions sur Téliss

6 décembre 2019 - 19 janvier 2020

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Carte blanche &� Conseil Local de la 
Jeunesse
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-star-
conseil-local-de-la-jeunesse_824569

Projection du long métrage d'Andrea Arnold, suivie 
d'un débat animé par le Conseil Local de la 
Jeunesse

Dimanche 19 janvier 2020, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_872951

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier.

Dimanche 19 janvier 2020, 09h00

@ Pharmacie Dabi - 27 rue Lasserre, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Découverte de la permaculture
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-de-la-
permaculture_361419

Conférence science

Dimanche 19 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Exposition : Livres d'artistes
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-livres-
dartistes

La Médiathèque centre-ville d'Issy vous dévoile ses 
riches fonds de livres d'artistes.

16 - 19 janvier 2020

@ Médiathèque centre-ville - 33 rue du gouverneur 
général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné des enfants &e Nanouk l'esquimau
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-des-enfants-love-
nanouk-lesquimau

Projection gratuite dès 5 ans

Dimanche 19 janvier 2020, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Souricette 
Blues
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-souricette-blues

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Dimanche 19 janvier 2020, 11h00, 16h00

@ Maison du Val Seine - 13 rue Maurice Berteaux 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Les Gardiens 
de rêves
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-les-gardiens-de-reves

Spectacle pour enfants à découvrir en famille de 1 
à 5 ans

Dimanche 19 janvier 2020, 11h00, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Soria dans « La Bonne aventure »
https://openagenda.com/issy-com/events/soria-dans-la-bonne-
aventure

Entrez dans l'univers mystérieux de Madame Soria, 
une diseuse de bonne aventure surprenante dotée 
de pouvoirs magiques époustouflants !

Dimanche 19 janvier 2020, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ma carotte a deux jambes !
https://openagenda.com/issy-com/events/ma-carotte-a-deux-
jambes

Atelier scientifique sur la question du calibrage des 
légumes et fruits. Un atelier proposé par 
l'association des petits Débrouillards

Dimanche 19 janvier 2020, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Intéractions et symbiose des végétaux
https://openagenda.com/issy-com/events/interactions-et-
symbiose-des-vegetaux

Atelier scientifique sur les interactions entre les 
plantes proposé par l'association des Petits 
Débrouillards

Dimanche 19 janvier 2020, 10h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

La caravane des histoires : Place 
Chabanne
https://openagenda.com/issy-com/events/la-caravane-des-
histoires-place-chabanne

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Dimanche 19 janvier 2020, 10h00

@ Place Chabanne - place Chabanne, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Contes : Histoires comme ça racontées 
par Céline Pernas
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-histoires-
comme-ca-racontees-par-celine-pernas

3 histoires d'après Rudyard Kipling, à partir de 3 ans

Dimanche 19 janvier 2020, 10h00

@ Maison des Îles - 53 avenue du Bas Meudon, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée conte
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-conte_348959

Le LAC, c'est un collectif de 11 conteuses et un 
conteur aux divers horizons, langues et pays qui 
habitent nos corps, nos voix, et enrichissent notre 
univers.

Samedi 18 janvier 2020, 18h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'abbé Derry 
92130 Issy les Moulineaux

Spectacle : Macbeth et la sœur du destin
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-macbeth-et-
la-soeur-du-destin

Une authentique aventure dans le royaume de 
Macbeth...

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier 92130 Issy-les-Moulineaux

Conte musical : Annunaki et Amara
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-musical-
annunaki-et-amara

Une découverte familiale et ludique du répertoire 
classique

Samedi 18 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33 rue du gouverneur 
général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Winscape, jeu géant 
d'aventures et d'évasion
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
winscape-jeu-geant-daventures-et-devasion

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 18 janvier 2020, 13h30

@ Aérokart - 199/203 Route de Pontoise, 95100 
Argenteuil

https://teliss.ville-issy.fr/

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_681373

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 18 janvier 2020, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux
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Les Petits Champions de la Lecture
https://openagenda.com/issy-com/events/les-petits-champions-
de-la-lecture_94915

Venez assister au concours des petits champions 
de la lecture !

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 1ère séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants_751904

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Spectacle pour enfants : Balades 
immobiles
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-balades-immobiles

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle jeune public : une soirée à la 
cour du Maharaja
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle_902277

par Isabelle Anna, danseuse, chorégraphe

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Percussions corporelles et rythmiques
https://openagenda.com/issy-com/events/percussions-
corporelles-et-rythmique

Atelier musical

Samedi 18 janvier 2020, 14h30, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier scientifique : E=MCerises²
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-scientifique-
emcerises_398879

Les sciences sont partout autour de nous, 
redécouvrez les principes physique, chimique ou 
biologique qui les constituent, sur inscription

Samedi 18 janvier 2020, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

La caravane des histoires : Esplanade 
de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/la-caravane-des-
histoires-esplanade-de-lhotel-de-ville

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Esplanade de l'Hôtel de ville - 62 Rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Réunion d'informations & Portes 
ouvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-
dinformations-and-journee-portes-ouvertes

de l'école maternelle les Petits Ecoliers

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.lespetitsecoliers.fr/
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Exposition à l'Hôtel de Ville : Dir 
Vahaken dessine Charles Aznavour
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-dir-
vahaken-dessine-charles-aznavour

Découvrez l'exposition en hommage à l'artiste.

5 septembre 2019 - 18 janvier 2020

@ Espace Boullée de l'Hôtel de Ville - 62 rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_450078

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 18 janvier 2020, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_481565

Rendez-vous des histoires

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée HandiValid
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-handivalid

Des jeux pour tous, vraiment pour tous !

17 et 18 janvier 2020

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Scène ouverte du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
reacteur_866612

Rencontre, jam, improvisation, reprise ou 
composition personnelle, tout peut être prétexte à 
investir la scène !

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/2597193990406078/

Scène ouverte du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
reacteur_212853

Rencontre, jam, improvisation, reprise ou 
composition personnelle, tout peut être prétexte à 
investir la scène !

Vendredi 17 janvier 2020, 20h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/2597193990406078/

Philo de l’éducation « Qu’est-ce que 
l’autorité parentale ? »
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-leducation-
quest-ce-que-lautorite-parentale

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Pépito solo
https://openagenda.com/issy-com/events/pepito-solo

Contes pour adultes et enfants à partir de 8 ans

Vendredi 17 janvier 2020, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux
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René Barrière
https://openagenda.com/issy-com/events/rene-barriere

Abstract Motions

9 décembre 2019 - 17 janvier 2020

@ espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

Je Dis Sciences !
https://openagenda.com/issy-com/events/je-dis-
sciences_965160

Lors d’un temps convivial, nous vous proposons de 
venir découvrir l’actualité scientifique.

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conférence Historim : "Maurice 
Berteaux, un financier en robe de 
Chambre"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-maurice-
berteaux-un-financier-en-robe-de-chambre

Fabrice Moullé-Berteaux, son arrière arrière petit-
fils, revient sur la vie de Maurice Berteaux, ministre 
de la Guerre, mort accidentellement à Issy-les-
Moulineaux en 1911.

Jeudi 16 janvier 2020, 18h30

@ Musée Français de la Carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

La caravane des histoires : Place 
Madaule
https://openagenda.com/issy-com/events/la-caravane-des-
histoires-place-madaule

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Jeudi 16 janvier 2020, 15h30

@ Place Jacques Madaule - Place Jacques 
Madaule, 92130 Issy-les-Moulineaux

Accueil parents-bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-
bebes_329184

Rencontre et informations sur l’association et 
échanges entre futurs et nouveaux parents présents

Jeudi 16 janvier 2020, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Sortie loisirs : Time Tripper : 
l'inclassable aventure !
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-time-
tripper-linclassable-aventure

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 15 janvier 2020, 14h30

@ Time Tripper - 52 avenue Gabriel Péri, 94110 
Arcueil

https://teliss.ville-issy.fr/

Lecture jouée, séance spéciale 
Kamishibaï
https://openagenda.com/issy-com/events/lecture-jouee-seance-
speciale-kamishibai

InterLud'

Mercredi 15 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots_200378

Séance de projection

Mercredi 15 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Ciné d'Issy : Les Incognitos
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-dissy-les-
incognitos

Les aventures de Lance Sterling et de Walter 
Beckett.

Mercredi 15 janvier 2020, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Les livres-objets de la collection des 
Livres d'artistes
https://openagenda.com/issy-com/events/les-livres-objets-de-la-
collection-des-livres-dartistes

Conférence histoire de l'art

Mercredi 15 janvier 2020, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_658989

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 15 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre avec Pascale d'Erm
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-
pascale-derm

rencontre sur les thèmes de l'écoféminisme, de 
l'écologie et de la nature

Mardi 14 janvier 2020, 19h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/rdvf-pascalederm

Ciné d'Issy : Le Lac aux oies sauvages
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-dissy-le-lac-aux-
oies-sauvages

Film présenté au Festival de Cannes.

10 - 13 janvier 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Ciné d'Issy : Cats
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-dissy-cats

La célèbre comédie musicale à découvrir à l'écran !

11 - 13 janvier 2020

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Rencontre allaitement maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n_994118

avec Margaret Dickason-Clar, Consultante en 
lactation IBCLC.

Lundi 13 janvier 2020, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Séjour linguistique au Taunton College
https://openagenda.com/issy-com/events/sejour-linguistique-au-
taunton-college

Il reste des places sur le séjour linguistique au 
Taunton College, inscriptions sur Téliss

6 décembre 2019 - 12 janvier 2020

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_949701

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier.

Dimanche 12 janvier 2020, 09h00

@ Pharmacie d'Issy Cohen - 44, rue Ernest Renan

Initiation au yoga en toute tranquillité
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-au-yoga-en-
toute-tranquillite

Atelier

Dimanche 12 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Strong doudou !
https://openagenda.com/issy-com/events/strong-
doudou_832714

Spectacle

Dimanche 12 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Venez découvrir la danse Bollywood
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-decouvrir-le-
bollywood

Portes ouvertes par l'association Indissy

Dimanche 12 janvier 2020, 13h00

@ Stade Alain Mimoun - 1 rue Rabelais 92130 Issy 
les Moulineaux

Strong doudou !
https://openagenda.com/issy-com/events/strong-doudou_17108

Spectacle

Dimanche 12 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle : Marc Lavoine au Palais des 
Congrès ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-marc-
lavoine

"Quand je chante, je suis aussi un acteur. Pour 
moi, un spectacle, c’est une dramaturgie ». Marc 
Lavoine.

Samedi 11 janvier 2020, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 1ère séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_806052

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 11 janvier 2020, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Claude François :  des yéyés au disco
https://openagenda.com/issy-com/events/claude-francois-des-
yeyes-au-disco

Café musical

Samedi 11 janvier 2020, 15h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Méli mélo de contes, en musique
https://openagenda.com/issy-com/events/meli-melo-de-
contes_332646

Les bibliothécaires racontent

Samedi 11 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

L'Ours
https://openagenda.com/issy-com/events/lours

Lecture d'albums en famille

Samedi 11 janvier 2020, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast_462491

L'anglais convivial

Samedi 11 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Temps des Parents
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-des-
parents_34941

Rencontre-débat pour futurs et nouveaux parents

Samedi 11 janvier 2020, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_751645

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 11 janvier 2020, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_833910

Rendez-vous des histoires

Samedi 11 janvier 2020, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier : Une lecture de HEGEL
https://openagenda.com/issy-com/events/une-lecture-
dhegel_247492

Atelier Lire et Ecrire des textes philosophiques

Vendredi 10 janvier 2020, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_970022

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 10 janvier 2020, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Thé Ciné &� Le soupirant
https://openagenda.com/issy-com/events/the-cine-star-le-
soupirant

Des séances de ciné-club, en semaine, en après-
midi en partenariat avec le CCAS

Vendredi 10 janvier 2020, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

CaféZen A3N de la nouvelle année 2020
https://openagenda.com/issy-com/events/cafezen-a3n-de-la-
nouvelle-annee-2020

Rencontre conviviale entre futurs et nouveaux 
parents !

Vendredi 10 janvier 2020, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Conférence REPORTEE: Art works : les 
femmes artistes et le travail.
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-reportee-
art-works-les-femmes-artistes-et-le-travail

Par Elsa Bourdot, historienne de l’art.

Jeudi 9 janvier 2020, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Yoga prénatal et postnatal
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-prenatal-et-
postnatal_220559

Pour futures mamans

Jeudi 9 janvier 2020, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Cycle Educadroit : Tous égaux devant la 
loi ?
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-educadroit-tous-
egaux-devant-la-loi

Des animations et des conférences sur le thème du 
droit pour s'informer, apprendre, débattre...

Mercredi 8 janvier 2020, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_229095

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 8 janvier 2020, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'amitié
https://openagenda.com/issy-com/events/lamitie

Atelier philo

Mercredi 8 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_982030

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 8 janvier 2020, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Philosopher en dehors des clous : 
L’affaire Sokal : Jacques Bouveresse 
contre les imposteurs
https://openagenda.com/issy-com/events/philosopher-en-
dehors-des-clous-laffaire-sokal-jacques-bouveresse-contre-les-
imposteurs

Conférence philosophie

Mardi 7 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Sophrologie prénatale A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/sophrologie-
prenatale-a3n_159094

avec Aurélie Padois

Lundi 6 janvier 2020, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_577264

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier.

Dimanche 5 janvier 2020, 09h30

@ Pharmacie Amar - 38 rue Diderot, 92130 Issy-
les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_833957

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 4 janvier 2020, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_496849

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier.

Mercredi 1 janvier 2020, 08h30

@ Pharmacie du Val de Seine - 21 rue Rouget de 
Lisle

Ouverture exceptionnelle d'un marché à 
l'approche des fêtes
https://openagenda.com/issy-com/events/ouverture-
exceptionnelle-dun-marche-a-lapproche-des-fetes_949530

Profitez d'un marché d'approvisionnement 
supplémentaire sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville!

Mardi 31 décembre 2019, 12h30

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Dessin animé : La Famille Addams au 
Ciné d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/dessin-anime-la-
famille-addams

La Famille Addams débarque en ville...

8 - 30 décembre 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_91739

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre.

Dimanche 29 décembre 2019, 08h30

@ Pharmacie Unger Mouton - 18 rue du Général 
Leclerc 92130
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12è Journée du Championnat de France 
handball féminin
https://openagenda.com/issy-com/events/12e-journee-du-
championnat-de-france

Paris92 vs Brest

Dimanche 29 décembre 2019, 16h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.paris92.fr/billetterie

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_804898

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre.

Mercredi 25 décembre 2019, 09h00

@ Pharmacie aux Enfants - 44, rue de Champ 
Chardon Issy

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_809829

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre.

Dimanche 22 décembre 2019, 09h00

@ Pharmacie du Haut Moulin - 1, rue Jules Guesde 
Issy-les-Moulineaux

Une kermesse pour la bonne cause
https://openagenda.com/issy-com/events/une-kermesse-pour-
la-bonne-cause

La Croix Rouge

Samedi 21 décembre 2019, 10h00

@ Maisons des Hauts d'Issy - 16, rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy les Moulineaux

http://hautsdeseine.croix-rouge.fr/
issylesmoulineaux/

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes_946898

Présentation

Samedi 21 décembre 2019, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_278669

Rendez-vous des histoires

Samedi 21 décembre 2019, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée Jeux de Société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe_431148

Buveur de thé ou chasseur de monstres ?

20 et 21 décembre 2019

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

La philo à l'écran <b�F†R�Ö�â�g&öÒ�V�'F€
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-f-the-
man-from-earth

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Delille

Vendredi 20 décembre 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_1859

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 20 décembre 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Exposition à l'Espace Chedid : 
L'Aventure d'être Parent
https://openagenda.com/issy-com/events/laventure-detre-parent

Exposition photographique sans le cadre du 20e 
anniversaire de l’Espace Parent Enfant.

3 - 20 décembre 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_195849

L’Espace Ludique vous invite au Ludéjeuner, le 
rendez-vous ludique

Vendredi 20 décembre 2019, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

CaféZen de Noël d'A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/cafezen-de-noel-da3n

Un temps de pause et de rencontres conviviales 
entre futurs et nouveaux parents !

Vendredi 20 décembre 2019, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Cristina ELINESCO Florentin TANAS
https://openagenda.com/issy-com/events/cristina-elinesco-
florentin-tanas

Les formes de la couleur. Exposition réalisée dans 
le cadre du collectif Ik-Art de l’espace Icare

3 - 19 décembre 2019

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Marmottines du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-du-
jeudi_947672

Présentation de nouveautés, des collections aux 
assistantes maternelles

Jeudi 19 décembre 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Accueil parents-bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-
bebes_612300

Rencontre et informations sur l’association et 
échanges entre futurs et nouveaux parents présents

Jeudi 19 décembre 2019, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Et si on parlait de votre diabète?
https://openagenda.com/issy-com/events/et-si-on-parlait-de-
votre-diabete_981879

Participez à l'atelier "Initiation à la sophrologie"

Mercredi 18 décembre 2019, 19h00

@ Hôpital Suisse de Paris - 10 Rue Minard, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_385994

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 18 décembre 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Anglais
https://openagenda.com/issy-com/events/anglais_249983

Langues étrangères

Mercredi 18 décembre 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Atelier du Parfumeur
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
patinoire_143112

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 18 décembre 2019, 14h15

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_628676

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 18 décembre 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_979952

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 18 décembre 2019, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

«L’individu adolescent : quels sont les 
enjeux contemporains de cette crise ?» 
par Daniel Marcelli
https://openagenda.com/issy-com/events/lindividu-adolescent-
quels-sont-les-enjeux-contemporains-de-cette-crise-par-daniel-
marcelli

Conférence-débat avec Daniel Marcelli Professeur 
Emérite de psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent, président de la Société Française de 
Psychiatrie de l'Enfant et de l'Ado, sur inscription.

Mardi 17 décembre 2019, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

TEDxIssy 2019 : #EtreHumains?
https://openagenda.com/issy-com/events/tedxissy-2019-
etrehumains

Des idées nouvelles pour inspirer nos vies et nos 
villes

Mardi 17 décembre 2019, 18h00

@ Centre de conférence Microsoft - 41, quai du 
Président Roosevelt

https://tinyurl.com/yekpq6z8

Carte blanche &� ASTI
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-star-asti

Projection du film Une saison en France de 
Mahamat-Saleh Haroun animée par l'Association 
de Solidarité avec Tous les Immigrés

Dimanche 15 décembre 2019, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_35792

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre.

Dimanche 15 décembre 2019, 09h00

@ Pharmacie de la Mairie - 30 avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Festival Issy t'anime : les rencontres du 
cinéma jeunesse
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-issy-t-anime-
rencontres-du-cinema-jeunesse

Cette troisième édition s'étoffe avec des ateliers de 
création et de réflexion autour du cinéma jeunesse.

30 novembre - 15 décembre 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Petits et grands cuistots
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots_767306

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s’amusant en famille autour de la marmite. Pour les 
enfants à partir de 5 ans accompagnés d’un adulte.

Dimanche 15 décembre 2019, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Concert de Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-de-
noel_468919

Noëls anciens de nos provinces par le choeur 
d'enfants des Petits Chanteurs du Val de Seine

Samedi 14 décembre 2019, 20h00

@ Eglise Notre-Dame des Pauvres - 27 Boulevard 
Gallieni, 92130 Issy-les-Moulineaux

Chocolat chaud et suprise à la cannelle!
https://openagenda.com/issy-com/events/chocolat-chaud-et-
suprise-a-la-cannelle_82570

Goûter pour les petits et les grands

Samedi 14 décembre 2019, 16h30

@ Eglise Saint Etienne - Place de l'eglise 92130 
issy les moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_735656

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 14 décembre 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Sortie loisirs : Escape Game
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-escape-
game_406388

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 14 décembre 2019, 14h00

@ TEAM BREAK - CNIT, La Défense

https://teliss.ville-issy.fr/

Noël Cubik: marché, spectacle et 
ateliers créatifs
https://openagenda.com/issy-com/events/noel-cubik

Un marché de Noël vous permettra de sélectionner 
des cadeaux pour vos proches ou de tester de 
nouveaux produits technologiques comme un 
théâtre d'hologramme, et des livres connectés.

Samedi 14 décembre 2019, 14h00

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/noel-cubik-19
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Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 5ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_777321

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 14 décembre 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ?
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants_76868

Un atelier en 2 séances pour les pères, beaux-
pères, grand pères d’enfants en âge d’aller à l’école 
maternelle ou élémentaire, animé par Christian 
Vidal, sur inscription.

Samedi 14 décembre 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/issy-com/events/baby-sitting-
dating_759116

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 14 décembre 2019, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Rémi Do et 
Gagaboum
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-remi-do-et-gagaboum

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Samedi 14 décembre 2019, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

Le petit arbre qui voulait de la neige
https://openagenda.com/issy-com/events/le-petit-arbre-qui-
voulait-de-la-neige

Spectacle (jeune public de 3 mois à 3 ans)

Samedi 14 décembre 2019, 15h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Pièce de théâtre "D'un corps à l'autre" 
de la Compagnie Action Théâtre Enfance
https://openagenda.com/issy-com/events/dun-corps-a-lautre-
cie-action-theatre-enfance

"D’un corps à l’autre" est une pièce de théâtre 
multimédia qui explore l’histoire d’un héros non 
conventionnel.

Samedi 14 décembre 2019, 15h00

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/dun-corps-a-lautre

Mini Lab : impression 3D
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-
impression-3d_527049

S'initier à l'impression 3D dans le minilab du Temps 
des Cerises, sur inscription

Samedi 14 décembre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Brocante de la paroisse de Notre-Dame 
des Pauvres
https://openagenda.com/issy-com/events/brocante-de-la-
paroisse-de-notre-dame-des-pauvres

Prenez date

13 et 14 décembre 2019

@ Paroisse Notre-Dame des Pauvres - 27 
boulevard Gallieni 92130 Issy les Moulineaux

http://paroisses-issy.com/
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Atelier scientifique : E=MCerises²
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-scientifique-
emcerises_581724

Les sciences sont partout autour de nous, 
redécouvrez les principes physique, chimique ou 
biologique qui les constituent, sur inscription

Samedi 14 décembre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_855618

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 14 décembre 2019, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Le Temps des Parents
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-des-
parents_730883

Rencontre-débat pour futurs et nouveaux parents

Samedi 14 décembre 2019, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_740466

Rendez-vous des histoires

Samedi 14 décembre 2019, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Scène ouverte du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
reacteur_311891

Rencontre, jam, improvisation, reprise ou 
composition personnelle, tout peut être prétexte à 
investir la scène !

Vendredi 13 décembre 2019, 20h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/1279862488849235/

Spectacle : Le Tour du monde en 80 
jours - Le Musical
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-le-tour-du-
monde-en-80-jours-le-musical

Londres, 1872  Phileas Fogg est un gentleman 
secret et flegmatique doté d’une précision quasi 
mathématique dans sa vie quotidienne.

Vendredi 13 décembre 2019, 20h00

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Conférence : Friedrich Schleiermacher 
(1768-1834) : Aimer Comprendre
https://openagenda.com/issy-com/events/friedrich-
schleiermacher-1768-1834-aimer-comprendre

cycle : Philosophie allemande - Figures modernes 
et contemporaines

Vendredi 13 décembre 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Voz do Brasil : du lyrique au populaire
https://openagenda.com/issy-com/events/voz-do-brasil-du-
lyrique-au-populaire

Fenêtre sur le monde

Vendredi 13 décembre 2019, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Atelier A3N Lecture avec bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-lecture-
avec-bebes_425464

Découvrez le plaisir de choisir des albums et de lire 
avec votre bébé 0/12 mois

Vendredi 13 décembre 2019, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Cinéminots du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-du-
jeudi_621419

Projection

Jeudi 12 décembre 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-
atelier_842077

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 11 décembre 2019, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Autour du cinéma d'animation
https://openagenda.com/issy-com/events/autour-du-cinema-
danimation

Atelier créatif

Mercredi 11 décembre 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Patinoire
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-patinoire

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 11 décembre 2019, 14h15

@ Patinoire - Boulogne-Billancourt

https://teliss.ville-issy.fr/

La liberté
https://openagenda.com/issy-com/events/verite-et-le-mensonge

Atelier philo

Mercredi 11 décembre 2019, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_91234

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 11 décembre 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_12826

Rendez-vous des histoires

Mercredi 11 décembre 2019, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux
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Les Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/les-
marmottines_396344

Séance de lecture pour les tout-petits jusqu'à 3 ans 
accompagnés d'un adulte, sur réservation

Mercredi 11 décembre 2019, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte_942936

Pratiquez les langues étrangères à l'heure de 
l'apéritif

Mardi 10 décembre 2019, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rencontre allaitement maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n_691009

avec Margaret Dickason-Clar, Consultante en 
lactation IBCLC.

Mardi 10 décembre 2019, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Sortie de résidence - rencontre avec 
Didem Yalinay
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-de-residence-
in-the-gap-of-data-world-noiseles

Dans le cadre du programme "Be mobile create 
together", Le Cube accueille Didem Yalinay trois 
mois en résidence.

Lundi 9 décembre 2019, 20h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/didem-yalinay-
dec-2019

Atelier d'écriture Expoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decriture-
expoesie

Expression : Tout public

23 septembre - 9 décembre 2019, les lundis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Carte blanche portraits de femmes &� 
Pupille
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-star-
conseil-local-de-la-jeunesse

Projection du long métrage Pupille, suivie d'un 
débat initié par le Conseil Local de la Jeunesse

Dimanche 8 décembre 2019, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_542436

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre..

Dimanche 8 décembre 2019, 09h00

@ Pharmacie Radjibaly - 11, rue du Général 
Leclerc 92130

Concert : Japanistan
https://openagenda.com/issy-com/events/japanistan

Concert de clôture du 3ème salon du livre de haïku

Dimanche 8 décembre 2019, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Exposition sensorielle pour les tout-
petits : La Nuit
https://openagenda.com/issy-com/events/la-nuit_501636

Au Temps des Cerises dans le cadre des 
Semaines isséennes des Droits de l'Enfant.

5 novembre - 8 décembre 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Rencontre : Bouvier et White sur les 
traces de Bash�Ð
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-bouvier-et-
white-sur-les-traces-de-bash

Conférence par Muriel Détrie dans le cadre du 
3ème salon du livre de haïku à Issy-les-Moulineaux

Dimanche 8 décembre 2019, 16h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Festival Issy t'anime
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-issy-tanime

La 3e édition vous réserve de belles découvertes !

1 - 8 décembre 2019

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - issy-les-moulineaux

Atelier d'écriture : le sport
https://openagenda.com/issy-com/events/le-sport_915844

Atelier d'écriture de haïku ouvert aux 6-12 ans pour 
se préparer au concours de JAL Foundation

Dimanche 8 décembre 2019, 16h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

L'Imaginaire des bibliothèques
https://openagenda.com/issy-com/events/limaginaire-des-
bibliotheques

Conférence histoire de l'art

Dimanche 8 décembre 2019, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Mélodies pour enfants et grands : 
Poulenc, Rosenthal, Brahms, Wolf…
https://openagenda.com/issy-com/events/melodies-pour-
enfants-et-grands-poulenc-rosenthal-brahms-wolf

Dimanches en mélodie

Dimanche 8 décembre 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les ateliers du Minilab
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ateliers-du-
minilab_338920

ses portes et laisse libre court à votre imagination, 
tout en vous initiant à l’utilisation de machines 
innovantes.

Dimanche 8 décembre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

La philo à l'écran des enfants &e Patate et 
le jardin potager
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-patate-et-le-jardin-potager

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Delille

Dimanche 8 décembre 2019, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Projection : Le voyage de Bashô
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-le-voyage-
de-basho

Projection du documentaire fiction de Richard 
Dindo, dans le cadre du Salon du livre de Haïku

Dimanche 8 décembre 2019, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espachechedid

Atelier d'écriture : Instants de voyages, 
animé par Dominique Chipot
https://openagenda.com/issy-com/events/instants-de-voyages

Atelier d'écriture de haïku dans le cadre du 3ème 
salon du livre de haïku

Dimanche 8 décembre 2019, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Sunday Funday : des animations de 
Noël en mode bilingue
https://openagenda.com/issy-com/events/sunday-funday-xmas-
activities-for-kids-and-coffee-for-parents

Venez fêter Noêl avec nous chez Speakid à Issy!

Dimanche 8 décembre 2019, 10h00, 11h00

@ Speakid Issy - 25 rue Séverine, 92130, Issy-Les-
Moulineaux

Soirée jeu adultes spéciale nouveautés
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-adultes-
speciale-nouveautes

Une soirée jeu entièrement dédiée au jeu de 
société moderne, un moment convivial à partager 
entre amis

Samedi 7 décembre 2019, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Demie-finale sections cinéma et 
musique &� Issy-Liban
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-star-
issy-liban

Projection des courts-métrages et auditions des 
musiciens sélectionnés dans le cadre du concours 
artistique Issy-Liban

Samedi 7 décembre 2019, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.issy-liban.fr/

Levons l'encre par les Mauvaises 
Graines
https://openagenda.com/issy-com/events/levons-lencre-par-les-
mauvaises-graines

de l'impro, de la littérature, du voyage...

Samedi 7 décembre 2019, 20h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14, rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.mauvaisesgraines.com

Conférence : Jack Kerouac et la 
pratique du haïku
https://openagenda.com/issy-com/events/jack-krerouac-et-la-
pratique-du-haiku

Conférence dans le cadre du 3ème salon du livre 
de haïku à Issy-les-Moulineaux

Samedi 7 décembre 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Soirée jeu famille spéciale "nouveautés"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
famille_541990

Une soirée dédiée au jeu de société moderne, un 
moment convivial à partager en famille

Samedi 7 décembre 2019, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Lectures : Auteurs en scène !
https://openagenda.com/issy-com/events/lectures-auteurs-en-
scene

Lectures d’ouvrages dans le cadre du 3ème festival 
du livre de haïku

Samedi 7 décembre 2019, 18h15

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants_927368

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 7 décembre 2019, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Théâtre Solidaire
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-
solidaire_350068

Matinée théâtrale suivie d'échanges sur les projets 
soutenus au Togo.

Samedi 7 décembre 2019, 15h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Projection : Le voyage de Bashô
https://openagenda.com/issy-com/events/le-voyage-de-basho

Projection du documentaire fiction de Richard 
Dindo, dans le cadre du Salon du livre de Haïku, en 
présence du réalisateur.

Samedi 7 décembre 2019, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espachechedid

Issy t'anime - les secrets de la 
réalisation au Cube
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-tanime-les-
secrets-de-la-realisation-au-cube

Le Cube participe aux rencontres Issy t’anime 
dédiées aux cinéma.

Samedi 7 décembre 2019, 14h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/issy-t-anime-cube-19

Compile des isséens : Johnny Hallyday
https://openagenda.com/issy-com/events/compile-des-isseens-
johnny-hallyday

Café musical

Samedi 7 décembre 2019, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier : Mes premiers haïkus, animé par 
Corinne Atlan
https://openagenda.com/issy-com/events/mes-premiers-haikus

Atelier d'écriture pour les enfants et les jeunes dans 
le cadre du 3ème salon du livre de haïku

Samedi 7 décembre 2019, 14h30, 16h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espachechid

Spectacle pour enfants : Le Fabuleux 
voyage du petit architecte
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-le-fabuleux-voyage-du-petit-architecte

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 7 décembre 2019, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux
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Strong doudou !
https://openagenda.com/issy-com/events/strong-
doudou_165508

Spectacle

Samedi 7 décembre 2019, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Karting
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-karting

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 7 décembre 2019, 09h15

@ Universal Circuits - 78313 Maurepas

https://teliss.ville-issy.fr/

Brin de cousette pour petite bobine
https://openagenda.com/issy-com/events/brin-de-cousette-pour-
petite-bobine

Un atelier créatif textile pour parents-enfants.

Samedi 7 décembre 2019, 10h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_467298

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 7 décembre 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Strong doudou !
https://openagenda.com/issy-com/events/strong-
doudou_114178

Spectacle

Samedi 7 décembre 2019, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Découvrez le premier grand succès de 
Georges Feydeau
https://openagenda.com/issy-com/events/decouvrez-le-premier-
grand-succes-de-georges-feydau

Le Tailleur pour Dames par la Compagnie La Guilde

Vendredi 6 décembre 2019, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Le Temps d'une danse
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-dune-danse

Prendre le temps... Le temps de quoi ? Le temps 
de danser, de chanter ?

Vendredi 6 décembre 2019, 10h00, 14h00, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/215733/evt.htm

Spectacle : le temps d’une danse
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-dune-
danse_106886

Venez assister au spectacle de danse de la 
Compagnie L'autre et moi.

Vendredi 6 décembre 2019, 10h00, 14h00, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Atelier : Jean-Christophe Goddard, une 
lecture de Johann Gottlieb Fichte
https://openagenda.com/issy-com/events/jean-lacroix-une-
lecture-demmanuel-kant

Atelier : Lire et écrire des textes philosophiques

Vendredi 6 décembre 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_457105

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 6 décembre 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Maryse Dumont Bay
https://openagenda.com/issy-com/events/maryse-dumont-bay

Dominos

4 novembre - 6 décembre 2019

@ espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_234707

L’Espace Ludique vous invite au Ludéjeuner, le 
rendez-vous ludique

Vendredi 6 décembre 2019, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : L’Orient des Chrétiens 
d’aujourd’hui
https://openagenda.com/issy-com/events/lorient-des-chretiens-
daujourdhui

Après la chute de Daesh, quel sort pour les 
chrétiens d'Orient? Une conférence de René 
Guitton, journaliste et écrivain.

Jeudi 5 décembre 2019, 19h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

La place des femmes sur la scène 
artistique : conférence de Marie Docher
https://openagenda.com/issy-com/events/la-place-des-femmes-
sur-la-scene-artistique-conference-de-marie-docher

Les Arcades reçoivent Marie Docher, photographe, 
qui vient évoquer les questions du talent et du 
genre dans l’art.

4 et 5 décembre 2019

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Cinéminots du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-du-
jeudi_217300

Projection

Jeudi 5 décembre 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Yoga prénatal et postnatal
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-prenatal-et-
postnatal_658653

Pour futures mamans avec Peggy Buzejic

Jeudi 5 décembre 2019, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/
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Réunion d'information BAFA - formation 
générale
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-dinformation-
bafa-formation-generale

Formation à destination des Isséens de 17 à 22 ans 
qui souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

Mercredi 4 décembre 2019, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Présentation du service Véligo
https://openagenda.com/issy-com/events/presentation-du-
service-veligo

Une journée pour découvrir cette offre de location 
de vélo à assistance électrique.

Mercredi 4 décembre 2019, 08h00

@ Esplanade de Séoul / District de Guro - Square 
Blériot - Issy-les-Moulineaux

Formation générale BAFA : Réunion 
d'information
https://openagenda.com/issy-com/events/formation-generale-
bafa-reunion-dinformation

Réunion d'information pour les jeunes Isséens qui 
souhaitent passer le BAFA

Mercredi 4 décembre 2019, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Scène Poétique Ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-poetique-
ouverte_220792

Expression

2 octobre et 4 décembre 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Sortie loisirs : Réalité virtuelle et 
Clip'n'climb
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-realite-
virtuelle-et-clipnclimb_736700

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 4 décembre 2019, 13h30

@ B 14 - Bondoufle, 91

https://teliss.ville-issy.fr/

Noël nous livre ses trésors
https://openagenda.com/issy-com/events/noel-nous-livre-ses-
tresors

Atelier créatif

Mercredi 4 décembre 2019, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_322726

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 4 décembre 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Thé Ciné &� Mariage à l’italienne
https://openagenda.com/issy-com/events/the-cine-star-mariage-
a-litalienne

Des séances de ciné-club, en semaine, en après-
midi en partenariat avec le CCAS

Mercredi 4 décembre 2019, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Léonard de Vinci
https://openagenda.com/issy-com/events/leonard-de-
vinci_13055

Conférence histoire de l'art

Mercredi 4 décembre 2019, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_446044

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 4 décembre 2019, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_864781

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 4 décembre 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : Violence éducative 
ordinaire et protection des enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/violence-educative-
ordinaire-et-protection-des-enfants

Conférence-débat-proposée par la Délégation Vie 
des femmes

Mardi 3 décembre 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Rencontre avec Cynthia Fleury, Irène 
Dupoux-Couturier et Perrine
https://openagenda.com/issy-com/events/les-rendez-vous-des-
futurs-irene-dupoux-couturier

Le 3 décembre, participez à une double émission 
exceptionnelle du Le Rendez-vous des Futurs :

Mardi 3 décembre 2019, 19h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/rdvf-3-dec-19

Film : Gloria Mundi
https://openagenda.com/issy-com/events/film-gloria-mundi

Prix d’interprétation pour Ariane Ascaride à la 
Mostra de Venise

27 novembre - 2 décembre 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Etats généraux de l'innovation
https://openagenda.com/issy-com/events/etats-generaux-de-
linnovation

Retrouvons-nous autour de la Smart City

Lundi 2 décembre 2019, 17h00

@ Mairie du 15ème arrondissement de la Ville de 
Paris - 31 rue Peclet, paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-etats-generaux-de-
linnovation-2e-edition-egi19-73413089527

Conférence Historim avec Pascale 
Maestracci
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-historim-
avec-pascale-maestracci_896463

« Talleyrand, le Diable boiteux à Issy »

Lundi 2 décembre 2019, 18h30

@ Résidence du Parc Jean Paul II - 20 rue de 
l'Abbé Derry
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Projections gratuites au Palais des 
Congrès : La Reine des Neiges 2 !
https://openagenda.com/issy-com/events/profitez-des-
projections-gratuites-au-palais-des-congres

Ouvertes aux isséens, ces projections sont 
l'occasion de profiter d'un dessin animé en famille.

Dimanche 1 décembre 2019, 11h00

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_764529

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre..

Dimanche 1 décembre 2019, 09h00

@ Pharmacie des Arches - 99, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux

Tournoi Baby-Foot Pro Tour
https://openagenda.com/issy-com/events/tournoi-baby-foot-pro-
tour

Assistez à la première édition du tournoi de 
Babyfoot Pro Tour

30 novembre et 1 décembre 2019

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Spectacle pour enfants : Une lumière 
pour Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-une-lumiere-pour-noel

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 1 décembre 2019, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Loupé
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-loupe

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 1 décembre 2019, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130

Marché de Noël de la paroisse Saint-
Benoît
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-de-noel-de-la-
paroisse-saint-benoit

Bijoux, poteries, décorations... de nombreuses 
créations et autres objets d'artisanat vous attendent!

30 novembre et 1 décembre 2019

@ Paroisse Saint-Benoit - 35 Rue Séverine, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Chansons d'ici et d'ailleurs
https://openagenda.com/issy-com/events/chansons-dici-et-
dailleurs_580510

Spectacle

Dimanche 1 décembre 2019, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les ateliers du Minilab
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ateliers-du-
minilab_770807

Le MiniLab du Temps des Cerises ouvre ses portes 
et laisse libre court à votre imagination, tout en 
vous initiant à l’utilisation de machines innovantes.

Dimanche 1 décembre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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SHAARGHOT + TREPONEM PAL + 
FREAK INJECTION
https://openagenda.com/issy-com/events/shaarghot-treponem-
pal-freak-injection

Le Réacteur présente SHAARGHOT, TREPONEM 
PAL et FREAK INJECTION le samedi 30 novembre 
à l'Espace Icare !

Samedi 30 novembre 2019, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://bit.ly/Shaarghot_Reacteur

Rencontre départementale des conseils 
de jeunes des Hauts-de-Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-
departementale-des-conseils-de-jeunes-des-hauts-de-seine

Droits de l'Enfant : Parlons-en !

Samedi 30 novembre 2019, 13h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : Promenons-nous avec 
Claude Ponti
https://openagenda.com/issy-com/events/promenons-nous-
avec-claude-ponti

Exposition

5 - 30 novembre 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Istvan Peto
https://openagenda.com/issy-com/events/istvan-peto

Exposition réalisée dans le cadre du collectif Ik-Art 
de l’espace Icare

5 - 30 novembre 2019

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Michael Jackson : The king of pop
https://openagenda.com/issy-com/events/michael-jackson-the-
king-of-pop

Café musical

Samedi 30 novembre 2019, 15h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 4ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_439915

Un cycle en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 30 novembre 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Petits et grands cuistots
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots_305985

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s’amusant en famille autour de la marmite. Pour les 
enfants à partir de 5 ans accompagnés d’un adulte.

Samedi 30 novembre 2019, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Sortie loisirs : Atelier créer sa chaîne 
YouTube
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-atelier-
creer-sa-chaine-youtube

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 30 novembre 2019, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/
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Spectacle pour enfants : Le Magicien de 
Papier
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-le-magicien-de-papier

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 30 novembre 2019, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

Ciné des enfants &e Le cinéma 
expérimental vu par les plus jeunes
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-des-enfants-love-
le-cinema-experimental-vu-par-les-plus-jeunes

Projection gratuite de courts-métrages réalisés par 
les moins de 15 ans, sélectionnés par les élèves du 
Collège La Paix

Samedi 30 novembre 2019, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-
numerique_108660

Découverte d'applications numériques

Samedi 30 novembre 2019, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Livre-concert : Le voyage d'Hipollène 
par la compagnie Marmouzic
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-le-voyage-
dhipollene

Spectacle pour tout-petits dans le monde 
enchanteur et fantastique de Claude Ponti

Samedi 30 novembre 2019, 15h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Rencontre avec l'association SAB 92
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-sab-92

Rencontre associative sur le soutien et la solidarité 
des personnes souffrant de troubles du 
comportement alimentaire

Samedi 30 novembre 2019, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://facebook.com/events/274610383418752/?
ti=as

Accueil et Accompagnement autour de 
la Naissance - A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-et-
accompagnement-autour-de-la-naissance-a3n_987321

Des rencontres autour de la parentalité et de la 
naissance avec l'association A3N.

Samedi 30 novembre 2019, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Le Temps des Parents
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-des-
parents_614761

Rencontre-débat sur « Les besoins fondamentaux 
de votre bébé 0/12 mois » avec Eva Baeyens, sage-
femme, et Marie Perrin, auxiliaire de puériculture.

Samedi 30 novembre 2019, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.facebook.com/
events/561077204667912/

Partager autour du théâtre avec son 
enfant : 3/4 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-34-ans_595429

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 30 novembre 2019, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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GBH + THE HYENES+ HIGH-SCHOOL MF
https://openagenda.com/issy-com/events/gbh-the-hyenes-high-
school-mf

Le Réacteur présente GBH, le vendredi 29 
novembre à l'Espace Icare ! The Hyènes et High-
School MF ouvriront le show !

Vendredi 29 novembre 2019, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://bit.ly/GBH_Reacteur

Rencontre : La Traductière, le monde en 
revue
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-la-
traductiere-le-monde-en-revue

Rencontre poétique

Vendredi 29 novembre 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Théâtre : Son nom était JK
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-son-nom-etait-
jk

Représentation théâtrale par une troupe éphémère, 
à l'occasion des Semaines Isséennes des Droits de 
l'enfant. Entrée libre

Vendredi 29 novembre 2019, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle : Le Portrait de Dorian Gray
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-le-portrait-
de-dorian-gray

Par la magie d'un voeu, Dorian conserve la grâce 
et la beauté de sa jeunesse

Jeudi 28 novembre 2019, 20h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.palaisdescongresdissy.com/fr/site/
palais-des-congres-issy

Happy l'école en pleine conscience
https://openagenda.com/issy-com/events/happy-lecole-en-
pleine-conscience

La méditation de pleine conscience (Mindfulness) 
est une pratique laïque développée en premier lieu 
dans le domaine de la santé, puis étendue à de 
nombreux domaines auprès de tous les publics

Jeudi 28 novembre 2019, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Ciné-débat : Happy, l'école de pleine 
conscience
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-debat-happy-
lecole-de-pleine-conscience

Projection suivie d'un échange avec Christiane 
Rolin, psychanalyste et formatrice, sur inscription.

Jeudi 28 novembre 2019, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

L'air est plus frais quand on voyage
https://openagenda.com/issy-com/events/lair-est-plus-frais-
quand-on-voyage

« Le train à destination de Saint-Sauveur-du-
Souvenir va partir, attention au départ ! »

26 et 27 novembre 2019

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/242849/evt.htm

Rencontre : Apprendre aux enfants à 
communiquer
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-apprendre-
aux-enfants-a-communiquer

Conférence-débat proposée par Famille Accueil 
Surdoués

Mercredi 27 novembre 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Et si on parlait de votre diabète ?
https://openagenda.com/issy-com/events/et-si-on-parlait-de-
votre-diabete

Des ateliers d'éducation thérapeutique destinés aux 
personnes diabétiques et à leur entourage sont 
organisés par  l'Association Diabète 92. Ces 
ateliers auront lieu à l'hôpital suisse.

Mercredi 27 novembre 2019, 19h00

@ Hôpital Suisse de Paris - 10 Rue Minard, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Mémoire et Citoyenneté : Ravivage de la 
Flamme du soldat inconnu
https://openagenda.com/issy-com/events/memoire-et-
citoyennete-ravivage-de-la-flamme-du-soldat-inconnu

Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe à 
Paris

Mercredi 27 novembre 2019, 17h00

@ Arc de Triomphe - place Charles de Gaulle, 
75008 Paris

Sortie loisirs : Koezio aventures
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-koezio-
aventures

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 27 novembre 2019, 13h15

@ Koezio - 77127 Lieusaint

https://teliss.ville-issy.fr/

Origami
https://openagenda.com/issy-com/events/origami_5946

Atelier créatif

Mercredi 27 novembre 2019, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots_344705

Séance de projection

Mercredi 27 novembre 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Mois sans tabac - Séance d'initiation à la 
méditation pleine conscience
https://openagenda.com/issy-com/events/mois-sans-tabac-
seance-dinitiation-a-la-meditation-pleine-conscience

Les équipes de l’hôpital Corentin-Celton AP-HP 
vous accompagnent.

Mercredi 27 novembre 2019, 13h00

@ Hôpital Corentin Celton - 4 Parvis Corentin 
Celton

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_562539

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 27 novembre 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

«Apprivoiser les écrans et grandir. Pour 
une diététique des écrans à tous âges» 
par Serge Tisseron
https://openagenda.com/issy-com/events/apprivoiser-les-
ecrans-et-grandir-pour-une-dietetique-des-ecrans-a-tous-ages-
par-serge-tisseron

Conférence-débat avec Serge Tisseron Psychiatre, 
membre de l’Académie des Technologies, 
chercheur associé à l'Université Paris VII Denis 
Diderot, sur inscription.

Mardi 26 novembre 2019, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Mois sans tabac - Stand d’informations 
pour le grand public
https://openagenda.com/issy-com/events/mois-sans-tabac-
stand-dinformations-pour-le-grand-public

Les équipes de l’hôpital Corentin-Celton AP-HP 
vous accompagnent.

Mardi 26 novembre 2019, 11h30

@ Hôpital Corentin Celton - 4 Parvis Corentin 
Celton

Atelier lecture avec bébés d'A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-lecture-
avec-bebes

Découvrez le plaisir de choisir des albums et de lire 
avec votre bébé dans un décor merveilleux

Mardi 26 novembre 2019, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.facebook.com/
events/570006607077855/

Film : Les misérables
https://openagenda.com/issy-com/events/film-les-miserables

Prix du Jury au Festival de Cannes

20 - 25 novembre 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_774699

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre..

Dimanche 24 novembre 2019, 09h00

@ Pharmacie des Epinettes - 54 rue d'Erevan

Atelier Sensoriel Méditation – 
Mouvement
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-sensoriel-
meditation-mouvement_581880

« Sérénité et intériorité de l’hiver »

Dimanche 24 novembre 2019, 15h00

@ Le Duplex - 6 avenue Jean Jaurès, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.leiladenis.fr/ateliers-stages

Loto intergénérationnel à l'EHPAD 
Lasserre
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-
intergenerationnel-a-lehpad-lasserre

Profitez d'un après-midi animé autour d'un loto et 
d'un goûter.

Dimanche 24 novembre 2019, 15h00

@ EHPAD Lasserre - 4 rue Séverine, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Le Livre de la 
jungle
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-le-livre-de-la-jungle

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 24 novembre 2019, 16h00

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Soirée Pyjama-Doudou
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-pyjama-doudou

Une soirée conviviale et familiale pour découvrir le 
Temps des Cerises autrement! Pyjama et doudou 
seront de la partie.

Samedi 23 novembre 2019, 18h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Projection : Les Innocentes
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-les-
innocentes

Projection du long métrage d'Anne Fontaine

Samedi 23 novembre 2019, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Cabaret Poétique : Urbain Rinaldo fait 
danser la poésie
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-poetique-
urbain-rinaldo-fait-danser-la-poesie

Les cabarets poétiques mettent en résonance la 
poésie et la musique ou les arts du spectacle.

Samedi 23 novembre 2019, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Sortie loisirs : Escape Game & Bubble 
foot
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-escape-
game-and-bubble-foot

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 23 novembre 2019, 13h45

@ Bondoufle - Bondoufle B14

https://teliss.ville-issy.fr/

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_600236

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 23 novembre 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Partager autour du théâtre avec son 
enfant : 5/6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-56-ans

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 23 novembre 2019, 16h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Mémoire & Citoyenneté : Visite du 
musée Clémenceau
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-musee-
clemenceau

Visite du musée George Clémenceau

Samedi 23 novembre 2019, 13h30

@ Musée Clémenceau - 8 rue benjamin Franklin, 
75016

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ?
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-
aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants

Un atelier en 2 séances complémentaires pour les 
pères ou grand pères d’enfants en âge d’aller à 
l’école maternelle ou élémentaire, animé par 
Christian Vidal, sur inscription.

Samedi 23 novembre 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Spectacle pour enfants : La folle 
rencontre de M. Troto et Mme Trotar
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-la-folle-rencontre-de-m-troto-et-mme-trotar

Spectacle pour enfants à découvrir en famille de 4 
à 10 ans

Samedi 23 novembre 2019, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Musica, Maestro!
https://openagenda.com/issy-com/events/musica-maestro

Conférence musicale à la découverte des grands 
standards de la musique italienne

Samedi 23 novembre 2019, 14h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130

https://www.helloasso.com/associations/italissyme/
evenements/musica-maestro

Atelier scientifique : E=MCerises²
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-scientifique-
emcerises_739773

Les sciences sont partout autour de nous, 
redécouvrez les principes physique, chimique ou 
biologique qui les constituent, sur inscription

Samedi 23 novembre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

La fatigue des parents de multiples, par 
l'association Jumeaux et plus 92
https://openagenda.com/issy-com/events/la-fatigue-des-
parents-de-multiples-par-lassociation-jumeaux-et-plus-92

Un moment convivial pour les parents de jumeaux 
et plus, autour du thème "La fatigue des parents de 
multiples"

Samedi 23 novembre 2019, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_591071

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 23 novembre 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Anglais
https://openagenda.com/issy-com/events/anglais_656993

Langues étrangères

Samedi 23 novembre 2019, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Portugais du Brésil
https://openagenda.com/issy-com/events/portugais-du-bresil

Langues étrangères

Samedi 23 novembre 2019, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Fête d'automne dans le village de 
Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-dautomne-
corentin-celton

Venez déguster le Beaujolais nouveau au Café 
français.

Vendredi 22 novembre 2019, 18h30

@ Café Français - 2 place Paul Vaillant Couturier, 
92130 Issy-les-Moulineaux

La philo à l'écran <b�–çf—6–&ÆR�W76Væ6R�¢�ÆR�
Petit Prince
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-f-
invisible-essence-le-petit-prince

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Gunter Gorhan

Vendredi 22 novembre 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Sortie de résidence - FIXIN
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-de-residence-
fixin

Le mouvement transhumaniste augmente nos 
capacités intellectuelles et physiques. Mais que se 
passe t-il lorsqu’un un artiste applique les progrès 
techno-scientifiques sur le corps d’un musicien ?

Vendredi 22 novembre 2019, 20h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/fixin-nov-19

Projection : Les filles de l'escadron bleu
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-les-filles-
de-lescadron-bleu

Projection du documentaire d’Emmanuelle 
Nobécourt en présence de Philippe Maynial

Vendredi 22 novembre 2019, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : Les Figures du Moi Chez 
Fichte
https://openagenda.com/issy-com/events/les-figures-du-moi-
chez-fichte

Philosophie allemande - Figures modernes et 
contemporaines

Vendredi 22 novembre 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_717388

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 22 novembre 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_177555

L’Espace Ludique Marcel Aymé vous invite au 
Ludéjeuner, le rendez-vous ludique

Vendredi 22 novembre 2019, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

CaféZen A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/cafezen-a3n_616038

Un temps de pause et de rencontres conviviales 
entre futurs et nouveaux parents !

Vendredi 22 novembre 2019, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Soirée : des initiatives et des projets
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-des-initiatives-
et-des-projets

Les projets des jeunes isséens à l'honneur

Jeudi 21 novembre 2019, 19h30

@ espace Icare - 31 Bd Gambetta 92130 Issy les 
Moulineaux

Médiation parents-ados
https://openagenda.com/issy-com/events/mediation-parents-
ados

Rencontre-réflexion autour d’un outil original à 
disposition des familles dans le cadre du conflit : la 
médiation familiale, sur inscription.

Jeudi 21 novembre 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid
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FAIS DODO… ON A BESOIN DE REPOS !
https://openagenda.com/issy-com/events/fais-dodo-on-a-
besoin-de-repos

En partenariat avec le Centre Médico-
Psychologique (CMP).

Jeudi 21 novembre 2019, 19h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conférence Historim "Le temps du 
souvenir : les monuments aux morts"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-
historim_945864

Découvrez l'histoire des monuments aux morts 
isséens célébrant les défunts de la Première 
Guerre Mondiale.

Jeudi 21 novembre 2019, 18h00

@ Résidence du Parc Jean Paul II - 20 rue de 
l'Abbé Derry

http://www.historim.fr

Récits du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
jeudi_524545

Récits par les bibliothécaires

Jeudi 21 novembre 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Accueil et Accompagnement autour de 
la Naissance - A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-et-
accompagnement-autour-de-la-naissance-a3n

Des rencontres autour de la parentalité et de la 
naissance avec l'association A3N.

Jeudi 21 novembre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

PARISBEIRUT
https://openagenda.com/issy-com/events/parisbeirut

On retrouve de chaque côté la parole d’une 
jeunesse qui, aux portes de la vie professionnelle, 
se confronte à la société qui l’entoure et réfléchit à 
la place qu’el le souhaite y occuper.

19 et 20 novembre 2019

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/242845/evt.htm

La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-
atelier_197621

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 20 novembre 2019, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Laser & Karting
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-laser-
and-karting

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 20 novembre 2019, 14h00

@ Speed Parc - Conflans-Ste-Honorine

https://teliss.ville-issy.fr/

Le cycle de l'eau
https://openagenda.com/issy-com/events/le-cycle-de-
leau_87718

Sensibilisation à l'environnement

Mercredi 20 novembre 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Concours de dessins pour les 3-12 ans : 
dernier jour pour participer
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-au-
concours-de-dessins

Concours de dessins sur le thème : "Quand tu 
seras grand".

23 septembre - 20 novembre 2019

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - issy-les-moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_124509

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 20 novembre 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Immersion en fac de droit
https://openagenda.com/issy-com/events/immersion-a-la-fac-
de-droit

Vous êtes lycéen en Terminale? Mettez vous dans 
la peau d'un étudiant de droit!

Mercredi 20 novembre 2019, 12h30

@ Faculté de Droit - Campus Paris - Amphithéâtre 
Debré - - 35 rue Gabriel Péri 92130 Issy-Les-
Moulineaux

Dessin animé : Abominable
https://openagenda.com/issy-com/events/dessin-anime-
abominable

Venez découvrir les aventures de cet adorable Yeti 
en famille

Mercredi 20 novembre 2019, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Mois sans tabac : Séance d'initiation à 
l'hypnose
https://openagenda.com/issy-com/events/mois-sans-tabac-
seance-dinitiation-a-lhypnose

Les équipes de l’hôpital Corentin-Celton AP-HP 
vous accompagnent!

Mercredi 20 novembre 2019, 13h00

@ Hôpital Corentin Celton - 4 Parvis Corentin 
Celton

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_415180

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 20 novembre 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le divan littéraire : Anne Dufourmantelle 
l'amie
https://openagenda.com/issy-com/events/le-divan-litteraire-
anne-dufourmantelle-lamie

L'Espace Andrée Chedid invite des écrivains 
contemporains qui rendent hommage à Anne 
Dufourmantelle. Sur réservation

Mardi 19 novembre 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Bien débuter son projet de rénovation 
énergétique en copropriété
https://openagenda.com/issy-com/events/bien-debuter-son-
projet-de-renovation-energetique-en-copropriete

Conférence Copro

Mardi 19 novembre 2019, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Conférence "Bien débuter son projet de 
rénovation énergétique en copropriété"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-bien-
debuter-son-projet-de-renovation-engertetique-en-copropriete

Découvrez toutes les étapes d’un projet de 
rénovation énergétique à l'occasion d'une 
conférence organisée par l’Agence Locale de 
l'Energie et du Climat.

Mardi 19 novembre 2019, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Film : "J'accuse"
https://openagenda.com/issy-com/events/film-jaccuse

Grand Prix du Jury au Festival de Venise

13 - 18 novembre 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier A3N PhiloZen
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-philozen

avec Mathilde Chevalier-Pruvo, philosophe 
praticienne

Lundi 18 novembre 2019, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Carte blanche &� Collège La Paix
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-star-
college-la-paix

Projection du documentaire À voix haute de 
Stéphane de Freitas, animée par le club ciné-CDI 
et la 3ème éloquence

Dimanche 17 novembre 2019, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_293939

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre..

Dimanche 17 novembre 2019, 08h00

@ Pharmacie du Carrefour de Weiden - 116, 
boulevard Gallieni

Biennale OFF : Epsylon Point
https://openagenda.com/issy-com/events/biennale-off-epsylon-
point

Exposition

10 septembre - 17 novembre 2019

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Lied post-romantique : Yrjö Kilpinen  
et Hans Pfitzner
https://openagenda.com/issy-com/events/le-lied-post-
romantique-yrjo-kilpinen-et-hans-pfitzner

Dimanches en mélodie

Dimanche 17 novembre 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Une journée d’amitié judéo-arménienne 
organisée par l'association Sassoun
https://openagenda.com/issy-com/events/une-journee-damitie-
judeo-armenienne

Participez à cet après-midi festif, rythmé par des 
rencontres et des concerts.

Dimanche 17 novembre 2019, 14h30

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Spectacle pour enfants : ZBOÏNG
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-zboing

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 17 novembre 2019, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

La philo à l'écran des enfants &e Pat et Mat
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-des-
enfants-love-pat-et-mat

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Delille

Dimanche 17 novembre 2019, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Week-end avec l'UNICEF : exposition et 
ateliers
https://openagenda.com/issy-com/events/week-end-avec-
lunicef-exposition-et-ateliers

Découvrez les activités de l'UNICEF et réalisez une 
poupée Frimousse !

16 et 17 novembre 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast_500278

L'anglais convivial

Dimanche 17 novembre 2019, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour tout-petits : Twinkle 
Little par la compagnie Lunatic
https://openagenda.com/issy-com/events/twinkle-little-cie-
lunatik

Twinkle Little est une installation-spectacle, 
immersive, sensible et poétique pour les 0-3 ans.

16 et 17 novembre 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Rencontre départementale des Juniors 
Associations
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-
departementale-des-juniors-associations

Rencontre organisée à l'Espace Jeunes Anne 
Frank avec le concours de la DDCS des Hauts-de-
Seine et la Ligue de l’enseignement du 92

Samedi 16 novembre 2019, 13h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Réalité virtuelle et 
Clip'n'climb
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-realite-
virtuelle-et-clipnclimb

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 16 novembre 2019, 13h30

@ B 14 - Bondoufle, 91

https://teliss.ville-issy.fr/

Vente annuelle d'Artisans du monde
https://openagenda.com/issy-com/events/vente-annuelle-
dartisans-du-monde

Soutenez l'association !

Samedi 16 novembre 2019, 11h00

@ Maisons des Hauts d'Issy - 16, rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy les Moulineaux

http://www.facebook.com/ArtisansdumondeIssy
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Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 3ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_240474

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 16 novembre 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Best of worst : les pires albums rock de 
l'Histoire ! Bowie, Reed, Queen … et les 
autres
https://openagenda.com/issy-com/events/best-of-worst-les-
pires-albums-rock-de-lhistoire-bowie-reed-queen-et-les-autres

Café musical

Samedi 16 novembre 2019, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Journée Portes ouvertes à l'usine 
Isséane
https://openagenda.com/issy-com/events/que-deviennent-nos-
dechets-portes-ouvertes-

A l’occasion de la Semaine européenne de la 
réduction des déchets, le Syctom ouvre les portes 
de ses centres de traitement de déchets ménagers.

Samedi 16 novembre 2019, 10h00

@ 99, quai Franklin Roosevelt - 92130, Issy-les-
Moulineaux

https://www.syctom-paris.fr/evenements/portes-
ouvertes-du-syctom.html

Des créations pour tous les goûts à 
l’expo-vente de l’association ALC
https://openagenda.com/issy-com/events/des-creations-pour-
tous-les-gouts-a-lexpo-vente-de-lassociation-alc

Accueil-Loisirs-Culture

Samedi 16 novembre 2019, 10h00

@ Espace Savary - 4 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.alcissy.com

Spectacle pour enfants : Le journal de 
Blumka
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-le-journal-de-blumka

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 16 novembre 2019, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : La Pantoufle
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-la-pantoufle

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 16 novembre 2019, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Lecture : Les drôles de mondes de 
Claude Ponti
https://openagenda.com/issy-com/events/les-droles-de-
mondes-de-claude-ponti

Lecture en famille

Samedi 16 novembre 2019, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Tricot Thé
https://openagenda.com/issy-com/events/tricot-the_933276

Atelier créatif

Samedi 16 novembre 2019, 14h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_344929

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 16 novembre 2019, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_48054

Rendez-vous des histoires

Samedi 16 novembre 2019, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

SLY JOHNSON
https://openagenda.com/issy-com/events/sly-johnson_387182

Le Réacteur présente Sly Johnson, le samedi 16 
novembre à l'Espace Robert Doisneau !

Vendredi 15 novembre 2019, 20h00

@ Espace Robert Doisneau - 16 avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, Meudon

https://www.facebook.com/
events/2578099455616031/

Spectacle : "Histoires" de Franck 
Ferrand au PACI
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-franck-
ferrand-histoires

Un spectacle pour se cultiver, rire et s'émerveiller 
au côté d'un showman hors du commun

Vendredi 15 novembre 2019, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

Philo de l’éducation « Avoir de l’autorité, 
qu’est-ce à dire ? »
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-leducation-
avoir-de-lautorite-quest-ce-a-dire

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 15 novembre 2019, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

La parentalité tardive
https://openagenda.com/issy-com/events/la-parentalite-tardive

Un atelier sur les préoccupations des parents après 
40 ans, sur inscription.

Vendredi 15 novembre 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Petits cauchemars entre amis
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-cauchemars-
entre-amis

Lectures

Vendredi 15 novembre 2019, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Ciné-Parents : Jeunesse à vendre, un 
documentaire sur un sujet tabou en 
France
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-parents-
jeunesse-a-vendre

Projection suivie d'un échange avec Arthur Melon, 
secrétaire général de l'Association Agir Contre la 
Prostitution des Enfants (ACPE)

Jeudi 14 novembre 2019, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent
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Rencontre avec Fabienne Brugère – 
L'éthique du Care
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-
fabienne-brugere-lethique-du-care

Quelle est la place de l’altérité dans notre société ? 
Sommes-nous réellement connectés les uns avec 
les autres ? Quels sont les murs qui nous 
empêchent d’imaginer, refonder un nouveau lien 
social ?

Jeudi 14 novembre 2019, 19h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/rdvf-nov-19

Je Dis Sciences !
https://openagenda.com/issy-com/events/je-dis-
sciences_263610

Lors d’un temps convivial, nous vous proposons de 
venir découvrir l’actualité scientifique.

Jeudi 14 novembre 2019, 19h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-
polyglotte_590938

Pratiquez les langues étrangères

Jeudi 14 novembre 2019, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Inauguration : exposition "Les Droits de 
l'Enfant ont 30 ans"
https://openagenda.com/issy-com/events/inauguration-les-
droits-de-lenfant-ont-30-ans

Inauguration de l'exposition de l'UNICEF visible à 
l'Espace Jeune Anne Frank du lundi 4 au samedi 
30 novembre

Mercredi 13 novembre 2019, 17h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Atelier radio France info
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-atelier-
radio-france-info

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 13 novembre 2019, 13h00

@ Radio France - 116 avenue du Président 
Kennedy, 75016 Paris

https://teliss.ville-issy.fr/

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots_681119

Séance de projection

Mercredi 13 novembre 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ecolo-rigolo : une mangeoire  pour les 
oiseaux
https://openagenda.com/issy-com/events/ecolo-rigolo-une-
mangeoire-pour-les-oiseaux

Atelier créatif

Mercredi 13 novembre 2019, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Film : "Angry birds : Copains comme 
cochons"
https://openagenda.com/issy-com/events/film-angry-birds-
copains-comme-cochons

Un dessin animé qui ravira petits et grands

Mercredi 13 novembre 2019, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Mois sans tabac - Séance d'initiation 
méditation pleine conscience
https://openagenda.com/issy-com/events/mois-sans-tabac-
seance-dinitiation-meditation-pleine-conscience

Les équipes de l’hôpital Corentin-Celton AP-HP 
vous accompagnent!

Mercredi 13 novembre 2019, 13h00

@ Hôpital Corentin Celton - 4 Parvis Corentin 
Celton

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_208915

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 13 novembre 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_71089

Rendez-vous des histoires

Mercredi 13 novembre 2019, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Les Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/les-
marmottines_272128

Séance de lecture pour les tout-petits jusqu'à 3 ans 
accompagnés d'un adulte, sur réservation

Mercredi 13 novembre 2019, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Les séjours hiver-printemps 2020 sont 
en ligne
https://openagenda.com/issy-com/events/preinscriptions-en-
sejours-de-vacances-hiverprintemps-2020

Découvrez les séjours pour les isséens de 6 à 17 
ans, inscriptions sur Téliss du 5 au 12 novembre 
2019

23 octobre - 12 novembre 2019

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Hip Hop - danser pour Dapaong
https://openagenda.com/issy-com/events/hip-hop-danser-pour-
dapaong

Un spectacle de Hip Hop au profit des enfants 
malades du sida dans le Nord Togo.

Mardi 12 novembre 2019, 19h30

@ Auditorium Niedermeyer - 11 Rue Danton, 
92130 Issy-Les-Moulineaux

http://o-dap.org/projet/projet-2

Conférence : "Les charges mentales des 
mères" avec Anne-Laure Buffet
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-les-
charges-mentales-des-meres

Une conférence qui s'inscrit dans le cadre des 
Semaines isséennes des Droits de l'Enfant.

Mardi 12 novembre 2019, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville

Bacheliers isséens : une réception en 
votre honneur !
https://openagenda.com/issy-com/events/bacheliers-isseens-
une-reception-en-votre-honneur

Inscrivez-vous pour participer à cet événement 
organisé spécialement pour vous.

Mardi 12 novembre 2019, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux
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La philosophie : l’avenir d’une 
désillusion
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philosophie-lavenir-
dune-desillusion

Conférence philosophie

Mardi 12 novembre 2019, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Formation des délégués de classe - 
Collèges
https://openagenda.com/issy-com/events/formation-des-
delegues-de-classe-colleges

Formation des délégués de classe des collèges de 
la Ville d'Issy-les-Moulineaux

7 et 12 novembre 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Film : "La Belle Epoque"
https://openagenda.com/issy-com/events/film-la-belle-epoque

Venez découvrir le deuxième film de Nicolas Bedos

6 - 11 novembre 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_607299

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre..

Lundi 11 novembre 2019, 09h00

@ Pharmacie des Trois Moulins - 3 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_729717

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre..

Dimanche 10 novembre 2019, 08h00

@ Pharmacie de l’Île Saint-Germain - 15 boulevard 
des îles, Issy-les-Moulineaux

Biennale d'Issy : Portraits 
contemporains, selfies de l'âme ?
https://openagenda.com/issy-com/events/biennale-d-issy-
portraits-contemporains-selfies-de-l-ame

Les artistes de la Biennale s'exposent à la 
Médiathèque centre-ville.

10 septembre - 10 novembre 2019

@ Médiathèque centre-ville - 33 rue du Gouverneur 
Général Eboué

Museomix au Musée !
https://openagenda.com/issy-com/events/museomix-au-musee

Le Musée accueillera un Muséomix en son sein 
pour l’édition 2019.

Dimanche 10 novembre 2019, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les ateliers du Minilab
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ateliers-du-
minilab_676576

Le MiniLab du Temps des Cerises ouvre ses portes 
et laisse libre court à votre imagination, tout en 
vous initiant à l’utilisation de machines innovantes.

Dimanche 10 novembre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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CHRISTINE + HORSKH + MOAAN EXIS
https://openagenda.com/issy-com/events/christine-horskh-
moaan-exis

Le Réacteur présente CHRISTINE et HORSKH en 
co-headlining, le samedi 9 novembre à l'Espace 
Icare ! MOAAN EXIS ouvrira le show !

Samedi 9 novembre 2019, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://bit.ly/Christine_Réacteur

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_436785

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 9 novembre 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Tout en Haut du Monde
https://openagenda.com/issy-com/events/tout-en-haut-du-
monde_680261

Cinéma

Samedi 9 novembre 2019, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Animations au centre commercial des 
Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/animations-au-centre-
commercial-des-epinettes

Profitez de cette journée d'animations dans votre 
quartier, organisée par vos commerçants.

Samedi 9 novembre 2019, 10h00

@ Centre Commercial des Epinettes - 54, rue 
Erevan, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.agorize.com/fr

Atelier numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-
numerique_388288

Historique / musée

Samedi 9 novembre 2019, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Le Tailleur de 
Rêves
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-le-tailleur-de-reves

Spectacle pour enfants à découvrir en famille de 5 
à 12 ans

Samedi 9 novembre 2019, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_363060

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 9 novembre 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Soirée d’ouverture des 18èmes 
Semaines Isséennes des Droits de 
l’Enfant
https://openagenda.com/issy-com/events/la-nuit-tous-les-chats-
ne-sont-pas-gris

Conférence : La nuit, tous les chats ne sont pas 
gris, par Patrice Huerre

Vendredi 8 novembre 2019, 18h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises
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Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_29760

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 8 novembre 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_630133

L’Espace Ludique Marcel Aymé vous invite au 
Ludéjeuner, le rendez-vous ludique

Vendredi 8 novembre 2019, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sophrologie prénatale A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/sophrologie-
prenatale-a3n_244245

avec Géraldine Haegeli

Vendredi 8 novembre 2019, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

À la découverte du Lions Club d’Issy-les-
Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-du-
lions-club-dissy-les-moulineaux

Réunion d’information

Jeudi 7 novembre 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Marmottines du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-du-
jeudi_373416

Présentation de nouveautés, des collections aux 
assistantes maternelles

Jeudi 7 novembre 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les Prix HiP 2019 du livre de 
photographie francophone
https://openagenda.com/issy-com/events/les-prix-hip-2019-du-
livre-de-photographie-francophone

L’association isséenne HiP - Histoires 
Photographiques et le Salon de la Photo de Paris 
se sont associés pour l’organisation de la première 
édition des Prix HiP du livre de photographie 
francophone

Jeudi 7 novembre 2019, 14h00

@ Parc des expositions de la porte de Versailles - 
1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris

http://www.prixhip.com

Yoga prénatal et postnatal
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-prenatal-et-
postnatal_750557

Pour futures mamans avec Peggy Buzejic

Jeudi 7 novembre 2019, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Carte blanche &� Enfants du Mékong
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-star-
enfants-du-mekong

Projection du documentaire Grandir de la 
réalisatrice Jill Coulon

Mercredi 6 novembre 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.billetweb.fr/grandir-a-issy-les-
moulineaux
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Deconcerto
https://openagenda.com/issy-com/events/deconcerto_550344

Un jeune musicien passe un important concours de 
violon. En pleine prestation, il perd le contrôle de 
son corps.

4 - 6 novembre 2019

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/215729/evt.htm?nr=1

Table ronde : Enfants intellectuellement 
précoces
https://openagenda.com/issy-com/events/table-ronde-enfants-
intellectuellement-precoces

Conférence-Débat proposée par Famille Accueil 
Surdoués

Mercredi 6 novembre 2019, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Sortie loisirs : Drones et Bowling
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-drones-
et-bowling

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 6 novembre 2019, 13h00

@ Bondoufle - Bondoufle B14

https://teliss.ville-issy.fr/

Récits du mercredi : spécial Mario 
Ramos
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi-
special-mario-ramos

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 6 novembre 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

La différence
https://openagenda.com/issy-com/events/la-difference_543171

Atelier philo

Mercredi 6 novembre 2019, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Luca Giordano
https://openagenda.com/issy-com/events/luca-giordano

Conférence histoire de l'art

Mercredi 6 novembre 2019, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_506081

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 6 novembre 2019, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_701654

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 6 novembre 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Biennale d'Issy : découvrez l’installation 
vidéo de Loïc Jugue à l'EFB
https://openagenda.com/issy-com/events/decouvrez-l-
installation-video-de-loic-jugue

Composée de 5 stèles sur lesquels sont diffusés au 
ralenti le portrait de l'artiste et de personnes qui lui 
sont proches, ce sont des portraits existentiels.

Mardi 5 novembre 2019, 18h00

@ Ecole de Formation des Barreaux - 1 Rue Pierre 
Antoine Berryer, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.visitesubjuguee.eventbrite.fr

Découvrez la série documentaire 
"L'intox c'est nous"
https://openagenda.com/issy-com/events/lintox-cest-nous

Projection-débat de la série documentaire qui 
démonte les rouages de la désinformation à l’heure 
des réseaux sociaux

Mardi 5 novembre 2019, 17h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/intox-nov-19?
bo=manager

Formation des délégués de classe - 
Lycée
https://openagenda.com/issy-com/events/formation-des-
delegues-de-classe-lycee

Journée de formation des délégués de classe de 
2nde du lycée Ionesco

Mardi 5 novembre 2019, 09h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

La Biennale d'Issy s'expose à l'Ecole de 
Formation des Barreaux !
https://openagenda.com/issy-com/events/la-biennale-d-issy-s-
expose-a-l-ecole-de-formation-des-barreaux_166

La Biennale s'étend dans toute la Ville: l'oeuvre de 
Loïc JUGUE s'installe à l'école du Barreau le temps 
de l'exposition.

11 septembre - 5 novembre 2019

@ Ecole de Formation des Barreaux - 1 Rue Pierre 
Antoine Berryer, 92130 Issy-les-Moulineaux

Mois sans tabac - Stand d'information 
grand public à l'hôpital Corentin-Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/mois-sans-tabac-
stand-dinformation-grand-public-a-lhopital-corentin-celton

Les équipes de l'hôpital Corentin-Celton vous 
accompagnent!

Mardi 5 novembre 2019, 11h30

@ Hôpital Corentin Celton - 4 Parvis Corentin 
Celton

Rencontre allaitement maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n_186404

avec Margaret Dickason-Clar, Consultante en 
lactation IBCLC.

Mardi 5 novembre 2019, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Film : Sorry we missed you
https://openagenda.com/issy-com/events/film-sorry-we-missed-
you

Le dernier film de Ken Loach

30 octobre - 4 novembre 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

2ème édition des États Généraux des 
droits de l’enfant du COFRADE
https://openagenda.com/issy-com/events/2eme-edition-des-
etats-generaux-des-droits-de-lenfant-du-cofrade

2ème édition des États Généraux des droits de 
l’enfant du COFRADE : Droit à l’information et le 
numérique

Lundi 4 novembre 2019, 13h30

@ Salle Victor Hugo, Assemblée nationale - 101 
rue de l'Université, 75007
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Marché des Producteurs ce week-end : 
faites le plein de produits frais !
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-des-
producteurs-faites-le-plein-de-produits-frais

Le Marché des Producteurs de Pays fait son retour 
avec de nombreux produits fermiers et savoureux, 
en provenance directe d’une cinquantaine de 
producteurs.

2 et 3 novembre 2019

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_425227

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre..

Dimanche 3 novembre 2019, 09h00

@ Pharmacie de l'Hôpital - 19 rue Ernest Renan, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Film : Shaun le Mouton Le Film La 
Ferme contre-attaque
https://openagenda.com/issy-com/events/film-shaun-le-mouton-
le-film-la-ferme-contre-attaque

Le retour de votre mouton préféré

30 octobre - 3 novembre 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes_51413

Présentation

Samedi 2 novembre 2019, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ateliers A3N « Signer avec bébé », pour 
les 0/12 mois,
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-a3n-signer-
avec-bebe-pour-les-012-mois

Avec Laure Giry. Pour découvrir une 
communication gestuelle adaptée à votre bébé et 
compléter vos échanges !

Samedi 2 novembre 2019, 14h00

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.a3n.org

Interclubs N1 - 3ème journée : IMBC92 
vs Ezanville-Ecouen
https://openagenda.com/issy-com/events/interclubs-n1-3eme-
journee-imbc92-vs-ezanville-ecouen

Interclubs N1 - 3ème journée

Samedi 2 novembre 2019, 14h00

@ Palais des sports Robert - Palais des Sports 
Robert Charpentier, Boulevard des Frères Voisin, 
Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_967148

Rendez-vous des histoires

Samedi 2 novembre 2019, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_308536

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre..

Vendredi 1 novembre 2019, 09h00

@ Pharmacie du viaduc - 149, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux
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Concours jeunes talents : Issy-Liban
https://openagenda.com/issy-com/events/concours-jeunes-
talents-issy-liban

Du 1er juin au 31 octobre 2019 déposez votre 
projet sur la plateforme www.issy-liban.fr

1 juin - 31 octobre 2019

@ CLAVIM - 47 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.issy-liban.fr/

Fête de Halloween organisée par 
l'Association des commerçants Issy 
Mairie Commerces
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-halloween-
organisee-par-lassociation-des-commercants-issy-mairie-
commerces

Le Jeudi 31 octobre 2019, les commerçants 
adhérents vous attendent dans leurs commerces 
pour fêter Halloween.

Jeudi 31 octobre 2019, 10h00

@ Centre ville Issy les Moulineaux - Issy les 
Moulineaux

Stage d’approfondissement BAFA « 
Animations exceptionnelles et 
partenariats »
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-
dapprofondissement-bafa-animations-exceptionnelles-et-
partenariats

Stage à destination des Isséens de 17 à 22 ans qui 
souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

26 - 31 octobre 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stages réussite scolaire pendant les 
vacances d'automne : collège
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-reussite-
scolaire-pendant-les-vacances-dautomne-college_919786

Stages de réussite scolaire à destination des 
collégiens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

28 - 31 octobre 2019

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stages réussite scolaire pendant les 
vacances d'automne : lycée
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-reussite-
scolaire-pendant-les-vacances-dautomne-lycee_745347

Stages de réussite scolaire à destination des 
lycéens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

28 - 31 octobre 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots_483559

Séance de projection

Mercredi 30 octobre 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_402219

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 30 octobre 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_865780

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 30 octobre 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

page 667 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/concours-jeunes-talents-issy-liban
https://openagenda.com/issy-com/events/concours-jeunes-talents-issy-liban
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-halloween-organisee-par-lassociation-des-commercants-issy-mairie-commerces
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-halloween-organisee-par-lassociation-des-commercants-issy-mairie-commerces
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-halloween-organisee-par-lassociation-des-commercants-issy-mairie-commerces
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-dapprofondissement-bafa-animations-exceptionnelles-et-partenariats
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-dapprofondissement-bafa-animations-exceptionnelles-et-partenariats
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-dapprofondissement-bafa-animations-exceptionnelles-et-partenariats
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-reussite-scolaire-pendant-les-vacances-dautomne-college_919786
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-reussite-scolaire-pendant-les-vacances-dautomne-college_919786
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-reussite-scolaire-pendant-les-vacances-dautomne-lycee_745347
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-reussite-scolaire-pendant-les-vacances-dautomne-lycee_745347
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots_483559
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_402219
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_402219
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_865780
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_865780


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Écoféminisme - Rencontre avec Violaine 
Lucas et Les Engraineuses
https://openagenda.com/issy-com/events/ecofeminisme-
rencontre-avec-violaine-lucas-et-les-engraineuses

Participez à l'enregistrement de l'émission 
interactive et échangez sur le thème de 
l'écoféminisme.

Mardi 29 octobre 2019, 19h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/rdvf-29-oct-19

Film : Hors normes
https://openagenda.com/issy-com/events/film-hors-normes

Le dernier film d'Eric TOLEDANO et d'Olivier 
NAKACHE

23 - 28 octobre 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Film : La fameuse invasion des ours en 
Sicile
https://openagenda.com/issy-com/events/film-la-fameuse-
invasion-des-ours-en-sicile

Venez découvrir cette adaptation d'un roman 
jeunesse présenté au Festival de Cannes

23 - 28 octobre 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_104047

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'octobre.

Dimanche 27 octobre 2019, 09h00

@ Pharmacie des Bords de Seine - 10 cours 
Ancienne Boulangerie 92130 Issy-les-moulineaux

Exposition : La Fantasy et le modélisme
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-la-fantasy-
et-le-modelisme

En partenariat avec Games Workshop et le Salon 
Fantastique, le Temps des Cerises vous propose 
de découvrir une partie de l’univers de la Fantasy 
autour du modélisme.

5 - 27 octobre 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Célébrez Halloween au Musée !
https://openagenda.com/issy-com/events/halloween-au-
musee_381371

Citrouilles, toiles d'araignée en magie !

Dimanche 27 octobre 2019, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : Eclats Fantaisie
https://openagenda.com/issy-com/events/eclats-fantaisie

Exposition collective

2 - 26 octobre 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Formation baby-sitting
https://openagenda.com/issy-com/events/formation-baby-
sitting_104106

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

24 - 26 octobre 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Cinékids
https://openagenda.com/issy-com/events/cinekids_490774

Projection

Samedi 26 octobre 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Chant de la lune
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-de-la-lune

Spectacle

Samedi 26 octobre 2019, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_650825

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 25 octobre 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Initiation au théatre
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-au-
theatre_567502

Stage théatre

22 - 25 octobre 2019

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Stage : cinéma d'animation avec Kino
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-cinema-
danimation-avec-kino

Le CLAVIM organise 2 stages d’initiation au cinéma 
d’animation avec KINO Animation pendant la 
première semaine des vacances d'automne

21 - 25 octobre 2019

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stages réussite scolaire pendant les 
vacances d'automne : lycée
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-reussite-
scolaire-pendant-les-vacances-dautomne-lycee

Stages de réussite scolaire à destination des 
lycéens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

21 - 25 octobre 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stages réussite scolaire pendant les 
vacances d'automne : collège
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-reussite-
scolaire-pendant-les-vacances-dautomne-college

Stages de réussite scolaire à destination des 
collégiens qui souhaitent bénéficier d'un coup de 
pouce pendant les vacances.

21 - 25 octobre 2019

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Le développement urbain, un enjeu de la 
coopération et des échanges 
internationaux
https://openagenda.com/issy-com/events/le-developpement-
urbain-un-enjeu-de-la-cooperation-et-des-echanges-
internationaux

À travers l’exemple de la métamorphose d'Issy-les-
Moulineaux, le Forum Francophone des Affaires 
(FFA) organise une conférence préparatoire

Jeudi 24 octobre 2019, 18h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Cinéminots du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-du-
jeudi_820871

Projection

Jeudi 24 octobre 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

La Matinale du Grand Paris : pourquoi et 
pour qui une ville « intelligente » en 
2019?
https://openagenda.com/issy-com/events/la-matinale-du-grand-
paris-pourquoi-et-pour-qui-une-ville-intelligente-en-2019

Conférence organisée par le magazine Grand Paris 
Développement

Jeudi 24 octobre 2019, 09h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://tinyurl.com/y6a3nyyp

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_237546

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 23 octobre 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_958444

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 23 octobre 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Issy Fantasy : Terremer, la fantasy selon 
Ursula Le Guin
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-fantasy-terremer-
la-fantasy-selon-ursula-le-guin

Conférence  par Mélanie Bost Fievet

Mardi 22 octobre 2019, 14h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14, rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : Terremer, la Fantasy selon 
Ursula Le Guin par Mélanie Bost Fievet
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-terremer-
la-fantasy-selon-ursula-le-guin-par-melanie-bost-fievetdez-le-
programme

Retour sur les origines et l'influence de la littérature 
Fantasy, pour les 11/14 ans

Mardi 22 octobre 2019, 14h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

L’Intelligence Artificielle pour le 
Business : Sky is the limit !
https://openagenda.com/issy-com/events/lintelligence-
artificielle-pour-le-business-sky-is-the-limit

Comment déployer l’IA dans l’entreprise ? Quelles 
applications ?

Mardi 22 octobre 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/l-
intelligence-artificielle-dans-votre-entreprise.-
matinale-ia-for-business

Film : Ad astra
https://openagenda.com/issy-com/events/film-ad-astra

Brad Pitt aux confins de l'univers

19 - 21 octobre 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_879633

Nouvelle collecte exceptionnelle de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Lundi 21 octobre 2019, 15h00

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

Film : Chambre 212
https://openagenda.com/issy-com/events/film-chambre-212

Venez découvrir le dernier film de Christophe 
Honoré

16 - 21 octobre 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_837041

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'octobre.

Dimanche 20 octobre 2019, 09h00

@ Pharmacie du Carousel - 1 rue Foucher 
Lepelletier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Manège Sainte-Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-sainte-
lucie_342756

Un manège pour enfants âgés de 2 à 8 ans.

14 septembre - 20 octobre 2019

@ Sainte Lucie - Allée Saint Lucie 92130 Issy les 
Moulineaux

Tournoi : Le Donjon de Naheulbeuk
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-atelier-
dragons_787329

Le Grimoire organise un tournoi officiel du jeu de 
rôle Donjon de Naheulbeuk.

Dimanche 20 octobre 2019, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Participez à la formation PSC1
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-a-la-
formation-psc1

« Prévention et Secours Civique de Niveau 1 »

12 et 20 octobre 2019

@ Maisons des Hauts d'Issy - 16, rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy les Moulineaux

Atelier yoga des yeux
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-yoga-des-yeux

Cet atelier vise à la fois la détente et la musculation 
des yeux, à diminuer la fatigue oculaire et les 
tensions du haut du corps.

Dimanche 20 octobre 2019, 15h30

@ STUDIO ISSY PEGGYOGA - 25 RUE 
SÉVERINE ISSY LES MOULINEAUX

L'Art urbain selon Ernest Pignon-Ernest
https://openagenda.com/issy-com/events/lart-urbain-selon-
ernest-pignon-ernest

Conférence histoire de l'art

Dimanche 20 octobre 2019, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Concert de l'automne
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-de-lautomne

Laissez-vous charmer par les élèves du 
conservatoire qui vous proposent un concert de 
Jazz !

Dimanche 20 octobre 2019, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée musicale européenne
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-musicale-
europeenne

Fêtons l'Europe lors d'une soirée musicale avec 
Weiden et Macerata !

Samedi 19 octobre 2019, 20h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-musicale-
europeenne-75147778027

Festival Naheulbeuk : Magoyond + Guest
https://openagenda.com/issy-com/events/magoyond-guest-
festival-naheulbeuk

Le Grimoire et le Réacteur présentent, dans le 
cadre du Festival Naheulbeuk le 19 octobre à 
l'Espace Icare

Samedi 19 octobre 2019, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/2427456210808967/

Ciné des enfants &e 18ème Fête du cinéma 
d’animation
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-des-enfants-
love-18eme-fete-du-cinema-danimation

Projection gratuite de courts-métrages d'animation 
dès 5 ans, animée par Kino

Samedi 19 octobre 2019, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_767496

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 19 octobre 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

La Tortue Rouge
https://openagenda.com/issy-com/events/la-tortue-
rouge_808274

Cinéma

Samedi 19 octobre 2019, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

A cordes et à vent : du septuor au 
nonette
https://openagenda.com/issy-com/events/a-cordes-et-a-vent-du-
septuor-au-nonette

Café musical

Samedi 19 octobre 2019, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

La petite fabrique d'Halloween
https://openagenda.com/issy-com/events/la-petite-fabrique-
dhalloween

Atelier créatif

Samedi 19 octobre 2019, 14h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Méli mélo de contes
https://openagenda.com/issy-com/events/meli-melo-de-
contes_975926

Les bibliothécaires racontent

Samedi 19 octobre 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Lecture : Le Loup
https://openagenda.com/issy-com/events/le-loup_795689

Lecture en famille

Samedi 19 octobre 2019, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

MiniLab : création de figurine 3D
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-lab-
impression-3d_518193

S'initier à l'impression 3D dans le minilab du Temps 
des Cerises, sur inscription

Samedi 19 octobre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier scientifique : E=MCerises²
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-scientifique-
emcerises_37043

Les sciences sont partout autour de nous, 
redécouvrez les principes physique, chimique ou 
biologique qui les constituent, sur inscription

Samedi 19 octobre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Europe pour les Citoyens : participez à 
un rallye dans la ville !
https://openagenda.com/issy-com/events/rallye-europeen

Découvrez les villes jumelles d'Issy lors d'une 
aventure familiale à Issy-les-Moulineaux !

Samedi 19 octobre 2019, 09h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Collecte solidaire place Madaule et 
parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
place-madaule-et-parvis-corentin-celton_137

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 19 octobre 2019, 10h00

@ Place Madaule et place Corentin Celton - issy-
les-moulineaux

Le Temps des Parents
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-des-
parents_886527

Rencontre-débat sur « Le couple, avant et après 
bébé » avec Sabrina Zorzetto, thérapeute familiale 
et formatrice.

Samedi 19 octobre 2019, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_493237

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 19 octobre 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Soirée Jeux de Société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe_188643

Venez découvrir et (re)découvrir 7 Wonders

Vendredi 18 octobre 2019, 20h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert du Réacteur : Fuzzy Vox, The 
Burnin Jacks et Whacks
https://openagenda.com/issy-com/events/fuzzy-vox-burnin-
jacks-whacks

Le Réacteur présente Fuzzy Vox, The Burnin Jacks 
et WHACKS le vendredi 18 octobre à l'Espace Icare

Vendredi 18 octobre 2019, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://bit.ly/FuzzyVox_Réacteur

Carte blanche &� Collectif Jeune Cinéma
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-star-
collectif-jeune-cinema

Projection de courts-métrages animée par Boris 
Monneau du Collectif Jeune Cinéma

Vendredi 18 octobre 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre : Frédéric Tison : Les Lieux 
et les Dieux
https://openagenda.com/issy-com/events/frederic-tison-les-
lieux-et-les-dieux

Rencontre poétique

Vendredi 18 octobre 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

(En) Décalages
https://openagenda.com/issy-com/events/en-decalages

La mode, un univers à paillettes aussi lisse que les 
images photoshopées des magazines ?

10 septembre - 18 octobre 2019

@ L'Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

Biennale OFF : "1970, je ne fume plus"
https://openagenda.com/issy-com/events/biennale-off-1970-je-
ne-fume-plus

Découvrez le projet des élèves des Arcades !

1 - 18 octobre 2019

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_184655

L’Espace Ludique Marcel Aymé vous invite au 
Ludéjeuner, le rendez-vous ludique

Vendredi 18 octobre 2019, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

CaféZen A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/cafezen-a3n_678262

Un temps de pause et de rencontres conviviales 
entre futurs et nouveaux parents !

Vendredi 18 octobre 2019, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org
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"L'objet à portée de main"
https://openagenda.com/issy-com/events/lobjet-a-portee-de-
main

Séminaire ouvert de l'Institut du Virtuel

Vendredi 18 octobre 2019, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Je Dis Sciences !
https://openagenda.com/issy-com/events/je-dis-
sciences_981513

Lors d’un temps convivial, nous vous proposons de 
venir découvrir l’actualité scientifique.

Jeudi 17 octobre 2019, 19h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Carte blanche fantasy &� Willow
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-fantasy-
star-willow

Projection animée par Frédéric Campoy et Cédric 
Laignel

Jeudi 17 octobre 2019, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Biennale d'Issy : Conférence par Itzhak 
Goldberg
https://openagenda.com/issy-com/events/biennale-d-issy-
conference-par-itzhak-goldberg

" Le visage qui s’efface "

Jeudi 17 octobre 2019, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais Issy-les-Moulineaux

Formation web marketing : réalisez 
votre plan d’actions marketing digital.
https://openagenda.com/issy-com/events/formation-web-
marketing-realisez-votre-plan-dactions-marketing-digital

Stratégie Digital Marketing : apprenez à construire 
un plan d’actions marketing digital gagnant, 
repartez avec !

Jeudi 17 octobre 2019, 09h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
formation-web-marketing-realisez-votre-plan-d-
actions-marketing-digital?utm_source=openagenda
&utm_medium=site_web&utm_term=Seineouestdigi
tal&utm_content=&utm_campaign=Formation_Web
_Marketing_1710

Accueil parents-bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-
bebes_808231

Rencontre et informations sur l’association et 
échanges entre futurs et nouveaux parents présents

Jeudi 17 octobre 2019, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Conférence : Cyrano, premier héros 
d'une Fantasy à la française
https://openagenda.com/issy-com/events/cyrano-premier-heros-
dune-fantasy-a-la-francaise

Rencontre proposée par le Grimoire dans le cadre 
de la manifestation Issy Fantasy

Mercredi 16 octobre 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots_937502

Séance de projection

Mercredi 16 octobre 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

page 675 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/lobjet-a-portee-de-main
https://openagenda.com/issy-com/events/lobjet-a-portee-de-main
https://openagenda.com/issy-com/events/je-dis-sciences_981513
https://openagenda.com/issy-com/events/je-dis-sciences_981513
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-fantasy-star-willow
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-fantasy-star-willow
https://openagenda.com/issy-com/events/biennale-d-issy-conference-par-itzhak-goldberg
https://openagenda.com/issy-com/events/biennale-d-issy-conference-par-itzhak-goldberg
https://openagenda.com/issy-com/events/formation-web-marketing-realisez-votre-plan-dactions-marketing-digital
https://openagenda.com/issy-com/events/formation-web-marketing-realisez-votre-plan-dactions-marketing-digital
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-bebes_808231
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-bebes_808231
https://openagenda.com/issy-com/events/cyrano-premier-heros-dune-fantasy-a-la-francaise
https://openagenda.com/issy-com/events/cyrano-premier-heros-dune-fantasy-a-la-francaise
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots_937502


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : Escape Game
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-escape-
game

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 16 octobre 2019, 15h00

@ Quantum Rooms - Clamart, 92140

https://teliss.ville-issy.fr/

Anglais
https://openagenda.com/issy-com/events/anglais_93662

Langues étrangères

Mercredi 16 octobre 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_262306

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 16 octobre 2019, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_308173

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 16 octobre 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Made in 92, le concours des jeunes 
entreprises des Hauts-de-Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/made-in-92-le-
concours-des-jeunes-entreprises-des-hauts-de-seine_713645

Vous avez lancé votre startup ? Vous dirigez une 
jeune entreprise dynamique de moins de 8 ans ? 
Participez au concours Made in 92, le concours des 
jeunes entreprises des Hauts-de-Seine jusqu'au 
15/10

2 septembre - 15 octobre 2019

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://madein92.com/?utm_source=openagenda&u
tm_medium=site_web&utm_term=Seineouestdigital
&utm_content=&utm_campaign=Openagenda

«De la réalité virtuelle à la réalité 
psychique : penser la clinique du 
virtuel» par Xanthie Vlachopoulou
https://openagenda.com/issy-com/events/de-la-realite-virtuelle-
a-la-realite-psychique-penser-la-clinique-du-virtuel-par-xanthie-
vlachopoulou

Conférence-débat avec Xanthie Vlachopoulou 
Psychologue clinicienne, Secrétaire Générale de 
l’Institut du Virtuel, sur inscription.

Mardi 15 octobre 2019, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_99112

Pratiquez les langues étrangères à l'heure de 
l'apéritif

Mardi 15 octobre 2019, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Colloque : Les 20 ans de l'Espace 
Parent-Enfant
https://openagenda.com/issy-com/events/travailler-avec-les-
familles-face-aux-troubles-des-conduites-alimentaires-par-
maurice-corcos_193589

À l’occasion de son 20ème anniversaire, l’Espace 
Parent-Enfant organise une journée d’études pour 
les professionnels et les parents de notre Cité, sur 
inscription.

Mardi 15 octobre 2019, 08h30, 09h00, 10h00, 
14h00, 15h45, 17h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Film Alice et le Maire
https://openagenda.com/issy-com/events/film-alice-et-le-maire

Retrouvez Fabrice Luchini en Maire de Lyon

9 - 14 octobre 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

#OctobreRose : conférence d'Axel Kahn, 
Président de la Ligue contre le cancer
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-daxel-
kahn

Une conférence sur les progrès de la recherche 
dans la lutte contre le cancer du sein et le cancer 
en général.

Lundi 14 octobre 2019, 19h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence Historim : "Léonard de 
Vinci, inspirateur d’Issy ?"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-historim-
avec-pascale-maestracci

2019 - 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Issy 
est lié à ses découvertes

Lundi 14 octobre 2019, 18h30

@ Résidence Le Parc - 20 rue de l'abbé Derry, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_470494

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'octobre.

Dimanche 13 octobre 2019, 09h00

@ Pharmacie Dabi - 27 rue Lasserre, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Grand Tournoi de Bridge d’Issy-les-
Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/grand-tournoi-de-
bridge-d-issy-les-moulineaux

Edition 2019 du tournoi annuel de Bridge

Dimanche 13 octobre 2019, 13h30

@ Maisons des Hauts d'Issy - 16, rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy les Moulineaux

http://issybridge.fr

Sortie loisirs : Équitation
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-
equitation

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Dimanche 13 octobre 2019, 08h45

@ Centre équestre - Ozouer le Voulgis, 77390

https://teliss.ville-issy.fr/

Les ateliers du Minilab
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ateliers-du-
minilab_221420

Le MiniLab du Temps des Cerises vous ouvre ses 
portes et laisse libre court à votre imagination, tout 
en vous initiant à l’utilisation de machines 
innovantes.

Dimanche 13 octobre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Le crépuscule du lied : Richard Strauss
https://openagenda.com/issy-com/events/le-crepuscule-du-lied-
richard-strauss

Dimanches en mélodie

Dimanche 13 octobre 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Spectacle pour enfants : Poule mouillée
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-poule-mouillee

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 13 octobre 2019, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

Conférence : les chefs-d’œuvre de la 
Renaissance italienne
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-les-chefs-
doeuvre-de-la-renaissance-italienne

Une rencontre sur l'histoire de l’art italien, 
organisée par l'association Italissyme.

Dimanche 13 octobre 2019, 14h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.helloasso.com/associations/italissyme/
evenements/les-chefs-d-uvre-de-la-renaissance-
italienne

Spectacle pour enfants : Apprenez 
l'english avec Madame Littleton
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-apprenez-lenglish-avec-madame-littleton

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 13 octobre 2019, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130

Projections : atelier dragons
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-atelier-
dragons

L’association Forum Thalie vous invite à une 
plongée dans l’univers des dragons en trois étapes !

Dimanche 13 octobre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Brunch des familles
https://openagenda.com/issy-com/events/brunch-des-familles

Pouvoir bruncher en toute tranquilité? Le rêve de 
tout parent devient réalité! Café, thé, douceurs... et 
jeux de 0 à 10 ans!

Dimanche 13 octobre 2019, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Permanence de vos Conseillers de 
quartier - Marché Corentin-Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-vos-
conseillers-de-quartier-marche-corentin-celton_510935

Moment privilégié d’échanges, les permanences de 
marché permettent aux Conseillers de quartier 
d’aller à la rencontre des habitants et aux Isséens 
de leur faire part de leurs attentes - suggestions.

Dimanche 13 octobre 2019, 09h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cabaret Poétique : mOrisse, à fleur de 
mots
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-
poetique_606704

Les cabarets poétique mettent en résonance la 
poésie et la musique ou les arts du spectacle.

Samedi 12 octobre 2019, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Sortie loisirs : Comédie musicale 
Mamma Mia !
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-comedie-
musicale-mamma-mia

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 12 octobre 2019, 13h45

@ La Seine Musicale - Île Seguin, 92100 Boulogne-
Billancourt

https://teliss.ville-issy.fr/
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Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants_447043

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 12 octobre 2019, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 2ème séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_615791

Un cycle en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

ATELIER LES MESURES À TRAVERS LE 
MONDE
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-mesures-a-
travers-le-monde

Une mesure a-t-elle  la même signification partout  
dans le monde ?

Samedi 12 octobre 2019, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Spectacle pour enfants : La Légende de 
Cyrilla
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-la-legende-de-cyrilla

Spectacle pour enfants à découvrir en famille de 4 
à 12 ans

Samedi 12 octobre 2019, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Pourquoi les 
chats ne nous parlent pas ?
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-pourquoi-les-chats-ne-nous-parlent-pas

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 12 octobre 2019, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

ATELIER UNE MESURE DES MESURES
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-mesures-a-
travers-le-monde_13672

Qu’est-ce qu’une mesure ? Pourquoi les 
scientifiques en ont-ils besoin ?

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Permanence de vos Conseillers de 
quartier - Marché des Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-vos-
conseillers-de-quartier-marche-des-epinettes_816271

Moments privilégiés d’échanges, les permanences 
de marché permettent aux Conseillers de quartier 
d’aller à la rencontre des habitants et aux Isséens 
de leur faire part de leurs attentes - suggestions.

Samedi 12 octobre 2019, 09h30

@ Parvis du Plateau Rodin Egalité - Parvis du 
Plateau Rodin Egalité 92130 Issy les Moulineaux

Permanence de vos Conseillers de 
quartier - Marché Sainte-Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-vos-
conseillers-de-quartier-marche-sainte-lucie_151529

Moment privilégié d’échanges, les permanences de 
marché permettent aux Conseillers de quartier 
d’aller à la rencontre des habitants et aux Isséens 
de leur faire part de leurs attentes - suggestions.

Samedi 12 octobre 2019, 09h00

@ Allée Saine-Lucie - Allée Sainte-Lucie
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Gym Bleue au parc Saint Jean-Paul II
https://openagenda.com/issy-com/events/gym-bleue

Dans le cadre de la semaine bleue, une matinée 
"Gym Bleue" est organisée au Parc Jean Paul II.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Parc Saint Jean-Paul II - Rue Minard

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_697733

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Dans la peau d'une bibliothécaire !
https://openagenda.com/issy-com/events/dans-la-peau-dune-
bibliothecaire

Récits spécial 10 ANS

Samedi 12 octobre 2019, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : Kant : Le Génie, le Rêve et 
l'Ivresse
https://openagenda.com/issy-com/events/kant-le-genie-le-reve-
et-livresse

Cycle : Philosophie allemande - Figures modernes 
et contemporaines

Vendredi 11 octobre 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Conférence : L’évolution des unités de 
mesures, par Noël Dimarcq
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-levolution-
des-unites-de-mesures

Conférence par Noël Dimarcq, physicien, directeur 
de recherche au CNRS

Vendredi 11 octobre 2019, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_979269

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 11 octobre 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conférence au Musée sur l’Agriculture 
Raisonnée
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-sur-
lagriculture-raisonnee

Dans le cadre de la semaine bleue, venez assister 
à une conférence animée par un membre du 
réseau Agridemain

Vendredi 11 octobre 2019, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert Voix et Jazz
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-voix-et-jazz

Une soirée au profit de l’APCH (l’Association des 
Pancréatites Chroniques Héréditaires)

Jeudi 10 octobre 2019, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.association-apch.org
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Spectacle : les Arts de la scène
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-les-arts-de-
la-scene

Profitez d'une soirée musicale, dansante et 
théâtrale, en entrée libre.

Jeudi 10 octobre 2019, 20h30

@ Auditorium Niedermeyer - 11-13 rue Danton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Carte blanche au Grimoire &� Conan le 
barbare
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-au-
grimoire-star-conan-le-barbare

Projection animée par Jean-Luc Rivera et Olivier 
Portejoie de la maison d'édition Le Grimoire

Jeudi 10 octobre 2019, 19h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Déjeuner Dansant
https://openagenda.com/issy-com/events/dejeuner-
dansant_467450

ouvert à tous, organisé par Issy Seniors

Jeudi 10 octobre 2019, 12h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cérémonie des centenaires
https://openagenda.com/issy-com/events/ceremonie-des-
centenaires_74419

en présence de Monsieur André SANTINI, Maire.

Jeudi 10 octobre 2019, 16h00

@ EHPAD Lasserre - 4 rue Séverine, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Spectacle musical : Mélodies 
Chroniques
https://openagenda.com/issy-com/events/melodies-chroniques-
les-8-et-9-octobre-a-20h-a-lespace-icare

Patrice Mercier renoue avec la tradition des 
chansonniers, à l'occasion de deux concerts 
exceptionnels et de la sortie de l'album.

8 et 9 octobre 2019

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.espace-icare.net

La philo en atelier : spéciale Fantasy
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-
atelier_386248

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 9 octobre 2019, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Mélodies chroniques
https://openagenda.com/issy-com/events/melodies-
chroniques_655432

Spectacle musical

8 et 9 octobre 2019

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/242839/evt.htm

Projection : The princess bride
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-the-
princess-bride

Projection du film de Rob Reiner de 1988 en 
version originale sous-titrée

Mercredi 9 octobre 2019, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux
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Sortie loisirs : Cosmic Laser®
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-cosmic-
laserr

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Mercredi 9 octobre 2019, 14h00

@ Cosmic Laser - Thiais, 94320

https://teliss.ville-issy.fr/

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_729377

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 9 octobre 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
jeudi_942586

Récits par les bibliothécaires

Mercredi 9 octobre 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Festival pour les petits
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-pour-les-
petits_413301

Cinéminots

Mercredi 9 octobre 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Film : La Reine Soleil
https://openagenda.com/issy-com/events/film-la-reine-soleil

Découvrez l'Egypte aux temps des pharaons

Mercredi 9 octobre 2019, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Francis Bacon
https://openagenda.com/issy-com/events/francis-bacon

Conférence histoire de l'art

Mercredi 9 octobre 2019, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_77717

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 9 octobre 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/les-marmottines_4993

Séance de lecture pour les tout-petits jusqu'à 3 ans 
accompagnés d'un adulte, sur réservation

Mercredi 9 octobre 2019, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_576231

Rendez-vous des histoires

Mercredi 9 octobre 2019, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Louise Michel
https://openagenda.com/issy-com/events/louise-michel

Soirée littéraire

Mardi 8 octobre 2019, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Film : Un jour de pluie à New York
https://openagenda.com/issy-com/events/film-un-jour-de-pluie-
a-new-york

Le dernier Woody Allen

2 - 7 octobre 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_538872

Nouvelle collecte exceptionnelle de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Lundi 7 octobre 2019, 15h00

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

Film : Ceux qui travaillent
https://openagenda.com/issy-com/events/film-ceux-qui-
travaillent

Les travers du monde du travail

5 - 7 octobre 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

La corde à sauter version sportive à 
l’essai
https://openagenda.com/issy-com/events/la-corde-a-sauter-
version-sportive-a-lessai_616614

Cours d'essai gratuit de "double dutch"

Lundi 7 octobre 2019, 18h30

@ Complexe Sportif Alain Mimoun - 1 rue Rabelais, 
92130 Issy-les-moulineaux

Repair Café
https://openagenda.com/issy-com/events/repair-cafe_915141

Dans le cadre de la semaine bleue, un technicien 
recruté par Pikpik environnement répare ou 
conseille tous les isséens qui viendront avec un 
petit appareil électroménager, jouet, vélo....

Lundi 7 octobre 2019, 10h00, 13h30

@ Espace Savary - 4 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_112097

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'octobre.

Dimanche 6 octobre 2019, 08h30

@ Pharmacie du Val de Seine - 21 rue Rouget de 
Lisle
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Film surprise
https://openagenda.com/issy-com/events/film-surprise_618583

Ciné-concert

Dimanche 6 octobre 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Petits et grands cuistots spécial Fantasy
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots_926759

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s’amusant en famille autour de la marmite. Pour les 
enfants à partir de 5 ans accompagnés d’un adulte.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Spectacle pour enfants : L’incroyable 
Histoire de la Magie
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-lincroyable-histoire-de-la-magie

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 6 octobre 2019, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-
breakfast_102160

L'anglais convivial

Dimanche 6 octobre 2019, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Ô clair de la 
nuit
https://openagenda.com/issy-com/events/o-clair-de-la-nuit-la-
lune-a-tout-vu-elle-na-pas-dormi-spectacle-de-contes-jeux-de-
doigts-et-chants-de-et-avec-aurelie-loiseau

Spectacle pour enfant à partir de 4 ans

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Soirée jeu adultes spéciale "princesses, 
dragons et chevaliers"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-speciale-
princesses-dragons-et-chevaliers

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, un moment convivial à partager entre 
amis

Samedi 5 octobre 2019, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Carte blanche &� courts-métrages avec 
OpéProd
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-star-
courts-metrages-avec-opeprod

Des réalisateurs viennent présenter leurs courts-
métrages invités par le collectif OpéProd

Samedi 5 octobre 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu famille spéciale "princesses, 
dragons et chevaliers"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-famille-
speciale-princesses-dragons-et-chevaliers

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes à partager en famille

Samedi 5 octobre 2019, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux
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L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_989619

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Initiation à la peinture sur figurine
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-a-la-peinture-
sur-figurine

Découvrez l'univers du modélisme et du jeu de 
plateau Warhammer

Samedi 5 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Animation : découverte de jeux de 
plateau
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-de-jeux-
de-plateau

Venez participer à une initiation aux jeux de plateau 
avec le Salon Fantastique, dès 10 ans.

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Sortie loisirs : Drones volants et Bowling
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-loisirs-drones-
volants-et-bowling

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur 
inscription en ligne

Samedi 5 octobre 2019, 13h00

@ Bondoufle - Bondoufle B14

https://teliss.ville-issy.fr/

Expérimentez la technique du pochoir à 
la bombe
https://openagenda.com/issy-com/events/experimentez-la-
technique-du-pochoir-a-la-bombe

Atelier créatif

Samedi 5 octobre 2019, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre : Comprendre et réagir face 
aux violences intrafamiliales
https://openagenda.com/issy-com/events/comprendre-et-reagir-
face-aux-violences-intrafamiliales

Rencontre-débat proposée par la Délégation Vie 
des Femmes

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Animation : La fabrique à Fantasy
https://openagenda.com/issy-com/events/la-fabrique-a-fantasy

Animation tout public

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Bourse Fantasy
https://openagenda.com/issy-com/events/bourse-fantasy

Échange/vente de livres, jeux vidéo, BDs, comics, 
cartes, films, figurines...

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Joe Hisaishi : le petit sorcier de la B.O.
https://openagenda.com/issy-com/events/joe-hisaishi-le-petit-
sorcier-de-la-bo

Café musical

Samedi 5 octobre 2019, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Abricadébara
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-abricadebara

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 6 
ans

Samedi 5 octobre 2019, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ateliers A3N « Signer avec bébé »
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-a3n-signer-
avec-bebe_203114

Avec Laure Giry. Pour découvrir une 
communication gestuelle adaptée à votre bébé et 
compléter vos échanges !

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.a3n.org

Braderie de la paroisse Notre-Dame-des-
Pauvres
https://openagenda.com/issy-com/events/braderie-de-la-
paroisse-notre-dame-des-pauvres_875556

Braderie avec de beaux vêtements à bas prix pour 
hommes, femmes et enfants et du linge de maison.

4 et 5 octobre 2019

@ Paroisse Notre-Dame des Pauvres - 27 
boulevard Gallieni 92130 Issy les Moulineaux

http://paroisses-issy.com/

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_101421

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 5 octobre 2019, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Espagnol
https://openagenda.com/issy-com/events/espagnol_575076

Langues étrangères

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour tout-petits : 
Mademoiselle Petit pOis sème des 
histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-tout-
petits-mademoiselle-petit-pois-seme-des-histoires

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 6 mois sur réservation

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

Journée nationale de la Marche Nordique
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-nationale-de-
la-marche-nordique_231043

L'Avia Club Athlétisme vous propose une animation 
découverte gratuite

Samedi 5 octobre 2019, 09h00, 10h00

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir
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Scène ouverte du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
reacteur_867466

Rencontre, jam, improvisation, reprise ou 
composition personnelle, tout peut être prétexte à 
investir la scène !

Vendredi 4 octobre 2019, 20h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/717537478716658/

Conférence : « La Fantasy : contours 
d’un genre et dernières pépites »
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-la-fantasy-
contours-dun-genre-et-dernieres-pepites

Morgane Vasta, animatrice, formatrice et 
chercheuse spécialisée en littérature de jeunesse, 
offre son regard sur ce genre littéraire à part.

Vendredi 4 octobre 2019, 19h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

La corde à sauter version sportive à 
l’essai
https://openagenda.com/issy-com/events/la-corde-a-sauter-
version-sportive-a-lessai

Cours d'essai gratuit de "double dutch"

Vendredi 4 octobre 2019, 18h30

@ Gymnase le Colombier - Cours st Vincent, 
92130 issy-les-Moulineaux

Permanence de vos Conseillers de 
quartier - Marché République
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-vos-
conseillers-de-quartier-marche-republique_631924

Moment privilégié d’échanges, les permanences de 
marché permettent aux Conseillers de quartier 
d’aller à la rencontre des habitants et aux Isséens 
de leur faire part de leurs attentes - suggestions.

Vendredi 4 octobre 2019, 13h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_190885

L’Espace Ludique Marcel Aymé vous invite au 
Ludéjeuner, le rendez-vous ludique

Vendredi 4 octobre 2019, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : Philosophie de 
l'Architecture
https://openagenda.com/issy-com/events/philosophie-de-
larchitecture

Conférence

Jeudi 3 octobre 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

La salière
https://openagenda.com/issy-com/events/la-saliere

Il y a des portes qu’on ne devrait jamais ouvrir, des 
mains qu’on ne devrait jamais serrer, des verres 
qu’on ne devrait jamais boire, des salières qu’on ne 
devrait jamais emprunter.

1 - 3 octobre 2019

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/242838/evt.htm

Yoga prénatal et postnatal
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-prenatal-et-
postnatal

Pour futures mamans avec Peggy Buzejic

Jeudi 3 octobre 2019, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/
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Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots_263407

Séance de projection

Mercredi 2 octobre 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

La liberté
https://openagenda.com/issy-com/events/la-liberte

Atelier philo

Mercredi 2 octobre 2019, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Ciné des enfants &e Un monde de femmes !
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-des-enfants-love-
un-monde-de-femmes

Projection gratuite de courts-métrages 
expérimentaux, animée par le Collectif Jeune 
Cinéma, pour enfants à partir de 6 ans

Mercredi 2 octobre 2019, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_99481

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 2 octobre 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_250787

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 2 octobre 2019, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Jazz à l'écran
https://openagenda.com/issy-com/events/jazz-a-lecran

Conférence-concert

Mardi 1 octobre 2019, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Semaine de l'immobilier: venez 
rencontrer un notaire
https://openagenda.com/issy-com/events/semaine-de-
limmobilier-venez-rencontrer-un-notaire

Dans le cadre de la semaine nationale de 
l'immobilier, et à l'initiative de la Chambre des 
Notaires des Hauts-de-Seine, venez rencontrer un 
notaire à l'Espace Andrée Chedid.

Mardi 1 octobre 2019, 18h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://fr.surveymonkey.com/r/Issy-2019

Rencontre allaitement maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n_460825

avec Margaret Dickason-Clar, Consultante en 
lactation IBCLC.

Mardi 1 octobre 2019, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/
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Film : Le Dindon
https://openagenda.com/issy-com/events/film-le-dindon

Venez découvrir l'adaptation de la pièce de 
Georges Feydeau

25 - 30 septembre 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

9e édition de la Diomède cup au Palais 
des Sports avec France 98
https://openagenda.com/issy-com/events/9e-edition-de-la-
diomede-cup

L’Académie Diomède, association isséenne 
d’accompagnement scolaire, social et professionnel 
par le sport, organise son événement annuel et 
solidaire.

Lundi 30 septembre 2019, 18h30

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Réunion publique dédiée au projet 
d'hôtel à l'entrée du Parc des 
Expositions
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-
publique_519098

Participez à la réunion publique prévue dans le 
cadre de l'opération "MixCité" à proximité du Parc 
des Expositions Paris Versailles.

Lundi 30 septembre 2019, 18h30

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Fête en Seine : redécouvrez les jardins 
de l'Ile Saint-Germain
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-en-seine-
redecouvrez-les-jardins-de-lile-saint-germain

L'Association des Départements de l'Axe Seine 
organise un événement festif, destiné à mettre en 
avant les initiatives locales sur ce territoire 
d’exception.

28 et 29 septembre 2019

@ Parc départemental de l'Ile Saint-Germain - Parc 
de l'Ile Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Manège pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-pour-
enfants_813027

Au Fort

2 - 29 septembre 2019

@ Place du Belvédère - le Fort - Place du 
Belvédère 92130 Issy les Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_787823

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
septembre.

Dimanche 29 septembre 2019, 09h00

@ Pharmacie aux Enfants - 44, rue de Champ 
Chardon Issy

Profitez d'un restaurant coréen sur la 
terrasse du Musée !
https://openagenda.com/issy-com/events/profitez-dun-
restaurant-coreen-sur-la-terrasse-du-musee

La Corée vient à vous au Musée ! Venez déguster 
les plats de K-Banh pour un verre, un déjeuner en 
semaine ou un brunch le week-end.

15 mai - 29 septembre 2019

@ Musée Français de la Carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le lied post-romantique : Gustav Mahler 
et Alexander von Zemlinsky
https://openagenda.com/issy-com/events/le-lied-post-
romantique-gustav-mahler-et-alexander-von-zemlinsky

Dimanches en mélodie

Dimanche 29 septembre 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Spectacle pour enfants : Magia
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pour-
enfants-magia

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 29 septembre 2019, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les ateliers du Minilab
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ateliers-du-minilab

Le Minilab ouvre ses portes et laisse libre court à 
votre imagination, tout en vous initiant à l’utilisation 
de machines innovantes.

Dimanche 29 septembre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Tabletus
https://openagenda.com/issy-com/events/tabletus

Conférence (pour les parents) et atelier (pour les 
enfants des parents inscrits à la conférence)

Dimanche 29 septembre 2019, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Passage du Paris-Versailles
https://openagenda.com/issy-com/events/passage-du-paris-
versailles

Comme chaque année, les coureurs traverseront la 
ville, venez les encourager.

Dimanche 29 septembre 2019, 10h00

@ Ville d'Issy-les-Moulineaux - issy-les-moulineaux

Participez à la TraverSeine 2019
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-a-la-
traverseine-2019

Un week-end d'animations et de découvertes 
dédiées aux sports de pagaie.

28 et 29 septembre 2019

@ Ile Monsieur - 4, rue de Saint-Cloud Sèvres

SOURIS NOIRES ET PETITS POLARS – 
Spectacle jeune public - Cie Coup de 
Balai.
https://openagenda.com/issy-com/events/souris-noires-et-petits-
polars-spectacle-jeune-public-cie-coup-de-balai

Venez rire et frémir avec les aventures policières 
de John Chatterton le chat détective d’Yvan 
Pommaux.

Dimanche 29 septembre 2019, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Soirée Libanaise au restaurant Laura
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-
libanaise_489716

Participez à un repas de quartier qui met les 
spécialités libanaises à l'honneur.

Samedi 28 septembre 2019, 18h30

@ Chez Laura - 17 rue du capitaine ferber 92130 
issy les moulineaux

Exposition : Constellations, Mondes 
Flottants, Machines
https://openagenda.com/issy-com/events/constellations-
mondes-flottants-machines

Exposition de dessins

4 - 28 septembre 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Happy Cube Day
https://openagenda.com/issy-com/events/happy-cube-day

Une journée d'expérience artistique et numérique : 
performance, exposition, ateliers créatifs 
numériques

Samedi 28 septembre 2019, 14h00

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/happy-cube-day-19

Passage : Escape Game virtuel
https://openagenda.com/issy-com/events/passage-escape-
game-virtuel_876073

Atelier numérique

Samedi 28 septembre 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes_680036

Présentation

Samedi 28 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert : Les nouveaux noms d'Arménie
https://openagenda.com/issy-com/events/les-nouveaux-noms-
darmenie-en-concert

Une douzaine de jeunes chanteurs se produiront à 
l'EHPAD Repotel pour un spectacle musical de 
haute volée.

Samedi 28 septembre 2019, 16h00

@ EHPAD Repotel - 23 avenue jean jaurès, 92130 
Issy les moulineaux

Spectacle des jeunes prodiges venus 
d'Arménie
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-des-jeunes-
prodiges-venus-darmenie_509741

Venez assister à la performance des "Nouveaux 
Noms", des jeunes artistes talentueux et musiciens 
hors pair.

Samedi 28 septembre 2019, 16h00

@ EHPAD Lasserre - 4 rue Séverine, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Ateliers de modélisation "Les canons de 
la Commune"
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-de-
modelisation-les-canons-de-la-commune

Venez-vous essayer à la modélisation 3D en trois 
étapes dans le Minilab du Temps des Cerises

14 - 28 septembre 2019, les samedis

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

LES BELLES MIMINES
https://openagenda.com/issy-com/events/les-belles-
mimines_70952

Spectacle jeune public (dès 6 mois)

Samedi 28 septembre 2019, 15h30

@ ESPACE ANDREE CHEDID - 60, rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Passage : Escape Game virtuel
https://openagenda.com/issy-com/events/passage-escape-
game-virtuel

Atelier numérique

Samedi 28 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Issy Fantasy : demandez le programme !
https://openagenda.com/issy-com/events/deambulation-sur-
echasses_847790

Des personnages issus de la littérature Fantasy 
déambulent place de la Mairie et allée Sainte-Lucie

27 et 28 septembre 2019

@ Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux

Avec si peu
https://openagenda.com/issy-com/events/avec-si-peu

Spectacle

Samedi 28 septembre 2019, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_443892

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 28 septembre 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

La philo à l'écran <b�v†—�Æ�6€
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-lecran-f-
whiplash

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Emiliano Ferrari

Vendredi 27 septembre 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre : Cécile A. Holdban : Toucher 
Terre
https://openagenda.com/issy-com/events/cecile-a-holdban-
toucher-terre

Rencontre poétique

Vendredi 27 septembre 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Rencontre avec Yvan Pommaux et 
Christophe Ylla Sommers.
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-yvan-
pommaux-et-christophe-ylla-sommers

Rencontre avec les auteurs de l'album 
documentaire "La Commune"

Vendredi 27 septembre 2019, 19h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_628922

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 27 septembre 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Approfondissement BAFA : Réunion 
d'information
https://openagenda.com/issy-com/events/bafa-
approfondissement-reunion-dinformation

Réunion de présentation des approfondissements 
proposés par le CLAVIM et l'IFAC

Vendredi 27 septembre 2019, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Spritz de la Rentrée : l'apéritif organisé 
par l'association Italissyme
https://openagenda.com/issy-com/events/spritz-de-la-rentree

Le spritz de Italissyme est de retour !

Vendredi 27 septembre 2019, 18h00

@ Barock's - 25 Rue Diderot, Issy-les-Moulineaux

https://www.helloasso.com/associations/italissyme/
evenements/spritz-2019

Rencontres #capcomnet 2019
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontres-
capcomnet-2019

11ème Rencontres nationales de la communication 
numérique

26 et 27 septembre 2019

@ Centre de conférences de Microsoft - 41 quai du 
président Roosevelt, Issy-les-Moulineaux

http://tinyurl.com/y3gd7dtk

CaféZen A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/cafezen-a3n_944270

Un temps de pause et de rencontres conviviales 
entre futurs et nouveaux parents !

Vendredi 27 septembre 2019, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Le Labo des parents : saison 2
https://openagenda.com/issy-com/events/le-labo-des-parents-
saison-2

Réunion d'information animée par Frédéric Jésu 
pour la deuxième saison du Labo de parents 
chercheurs, ouverte à tous les parents, beaux-
parents et grands-parents intéressés.

Jeudi 26 septembre 2019, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Je Dis Sciences !
https://openagenda.com/issy-com/events/je-dis-sciences

Lors d’un temps convivial, nous vous proposons de 
venir découvrir l’actualité scientifique.

Jeudi 26 septembre 2019, 19h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Réunion d'information BAFA - stages 
d'approfondissement
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-dinformation-
bafa-stages-dapprofondissement

Formations à destination des Isséens de 17 à 22 
ans qui souhaitent encadrer des enfants en séjours 
de vacances ou en accueils de loisirs.

Jeudi 26 septembre 2019, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Et si l'empathie c'était sexy ?
https://openagenda.com/issy-com/events/et-si-lempathie-cetait-
sexy

Un spectacle pour découvrir tous les pouvoirs de 
l'empathie

24 et 25 septembre 2019

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/242836/evt.htm?nr=1

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_353335

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 25 septembre 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Les applis font leur rentrée !
https://openagenda.com/issy-com/events/les-applis-font-leur-
rentree

Atelier numérique

Mercredi 25 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Film : Le Mystère des pingouins
https://openagenda.com/issy-com/events/film-le-mystere-des-
pingouins

Dessin animé japonais

Mercredi 25 septembre 2019, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_608009

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 25 septembre 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

«Il ne suffit pas d’être pour exister - Le 
bébé a fondamentalement besoin de 
l’autre» par Bernard Golse
https://openagenda.com/issy-com/events/il-ne-suffit-pas-detre-
pour-exister-le-bebe-a-fondamentalement-besoin-de-lautre-par-
bernard-golse

Conférence-débat avec Bernard Golse 
Pédopsychiatre et Psychanalyste, Chef de service 
à l'Hôpital Necker-Enfants Malades, sur inscription.

Mardi 24 septembre 2019, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Rentrée littéraire, les coups de cœur de 
Norbert Czarny
https://openagenda.com/issy-com/events/rentree-litteraire-les-
coups-de-coeur-de-norbert-czarny

Conférence

Mardi 24 septembre 2019, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier Club Nelson. L’intelligence 
artificielle dans le tourisme
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-club-nelson-
lintelligence-artificielle-dans-le-tourisme

IA, big data et blockchain, comment utiliser ces 
technologies dans mon entreprise ? Etude de cas 
dans le Smart Tourisme

Mardi 24 septembre 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
atelier-club-nelson-l-intelligence-artificielle-dans-le-
tourisme?utm_source=openagenda&utm_medium=
site_web&utm_term=Seineouestdigital&utm_content
=&utm_campaign=Nelson_2409Film : Portrait de la jeune fille en feu

https://openagenda.com/issy-com/events/film-portrait-de-la-
jeune-fille-en-feu

Prix du scénario au Festival de Cannes 2019

18 - 23 septembre 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Journées du Patrimoine 2019 : 
patrimoine des arts et divertissements
https://openagenda.com/issy-com/events/journees-du-
patrimoine-2019-patrimoine-des-arts-et-divertissements

Arènes, cirques, théâtres, opéras, salles de 
cinéma, salles des fêtes et équipements sportifs, 
patrimoine lié aux carnavals et aux grands fêtes 
populaires, jouets et jeux seront mis à l’honneur.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130, Issy-les-Moulineaux
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Exposition photo "La Tour aux figures 
de Jean Dubuffet"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-photo-la-
tour-aux-figures-de-jean-dubuffet

Exposition photo "La Tour aux figures de Jean 
Dubuffet"

21 et 22 septembre 2019

@ Tour aux figures - Parc départemental de l’île 
Saint-Germain 92130 Issy-les-Moulineaux

Petite randonnée dans un site 
remarquable
https://openagenda.com/issy-com/events/petite-randonnee-
dans-un-site-remarquable

Randonnée pédestre, en VTT ou à cheval dans la 
vallée du ru d'Ouville.

20 - 22 septembre 2019

@ Vallée du ru d'Ouville - Place de la Libération 
78111 Dammartin-en-Serve

http://www.cc-payshoudanais.fr

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_751695

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
septembre.

Dimanche 22 septembre 2019, 08h30

@ Pharmacie Unger Mouton - 18 rue du Général 
Leclerc 92130

Exposition: La Commune illustrée
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-la-
commune-illustree

Exposition sur l'ouvrage: La Commune.

21 et 22 septembre 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Mur mémoriel et de 
l'exposition: La Commune Illustrée.
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-du-mur-
memoriel-et-de-lexposition-la-commune-illustree

Visite guidée

21 et 22 septembre 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite du temple de l’Église évangélique 
arménienne
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-du-temple-de-
leglise-evangelique-armenienne

Bien que construit en 1978 dans des matériaux 
modernes, l'édifice multiplie volontiers les 
références à l'architecture religieuse arménienne 
traditionnelle.

21 et 22 septembre 2019

@ Temple de l'église évangélique arménienne - 28 
avenue Bourgain 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition des stagiaires de l’Atelier 
d’encadrement et de cartonnage d’Art et 
d’abat-jour
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-des-
stagiaires-de-latelier-dencadrement-et-de-cartonnage-dart-et-
dabat-jour-a-limprimerie-dart-des-montquartiers

Créée en 1927 par Pierre Bouchet, l’Imprimerie 
d’art des Montquartiers imprime aujourd'hui livres et 
planches lithographiques.

21 et 22 septembre 2019

@ Imprimerie d'art des Montquartiers - 3 chemin 
des Montquartiers (accès par le 141, avenue de 
Verdun) 92130 Issy-les-Moulineaux
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Visite de l'église Saint-Étienne
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-de-leglise-saint-
etienne_942929

Construite de 1634 à 1645, cette église compte des 
œuvres et objets d’art inscrits au titre des 
monuments historiques dont l’un des plus anciens 
tympans de style roman d’Île-de-France.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Église Saint-Étienne - 5 place de l'Église 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Ouverture au public de la Résidence 
Repotel
https://openagenda.com/issy-com/events/ouverture-au-public-
de-la-residence-repotel

Cet édifice renferme les vestiges d’une des 
nombreuses résidences de campagne 
aristocratiques qui ont fleuri à Issy à la fin de 
l’Ancien Régime.

21 et 22 septembre 2019

@ Résidence Repotel - Ancienne maison suisse de 
retraite - 23 avenue Jean-Jaurès 92130 Issy-les-
Moulineaux

Circuit des Fontaines et bassins d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/circuit-des-fontaines-
et-bassins-dissy

La ville d'Issy-les-Moulineaux vous propose de 
découvrir ses fontaines et bassins remarquables.

Dimanche 22 septembre 2019, 17h00

@ Circuit "Fontaines et bassins d'Issy" - RDV Place 
du président Kennedy 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com

Biennale d’Issy : exposition «Portraits 
contemporains : selfies de l’âme ? »
https://openagenda.com/issy-com/events/biennale-dissy-
exposition-portraits-contemporains-selfies-de-lame-au-musee-
francais-de-la-carte-a-jouer

La Biennale d'Issy est une manifestation d'art 
contemporain renouvelée en 1995. Elle s'inscrit au 
cœur d'une politique de culture contemporaine, 
soutenue et encouragée par le Maire de la ville.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Ouverture des Jardins familiaux de la 
pointe de l’île
https://openagenda.com/issy-com/events/ouverture-des-jardins-
familiaux-de-la-pointe-de-lile

Les jardins familiaux de la pointe de l’île ont été 
créés dès la fin des années 1930 pour que les 
ouvriers puissent y cultiver les légumes 
nécessaires à la consommation de leur foyer.

21 et 22 septembre 2019

@ Jardins familiaux de la pointe de l'île - Place 
Saint-Germain 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite de l'église Notre-Dame-des-
pauvres
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-de-leglise-notre-
dame-des-pauvres

Remarquée pour sa conception architecturale 
novatrice lors du Salon d’Art Sacré en 1953, l'église 
comprend un bel ensemble de vitraux abstraits du 
peintre Léon Zack.

21 et 22 septembre 2019

@ Église Notre-Dame-des-Pauvres - Place Robert-
Schuman 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier d'art plastique à la Tour aux 
figures
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-dart-plastique-
a-la-tour-aux-figures

Atelier d'art plastique à la Tour aux figures

21 et 22 septembre 2019

@ Tour aux figures - Parc départemental de l’île 
Saint-Germain 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.hauts-de-seine.fr

Repair café
https://openagenda.com/issy-com/events/repair-cafe_750557

Sensibilisation à l'environnement

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier d'éveil à l'enluminure, autour de 
la carte à jouer
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-deveil-a-
lenluminure-autour-de-la-carte-a-jouer-par-le-centre-
international-des-traditions-de-limage-de-lumiere

Atelier d'éveil à l'enluminure, autour de la carte à 
jouer, par le Centre International des Traditions de 
l’Image de Lumière.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux
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Orchestre de chambre en double 
quintette corde et vent : Fauré, Ravel, 
Schubert
https://openagenda.com/issy-com/events/orchestre-de-
chambre-en-double-quintette-corde-et-vent-faure-ravel-schubert

Partagez un moment en musique au sein de 
l'hôpital Corentin Celton, bel exemple d’architecture 
hospitalière Napoléon III.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h30

@ Hôpital Corentin-Celton - 4 parvis Corentin-
Celton 92130 Issy-les-Moulineaux

Animation musicale avec Aurélien Noël 
à l’accordéon et Mathieu Sempere au 
chant : les poèmes de Victor Hugo en 
musique.
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-musicale-
avec-aurelien-noel-a-laccordeon-et-mathieu-sempere-au-chant-
les-poemes-de-victor-hugo-en-musique

Nombreux sont les interprètes et les musiciens qui 
ont mis les poèmes de Victor Hugo en musique...

Dimanche 22 septembre 2019, 16h15

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Théâtre: le rendez-vous du 18 mars
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-le-rendez-
vous-du-18-mars

Spectacle théâtrale

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger 92130 Issy-les-Moulineaux

"Le passé de l’Héliport", conférence par 
Philippe Boulay, Délégué général au 
patrimoine de l’Union française de 
l’hélicoptère
https://openagenda.com/issy-com/events/le-passe-de-lheliport-
conference-par-philippe-boulay-delegue-general-au-patrimoine-
de-lunion-francaise-de-lhelicoptere

Aujourd’hui exploité par Aéroports de Paris, 
l’héliport est situé sur l’ancien champ de 
manœuvres militaires.

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Héliport - 61 rue Henry Farman 92130 Issy-les-
Moulineaux

Conférence du professeur Jean-Marc 
Hovasse : La rencontre de Victor Hugo 
et d’Adèle Foucher, l’été 1819 à Issy.
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-du-
professeur-jean-marc-hovasse-la-rencontre-de-victor-hugo-et-
dadele-foucher-lete-1819-a-issy

Cet été 1819, Victor Hugo fait plusieurs fois la route 
à pied de Paris à Issy. Dans une lettre à Adèle en 
avril 1820, il écrit : « C’est le 26 avril 1819 que je 
t’avouai que je t’aimais…"

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Lecture : Adèle et Victor, Les Amoureux 
d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/lecture-adele-et-
victor-les-amoureux-dissy

Initiatives/découvertes

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée de la Carte à jouer - 16, rue Auguste 
gervais

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

LE RENDEZ-VOUS DU 18 MARS – Par 
l’Association Les Amies et Amis de la 
Commune de Paris 1871
https://openagenda.com/issy-com/events/le-rendez-vous-du-18-
mars-par-lassociation-les-amies-et-amis-de-la-commune-de-
paris-1871

L’Association des Amies et Amis de la Commune 
de Paris 1871 a choisi le spectacle théâtral pour 
divertir, raconter mais aussi transmettre le récit de 
cet épisode retentissant de l’histoire nationale.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

"L’univers de l’hélicoptère", conférence 
par Thierry Couderc, Délégué général de 
l’Union française de l’hélicoptère
https://openagenda.com/issy-com/events/lunivers-de-
lhelicoptere-conference-par-thierry-couderc-delegue-general-
de-lunion-francaise-de-lhelicoptere

Aujourd’hui exploité par Aéroports de Paris, 
l’héliport est situé sur l’ancien champ de 
manœuvres militaires.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 14h30

@ Héliport - 61 rue Henry Farman 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Remise des prix et lecture de leurs 
poèmes par les lauréats du concours 
poétique Adèle & Victor.
https://openagenda.com/issy-com/events/remise-des-prix-et-
lecture-de-leurs-poemes-par-les-laureats-du-concours-
poetique-adele-and-victor

Ce concours de poésie pour petits et grands 
amoureux a été organisé en hommage à Adèle 
Foucher et Victor Hugo, qui vécurent les débuts de 
leurs amours à Issy-les- Moulineaux.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Circuit historique de l'héliport, par 
Philippe Boulay, Délégué général au 
patrimoine de l’Union française de 
l’hélicoptère
https://openagenda.com/issy-com/events/circuit-historique-de-
lheliport-par-philippe-boulay-delegue-general-au-patrimoine-de-
lunion-francaise-de-lhelicoptere

Aujourd’hui exploité par Aéroports de Paris, 
l’héliport est situé sur l’ancien champ de 
manœuvres militaires.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30, 14h00

@ Héliport - 61 rue Henry Farman 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issytourisme.com
Visite guidée du cimetière d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-du-
cimetiere-dissy

Cette visite propose de faire découvrir des 
monuments funéraires ainsi que des tombes de 
personnages renommés tels que Paul Cruet, 
mouleur de Rodin.

21 et 22 septembre 2019

@ Cimetière d'Issy - 57 rue de l'Égalité 92130 Issy-
les-Moulineaux

Visite guidée des Crayères des 
Montquartiers
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-des-
crayeres-des-montquartiers_661075

Anciennes carrières exploitées pour la craie, puis 
pour la culture de champignons de Paris, ce sont 
aujourd'hui des caves qui abritent plus d'un million 
de bouteilles.

21 et 22 septembre 2019

@ Crayères des Montquartiers - 5 chemin des 
Montquartiers (accès par le n°141 avenue de 
Verdun) 92130 Issy-les-Moulineaux

Pose d’une plaque sur la maison rue 
Auguste Gervais en présence d’une 
descendante de la famille Hugo.
https://openagenda.com/issy-com/events/pose-dune-plaque-
sur-la-maison-rue-auguste-gervais-en-presence-dune-
descendante-de-la-famille-hugo

Louée pendant l’été 1819 par M. et Mme Foucher, 
cette belle maison isséenne toute proche du 
musée, a été le témoins des amours entre leur fille 
Adèle et le jeune Victor Hugo.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

«Un animal Glouton» polichinelle place 
Madaule
https://openagenda.com/issy-com/events/un-animal-glouton-
polichinelle-place-madaule

Spectacle gratuit pour les enfants de 2 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte, par Les Marionnettes du 
parc Henri Barbusse

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00, 12h00

@ Place Jacques Madaule - Place Jacques 
Madaule, 92130 Issy-les-Moulineaux

Circuit des sentiers des hauts d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/circuit-des-sentiers-
des-hauts-dissy

Allées improbables, venelles et sentiers des hauts 
d’Issy sont bordés de pavillons en meulières ou en 
briques roses et de leurs jardins d’agrément.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Circuit des sentiers des hauts d'Issy - RDV 
Place des tilleuls 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com

Visites guidées de la synagogue
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-de-la-
synagogue_479161

Occupant l’emplacement d’une première 
synagogue fondée en 1967, le nouveau bâtiment 
(1994) permet d’évoquer l’histoire et les symboles 
de l’architecture religieuse dans la culture juive.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 11h00

@ Synagogue - 72 boulevard Galliéni 92130 Issy-
les-Moulineaux
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Présentation et visite architecturale de 
l'hôpital Corentin-Celton par Muriel 
Guilleminot
https://openagenda.com/issy-com/events/presentation-et-visite-
architecturale-de-lhopital-corentin-celton-par-muriel-guilleminot

Cet hôpital est un bel exemple d’architecture 
hospitalière Napoléon III, dont subsistent 
notamment la chapelle Saint-Sauveur de style néo-
roman et les galeries qui encadrent les cours.

Dimanche 22 septembre 2019, 10h30

@ Hôpital Corentin-Celton - 4 parvis Corentin-
Celton 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle des jeunes prodiges venus 
d'Arménie
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-des-jeunes-
prodiges-venus-darmenie

Venez assister à la performance des "Nouveaux 
Noms", des jeunes artistes talentueux et musiciens 
hors pair.

Samedi 21 septembre 2019, 20h30

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cabaret Poétique : Poètes à tous les 
étages
https://openagenda.com/issy-com/events/poetes-a-tous-les-
etages

Les cabarets poétiques mettent en résonance la 
poésie et la musique ou les arts du spectacle.

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Performance : poètes à tous les étages
https://openagenda.com/issy-com/events/745569

Maïa Brami, Yekta et Arnaud Delpoux ont donné 
rendez-vous à leurs amis artistes poètes et 
musiciens pour une soirée mêlant lectures, 
performances, happenings, intermèdes musicaux et 
autres surprises !

Samedi 21 septembre 2019, 18h00

@ Espace Andrée-Chedid - 60 rue du Général-
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

1re journée interclubs mixte - Nationale 1
https://openagenda.com/issy-com/events/1ere-journee-
interclubs-mixte-nationale-1_575352

Rendez-vous au Palais des Sports pour un match 
de l'équipe issenne de badminton.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00, 17h00, 18h00, 
19h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

La Fabrique du métro vous ouvre ses 
portes
https://openagenda.com/issy-com/events/la-fabrique-du-metro-
vous-ouvre-ses-portes

Rendez-vous à la Fabrique du métro à l'occasion 
des Journées du patrimoine.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ La Fabrique du métro - 50 rue Ardoin, saint-ouen

Exposition de livres d'artiste de Cécile 
A. Holdban à l'espace Andrée Chedid
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-de-livres-
dartiste-de-cecile-a-holdban-a-lespace-andree-chedid

Cécile A. Holdban est poète, peintre, traductrice, et 
coéditrice de la revue en ligne Ce qui reste.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Espace Andrée-Chedid - 60 rue du Général-
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi_722025

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux
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Issy à travers les jeux
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-a-travers-les-jeux

Les Espaces ludiques d'Issy vous invitent à une 
visite très spéciale de la Ville.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Ludothèque - 18 rue de l’Abbé-Derry 92130 Issy-
les-Moulineaux

Fin d'été à Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/fin-dete-a-corentin-
celton

Un après-midi à partager en famille ou entre voisins 
dans la Résidence Séverine. Entrée libre

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ parc de la résidence Séverine - rue Séverine, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Palais des Congrès 
d’Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-du-
palais-des-congres-dissy

Cet édifice style art déco construit en 1930 vient de 
voir son avant-corps inscrit au titre des monuments 
historiques.

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Palais des congrès - 25 avenue Victor-Cresson 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com

Ouverture au public du séminaire de 
Saint-Sulpice
https://openagenda.com/issy-com/events/ouverture-au-public-
du-seminaire-de-saint-sulpice

Lieu de formation des prêtres catholiques depuis le 
XVIIe siècle, il conserve un parc, un bassin central 
et un curieux nymphée de l'époque de la reine 
Margot, ancienne propriétaire.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Séminaire de Saint-Sulpice - 33 rue du Général-
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 1ère séance
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Je fabrique mon livre d’artiste
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-je-fabrique-
mon-livre-dartiste

Papier plié, leporello ou haïga avec Cécile A. 
Holdban.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Espace Andrée-Chedid - 60 rue du Général-
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Ouverture au public de l'Hôtel de Ville 
d'Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/ouverture-au-public-
de-lhotel-de-ville-dissy-les-moulineaux

L’Hôtel de Ville, entièrement réaménagé en 1994, 
abrite un salon XVIIIe (reconstitué), des décors 
peints et sculptés de la Belle Époque et une salle 
multimédia.

Samedi 21 septembre 2019, 09h00, 14h00

@ Hôtel de ville - 62 rue du Général-Leclerc 92130 
Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du séminaire de Saint-
Sulpice
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-du-
seminaire-de-saint-sulpice

L'ancienne propriété de la reine Margot 
(1553-1615) dont il subsiste un parc, est depuis le 
XVIIe siècle un lieu de formation des prêtres.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00, 15h30

@ Séminaire de Saint-Sulpice - 33 rue du Général-
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com
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Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-de-
lhotel-de-ville_37913

L’Hôtel de Ville, entièrement réaménagé en 1994, 
abrite un salon XVIIIe (reconstitué), des décors 
peints et sculptés de la Belle Époque et une salle 
multimédia.

Samedi 21 septembre 2019, 15h30

@ Hôtel de ville - 62 rue du Général-Leclerc 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com

Visite guidée de la Biennale avec 
l’artiste Joël Brisse et Chantal 
Mennesson
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-de-la-
biennale-avec-lartiste-joel-brisse-et-chantal-mennesson-au-
musee-francais-de-la-carte-a-jouer

La Biennale d'Issy est une manifestation d'art 
contemporain renouvelée en 1995. Elle s'inscrit au 
cœur d'une politique de culture contemporaine 
soutenue par la Ville.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Biennale d'Issy : faites-vous tirer le 
portrait par l'artiste Loïc Jugue !
https://openagenda.com/issy-com/events/biennale-dissy-faites-
vous-tirer-le-portrait-par-lartiste-loic-jugue

Dans le cadre de l'exposition "Portraits 
contemporains: selfies de l'âme ?", Loïc Jugue 
vous propose une animation autour de son oeuvre.

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Tricot Thé
https://openagenda.com/issy-com/events/tricot-the_832352

Atelier créatif

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Présentation du bouddha de Leshan
https://openagenda.com/issy-com/events/presentation-du-
bouddha-deb-leshan

Cette statue de plus de deux mètres de haut est 
une réplique en réduction du monumental Bouddha 
de Leshan situé dans la province du Sichuan en 
Chine.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h00, 15h30

@ Parc Rodin - Boulevard Rodin 92130 Issy-les-
Moulineaux

Visite de l'église apostolique 
arménienne Sainte-Marie
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-de-leglise-
apostolique-armenienne-sainte-marie

Consacrée en 1975, l’église est inscrite au sein 
d’un édifice contemporain qui abrite également un 
centre culturel. Le décor rappelle l’origine de 
l’église apostolique, ses rituels et son ancienneté.

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Église apostolique arménienne Sainte-Marie - 6 
avenue Bourgain 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier scientifique : E=MCerises²
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-scientifique-
emcerises

Les sciences sont partout autour de nous, 
redécouvrez les principes physique, chimique ou 
biologique qui les constituent, sur inscription

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Visite guidée de la Direction Générale de 
la Gendarmerie Nationale
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-de-la-
direction-generale-de-la-gendarmerie-nationale

Installé à Issy-les-Moulineaux depuis 2012, le 
nouveau siège de la DGGN permet de réunir au 
même endroit la quasi-totalité des directions et 
services, dans un bâtiment à l'architecture futuriste.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Direction Générale de la Gendarmerie Nationale 
- 4 rue Claude-Bernard 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com
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Inauguration du théâtre de marionnettes 
rénové
https://openagenda.com/issy-com/events/inauguration-du-
theatre-de-marionnettes-renove

L'association Les Marionnettes du parc Henri 
Barbusse et la Ville d'Issy-les-Moulineaux vous 
invitent à l'inauguration du théâtre de marionnettes 
à partir de 12 heures

Samedi 21 septembre 2019, 12h00

@ Parc Henri Barbusse - Parc Henri Barbusse, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Collecte solidaire place Madaule
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
place-madaule-et-parvis-corentin-celton_904

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place Madaule - Place Madaule, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Ouverture au public du Chemin des 
Vignes
https://openagenda.com/issy-com/events/ouverture-au-public-
du-chemin-des-vignes

Venez découvrir les vignes d'Issy-les-Moulineaux, 
qui sont encore en activité aujourd'hui. Un lieu 
insolite riche en végétation, qui change du 
quotidien urbain.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Chemin des Vignes - 113 bis avenue de Verdun 
92130 Issy-les-Moulineaux

Séance d'essai Running
https://openagenda.com/issy-com/events/seance-dessai-
running

L'avia Club Athlétisme vous propose une séance 
d'essai de préparation au running

17 - 21 septembre 2019

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_587271

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Exposition « Rencontre et dialogue » de 
la peintre plasticienne Hélène Mirobent 
et de la photographe Nadine Pichat, en 
présence des artistes
https://openagenda.com/issy-com/events/xposition-rencontre-
et-dialogue-de-la-peintre-plasticienne-helene-mirobent-et-de-la-
photographe-nadine-pichat-en-presence-des-artistes

L'exposition se tient dans la galerie Patrick Leplat, 
Hôpital Corentin-Celton.

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Hôpital Corentin-Celton - 4 parvis Corentin-
Celton 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée des caves du Chemin des 
Vignes
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-des-
caves-du-chemin-des-vignes_347892

Le propriétaire-créateur M. Legrand vous fait 
découvrir ses vignes et ses caves..

Samedi 21 septembre 2019, 10h30

@ Chemin des Vignes - 113 bis avenue de Verdun 
92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_312976

Rendez-vous des histoires

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Découvertes des langues  l'espagnol
https://openagenda.com/issy-com/events/decouvertes-des-
langues-lespagnol

Langues étrangères

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite du quartier arménien d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-du-quartier-
armenien-dissy

Ce circuit propose de faire découvrir le quartier 
arménien en partant du monument "Les oiseaux". 
La ville d'Issy-les-Moulineaux abrite depuis près 
d'un siècle une importante communauté 
arménienne.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Monument "Les oiseaux" - Rue de la défense 
92130 Issy-les-moulineaux

http://www.issytourisme.com

Soirée Jeux de Société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe_830588

Venez découvrir Obscurio !

Vendredi 20 septembre 2019, 20h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée Jumelages en Fête dédiée à 
Dapaong
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jumelages-en-
fete-dediee-a-dapaong

Fête organisée pour les 30 ans de jumelage avec 
Dapaong, Togo

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-jumelages-
en-fete-dediee-a-dapaong-71515042417

Pascal Marlin [Carte blanche à l’Hôpital 
Corentin Celton]
https://openagenda.com/issy-com/events/pascal-marlin-carte-
blanche-a-lhopital-corentin-celton

Vernissage le jeudi 12/09 à 18h Ouverture 
exceptionnelle dans le cadre des Journées du 
Patrimoine le dimanche 22 septembre de 12h à 16h

9 - 20 septembre 2019

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Conférence  : Leibniz : La Raison 
Suffisante, l'Harmonie Universelle...
https://openagenda.com/issy-com/events/liebniz-la-raison-
suffisante-lharmonie-universelle

Cycle : Philosophie allemande - Figures modernes 
et contemporaines

Vendredi 20 septembre 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Sur les bords de la méditerranée
https://openagenda.com/issy-com/events/sur-les-bords-de-la-
mediterranee

Fenêtre sur le monde

Vendredi 20 septembre 2019, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_944286

L’Espace Ludique Marcel Aymé vous invite au 
Ludéjeuner, le rendez-vous ludique

Vendredi 20 septembre 2019, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Conférence Entretien d'Issy nouvelle 
saison avec l'auteur Joseph Ponthus
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-dissy-avec-
joseph-ponthus

"J'écris comme je travaille / A la chaîne / A la ligne"

Jeudi 19 septembre 2019, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville

Inauguration de l'Allée Dapaong
https://openagenda.com/issy-com/events/inauguration-de-lallee-
dapaong

Participez à la cérémonie officielle d'inauguration 
dans le cadre des célébrations des 30 ans de 
jumelage entre Issy-les-Moulineaux et Dapaong.

Jeudi 19 septembre 2019, 18h00

@ Espace Santé Simone Veil - 27 bis, avenue 
Victor Cresson Issy

Accueil parents-bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-bebes

Rencontre et informations sur l’association et 
échanges entre futurs et nouveaux parents présents

Jeudi 19 septembre 2019, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Business café. Comment élaborer votre 
stratégie web marketing ?
https://openagenda.com/issy-com/events/business-cafe-
comment-elaborer-votre-strategie-web-marketing

Pour vous accompagner dans la digitalisation de 
votre entreprise, nous vous proposons un Business 
café gratuit pour découvrir la stratégie web 
marketing le jeudi 19 septembre 2019, à Clichy.

Jeudi 19 septembre 2019, 08h30

@ Salle Louise Michel, Maison des Associations de 
la Ville de Clichy - 80 Boulevard du Général 
Leclerc, 92110 Clichy

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
business-cafe-comment-elaborer-votre-strategie-
web-marketing?utm_source=openagenda&utm_me
dium=site_web&utm_term=Seineouestdigital&utm_c
ontent=&utm_campaign=Business_caf
%C3%A9_1909

Les Lunes
https://openagenda.com/issy-com/events/les-lunes_766979

Après avoir émigré près du canal Saint-Denis à 
Paris 19ème, Meudon, Vanves, puis à Clamart, 
Marina et son fils louent une sobre chambre de 
l’Hôtel Innova, au 32 boulevard Pasteur, à Paris.

16 - 18 septembre 2019

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/242835/evt.htm

Référencement naturel et payant pour 
accroître son trafic et sa visibilité
https://openagenda.com/issy-com/events/referencement-
naturel-et-payant-pour-accroitre-son-trafic-et-sa-visibilite

Pour vous accompagner dans la digitalisation de 
votre entreprise et développer votre business, nous 
vous proposons un Business café pour découvrir le 
référencement naturel et payant.

Mercredi 18 septembre 2019, 18h00

@ Catalyseur La Défense, Base 11 Tour Cœur 
Défense - 110 Esplanade Charles de Gaulle - Paris 
La Défense

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
referencement-naturel-et-payant?utm_source=open
agenda&utm_medium=site_web&utm_term=Seineo
uestdigital&utm_content=&utm_campaign=Business
_afterwork_1809

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_988222

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 18 septembre 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Film : Ma famille et le Loup
https://openagenda.com/issy-com/events/film-ma-famille-et-le-
loup

L' union fait la force...

Mercredi 18 septembre 2019, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Journées de recrutement pour 
l'ouverture du Courtyard by Marriott 
Paris Porte de Versailles !
https://openagenda.com/issy-com/events/journees-de-
recrutement-pour-louverture-du-courtyard-by-marriott-paris-
porte-de-versailles

En vue de son ouverture, l'hôtel Courtyard by 
Marriott Paris Porte de Versailles recherche ses 
futurs collaborateurs lors de deux journées de 
recrutement les 10 et 18 septembre 2019 !

10 et 18 septembre 2019

@ Pôle Emploi - 2, Rue Victor Hugo 92130 Issy les 
moulineaux

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots_132358

Séance de projection

Mercredi 18 septembre 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_259697

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 18 septembre 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Philosopher en dehors des clous : 
Jacques Bouveresse, parcours d’un 
combattant
https://openagenda.com/issy-com/events/philosopher-en-
dehors-des-clous-jacques-bouveresse-parcours-dun-
combattant

Conférence philosophie

Mardi 17 septembre 2019, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Film : Deux moi
https://openagenda.com/issy-com/events/film-deux-moi

Le dernier film de Cédric Klapisch

11 - 16 septembre 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_333356

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
septembre.

Dimanche 15 septembre 2019, 09h00

@ Pharmacie du Fort - 63 esplanade du Belvédère, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Fêtons la rentrée à la Ferme
https://openagenda.com/issy-com/events/fetons-la-rentree-a-la-
ferme

Un après-midi à partager en famille ou entre voisins 
dans l'Allée Sainte Lucie. Entrée libre

Dimanche 15 septembre 2019, 15h00

@ Allée Sainte-Lucie - Allée Sainte-Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Biennale d'Issy 2019: visite guidée de 
l'exposition Portraits contemporains : 
selfies de l'âme ?
https://openagenda.com/issy-com/events/biennale-dissy-2019-
visite-de-lexposition-portraits-contemporains-selfies-de-lame

L'artiste Joël Brisse et Chantal Mennesson, 
commissaire de l'exposition, vous présentent les 
oeuvres exposées au Musée.

Dimanche 15 septembre 2019, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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«La sorcière Matuvuchuipala» 
polichinelle au parc des Varennes
https://openagenda.com/issy-com/events/la-sorciere-
matuvuchuipala-polichinelle-au-parc-des-varennes

Spectacle gratuit pour les enfants de 2 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte, par Les Marionnettes du 
parc Henri Barbusse

Dimanche 15 septembre 2019, 11h00, 12h00

@ parc des Varennes - parc des Varennes, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Fête de la rue Charlot
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-la-rue-
charlot_918666

Des animations variées sont proposées pour tous 
les âges.

Samedi 14 septembre 2019, 15h00

@ Rue Charlot - rue charlot 92130 issy les 
moulineaux

Atelier-rencontre
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre_274580

Rencontre

Samedi 14 septembre 2019, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Journée découverte Arts martiaux, Gym, 
Danse
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-decouverte-
arts-martiaux-gym-danse

Issy Sakura Academy vous propose de découvrir 
leurs activités

Samedi 14 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Complexe Sportif La Source - 1 bd Rodin 92130 
Issy-les-Moulineaux

Journée portes ouvertes à l'Aéro-Club 
Les Alcyons
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-portes-
ouvertes-aero-club-les-alcyons

La journée portes ouvertes" aux Alcyons est 
l'occasion pour l'Aéro-club de montrer et partager 
son activité avec tous.

Samedi 14 septembre 2019, 10h00

@ Aérodrome de Saint-Cyr L'Ecole - aérodrome de 
saint cyr l'école

Une vie de chat
https://openagenda.com/issy-com/events/une-vie-de-
chat_946774

Cinéma

Samedi 14 septembre 2019, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Fête des nouvelles mobilités : mieux 
partager l'espace public
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-des-nouvelles-
mobilites

Découvrez les nouveaux modes de déplacement 
urbains.

Samedi 14 septembre 2019, 10h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pop all over the World : Asie, Afrique et 
Amérique du Sud des sixties et 
seventies
https://openagenda.com/issy-com/events/pop-all-over-the-
world-asie-afrique-et-amerique-du-sud-des-sixties-et-seventies

Café musical

Samedi 14 septembre 2019, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Le Temps des Parents
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-des-
parents_884377

Rencontre-débat sur « Le couple, avant et après 
bébé » avec Sabrina Zorzetto, thérapeute familiale 
et formatrice.

Samedi 14 septembre 2019, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_538709

Rendez-vous des histoires

Samedi 14 septembre 2019, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-
prenatal_971130

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 13 septembre 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Biennale d'Issy : vernissage
https://openagenda.com/issy-com/events/biennale-d-issy-
vernissage

La 13e Biennale d'Issy ouvre ses portes !

Vendredi 13 septembre 2019, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais Issy-les-Moulineaux

Match de hand féminin
https://openagenda.com/issy-com/events/match-de-hand-
feminin

2è match à domicile du championnat de Ligue 
Butagaz Energie

Mercredi 11 septembre 2019, 20h30

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.paris92.fr/billetterie

Découverte du chinois, découverte du 
japonais
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-du-
chinois-decouverte-du-japonais_265474

Langues étrangères

Mercredi 11 septembre 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Opération Kinder Sport Athlétics Day
https://openagenda.com/issy-com/events/operation-kinder-
sport-athletics-day

L’Avia Club Athlétisme répond à l’opération 
nationale de la Fédération Française en proposant 
une après-midi découverte de l’athlétisme.

Mercredi 11 septembre 2019, 14h00

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_541751

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 11 septembre 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Film : Dora et la Cité perdue
https://openagenda.com/issy-com/events/film-dora-et-la-cite-
perdue

Retrouvez Dora et ses amis à la recherche de la 
Cité d'or perdue

Mercredi 11 septembre 2019, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_863851

Rendez-vous des histoires

Mercredi 11 septembre 2019, 11h00

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_370878

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 11 septembre 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/les-
marmottines_431702

Séance de lecture pour les tout-petits jusqu'à 3 ans 
accompagnés d'un adulte, sur réservation

Mercredi 11 septembre 2019, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Venez danser avec Issy danse
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-danser-avec-
issy-danse

Programme des cours de l’association

Mardi 10 septembre 2019, 18h00

@ Le Duplex - 6 avenue Jean Jaurès, 92130 Issy-
les-Moulineaux

http://www.issydanse.fr

Film : La vie scolaire
https://openagenda.com/issy-com/events/film-la-vie-scolaire

Le dernier film de Grand Corps Malade

4 - 9 septembre 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_518429

Nouvelle collecte exceptionnelle de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Lundi 9 septembre 2019, 15h00

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_260861

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
septembre.

Dimanche 8 septembre 2019, 09h30

@ Pharmacie Amar - 38 rue Diderot, 92130 Issy-
les-Moulineaux
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Découverte du chinois, découverte du 
japonais
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-du-
chinois-decouverte-du-japonais_489879

Langues étrangères

Dimanche 8 septembre 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

«Une princesse étourdie» polichinelle 
allée Sainte-Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/une-princesse-
etourdie-polichinelle-allee-sainte-lucie_348848

Spectacle gratuit pour les enfants de 2 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte, par Les Marionnettes du 
parc Henri Barbusse

Dimanche 8 septembre 2019, 11h00, 12h00

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu adultes spéciale jeux de 
circuit
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-adultes-
speciale-jeux-de-circuit

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes

Samedi 7 septembre 2019, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu famille spéciale jeux de circuit
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-famille-
speciale-jeux-de-circuit

Une soirée dédiée aux jeux de société à partager 
en famille ou entre amis

Samedi 7 septembre 2019, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/laparte-vous-
accueille-ce-samedi

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 7 septembre 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Forum de Rentrée 2019 au Palais des 
Sports
https://openagenda.com/issy-com/events/forum-de-rentree-le-6-
et-7-septembre

Le rendez-vous pour faire le plein d’activités !

6 et 7 septembre 2019

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/issy-com/events/baby-sitting-
dating_726905

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 7 septembre 2019, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_28890

L’Espace Ludique Marcel Aymé vous invite au 
Ludéjeuner, le rendez-vous ludique

Vendredi 6 septembre 2019, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Vernissage de l'exposition : Dir Vahaken 
dessine Charles Aznavour
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-
lexposition-dir-vahaken-dessine-charles-aznavour

À l’approche du premier anniversaire de la mort de 
Charles Aznavour, le peintre et dessinateur Dir 
Vahaken lui rend un vibrant hommage.

Mercredi 4 septembre 2019, 18h30

@ Espace Boullée de l'Hôtel de Ville - 62 rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots_973970

Séance de projection

Mercredi 4 septembre 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Playmobil, le film
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-playmobil-le-
film

Les Playmobils, pour la première fois sur grand 
écran

Mercredi 4 septembre 2019, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_475531

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 4 septembre 2019, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_149447

Histoires à savourer pour les petites oreilles !

Mercredi 4 septembre 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Film : Once upon a time... in Hollywood
https://openagenda.com/issy-com/events/once-upon-a-time-in-
hollywood

Venez découvrir le dernier Quentin Tarantino

28 août - 2 septembre 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_539637

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
septembre.

Dimanche 1 septembre 2019, 09h00

@ Pharmacie d'Issy Cohen - 44, rue Ernest Renan

Film : Je promets d'être sage
https://openagenda.com/issy-com/events/film-je-promets-detre-
sage

Venez assister au cambriolage du Musée des 
Beaux Arts de Dijon

28 août - 1 septembre 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Match de handball féminin
https://openagenda.com/issy-com/events/match-de-handball-
feminin_950254

1er match à domicile du championnat de Ligue 
Butagaz Energie

Dimanche 1 septembre 2019, 16h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.paris92.fr/billetterie

Jeux côté jardin 7ème édition
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-cote-
jardin-7eme-edition_120498

Des après-midis à partager en famille ou entre amis 
dans le parc Saint Jean-Paul II au mois d'août

26 - 30 août 2019

@ Parc Saint Jean-Paul II - parc Saint Jean-Paul II 
92130 Issy-les-Moulineaux

Film d'animation : Comme des bêtes 2
https://openagenda.com/issy-com/events/film-danimation-
comme-des-betes-2

Découvrez la vie de nos animaux domestiques 
préférés

28 et 30 août 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Stage de pré-rentrée pour les 6ème, 
5ème, 4ème
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-pre-rentree-
pour-les-6eme-5eme-4eme_884

Un stage à destination des collégiens qui 
souhaitent se remettre dans le rythme des études 
après les vacances d'été.

26 - 30 août 2019

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Stage de pré-rentrée pour les 3ème
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-pre-rentree-
pour-les-3eme

Stage d'aide scolaire à destination des élèves qui 
étaient scolarisés en 3ème et effectuent leur 
rentrée au lycée.

26 - 30 août 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage Lycée+ révision de pré-rentrée 
pour les 1ère et Terminale
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-lycee-revision-
de-pre-rentree-pour-les-1ere-et-terminale

Les stages Lycée+ de l'Espace Jeunes Anne Frank 
pour les lycéens qui souhaitent optimiser leurs 
chances de réussite.

26 - 30 août 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_528735

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Dimanche 18 août 2019, 09h00

@ Pharmacie de la Mairie - 30 avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_507613

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Jeudi 15 août 2019, 09h00

@ Pharmacie Radjibaly - 11, rue du Général 
Leclerc 92130
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Exposition : Fabuleuses cartes à jouer 
dans les collections de la BnF
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-
fabuleuses-cartes-a-jouer-xve-xxe-siecle-dans-les-collections-
de-la-bnf

Venez découvrir une sélection de pièces issues de 
la collection de cartes exceptionnelle du 
département des estampes et de la photographie 
de la Bibliothèque nationale de France au Musée.

15 mai - 14 août 2019

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : De Bossuet à St-Exupéry, 
legs du collectionneur Daniel Savary au 
Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/manuscrits-de-
bossuet-a-st-exupery-legs-du-collectionneur-daniel-savary

Le Musée présente une sélection d’une 
quarantaine de lettres et manuscrits autographes 
ainsi que quelques œuvres d’art, léguées à la Ville 
par un généreux Isséen.

11 juillet - 14 août 2019

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_542334

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'août. .

Dimanche 11 août 2019, 09h00

@ Pharmacie des Arches - 99, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_311490

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août

Dimanche 4 août 2019, 09h00

@ Pharmacie des Epinettes - 54 rue d'Erevan

Yoga A3N, prénatal et postnatal
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-a3n-prenatal-et-
postnatal

avec Peggy Buzejic

18 et 29 juillet 2019

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://a3n.org/

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_396723

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Dimanche 28 juillet 2019, 09h00

@ Pharmacie des Trois Moulins - 3 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Jeux côté jardin : au parc de la 
Résistance
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-cote-jardin-au-
parc-de-la-resistance

Des après-midi  à partager en famille ou entre amis 
dans les parcs d'Issy durantl'été

3 - 26 juillet 2019

@ Parc de la Résistance - allée Sainte-Lucie 92130 
Issy-les-Moulineaux

Jeux côté jardin : place du souvenir 
Français
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-cote-jardin-place-
du-souvenir-francais

Des après-midi  à partager en famille ou entre amis 
dans les parcs d'Issy durantl'été

3 - 26 juillet 2019

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Jeux côté jardin : rue de la Galiote
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-cote-jardin-rue-
de-la-galiote

Des après-midi  à partager en famille ou entre amis 
dans les parcs d'Issy durantl'été

3 - 26 juillet 2019

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

Jeux côté jardin : au parc Saint Jean-
Paul II
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-cote-jardin-au-
parc-saint-jean-paul-ii

Des après-midi  à partager en famille ou entre amis 
dans les parcs d'Issy durantl'été

3 - 26 juillet 2019

@ parc Saint Jean-Paul II - 92130 Issy-les-
Moulineaux

Expo photo : "Lilou" à Andrée Chedid
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-lilou_259

Photographies de Lucie Hodiesne, en partenariat 
avec la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet

26 juin - 26 juillet 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Récits d'ici et d'ailleurs
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-dici-et-dailleurs

contes, kora et chants

Mercredi 24 juillet 2019, 14h30

@ Ile Saint-Germain - ile saint germain

Jeux côté jardin : parc des Varennes
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-cote-jardin-parc-
des-varennes

Des après-midi  à partager en famille ou entre amis 
dans les parcs d'Issy durantl'été

4 - 23 juillet 2019

@ parc des Varennes - parc des Varennes, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Google Ateliers numériques pour les 
commerçants
https://openagenda.com/issy-com/events/google-ateliers-
numeriques-pour-les-commercants

Votre CCI et Google vous proposent 2 ateliers de 
formation pratique pour développer vos 
compétences sur le numérique et vous permettre 
de booster votre croissance.

Lundi 22 juillet 2019, 09h00

@ Catalyseur La Défense, Base 11 Tour Cœur 
Défense - 110 Esplanade Charles de Gaulle - Paris 
La Défense

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
ateliers-numeriques-google-a-nanterre?utm_source
=openagenda&utm_medium=site_web&utm_term=
Seineouestdigital&utm_content=&utm_campaign=G
oogle_Ateliers_Numeriques_2207

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_204963

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 21 juillet 2019, 08h00

@ Pharmacie du Carrefour de Weiden - 116, 
boulevard Gallieni

Club vacances des Petits Ecoliers
https://openagenda.com/issy-com/events/les-petits-ecoliers-
reunion-d-informations-et-portes-ouvertes

Passer une semaine de vacances !

8 - 19 juillet 2019

@ 5 rue d'Alembert, 92130 Issy-les-Moulineaux - 5 
rue d'Alembert, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.lespetitsecoliers.fr
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Conférence : les manuscrits, histoire 
d'une passion
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-les-
manuscrits-histoire-dune-passion

Par Thomas Vincent, marchand et expert.

Jeudi 18 juillet 2019, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

De Dakar à Kedougou
https://openagenda.com/issy-com/events/de-dakar-a-kedougou

récits de voyages, contes, chants et kora

Mercredi 17 juillet 2019, 14h30

@ Ile Saint-Germain - ile saint germain

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_530580

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 14 juillet 2019, 09h00

@ Pharmacie des Bords de Seine - 10 cours 
Ancienne Boulangerie 92130 Issy-les-moulineaux

L’arbre dans la ville
https://openagenda.com/issy-com/events/nature_76106

Exposition

14 mai - 13 juillet 2019

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l'exposition | "De 
Bossuet à St-Exupéry : legs du 
collectionneur Daniel Savary"
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-
lexposition-legs-du-collectionneur-daniel-savary

Le Musée présente une sélection d’une 
quarantaine de lettres et manuscrits autographes 
ainsi que quelques œuvres d’art, léguées à la Ville 
par un généreux Isséen.

Jeudi 11 juillet 2019, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Balade commentée
https://openagenda.com/issy-com/events/balade-
commentee_176579

Visite

Jeudi 11 juillet 2019, 16h00

@ Ile Saint-Germain - ile saint germain

Film : Parasite
https://openagenda.com/issy-com/events/film-parasite

Palme d'Or à Cannes

3 - 8 juillet 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Film : Toy Story 4
https://openagenda.com/issy-com/events/film-toy-story-4

Quatrième volet du premier film d'animation réalisé 
en images numériques

3 - 8 juillet 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Manège pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-pour-
enfants_106755

Au Fort

3 juin - 7 juillet 2019

@ Place du Belvédère - le Fort - Place du 
Belvédère 92130 Issy les Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_926458

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 7 juillet 2019, 09h00

@ Pharmacie de l'Hôpital - 19 rue Ernest Renan, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Polichinelle en Balade
https://openagenda.com/issy-com/events/polichinelle-en-
balade_67605

Les travaux du théâtre des marionnettes 
s’étendront de début mars à fin Août, c’est pourquoi 
le théâtre Polichinelle sera accueilli dans trois 
différents lieux de la ville

17 mars - 7 juillet 2019, les dimanches

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/
Performance-Art-Theatre/Polichinelle-
dIssy-1866735510263785/

Soirée jeu adultes spéciale "jeux petits 
formats"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-adultes-
speciale-jeux-petits-formats

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes

Samedi 6 juillet 2019, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu famille "spéciale jeux petits 
formats"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-famille-
speciale-jeux-petits-formats

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
à partager en famille.

Samedi 6 juillet 2019, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Un Labo Nintendo s'invite à l'ELMA
https://openagenda.com/issy-com/events/un-labo-nintendo-
sinvite-a-lelma

Une proposition qui allie la construction minutieuse 
et le jeu sur Switch

Samedi 6 juillet 2019, 10h00, 14h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/l-aparte-vous-
accueille-ce-samedi_33

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 6 juillet 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Polichinelle en Balade
https://openagenda.com/issy-com/events/polichinelle-en-balade

Les travaux du théâtre des marionnettes 
s’étendront de début mars à fin Août, c’est pourquoi 
le théâtre Polichinelle sera accueilli dans trois 
différents lieux de la ville

16 mars - 6 juillet 2019, les samedis

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/
Performance-Art-Theatre/Polichinelle-
dIssy-1866735510263785/
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Animations et cinéma en plein air : Lion
https://openagenda.com/issy-com/events/animations-et-cinema-
en-plein-air-lion

Animations pour tous suivi d'une séance de cinéma 
en plein air et d'un repas de quartier.

Vendredi 5 juillet 2019, 17h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier de conversation « Guten Tag ! »
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-
conversation-guten-tag_755

Langues étrangères

Vendredi 5 juillet 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Formation baby-sitting
https://openagenda.com/issy-com/events/formation-baby-
sitting_477

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

3 - 5 juillet 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

CaféZen A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/cafezen-a3n

Rencontre conviviale entre futurs et nouveaux 
parents !

Vendredi 5 juillet 2019, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Séance publique du Conseil municipal
https://openagenda.com/issy-com/events/seance-publique-du-
conseil-municipal

Assistez à la séance publique le jeudi 4 juillet 2019 
à 18h30 salle Multimédia "La Marseillaise" à l'Hôtel 
de Ville.

Jeudi 4 juillet 2019, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sophrologie A3N pour futures mamans,
https://openagenda.com/issy-com/events/sophrologie-a3n-pour-
futures-mamans

avec Géraldine Haegeli

Jeudi 4 juillet 2019, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Happy event Nelson !
https://openagenda.com/issy-com/events/happy-event-nelson

Participez à la vie du Club, donnez votre avis !

Mercredi 3 juillet 2019, 18h00

@ Nodd Oxygen - La défense

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
club-nelson-happy-event?utm_source=openagenda
&utm_medium=site_web&utm_term=Seineouestdigi
tal&utm_content=&utm_campaign=Nelson_0307

Construit ton robot
https://openagenda.com/issy-com/events/construit-ton-robot

Atelier de construction avec bouchons

Mercredi 3 juillet 2019, 15h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Atelier découverte et tests des outils 
digitaux dédiés au développement 
commercial
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decouverte-et-
tests-des-outils-digitaux-dedies-au-developpement-commercial

Dans le cadre du Mois du Numérique, nous vous 
invitons à participer à notre atelier-garage : 
découvrez et testez gratuitement des solutions 
digitales pour le développement de votre entreprise.

Mercredi 3 juillet 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
digital-run-atelier?utm_source=openagenda&utm_m
edium=site_web&utm_term=Seineouestdigital&utm_
content=&utm_campaign=Atelier_MDN_0307

Rencontre avec Pascal Picq
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-
pascal-picq

Rencontre avec le paléoanthropologue Pascal Picq 
pour parler des intelligences artificielles

Mardi 2 juillet 2019, 19h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/rdvf-juin-19?fbclid=IwA
R0BQ4tF2Wnhz1ba-0xkl3YlX4WrvQTP7xjN9qPdw
C1TOCVaXjyMrIKfu1I

Rencontre avec Pascal Picq
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-
pascal-picq_337614

Rencontre sur le thème des intelligences : 
artificielle, humaine, animale...

Mardi 2 juillet 2019, 19h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/rdvf-juillet-19

Comité de riverains du Parc des 
Expositions
https://openagenda.com/issy-com/events/comite-de-riverains-
du-parc-des-expositions

Un temps d'échanges entre les riverains et la 
direction du Parc des Expositions

Mardi 2 juillet 2019, 19h00

@ Parc des expositions de la porte de Versailles - 
1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris

Rencontre allaitement maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n_348837

avec Margaret Dickason-Clar, Consultante en 
lactation IBCLC.

Mardi 2 juillet 2019, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Film : Le Daim
https://openagenda.com/issy-com/events/film-le-daim

Venez découvrir la nouvelle folie de Quentin 
Dupieux

26 - 30 juin 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Portes Ouvertes de l'Association Terre 
d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-de-
lassociation-terre-dissy

Exposition des travaux des élèves sur le thème du 
Japon

Dimanche 30 juin 2019, 15h00

@ Atelier Terres d'Issy - 16 rue de Meudon, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.terresdissy.com

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_439527

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 30 juin 2019, 09h00

@ Pharmacie du viaduc - 149, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux
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«Enchantements et ratatouille» 
polichinelle place Madaule
https://openagenda.com/issy-com/events/enchantements-et-
ratatouille-polichinelle-place-madaule

Spectacle gratuit pour les enfants de 2 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte, par Les Marionnettes du 
parc Henri Barbusse

Dimanche 30 juin 2019, 11h00, 12h00

@ Place Jacques Madaule - place jacques 
Madaule, 92130 Issy-les-Moulineaux

Portes ouvertes Issy twirl
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-issy-
twirl

venez découvrir et essayer le twirling bâton avec 
l'association Issy Twirl

Dimanche 30 juin 2019, 09h00

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir

SPEED CARAVAN + Guest
https://openagenda.com/issy-com/events/speed-caravan-guest

Dans le cadre du Festival Jazz au Coeur et Guitare 
à l'âme et avec le Réacteur

Samedi 29 juin 2019, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Cours d'art japonais personnalisés - 
Artiste Kô-Un
https://openagenda.com/issy-com/events/cours-d-art-japonais-
personnalises-artiste-ko-un

Artiste de sumie, je donne des cours d'art japonais 
personnalisés pour adolescents de 15 à 18 ans à 
mon domicile. Peinture à l'encre de chine 
s'inspirant de la nature.

19 septembre 2018 - 29 juin 2019

@ Le Prieuré d'Issy - 17 avenue Jean Jaurès 
92130 Issy-les-Moulineaux

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes_159

Présentation

Samedi 29 juin 2019, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Journée Portes Ouvertes des Arcades
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-portes-
ouvertes-des-arcades

les Arcades proposent plus de 40 ateliers 
hebdomadaires accessibles dès 5 ans (dessin, 
peinture, aquarelle, arts graphiques, gravure, 
modelage, poterie, etc.).

Samedi 29 juin 2019, 10h00

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Invitation à la méditation
https://openagenda.com/issy-com/events/meditation-et-yoga-
en-pleine-conscience-gestion-du-stress_263091

Méditation et Yoga en pleine conscience, Gestion 
du stress

11 mai - 29 juin 2019, les samedis

@ Ecole Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://k-miquel.netlify.com

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_666

Rendez-vous des histoires

Samedi 29 juin 2019, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Sympholies présente VINETA
https://openagenda.com/issy-com/events/vineta-spectacle-
vocal-a-cappella

Spectacle Vocal a Cappella

Vendredi 28 juin 2019, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.billetreduc.com

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_933

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 28 juin 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Les animaux des Bergeries s’installent à 
l’hôpital
https://openagenda.com/issy-com/events/les-animaux-des-
bergeries-sinstallent-a-lhopital

Pour la plus grande joie des petits et grands, 
l’hôpital Corentin Celton accueille des animaux des 
Bergeries d’Issy dans ses jardins.

2 avril - 28 juin 2019

@ Hôpital Corentin Celton - 4 Parvis Corentin 
Celton

DJAZIA SATOUR
https://openagenda.com/issy-com/events/djazia-satour

En concert avec le Réacteur pour le Festival Jazz 
au Coeur

Jeudi 27 juin 2019, 20h00

@ Auditorium Niedermeyer - 11 Rue Danton, 
92130 Issy-Les-Moulineaux

Almas - Danse Orientale
https://openagenda.com/issy-com/events/almas-danse-orientale

Les associations isséennes vous présentent leurs 
travaux d’une année. Danse ou musique, c’est le 
partage qui est au coeur de cette scène artistique 
amateur et passionnée.

Jeudi 27 juin 2019, 19h00

@ Place Paul Vaillant Couturier - Place Paul 
Vaillant Couturier, 92130

Sympholies présente VINETA
https://openagenda.com/issy-com/events/vineta-spectacle-
vocal-a-cappella_426038

Spectacle Vocal a Cappella

Mercredi 26 juin 2019, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.billetreduc.com

Je chante, tu danses, tralalère
https://openagenda.com/issy-com/events/je-chante-tu-danses-
tralalere_464

Récits du mercredi

Mercredi 26 juin 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Tennis club d'Issy  -  Journée Pré-
inscription
https://openagenda.com/issy-com/events/tennis-club-dissy-
journee-pre-inscription

Test de séléction pour tous les enfants qui 
souhaitent débuter le tennis pour la saison 
2019-2020

Mercredi 26 juin 2019, 13h30

@ Tennis Club d'issy-les-Moulineaux - 7-9 rue 
Antoine Courbarien 92130 Issy-les-Moulineaux

page 719 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/vineta-spectacle-vocal-a-cappella
https://openagenda.com/issy-com/events/vineta-spectacle-vocal-a-cappella
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_933
https://openagenda.com/issy-com/events/les-animaux-des-bergeries-sinstallent-a-lhopital
https://openagenda.com/issy-com/events/les-animaux-des-bergeries-sinstallent-a-lhopital
https://openagenda.com/issy-com/events/djazia-satour
https://openagenda.com/issy-com/events/almas-danse-orientale
https://openagenda.com/issy-com/events/vineta-spectacle-vocal-a-cappella_426038
https://openagenda.com/issy-com/events/vineta-spectacle-vocal-a-cappella_426038
https://openagenda.com/issy-com/events/je-chante-tu-danses-tralalere_464
https://openagenda.com/issy-com/events/je-chante-tu-danses-tralalere_464
https://openagenda.com/issy-com/events/tennis-club-dissy-journee-pre-inscription
https://openagenda.com/issy-com/events/tennis-club-dissy-journee-pre-inscription


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Nos coups de cœur
https://openagenda.com/issy-com/events/nos-coups-de-
coeur_117

Récits sur gazon

Mercredi 26 juin 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Film : Aladdin
https://openagenda.com/issy-com/events/film-aladdin

Film pour enfants

Mercredi 26 juin 2019, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Je chante, tu danses, tralalère
https://openagenda.com/issy-com/events/je-chante-tu-danses-
tralalere_336

Récits du mercredi

Mercredi 26 juin 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Film : Sibyl
https://openagenda.com/issy-com/events/film-sibyl

Une interprétation extraordinaire de Virginie EFIRA

22 - 24 juin 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Le Basket pour tous: OLD et ALL stars 
Games du CAMV Basket
https://openagenda.com/issy-com/events/le-basket-pour-tous-
old-et-all-stars-games-du-camv-basket

Durant deux jours, le CAMV - Section Basket-Ball 
va mettre à l'honeur le Basket Ball, à la fois comme 
un sport olympique à renommée mondiale, mais 
surtout comme un sport populaire ouvert a tous!!!

22 et 23 juin 2019

@ "GYMNASE JEAN GUIMIER" - 16 rue de la lyre 
78711 MANTES LA VILLE

Film : Rocketman
https://openagenda.com/issy-com/events/film-rocketman

Portrait du chanteur anglais Elton John

19 - 23 juin 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Les Trésors d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/les-tresors-dissy

Une grande enquête à travers la ville !

Dimanche 23 juin 2019, 14h30

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Place à la Fête Foraine sur l'île Saint-
Germain
https://openagenda.com/issy-com/events/place-a-la-fete-
foraine-enfantine

Du jeudi 30 mai au dimanche 23 juin, la Fête 
Foraine Enfantine s’installera dans le Parc 
Départemental de l’île Saint-Germain, pour la plus 
grande joie des enfants.

30 mai - 23 juin 2019

@ Parc départemental de l'Ile Saint-Germain - Parc 
de l'Ile Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_768247

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 23 juin 2019, 08h00

@ Pharmacie de l’Île Saint-Germain - 15 boulevard 
des îles, Issy-les-Moulineaux

«L'anniversaire de Grégoire» 
polichinelle au parc des Varennes
https://openagenda.com/issy-com/events/lanniversaire-de-
gregoire-polichinelle-au-parc-des-varennes

Spectacle gratuit pour les enfants de 2 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte, par Les Marionnettes du 
parc Henri Barbusse

Dimanche 23 juin 2019, 11h00, 12h00

@ Parc des Varennes - Parc des Varennes, 92130 
Issy-les-Moulineaux

HOT DAMN SOUL / Fête de la Musique
https://openagenda.com/issy-com/events/hot-damn-soul-fete-
de-la-musique

Venez découvrir sur scène les groupes issus du 
Réacteur pour cette journée dédiée à toutes les 
musiques

Samedi 22 juin 2019, 22h10

@ Cours de l'ancienne boulangerie, Issy-Les-
Moulineaux - issy-les-moulineaux

Cabaret Poétique : 2  femmes,, 1 Ford
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-poetique-2-
femmes-1-ford

D'après la Voie cruelle d'Ella Maillart (1903-1997) 
par la compagnie Acte II, Scène 2

Samedi 22 juin 2019, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

CUBE XP
https://openagenda.com/issy-com/events/cube-xp_22538

Le Cube – centre de création numérique, organise 
tout l'après-midi des activités familiales gratuites 
animées par les membres du Cube et des artistes.

Samedi 22 juin 2019, 14h00

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/cube-xp-19

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants_657

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 22 juin 2019, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Mots dits mots lus
https://openagenda.com/issy-com/events/mots-dits-mots-lus

A vos livres, prêts, lisez!

Samedi 22 juin 2019, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/issy-com/events/baby-sitting-
dating_629

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 22 juin 2019, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Festival Futur : découverte musicale 
avec votre enfant
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-futur-
decouverte-musicale-avec-votre-enfant

Atelier numérique

Samedi 22 juin 2019, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

E=Mcerises²
https://openagenda.com/issy-com/events/e-mcerises

Ateliers autour de la culture scientifique

26 janvier - 22 juin 2019, les samedis

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_107

Rendez-vous des histoires

Samedi 22 juin 2019, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_89

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 22 juin 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Soirée Jeux de Société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe_800520

Venez tester vos connaissances musicales !

Vendredi 21 juin 2019, 20h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

TALES OFF
https://openagenda.com/issy-com/events/tales-off-fete-de-la-
musique

Venez découvrir sur scène les groupes issus du 
Réacteur pour cette journée dédiée à toutes les 
musiques

Vendredi 21 juin 2019, 21h30

@ Cours de l'ancienne boulangerie, Issy-Les-
Moulineaux - issy-les-moulineaux

Musique et danse avec les associations 
isséennes
https://openagenda.com/issy-com/events/musique-et-danse-
avec-les-associations-isseennes

Musique et danse avec les associations isséennes

Vendredi 21 juin 2019, 18h00

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, Issy

FUNK EXPERIENCE UNIT
https://openagenda.com/issy-com/events/funk-experience-unit

Venez découvrir sur scène les groupes issus du 
Réacteur pour cette journée dédiée à toutes les 
musiques

Vendredi 21 juin 2019, 21h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux
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REWIND
https://openagenda.com/issy-com/events/rewind-fete-de-la-
musique

Venez découvrir sur scène les groupes issus du 
Réacteur pour cette journée dédiée à toutes les 
musiques

Vendredi 21 juin 2019, 20h50

@ Cours de l'ancienne boulangerie, Issy-Les-
Moulineaux - issy-les-moulineaux

Découverte d'instruments / Concert
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-
dinstruments-concert

Fête de la musique

Vendredi 21 juin 2019, 17h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

IMPERIAL PIGEONS
https://openagenda.com/issy-com/events/imperial-pigeons-fete-
de-la-musique

Venez découvrir sur scène les groupes issus du 
Réacteur pour cette journée dédiée à toutes les 
musiques

Vendredi 21 juin 2019, 20h10

@ Cours de l'ancienne boulangerie, Issy-Les-
Moulineaux - issy-les-moulineaux

BATUCADA SOIF DE RYTHME
https://openagenda.com/issy-com/events/batucada-soif-de-
rythme

Percussions brésiliennes

Vendredi 21 juin 2019, 20h20

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Adeca - Danse Latine
https://openagenda.com/issy-com/events/adeca-danse-latine

Les associations isséennes vous présentent leurs 
travaux d’une année. Danse ou musique, c’est le 
partage qui est au coeur de cette scène artistique 
amateur et passionnée.

Vendredi 21 juin 2019, 19h45

@ Place Paul Vaillant Couturier - Place Paul 
Vaillant Couturier, 92130

Carole Pelé
https://openagenda.com/issy-com/events/carole-pele

Venez découvrir sur scène les groupes issus du 
Réacteur pour cette journée dédiée à toutes les 
musiques

Vendredi 21 juin 2019, 19h40

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Gregory Naked
https://openagenda.com/issy-com/events/gregory-naked

Venez découvrir sur scène les groupes issus du 
Réacteur pour cette journée dédiée à toutes les 
musiques

Vendredi 21 juin 2019, 19h10

@ Cours de l'ancienne boulangerie, Issy-Les-
Moulineaux - issy-les-moulineaux

NENOS GUAPAS
https://openagenda.com/issy-com/events/nenos-guapas

Venez découvrir sur scène les groupes issus du 
Réacteur pour cette journée dédiée à toutes les 
musiques

Vendredi 21 juin 2019, 19h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Daga
https://openagenda.com/issy-com/events/daga-fete-de-la-
musique

Venez découvrir sur scène les groupes issus du 
Réacteur pour cette journée dédiée à toutes les 
musiques

Vendredi 21 juin 2019, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 Rue du Général 
Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

The Viviennes
https://openagenda.com/issy-com/events/the-viviennes-fete-de-
la-musique

Venez découvrir sur scène les groupes issus du 
Réacteur pour cette journée dédiée à toutes les 
musiques

Vendredi 21 juin 2019, 18h30

@ Cours de l'ancienne boulangerie, Issy-Les-
Moulineaux - issy-les-moulineaux

Atelier de conversation « Guten Tag ! »
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-
conversation-guten-tag_476

Langues étrangères

Vendredi 21 juin 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Préparation aux épreuves du  Brevet »
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-d-aide-scolaire-
revisions-du-brevet

Un stage à destination des 3ème qui souhaitent 
bénéficier d'un coup de pouce pour préparer leur 
Brevet.

17 - 21 juin 2019

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

DEYLISE
https://openagenda.com/issy-com/events/deylise

Venez découvrir sur scène les groupes issus du 
Réacteur pour cette journée dédiée à toutes les 
musiques

Vendredi 21 juin 2019, 18h20

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

SCHOOL BREAK
https://openagenda.com/issy-com/events/school-break-fete-de-
la-musique

Venez découvrir sur scène les groupes issus du 
Réacteur pour cette journée dédiée à toutes les 
musiques

Vendredi 21 juin 2019, 17h50

@ Cours de l'ancienne boulangerie, Issy-Les-
Moulineaux - issy-les-moulineaux

ATELIER CHANT (Ados)
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-vocal-ados

Représentation de l'atelier chant ados du réacteur

Vendredi 21 juin 2019, 17h40

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

The Yellow Monkeys
https://openagenda.com/issy-com/events/the-yellow-monkeys

Rock Pop

Vendredi 21 juin 2019, 20h00

@ Le Moulin d'Issy - Place Madaule, Issy
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Collectif Art Numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/collectif-art-numerique

Atelier créatif et numérique pour adultes

22 janvier - 20 juin 2019

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/adultes-
inscriptions-2019-janvier

Café des sciences
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-des-sciences

Un temps convivial pour échanger sur l’actualité 
scientifique.

24 janvier - 20 juin 2019, les jeudis

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Lagoa Azul - Capoiera
https://openagenda.com/issy-com/events/lagoa-azul-capoiera

Les associations isséennes vous présentent leurs 
travaux d’une année. Danse ou musique, c’est le 
partage qui est au coeur de cette scène artistique 
amateur et passionnée

Jeudi 20 juin 2019, 18h30

@ Place Paul Vaillant Couturier - Place Paul 
Vaillant Couturier, 92130

Exposition des dessins d'Hervé Walbecq
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-des-
dessins-dherve-walbecq

Exposition à découvrir du vendredi 31 mai au 
mercredi 19 juin, entrée libre

31 mai - 19 juin 2019

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Je chante, tu danses, tralalère
https://openagenda.com/issy-com/events/je-chante-tu-danses-
tralalere_785

Cinéminots

Mercredi 19 juin 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Nos coups de cœur
https://openagenda.com/issy-com/events/nos-coups-de-
coeur_276

Récits sur gazon

Mercredi 19 juin 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Je chante, tu danses, tralalère
https://openagenda.com/issy-com/events/je-chante-tu-danses-
tralalere_373

Récits du mercredi

Mercredi 19 juin 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Afrique et Go’Jazz
https://openagenda.com/issy-com/events/afrique-et-gojazz

Le Choeur Go’Jazz renoue cette année avec les 
gospels africains et le jazz vocal !

Mardi 18 juin 2019, 20h30

@ Auditorium Niedermeyer - 11-13 rue Danton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://gojazz.fr
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Conférence A3N « Accueil du bébé : 
Sentiment d’être au monde et sens de 
l’autre ».
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-a3n-
accueil-du-bebe-sentiment-detre-au-monde-et-sens-de-lautre

Avec Hélène Sallez, psychologue et 
haptopsychothérapeute, spécialiste de 
l’accompagnement pré et post-natal.

Mardi 18 juin 2019, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Commémoration du 79ème anniversaire 
de « l’Appel Historique du 18 juin 1940 
du Général de Gaulle »
https://openagenda.com/issy-com/events/commemoration-
du-79eme-anniversaire-de-lappel-historique-du-18-juin-1940-
du-general-de-gaulle

La Ville, en liaison avec le Comité local de l’Union 
Française des Anciens Combattants, 
commémorera le mardi 18 juin 2019 le 79e 
anniversaire de « l’Appel Historique du 18 juin du 
Général de Gaulle ».

Mardi 18 juin 2019, 18h00

@ place du 8 mai - Place 8 Mai 1945 / buste du 
Général de Gaulle.

Exposition : Glénat, 50 ans de création, 
50 ans de passion !
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-glenat-50-
ans-de-creation-50-ans-de-passion

Dès le 28 mai, le festival s'installe à l'Hôtel de Ville 
avec une exposition BD inédite. Replongez dans 
l'histoire des éditions Glénat qui fêtent leurs 50 ans !

28 mai - 18 juin 2019

@ Hôtel de Ville - 62 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier du Club Nelson. Prototypez vos 
projets numériques avec les écoles
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-du-club-nelson-
prototypez-vos-projets-numeriques-avec-les-ecoles

Le 18 juin, le Club Nelson et l'école ITESCIA vous 
invitent à découvrir un dispositif de collaboration 
entre Entreprises / Etudiants, pour la réalisation de 
prototypes technologiques.

Mardi 18 juin 2019, 08h30

@ ESSEC Executive Education - 2 Place de la 
Défense, 92053 Paris La Défense

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
atelier-club-nelson-prototypez-projets-numeriques-
ecoles?utm_source=openagenda&utm_medium=sit
e_web&utm_term=Seineouestdigital&utm_content=
&utm_campaign=Nelson_1806

Film : Roxane
https://openagenda.com/issy-com/events/film-roxane

Premier film de Mélanie Auffret

12 - 17 juin 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Réunion publique Plan Climat à 
Boulogne
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-publique-
plan-climat-a-vanves_497762

Énergie, transport, qualité de l'air, gestion des 
déchets, bâtiments... Échangez avec vos élus et 
poursuivez l'élaboration du Plan Climat de Grand 
Paris Seine Ouest.

Lundi 17 juin 2019, 19h30

@ Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt - 26, 
avenue André Morizet  92100 Boulogne-Billancourt

L'intelligence Artificielle dans le retail �
https://openagenda.com/issy-com/events/seminaire-
lintelligence-artificielle-dans-le-retail

Conférences - Innovations -  RdVs B2B

Lundi 17 juin 2019, 09h30

@ Française des jeux - 3 Quai du Point du Jour  
92100 Boulogne-Billancourt

https://nlegrand3.wixsite.com/ia-by-picom

Atelier d'écriture Expoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-ecriture-
expoesie_957

Cet atelier, est ouvert à tous à partir de 18 ans.

14 janvier - 17 juin 2019, les lundis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid.fr
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_500926

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 16 juin 2019, 09h00

@ Pharmacie du Carrousel - 1, rue Foucher 
Lepelletier

Le manège de chevaux de bois s’installe 
sur le parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/le-manege-de-
chevaux-de-bois-s-installe-sur-le-parvis-corentin-celton_603

Pour la plus grande joie de nos tout-petits !

13 mars - 16 juin 2019

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Festival du Livre : exposition de livres 
d’artistes
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-
exposition-de-livres-dartistes

Exposition

21 mai - 16 juin 2019

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Regards sur l'art : Le paysage comme 
miroir de l’âme, à la lisière du fantastique
https://openagenda.com/issy-com/events/regards-sur-lart-le-
paysage-comme-miroir-de-lame-a-la-lisiere-du-fantastique

Conférence histoire de l'art

Dimanche 16 juin 2019, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier héraldique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-heraldique

Créé ton propre blason !

Dimanche 16 juin 2019, 15h00

@ Le Temps des cerises - 90 promenade du verger 
92130 Issy-les-Moulineaux

«Un animal Glouton» polichinelle allée 
Sainte Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/un-animal-glouton-
polichinelle-allee-sainte-lucie

Spectacle gratuit pour les enfants de 2 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte, par Les Marionnettes du 
parc Henri Barbusse

Dimanche 16 juin 2019, 11h00, 12h00

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

L'Impro dans les Cordes
https://openagenda.com/issy-com/events/limpro-dans-les-
cordes

Les Mauvaises Graines, en colaboration avec l'Avia 
Club, lancent « l’impro dans les cordes » un tout 
nouveau concept mêlant le match d’improvisation 
théâtrale et l’univers de la boxe !

Samedi 15 juin 2019, 18h15

@ L'Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130

http://mauvaisesgraines.com

Sortie Handicap
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-
handicap_830132

Sortie destinée aux isséens en situation de 
handicap. Situé près de Beauvais, le Parc Saint 
Paul est un parc d’attractions familiales !

Samedi 15 juin 2019, 07h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux
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Remise des prix des dictées, concours 
de nouvelles, de livres d'artistes et BD !
https://openagenda.com/issy-com/events/remise-des-prix-des-
dictees-concours-de-nouvelles-de-livres-dartistes-et-bd

Le Festival, c'est aussi l'occasion de démontrer vos 
talents. Découvrez les gagnants !

Samedi 15 juin 2019, 18h15

@ Hôtel de Ville - 62 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/l-aparte-vous-
accueille-ce-samedi_449

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 15 juin 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Participez au gigantesque chantier 
Kapla !
https://openagenda.com/issy-com/events/pariticpez-au-chantier-
kapla

Ensemble, inventons les bâtiments de nos rêves !

Samedi 15 juin 2019, 14h30

@ Place de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Des jeux pour tous
https://openagenda.com/issy-com/events/des-jeux-pour-
tous_484008

Tout au long de l'après-midi, les ludothécaires vous 
accueillent autour de jeux.

Samedi 15 juin 2019, 14h30

@ Place de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ateliers de pensée visuelle | sketchnote
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-de-pensee-
visuelle-or-sketchnote

Une image vaut mille mots. Apprenez à mieux 
communiquer, vous concentrer, mémoriser grâce 
au sketchnote. Une technique de prise de note 
efficace pour ados et adultes. Pas besoin de savoir 
dessiner !

Samedi 15 juin 2019, 09h30, 17h00

@ Centre exploressence 178 av de Verdun,92130 
Issy Les Moulineaux - 178 av de Verdun, 92130

Sculpture de ballon
https://openagenda.com/issy-com/events/sculpture-de-ballon

Chapeaux, animaux, fleurs ? Faites votre choix !

Samedi 15 juin 2019, 14h30

@ Place de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacles de magie !
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacles-de-magie

Vous laisserez-vous berner par les tours du 
magicien ?

Samedi 15 juin 2019, 14h30, 17h30

@ Place de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le coin des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/le-coin-des-histoires

Tout l'après-midi, les petits peuvent écouter des 
histoires !

Samedi 15 juin 2019, 15h00

@ Place de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Lectures par les auteurs
https://openagenda.com/issy-com/events/lectures-par-les-
auteurs

Découvrez les textes lus par leurs auteurs.

Samedi 15 juin 2019, 16h30

@ Place de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Festival du Livre : Prix des Incorruptibles
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-prix-
des-incorruptibles

L’Espace Andrée Chedid accueille le temps de 
restitution de l’action menée au sein des accueils 
de loisirs autour du Prix national des Incorruptibles.

Samedi 15 juin 2019, 14h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier recyclage avec Bricolex : créez 
votre serre-livre
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-recyclage-
avec-bricolex-creez-votre-serre-livre

En partenariat avec Bricolex,un atelier de création 
de serre-livre et de marque-page est proposé.

Samedi 15 juin 2019, 14h30

@ Place de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_657379

Nouvelle collecte exceptionnelle de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Samedi 15 juin 2019, 12h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_848804

Nouvelle collecte exceptionnelle de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Samedi 15 juin 2019, 12h00

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Festival du Livre : Concours de dictées !
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-
concours-de-dictees_692790

Notez la dictée dans vos agendas !

Samedi 15 juin 2019, 15h30

@ Hôtel de Ville - 62 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontres-conférences
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontres-
conferences

Venez écouter le parrain, Gilbert Sinoué, Xavier 
Dorison (Thorgal) et profitez des tables rondes 
avec Sarah Chiche, Jean-Claude Grumberg, Martin 
Hirsch, Gérard Mordillat, Chloé Delaume, Lola 
Lafon...

Samedi 15 juin 2019, 13h00

@ Hôtel de Ville - 62 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier de bande dessinée
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-bande-
dessinee_610363

Vous êtes féru de BD ? Participez au concours !

Samedi 15 juin 2019, 10h00

@ Place de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Bienvenue dans l’univers fantastique du 
gala d’Issy GRS
https://openagenda.com/issy-com/events/bienvenue-dans-
lunivers-fantastique-du-gala-dissy-grs

Evénement phare dans la vie du club, le traditionnel 
gala ponctue la fin de chaque saison sportive. 
L’occasion pour les gymnastes de se retrouver 
autour d’un projet commun.

Vendredi 14 juin 2019, 19h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

L’éthique de la discussion chez 
Habermas - L’éthique de la discussion 
(1992) par Isabelle Aubert
https://openagenda.com/issy-com/events/l-ethique-de-la-
discussion-chez-habermas-l-ethique-de-la-discussion-1992-par-
isabelle-aubert

Conférence d'introduction à la philosophie politique 
par Isabelle Aubert, Maître de conférences en 
philosophie du droit à l'Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Sur inscription.

Vendredi 14 juin 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_193

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 14 juin 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Initiation à la programmation robotique
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-a-la-
programmation-robotique_974432

Venez découvrir le projet du Temps des Cerises : 
une participation à la First Lego League !

Vendredi 14 juin 2019, 17h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Préparer son Bac - mathématiques pour 
les Terminales ES et S
https://openagenda.com/issy-com/events/preparer-son-bac-
mathematiques-pour-les-terminales-es-et-s

Stage de préparation aux épreuves du 
baccalauréat ES et S.

11 - 14 juin 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Un chapeau de paille d'Italie
https://openagenda.com/issy-com/events/un-chapeau-de-paille-
d-italie_374

La Compagnie l'Intime met en scène Eugène 
Labiche pour ses 120 ans !

Jeudi 13 juin 2019, 20h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.viparis.com/fr/site/palais-des-congres-
issy

Participez à l’atelier «Végétalisons pour 
rafraîchir la ville»
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-a-latelier-
vegetalisons-pour-rafraichir-la-ville

Profitez des conseils de Florence Robert, experte 
paysagiste, pour rafraîchir votre logement et ses 
abords.

Jeudi 13 juin 2019, 19h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Hommage "aux Morts pour la France en 
Indochine"
https://openagenda.com/issy-com/events/hommage-aux-morts-
pour-le-france-en-indochine

Le jeudi 13 juin 2019, la Nation rendra hommage « 
aux Morts pour la France en Indochine » et notre 
commune a, de nouveau, été choisie comme ville 
pilote du département pour cette commémoration.

Jeudi 13 juin 2019, 18h00

@ boulevard gambetta - angle boulevard gambetta 
et de la rue Henri Mayer

page 730 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/bienvenue-dans-lunivers-fantastique-du-gala-dissy-grs
https://openagenda.com/issy-com/events/bienvenue-dans-lunivers-fantastique-du-gala-dissy-grs
https://openagenda.com/issy-com/events/l-ethique-de-la-discussion-chez-habermas-l-ethique-de-la-discussion-1992-par-isabelle-aubert
https://openagenda.com/issy-com/events/l-ethique-de-la-discussion-chez-habermas-l-ethique-de-la-discussion-1992-par-isabelle-aubert
https://openagenda.com/issy-com/events/l-ethique-de-la-discussion-chez-habermas-l-ethique-de-la-discussion-1992-par-isabelle-aubert
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_193
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-a-la-programmation-robotique_974432
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-a-la-programmation-robotique_974432
https://openagenda.com/issy-com/events/preparer-son-bac-mathematiques-pour-les-terminales-es-et-s
https://openagenda.com/issy-com/events/preparer-son-bac-mathematiques-pour-les-terminales-es-et-s
https://openagenda.com/issy-com/events/un-chapeau-de-paille-d-italie_374
https://openagenda.com/issy-com/events/un-chapeau-de-paille-d-italie_374
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-a-latelier-vegetalisons-pour-rafraichir-la-ville
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-a-latelier-vegetalisons-pour-rafraichir-la-ville
https://openagenda.com/issy-com/events/hommage-aux-morts-pour-le-france-en-indochine
https://openagenda.com/issy-com/events/hommage-aux-morts-pour-le-france-en-indochine


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Rencontre Accueil-Parents
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-accueil-
parents_459024

Rencontre et informations sur l’association et 
échanges entre futurs et nouveaux parents présents

Jeudi 13 juin 2019, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Accueil et Accompagnement autour de 
la Naissance
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-et-
accompagnement-autour-de-la-naissance

A3N

20 septembre 2018 - 13 juin 2019, les jeudis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Sophrologie prénatale A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/sophrologie-
prenatale-a3n_651913

Séance hebdomadaire pour les futures mamans

Jeudi 13 juin 2019, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Je chante, tu danses, tralalère
https://openagenda.com/issy-com/events/je-chante-tu-danses-
tralalere_388

Récits du mercredi

Mercredi 12 juin 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Nos coups de cœur
https://openagenda.com/issy-com/events/nos-coups-de-
coeur_958

Récits sur gazon

Mercredi 12 juin 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Film : Stubby
https://openagenda.com/issy-com/events/film-stubby

Film inspiré d'une histoire vraie

Mercredi 12 juin 2019, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Je chante, tu danses, tralalère
https://openagenda.com/issy-com/events/je-chante-tu-danses-
tralalere_744

Récits du mercredi

Mercredi 12 juin 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_365

Rendez-vous des histoires

Mercredi 12 juin 2019, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux
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Un Chapeau de Paille d’Italie d’Eugène 
Labiche
https://openagenda.com/issy-com/events/un-chapeau-de-paille-
ditalie-deugene-labiche

La Compagnie de l’Intime fête ses 120 ans !

Mardi 11 juin 2019, 20h30

@ Auditorium Niedermeyer - 11 rue danton issy les 
moulineaux

http://lintime-issy.fr

Rencontre-Débat : Les troubles du 
comportement alimentaire
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-les-
troubles-du-comportement-alimentaire

Mieux comprendre, pour mieux guérir

Mardi 11 juin 2019, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

FIT HAND CO
https://openagenda.com/issy-com/events/fit-hand-co

Venez découvrir cette nouvelle pratique de 
renforcement musculaire et circuit training. Victoria 
ALRIC, joueuse de handball au Paris 92, sera votre 
coach pour vous remettre en forme.

8 janvier - 11 juin 2019, les mardis

@ Gymnase Suzanne Lenglen - 3 boulevard des 
Frères Voisin

Rencontre allaitement maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n_3534

avec Margaret Dickason-Clar, Consultante en 
lactation IBCLC.

Mardi 11 juin 2019, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Film : The Dead Don't Die
https://openagenda.com/issy-com/events/film-the-dead-dont-die

Les amateurs de cinéma d'épouvante apprécieront 
(Interdit aux moins de 12 ans)

7 - 10 juin 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_253593

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Lundi 10 juin 2019, 09h00

@ Pharmacie du Fort - 63 esplanade du Belvédère, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_456818

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 9 juin 2019, 09h00

@ Pharmacie Dabi - 27 rue Lasserre, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Tournoi : Issy accueille les meilleurs 
pongistes du département
https://openagenda.com/issy-com/events/tournoi-issy-accueille-
les-meilleurs-pongistes-du-departement

L’Entente Pongiste Isséenne organise les 40e 
interdépartementaux Jeunes au Palais des Sports 
R. Charpentier. Un événement incontournable pour 
pongistes rassemblant les meilleurs jeunes d’Île-de-
France

8 et 9 juin 2019

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Film : Le Jeune Ahmed
https://openagenda.com/issy-com/events/film-le-jeune-ahmed

Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 
pour ce dernier film des frères Dardenne

5 - 9 juin 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Rue aux enfants, rue pour tous ! 9ème 
édition
https://openagenda.com/issy-com/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous-9eme-edition

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Samedi 8 juin 2019, 14h00

@ rue Jules Ferry - Rue Jules Ferry 92130 Issy-les-
Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_266

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 8 juin 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Lire et écrire des textes 
philosophiques
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-lire-et-ecrire-
des-textes-philosophiques_718

Cet atelier est animé par Gérard LUROL, docteur 
en histoire de la philosophie et auteur d'ouvrages et 
d'articles concernant la personne et la communauté.

4 janvier - 7 juin 2019, les vendredis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier de conversation « Guten Tag ! »
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-
conversation-guten-tag_58

Langues étrangères

Vendredi 7 juin 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Concert chorale Kellermann de la Garde 
Républicaine
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-chorale-
kellermann-de-la-garde-republicaine

Chants variétés/pop françaises et étrangères, 
orgue de Barbarie, dans la bonne humeur !

Jeudi 6 juin 2019, 20h30

@ Auditorium Niedermeyer - 11 Rue Danton, 
92130 Issy-Les-Moulineaux

Confronté à un conflit familial ou 
professionnel ? Pensez médiation !
https://openagenda.com/issy-com/events/confronte-a-un-conflit-
familial-ou-professionnel-pensez-mediation

Un conflit avec un collègue ou un voisin, une 
séparation compliquée… Trouvez des solutions à 
ces problématiques lors de la conférence du Lions 
Club sur la médiation.

Jeudi 6 juin 2019, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du général 
Leclerc Issy

Yoga A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-a3n_68592

Pour futures mamans

Jeudi 6 juin 2019, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/
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Exposition des étudiants de la classe 
préparatoire
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-des-
etudiants-de-la-classe-preparatoire

Grâce à la carte blanche que leur offre l’Espace 
Icare, les élèves de la classe préparatoire aux 
écoles supérieures d’art terminent leur formation en 
présentant des travaux réalisés pendant l’année.

29 mai - 5 juin 2019

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Je chante, tu danses, tralalère
https://openagenda.com/issy-com/events/je-chante-tu-danses-
tralalere

Cinéminots

Mercredi 5 juin 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Nos coups de cœur
https://openagenda.com/issy-com/events/nos-coups-de-coeur

Récits sur gazon

Mercredi 5 juin 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Je chante, tu danses, tralalère
https://openagenda.com/issy-com/events/je-chante-tu-danses-
tralalere_151424

Récits du mercredi

Mercredi 5 juin 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Philosopher en dehors des clous : 
Descartes inutile et incertain : le 
crépuscule d'une idole  (2ème  partie)
https://openagenda.com/issy-com/events/philosopher-en-
dehors-des-clous-descartes-inutile-et-incertain-le-crepuscule-
dune-idole-2eme-partie

Conférence philosophie

Mardi 4 juin 2019, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Film : Venise n'est pas en Italie
https://openagenda.com/issy-com/events/film-venise-nest-pas-
en-italie

Le road trip d'une famille hors du commun

29 mai - 2 juin 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Open d'échec de l'Ascension
https://openagenda.com/issy-com/events/open-dechec-de-
lascension

Tournoi homologué par la FFE et la FIDE

30 mai - 2 juin 2019

@ Maison des Hauts d’Issy - 16, rue de l’Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.echecs.asso.fr/Tournois/
Id/48037/48037.pdf

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_92650

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 2 juin 2019, 09h00

@ Pharmacie d'Issy Cohen - 44, rue Ernest Renan
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Skateboard : contest au parc Rodin
https://openagenda.com/issy-com/events/skateboard-contest-
au-parc-rodin

Rencontre et lots à gagner au skatepark du parc 
Rodin

Dimanche 2 juin 2019, 11h00

@ 77 boulevard Rodin Issy-les-Moulineaux - 77 
boulevard Rodin Issy-les-Moulineaux

DIY ménagers : Réalisation d’un produit 
ménager (lessive, nettoyant multi-usage,
…
https://openagenda.com/issy-com/events/diy-menagers-
realisation-dun-produit-menager-lessive-nettoyant-multi-usage

Atelier créatif

Dimanche 2 juin 2019, 16h00, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu adultes spéciale "monuments 
et bâtiments"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-adultes-
speciale-monuments-et-batiments

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes

Samedi 1 juin 2019, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu de société famille spéciale 
nouveautés
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-de-societe-
famille-speciale-nouveautes

Un moment convivial à partager en famille

Samedi 1 juin 2019, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/l-aparte-vous-
accueille-ce-samedi_833

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 1 juin 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

The Cure : la compile des Isséens
https://openagenda.com/issy-com/events/the-cure-la-compile-
des-isseens

Café musical

Samedi 1 juin 2019, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Restitution des ateliers théâtres du 1er 
juin des écritures théâtrales jeunesse
https://openagenda.com/issy-com/events/restitution-des-
ateliers-theatres-du-1er-juin-des-ecritures-theatrales-jeunesse

Restitutions théâtrales à découvrir en famille, 
entrée libre

Samedi 1 juin 2019, 16h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Lecture des œuvres d'Hervé Walbecq
https://openagenda.com/issy-com/events/lecture-des-oeuvres-
dherve-walbecq

Histoires « du pays qui n’arrêtait pas de grandir » 
en famille, entrée libre et gratuite

Samedi 1 juin 2019, 15h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux
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Le Temps des Parents
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-des-
parents_295370

Rencontre-débat entre futurs et nouveaux parents.

Samedi 1 juin 2019, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Arabe
https://openagenda.com/issy-com/events/arabe

Langues étrangères

Samedi 1 juin 2019, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier cadavres exquis
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-cadavres-
exquis

Atelier en famille dès 4 ans, entrée libre et gratuite

Samedi 1 juin 2019, 10h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

La justice sociale chez Rawls - Théorie 
de justice sociale (1971) par Denis Collin
https://openagenda.com/issy-com/events/la-justice-sociale-
chez-rawls-theorie-de-justice-sociale-1971-par-denis-collin

Conférence d'introduction à la philosophie politique 
par Denis Collin professeur agrégé de philosophie. 
Sur inscription.

Vendredi 31 mai 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_668

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 31 mai 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Exposition : Victor Segalen, les témoins 
du voyage
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-les-
temoins-du-voyage

Exposition retraçant les grandes étapes de la vie du 
Écrivain, poète, romancier, médecin, voyageur, 
archéologue et sinologue, Victor Segalen

7 - 31 mai 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition : Victor Segalen, voyage au 
pays du visage
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-victor-
segalen-voyage-au-pays-du-visage

Installation de Dominique Fajnzang, entrée libre

7 - 31 mai 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Stage d'expression théâtrale
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-dexpression-
theatrale

Stage d’expression théâtrale pour les 6/10 ans sur 
inscription gratuite

Vendredi 31 mai 2019, 14h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_120715

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Jeudi 30 mai 2019, 09h00

@ Pharmacie Amar - 38 rue Diderot, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Jeux de papier
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-de-papier_931

Récits du mercredi

Mercredi 29 mai 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Film : Pokémon Détective Pikachu
https://openagenda.com/issy-com/events/film-pokemon-
detective-pikachu

L'adaptation du célèbre jeu vidéo

Mercredi 29 mai 2019, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Festival pour les petits
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-pour-les-
petits_357

Cinéminots

Mercredi 29 mai 2019, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Jeux de papier
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-de-papier_121

Récits du mercredi

Mercredi 29 mai 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Jésus. L'encyclopédie
https://openagenda.com/issy-com/events/jesus-lencyclopedie

Conférence

Mardi 28 mai 2019, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l’exposition des étudiants 
de la classe préparatoire aux écoles 
supérieures
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-
lexposition-des-etudiants-de-la-classe-preparatoire-aux-ecoles-
superieures

Carte blanche est offerte par l’Espace Icare, aux 
élèves pour présenter des travaux réalisés pendant 
leur année d'étude.

Mardi 28 mai 2019, 18h00

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Film : Douleur et Gloire
https://openagenda.com/issy-com/events/film-douleur-et-gloire

Pedro ALMODOVAR retrouve Antonio BANDERAS 
et Penélope CRUZ dans son dernier film

22 - 27 mai 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_281

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de la Mairie pour une 
nouvelle collecte de sang et de plaquettes, 
indispensable pour sauver des vies.

Lundi 27 mai 2019, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Journées nationales de la Croix-Rouge 
française
https://openagenda.com/issy-com/events/journees-nationales-
de-la-croix-rouge-francaise_276282

Le rendez-vous annuel et incontournable de la 
Croix Rouge du 18 au 26 Mai

18 - 26 mai 2019

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

http://www.facebook.com/crf.issy

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_340384

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Dimanche 26 mai 2019, 08h30

@ Pharmacie du Val de Seine - 21 rue Rouget de 
Lisle

«Une princesse étourdie» polichinelle 
allée Sainte Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/une-princesse-
etourdie-polichinelle-allee-sainte-lucie

Spectacle gratuit pour les enfants de 2 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte, par Les Marionnettes du 
parc Henri Barbusse

Dimanche 26 mai 2019, 11h00, 12h00

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

L'association Issy Mairie Commerces 
(IMC) célèbre la Fête des Mères
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-des-
meres_255305

Une rose offerte aux mères par les commerçants 
pour la Fête des Mères

24 et 25 mai 2019

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

Atelier A3N Portage des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-portage-
des-bebes

Pour apprendre à bien porter votre bébé avec du 
matériel adapté et physiologique.

Samedi 25 mai 2019, 10h00

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.a3n.org

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_875

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 25 mai 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Scène ouverte du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
reacteur_116

A la Halle des Epinettes

Vendredi 24 mai 2019, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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LE PETIT CIRQUE DU POINT DU JOUR
https://openagenda.com/issy-com/events/le-petit-cirque-du-
point-du-jour

Exposition réalisée par Antoine Campo et Karine 
Burckel, avec l’atelier théâtre du Foyer du point du 
jour des Papillons Blancs Rives Seine.

14 - 24 mai 2019

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Atelier Lire et écrire des textes 
philosophiques
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-lire-et-ecrire-
des-textes-philosophiques_794799

Atelier Lire et écrire des textes philosophiques 5 
ateliers animés par Gérard Lurol, docteur en 
histoire de la philosophie.  Sur réservation

Vendredi 24 mai 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier de conversation « Guten Tag ! »
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-
conversation-guten-tag_475

Langues étrangères

Vendredi 24 mai 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Soirée spéciale relations Hommes - 
Robots
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-speciale-
relations-hommes-robots

Venez rencontrer l'artiste Coline Cuni et Alexandra 
Bensamoun, spécialiste en droit du numérique et 
en droit de l’intelligence artificielle.

Jeudi 23 mai 2019, 19h00

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/machin-machine

Le Cercle de Whitechapel
https://openagenda.com/issy-com/events/le-cercle-de-
whitechapel

En 1888, à Londres: un groupe mène l'enquête sur 
les meurtres perpétrés par Jack L'eventreur...

Jeudi 23 mai 2019, 20h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.viparis.com/fr/site/palais-des-congres-
issy

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_34

Pratiquez les langues étrangères à l'heure de 
l'apéritif

Jeudi 23 mai 2019, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Atelier Club Nelson. Digitalisation des 
services achat et de la logistique au 
cœur de la transformation digitale des 
PME
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-club-nelson-
digitalisation-des-services-achat-et-de-la-logistique-au-coeur-
de-la-transformation-digitale-des-pme

Le 23 mai, dans le cadre de son Think Factory 
"Commerce connecté", le club Nelson vous 
propose un atelier sur la digitalisation des services 
achat et de la logistique.

Jeudi 23 mai 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
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Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
atelier-club-nelson.-digitalisation-des-services-
achat-et-de-la-logistique-au-coeur-de-la-
transformation-digitale-des-pme?utm_source=open
agenda&utm_medium=site_web&utm_term=&utm_c
ontent=&utm_campaign=Nelson_Digitalisation_servi
ces_achat_et_logistique_2305_Lespepitestech

Scène poétique ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-poetique-
ouverte_372

Une scène ouverte spéciale Printemps des Poètes

20 mars et 22 mai 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid
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Petits films du monde entier
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-films-du-monde-
entier

Cinéminots

Mercredi 22 mai 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Festival pour les petits
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-pour-les-petits

Cinéminots

Mercredi 22 mai 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Jeux de papier
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-de-papier_175

Récits du mercredi

Mercredi 22 mai 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

ATOM HEART MOTHER
https://openagenda.com/issy-com/events/atom-heart-
mother_269

Avec le Conservatoire de Vanves, l’ATLA et le 
Réacteur

Mardi 21 mai 2019, 20h00

@ Auditorium Niedermeyer - 11 Rue Danton, 
92130 Issy-Les-Moulineaux

Fils
https://openagenda.com/issy-com/events/fils

« L’oubli est le chemin de ceux qui font route vers 
l’enfer.» Leonora Carrington.

20 et 21 mai 2019

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/234866/evt.htm

ATOM HEART MOTHER
https://openagenda.com/issy-com/events/atom-heart-
mother_407

Avec le Conservatoire de Vanves, l'ATLA et le 
Réacteur

Lundi 20 mai 2019, 20h00

@ L'Ode - 17 rue solférino, Vanves

Film : Gloria Bell
https://openagenda.com/issy-com/events/film-gloria-bell

Julianne Moore incarne une femme de la 
cinquantaine dynamique et indépendante

17 - 20 mai 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_13181

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Dimanche 19 mai 2019, 08h30

@ Pharmacie Unger Mouton - 18 rue du Général 
Leclerc 92130
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Manège Sainte-Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-sainte-lucie

Un manège pour enfants âgés de 2 à 8 ans.

6 avril - 19 mai 2019

@ Sainte Lucie - Allée Saint Lucie 92130 Issy les 
Moulineaux

Film : L'Adieu à la nuit
https://openagenda.com/issy-com/events/film-ladieu-a-la-nuit

André Téchiné traite de la radicalisation religieuse 
dans son dernier film

15 - 19 mai 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Les Printemps d'Issy aussi pour les 
jeunes!
https://openagenda.com/issy-com/events/les-printemps-d-issy-
aussi-pour-les-jeunes

Vide-grenier des 9-17 ans

Dimanche 19 mai 2019, 08h30

@ Espace jeunes Anne Frank - 15 Rue Diderot 
92130 Issy-les-Moulineaux

Printemps d'Issy : animation pour 
sensibiliser à la gestion des déchets
https://openagenda.com/issy-com/events/sensibilisation-a-la-
gestion-des-dechets

Le Syctom vous propose une animation familiale 
pour être incollable sur la gestion des déchets.

Dimanche 19 mai 2019, 10h00

@ Le Fort - place du Belvédère 92130 issy les 
moulineaux

Printemps d'Issy : atelier panier éco-
conso
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-panier-eco-
conso

Participez à un atelier de sensbilisation dans le 
cadre du Village développement durable au Fort.

Dimanche 19 mai 2019, 10h00

@ Le Fort - place du Belvédère 92130 issy les 
moulineaux

Printemps d'Issy : stand Artisans du 
Monde
https://openagenda.com/issy-com/events/stand-artisans-du-
monde

Profitez des Printemps d'Issy pour découvrir des 
produits artisanaux dans le cadre du Village 
développement durable au Fort.

Dimanche 19 mai 2019, 09h00

@ Le Fort - place du Belvédère 92130 issy les 
moulineaux

https://www.artisansdumonde.org/les-associations-
locales/artisans-du-monde-issy-les-moulineaux

Printemps d'Issy : stand d'Issy Solidaires
https://openagenda.com/issy-com/events/stand-d-issy-solidaires

Venez rencontrer les bénévoles de l'association 
Issy Solidaires dans le cadre du Village 
développement durable.

Dimanche 19 mai 2019, 09h00

@ Le Fort - place du Belvédère 92130 issy les 
moulineaux

Printemps d'Issy : atelier découvertes et 
gourmandises
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decouvertes-
et-gourmandises

Une équipe du supermarché bio Queues de cerises 
vous donne rendez-vous à un atelier gourmandises.

Dimanche 19 mai 2019, 09h00

@ Le Fort - place du Belvédère 92130 issy les 
moulineaux

page 741 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/manege-sainte-lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/film-ladieu-a-la-nuit
https://openagenda.com/issy-com/events/les-printemps-d-issy-aussi-pour-les-jeunes
https://openagenda.com/issy-com/events/les-printemps-d-issy-aussi-pour-les-jeunes
https://openagenda.com/issy-com/events/sensibilisation-a-la-gestion-des-dechets
https://openagenda.com/issy-com/events/sensibilisation-a-la-gestion-des-dechets
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-panier-eco-conso
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-panier-eco-conso
https://openagenda.com/issy-com/events/stand-artisans-du-monde
https://openagenda.com/issy-com/events/stand-artisans-du-monde
https://openagenda.com/issy-com/events/stand-d-issy-solidaires
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decouvertes-et-gourmandises
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-decouvertes-et-gourmandises


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Printemps d'Issy : atelier récup’ pour les 
enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-recup-pour-les-
enfants

Venez concevoir des créations artistiques à partir 
de matériaux de récupération, avec l’association 
Phare d’Issy.

Dimanche 19 mai 2019, 09h00

@ Le Fort - place du Belvédère 92130 issy les 
moulineaux

Printemps d'Issy : les Animaux dans la 
ville
https://openagenda.com/issy-com/events/les-animaux-dans-la-
ville_25

Venez rencontrer les animaux et assister à des 
ateliers dédiés au tissage.

Dimanche 19 mai 2019, 10h00

@ Place Madaule - Place Madaule, 92130

Un dimanche en musique avec la 
Bateria Zabumba
https://openagenda.com/issy-com/events/un-dimanche-en-
musique_559

La musique s'invite aux Printemps d'Issy ! Profitez-
en pour découvrir la Bateria Zabumba, un groupe 
de percussions qui fera danser les petits comme 
les grands.

Dimanche 19 mai 2019, 10h30

@ Centre Ville - 92130 issy les moulineaux

Un dimanche en musique avec Magic 
Show
https://openagenda.com/issy-com/events/un-dimanche-en-
musique_480

Redécouvrez les morceaux cultes des années 80 à 
nos jours, interprétés par le groupe Magic show.

Dimanche 19 mai 2019, 10h30

@ Centre Ville - 92130 issy les moulineaux

Un dimanche en musique avec Los 
Torpillos
https://openagenda.com/issy-com/events/un-dimanche-en-
musique_269

Préparez-vous à danser sur la musique de Los 
Torpillos, une fanfare de 9 musiciens, pleine 
d'énergie et de bonne humeur.

Dimanche 19 mai 2019, 10h30

@ Centre Ville - 92130 issy les moulineaux

Un dimanche en musique avec le 70's 
Gang
https://openagenda.com/issy-com/events/un-dimache-en-
musique

Revivez de grands moments Disco avec le 70's 
Gang.

Dimanche 19 mai 2019, 10h30

@ Centre Ville - 92130 issy les moulineaux

Un dimanche en musique avec Le Poil 
O'Brass Band
https://openagenda.com/issy-com/events/un-dimanche-en-
musique_468

Funk, disco, pop-rock... de multiples genres 
musicaux seront au rendez-vous pour les 
Printemps d'Issy !

Dimanche 19 mai 2019, 10h30

@ Centre Ville - 92130 issy les moulineaux

Un dimanche en musique avec la 
Fanfare Vénéttienne
https://openagenda.com/issy-com/events/un-dimanche-en-
musique_246

Découvrez le repertoire varié de la Fanfare 
Vénéttienne qui allie de multiples inspirations 
musicales.

Dimanche 19 mai 2019, 10h30

@ Centre Ville - 92130 issy les moulineaux
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Un dimanche en musique avec Deep 
Party
https://openagenda.com/issy-com/events/un-dimanche-en-
musique

Retrouvez les musiciens de la fanfare Deep Party à 
l'occasion des Printemps d'Issy.

Dimanche 19 mai 2019, 10h30

@ Centre Ville - 92130 issy les moulineaux

Printemps d'Issy : Babyfoot Humain
https://openagenda.com/issy-com/events/babyfoot-humain_562

Intégrez une équipe et participez à un babyfoot 
géant.

Dimanche 19 mai 2019, 10h00

@ Le Fort - place du Belvédère 92130 issy les 
moulineaux

Printemps d'Issy : bourse aux vélos au 
Fort
https://openagenda.com/issy-com/events/bourse-aux-velos-au-
fort

Ne manquez pas la bourse aux vélos pendant les 
Printemps d'Issy avec les associations Issy en 
Transition et Rayon Vert

Dimanche 19 mai 2019, 09h30

@ Le Fort - place du Belvédère 92130 issy les 
moulineaux

Printemps d'Issy : atelier Segway
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-segway

Et si vous testiez ce deux-roues monoplace 
électrique pendant les Printemps d'Issy ?

Dimanche 19 mai 2019, 10h00

@ Le Fort - place du Belvédère 92130 issy les 
moulineaux

Atelier de bande dessinée
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-bande-
dessinee_121424

Vous êtes féru de BD ? Participez au concours !

Dimanche 19 mai 2019, 10h00, 14h00

@ esplanade du Belvédère - Esplanade du 
belvédère, 92130

Printemps d'Issy : balades en poney
https://openagenda.com/issy-com/events/balade-a-poney_451

Des balades en poney seront proposées autour de 
l’école des Bords de Seine et de la place du 
Belvédère au Fort.

Dimanche 19 mai 2019, 10h00

@ Le Fort - place du Belvédère 92130 issy les 
moulineaux

Printemps d'Issy : atelier de bande 
dessinée
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-bande-
dessinee

Un cours suivi d'un atelier de création vous est 
proposé dans le cadre du Village développement 
durable. À vos crayons !

Dimanche 19 mai 2019, 10h00

@ Le Fort - place du Belvédère 92130 issy les 
moulineaux

Conférence : "Rosalba Carriera : de 
Venise à Paris"
https://openagenda.com/issy-com/events/rosalba-carriera-de-
venise-a-paris

Conférence d'histoire de l'art italien sur Rosalba 
Giovanna Carriera

Dimanche 19 mai 2019, 14h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.helloasso.com/associations/italissyme/
evenements/rosalba-carriera
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Nuit des Musées : exposition
https://openagenda.com/issy-com/events/nuit-des-musees-
exposition

Découvrez le travail des collégiens sur Dubuffet !

Samedi 18 mai 2019, 19h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Musique : Segalen & Debussy
https://openagenda.com/issy-com/events/musique-segalen-and-
debussy

Mise en résonance des textes de Victor Segalen 
par le Conservatoire Niedermeyer

Samedi 18 mai 2019, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/l-aparte-vous-
accueille-ce-samedi_550

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 18 mai 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Spectacle "Si Paris m'était chanté..."
https://openagenda.com/issy-com/events/si-paris-metait-chante

Assistez au spectacle des Petits Chanteurs du Val 
de Seine - Les plus belles chansons de Paris.

Samedi 18 mai 2019, 17h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.pcvs92.wix.com/pcvs92

Créativité Sweet Home
https://openagenda.com/issy-com/events/creativite-sweet-
home_714

Des ateliers, animés par Isabelle Scwartz, pour 
réaliser de beaux-objets décoratifs en famille et 
apprendre le plaisir du faire-ensemble.

19 janvier - 18 mai 2019, les samedis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

"Les ravages de la déforestation 
industrielle "
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ravages-de-la-
deforestation-industrielle

Projection

Samedi 18 mai 2019, 15h00, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Milles feuilles
https://openagenda.com/issy-com/events/milles-feuilles

Atelier créatif

Samedi 18 mai 2019, 15h00, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Tournois des Accueils de Loisirs 
maternels et élémentaires
https://openagenda.com/issy-com/events/tournois-des-accueils-
de-loisirs-maternels-et-elementaires_833605

Les accueils de loisirs maternels et élémentaires de 
la Ville vous donnent rendez-vous au Palais des 
Sports Robert Charpentier pour assister aux 
tournois de Baby Basket et de Flag Rugby.

Samedi 18 mai 2019, 09h30, 14h00

@ Palais des sports Robert Charpentier - 6 
boulevard des Frères Voisin 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Tricot Thé
https://openagenda.com/issy-com/events/tricot-the_727

Atelier créatif

Samedi 18 mai 2019, 14h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Temps des Parents
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-des-
parents_569651

Rencontre-débat sur « La séparation mère-bébé » 
avec Zoé Piveteau, psychologue clinicienne.

Samedi 18 mai 2019, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_36

Rendez-vous des histoires

Samedi 18 mai 2019, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Soirée Jeux de Société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe_374597

De l'autre côté du planisphère...

Vendredi 17 mai 2019, 20h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le choix des spectateurs <b�Æ���†–Æò���
l'écran
https://openagenda.com/issy-com/events/le-choix-des-
spectateurs-la-philo-a-l-ecran_839

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Emiliano Ferrari

Vendredi 17 mai 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cendres, nos souvenirs incertains
https://openagenda.com/issy-com/events/cendres-nos-
souvenirs-incertains

France, 1944. Au sein d’une église, un groupe tente 
de survivre face à la destruction de leur village.

15 - 17 mai 2019

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/235583/evt.htm?nr=1

Conférence : Segalen, penseur de 
l'Altérité
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-segalen-
penseur-de-l-alterite

Conférence par Colette Camelin, professeur 
émérite de littérature du XXè siècle à l'université de 
Poitiers, présidente de l'association Victor Segalen

Vendredi 17 mai 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_419

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 17 mai 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

page 745 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/tricot-the_727
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-des-parents_569651
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-des-parents_569651
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_36
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-societe_374597
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-societe_374597
https://openagenda.com/issy-com/events/le-choix-des-spectateurs-la-philo-a-l-ecran_839
https://openagenda.com/issy-com/events/le-choix-des-spectateurs-la-philo-a-l-ecran_839
https://openagenda.com/issy-com/events/cendres-nos-souvenirs-incertains
https://openagenda.com/issy-com/events/cendres-nos-souvenirs-incertains
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-segalen-penseur-de-l-alterite
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-segalen-penseur-de-l-alterite
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_419


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Atelier de conversation « Guten Tag ! »
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-
conversation-guten-tag_276

Langues étrangères

Vendredi 17 mai 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Métamorphoses | Conversation avec 
Christian de Portzamparc
https://openagenda.com/issy-com/events/conversation-avec-
christian-de-portzamparc

L'architecte a réalisé plusieurs bâtiments à Issy.

Jeudi 16 mai 2019, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre Accueil-Parents
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-accueil-
parents_469559

Rencontre et informations sur l’association et 
échanges entre futurs et nouveaux parents présents

Jeudi 16 mai 2019, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Yoga A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-a3n_489472

Pour futures mamans

Jeudi 16 mai 2019, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Conférence : Segalen en Chine
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-segalen-
en-chine

Par Philippe Postel, maître de conférences en 
littératures comparées à l'université de Nantes

Mercredi 15 mai 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

« Si la Légion d’Honneur m’était contée »
https://openagenda.com/issy-com/events/si-la-legion-dhonneur-
metait-contee

Une exposition à la fois ludique, didactique et 
citoyenne mise en place par la Société des 
Membres de la Légion d’Honneur (SMLH) et la Ville.

7 - 15 mai 2019

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

C’est le printemps, les arbres fleurissent 
sous tes doigts !
https://openagenda.com/issy-com/events/cest-le-printemps-les-
arbres-fleurissent-sous-tes-doigts

Projection suivi d'un atelier créatif

Mercredi 15 mai 2019, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Jeux de papier
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-de-papier_618

Récits du mercredi

Mercredi 15 mai 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Film : Monsieur Link
https://openagenda.com/issy-com/events/film-monsieur-link

La technique d'animation en stop motion éblouira 
petits et grands

Mercredi 15 mai 2019, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Le modèle noir de Géricault à Matisse
https://openagenda.com/issy-com/events/le-modele-noir-de-
gericault-a-matisse

Conférence histoire de l'art

Mercredi 15 mai 2019, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

A toute allure !
https://openagenda.com/issy-com/events/a-toute-allure_302

Récits du mercredi

Mercredi 15 mai 2019, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Jeux de papier
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-de-papier

Récits du mercredi

Mercredi 15 mai 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Projet digital de site web ou appli 
mobile. Prototyper, designer, protéger : 
3 étapes clés. Ateliers Digiteurs 92+
https://openagenda.com/issy-com/events/projet-digital-de-site-
web-ou-appli-mobile-prototyper-designer-proteger-3-etapes-
cles-ateliers-digiteurs-92

Vous avez un projet digital : site web ou application 
mobile ? Venez explorer 3 étapes clés : 
prototypage, design, protection, au cours de l'atelier 
Digiteurs92+ du 15 mai.

Mercredi 15 mai 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
projet-digital-prototyper-designer-proteger-3-etapes-
cles-ateliers-digiteurs-92?utm_source=openagenda
&utm_medium=site_web&utm_term=&utm_content=
&utm_campaign=Digiteurs92+_Projet_digital_1505_
Seineouestdigital

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_726

Rendez-vous des histoires

Mercredi 15 mai 2019, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

«Le sommeil : sa place, son rôle… pour 
chacun des membres de la famille» par 
Marie-Josèphe Challamel
https://openagenda.com/issy-com/events/le-sommeil-sa-place-
son-role-pour-chacun-des-membres-de-la-famille-par-marie-
josephe-challamel

Conférence-débat avec Marie-Josèphe Challamel 
pédiatre, spécialiste du sommeil de l’enfant, 
secrétaire de l’Association Nationale de Promotion 
des Connaissances sur le sommeil, sur inscription.

Mardi 14 mai 2019, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Réseaux Sociaux en classe
https://openagenda.com/issy-com/events/reseaux-sociaux-en-
classe

Par Jean Luc Rinaudo

Mardi 14 mai 2019, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Vernissage de l'exposition "Fabuleuses 
cartes à jouer" au Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-
lexposition-fabuleuses-cartes-a-jouer-au-musee

Ne manquez pas l'ouverture de l'exposition !

Mardi 14 mai 2019, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Optimisez votre présence sur les 
réseaux sociaux ! Business afterwork
https://openagenda.com/issy-com/events/optimisez-votre-
presence-sur-les-reseaux-sociaux-business-afterwork

Pour vous accompagner dans la digitalisation de 
votre entreprise, nous vous proposons un Business 
afterwork consacré aux réseaux sociaux le 14 mai !

Mardi 14 mai 2019, 18h00

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
optimisez-votre-presence-sur-les-reseaux-sociaux-
business-afterwork?utm_source=openagenda&utm_
medium=site_web&utm_term=&utm_content=&utm_
campaign=BA_Reseaux_Sociaux_1405_Seineouest
digital

Film : Les Crevettes Pailletées
https://openagenda.com/issy-com/events/film-les-crevettes-
pailletees

Prix spécial du Jury au Festival de l'Alpe d'Huez

8 - 13 mai 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Zoom 92130 : exposition de 
photographies de concerts
https://openagenda.com/issy-com/events/zoom-92130-
exposition-de-photographies-de-concerts

Ne manquez pas le vernissage le jeudi 9 mai à 18h.

30 avril - 12 mai 2019

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Carte blanche &� Place aux médias
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-place-
aux-medias

Projection suivie d'un débat avec le public animé 
par le Conseil Local de la Jeunesse

Dimanche 12 mai 2019, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Bal de Tango Argentin
https://openagenda.com/issy-com/events/bal-de-tango-
argentin_414784

Ne manquez pas la prochaine milonga (bal de 
tango) de l’association isséenne Coeur Tango. 
Dans la convivialité et la bonne humeur, laissez-
vous entraîner sur la piste !

Dimanche 12 mai 2019, 15h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.coeurtango.com

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_138377

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Dimanche 12 mai 2019, 09h00

@ Pharmacie aux Enfants - 44, rue de Champ 
Chardon Issy

Fête du parc de la resistance
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-du-parc-de-la-
resistance

Dimanche 12 mai rendez-vous au parc de la 
résistance allée sainte Lucie pour un après-midi 
festif de 15h à 19h !

Dimanche 12 mai 2019, 15h00

@ Allée Saine-Lucie - Allée Sainte-Lucie
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Les vide greniers de l’impasse Fréret
https://openagenda.com/issy-com/events/les-vide-greniers-de-
limpasse-freret

Plusieurs voisins vident leurs placards

Dimanche 12 mai 2019, 10h30, 11h30, 13h00, 
14h00, 15h30, 16h30, 17h30

@ impasse fréret - impasse fréret issy les 
moulineaux

Créations en lien avec l'exposition 
Envolées et autres curiosités
https://openagenda.com/issy-com/events/creations-en-lien-
avec-l-exposition-envolees-et-autres-curiosites

Ateliers créatifs par Céline Louvert, artiste textile.

Dimanche 12 mai 2019, 13h30, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

L'étrange parade
https://openagenda.com/issy-com/events/letrange-parade

Exposition

12 mars - 12 mai 2019

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert : Pogo Car Crash Control + 
Gothking + Imparfait
https://openagenda.com/issy-com/events/pogo-car-crash-
control-gothking-imparfait

En concert avec le Réacteur

Samedi 11 mai 2019, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Journée portes ouvertes de l'Aéro-club
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-portes-
ouvertes_120498

À l'occasion d'une journée conviviale, l'Aéro-club 
vous propose de découvrir le monde de 
l'aéronautique.

Samedi 11 mai 2019, 10h00

@ Aérodrome de Saint-Cyr L'Ecole - aérodrome de 
saint cyr l'école

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/l-aparte-vous-
accueille-ce-samedi_3

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 11 mai 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Participez au parcours du cœur à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-au-
parcours-du-coeur-a-issy

Afin de lutter contre les effets de la sédentarité, la 
Fédération Française de Cardiologie invite les 
associations sportives à se mobiliser pour les 
bienfaits du sport santé

Samedi 11 mai 2019, 14h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes_242

Présentation

Samedi 11 mai 2019, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Projection : Victor Segalen, un poète 
aventurier dans l'empire du ciel
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-victor-
segalen-1878-1919-un-poete-aventurier-dans-l-empire-du-ciel

Projection du documentaire d'Olivier Horn

Samedi 11 mai 2019, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Pensé-filmé
https://openagenda.com/issy-com/events/pense-filme_180

Projection

Samedi 11 mai 2019, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Lecture : Le Printemps en poésie
https://openagenda.com/issy-com/events/lecture-le-printemps-
en-poesie

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 ans

9 février - 11 mai 2019, les samedis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_322

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 11 mai 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Famille Accueil Surdoués
https://openagenda.com/issy-com/events/famille-accueil-
surdoues

Permanence

6 octobre 2018 - 11 mai 2019, les samedis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.fas.asso.org

Loupoulette
https://openagenda.com/issy-com/events/loupoulette

Spectacle

Samedi 11 mai 2019, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Brin de cousette pour petite bobine
https://openagenda.com/issy-com/events/brin-de-cousette-et-
petite-bobine

Venez partager un moment créatif en famille pour 
tisser le lien et s'amuser.

19 janvier - 11 mai 2019, les samedis

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Expo: l’hôpital Percy accueille des 
animaux sauvages d’Afrique
https://openagenda.com/issy-com/events/expo-lhopital-percy-
accueille-des-animaux-sauvages-dafrique

La photographe plasticienne Odile Tambou 
propose une exposition sur le thème animal.

8 avril - 10 mai 2019

@ Hôpital PERCY - 2, rue du lieutenant Raoul 
Batany, Clamart
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Concert : Fred Chapellier + The Wealthy 
Hobos
https://openagenda.com/issy-com/events/the-wealthy-hobos

En concert décollage avec le Réacteur

Vendredi 10 mai 2019, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Exposition du club de photo Zoom 92130
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-
zoom-92130

Découvrez l'expositon du club isséen dédiée au 
thème de La rue.

9 avril - 10 mai 2019

@ Espace de la Manufacture - 28, place de 
l’Esplanade de la Manufacture 92130 Issy les 
Moulineaux

http://www.zoom92130.com

Philo de l’éducation « Faire apprendre »
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-l-education-
faire-apprendre

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 10 mai 2019, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Conférence : Les 100 visages de Victor 
Segalen
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-les-100-
visages-de-victor-segalen

Conférence par Muriel Détrie, maître de 
conférences à l'Université Sorbonne nouvelle Paris 
3.

Vendredi 10 mai 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier de conversation « Guten Tag ! »
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-
conversation-guten-tag_969

Langues étrangères

Vendredi 10 mai 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_773805

L’Espace Ludique Marcel Aymé vous invite au 
Ludéjeuner, le rendez-vous ludique

Vendredi 10 mai 2019, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre avec SiAu, lauréat du 9ème 
prix Georges Moustaki et de la sélection 
jeunes
https://openagenda.com/issy-com/events/9eme-prix-georges-
moustaki

Neuvième édition du prix Georges Moustaki, créé 
en 2011 par Matthias Vincenot et Thierry Cadet.

Jeudi 9 mai 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Sophrologie prénatale A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/sophrologie-
prenatale-a3n_387664

Séance hebdomadaire pour les futures mamans

Jeudi 9 mai 2019, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_565238

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Mercredi 8 mai 2019, 09h00

@ Pharmacie du Haut Moulin - 1, rue Jules Guesde 
Issy-les-Moulineaux

Rencontre avec Jean-Marc Jancovici 
"Energie - Climat"
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-jean-
marc-jancovici-energie-climat

Rendez-vous des futurs

Mardi 7 mai 2019, 19h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/le-rendez-vous-des-
futurs-jean-marc-jancovici

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_876708

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de la Mairie pour une 
nouvelle collecte de sang et de plaquettes, 
indispensable pour sauver des vies.

Mardi 7 mai 2019, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

CInéma : Nous finirons ensemble
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-nous-finirons-
ensemble

La suite des Petits Mouchoirs

1 - 6 mai 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_783932

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Dimanche 5 mai 2019, 09h00

@ Pharmacie de la Mairie - 30 avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Mesurez-vous à l'escape game du 
Musée !
https://openagenda.com/issy-com/events/mesurez-vous-a-
lescape-game-du-musee

Une enquête pleine d’énigmes à résoudre par les 
enfants et les familles au cœur des collections du 
Musée.

24 avril - 5 mai 2019

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu spéciale V.I.M ! (very 
important meeple)
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-speciale-
vim-very-important-meeple

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes

Samedi 4 mai 2019, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
famille_668353

Une soirée dédiée aux jeux de société à partager 
en famille

Samedi 4 mai 2019, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Stage d’approfondissement BAFA « 
Petite enfance »
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-d-
approfondissement-bafa-petite-enfance

Stage à destination des Isséens de 17 à 22 ans qui 
souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

29 avril - 4 mai 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Royal Corgi
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-royal-corgi

Dessin animé

1 - 4 mai 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_624

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 3 mai 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Club Vacances des Petits Ecoliers
https://openagenda.com/issy-com/events/club-vacances-des-
petits-ecoliers

Pour les enfants agés de 3 à 6 ans

22 avril - 3 mai 2019

@ 5 rue d'Alembert, 92130 Issy-les-Moulineaux - 5 
rue d'Alembert, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.lespetitsecoliers.fr

Stage de basket-ball à Issy - Vacances 
Avril 2019
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-basket-ball-
a-issy-vacances-avril-2019

Du 23 avril au 3 mai. Ouvert à tous les licenciés 
FFBB. De mini-poussins à cadets, masculin et 
féminin. Stage encadré par Fritznel Guerrier, 
entraineur diplomé et préparateur mental.

23 avril - 3 mai 2019

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://blog.sophrologue-guerrier.fr/post/stage-de-
basket-sophrologie-avril-2019

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_683

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de la Mairie pour une 
nouvelle collecte de sang et de plaquettes, 
indispensable pour sauver des vies.

Jeudi 2 mai 2019, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_893521

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Mercredi 1 mai 2019, 09h00

@ Pharmacie Radjibaly - 11, rue du Général 
Leclerc 92130

Participez au concours de nouvelles !
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-au-
concours-de-nouvelles

Faites parler votre créativité et envoyez votre 
nouvelle avant le 30 avril.

31 décembre 2018 - 30 avril 2019

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_876

Pratiquez les langues étrangères à l'heure de 
l'apéritif

Mardi 30 avril 2019, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Exposition : Lauréats Bourse de 
l'Aventure 2018
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-laureats-
bourse-de-l-aventure-2018

Les lauréats de la Bourse de l'Aventure 2018 
afficheront leurs créations à l'Espace Jeunes Anne 
Frank du vendredi 5 au mardi 30 avril 2019.

5 - 30 avril 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Raoul Taburin
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-raoul-taburin

Adapté de la bande dessinée de Sempé

24 - 29 avril 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : Le Parc des merveilles
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-parc-des-
merveilles

Un parc d'attractions hors du commun

24 - 29 avril 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_674298

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Dimanche 28 avril 2019, 09h00

@ Pharmacie des Arches - 99, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux

Exposition de l'associations Le Phare 
d’Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-des-
associations-le-phare-dissy-et-reflexe-photo

Découvrez les oeuvres des élèves des ateliers 
d’arts plastiques.

9 - 28 avril 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger

Les essentielles
https://openagenda.com/issy-com/events/les-essentielles

Lecture théâtrale

Dimanche 28 avril 2019, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

104ème anniversaire du Génocide 
Arménien
https://openagenda.com/issy-com/events/104eme-anniversaire-
du-genocide-armenien

Comme chaque année, la ville commémorera le 
dimanche 28 avril 2019 le 104ème anniversaire du 
génocide arménien

Dimanche 28 avril 2019, 10h00

@ Eglise apostolique arménienne - 6 avenue 
Bourgain, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Commémoration du 74ème anniversaire 
de la Libération des Camps de 
concentration Hitlériens
https://openagenda.com/issy-com/events/commemoration-
du-74eme-anniversaire-de-la-liberation-des-camps-de-
concentration-hitleriens

La Ville s’associera, selon la tradition, aux 
cérémonies commémorant le 74e anniversaire de 
la Libération des Camps de concentration Hitlériens 
organisées par l’Union Française des Anciens 
Combattants

Dimanche 28 avril 2019, 09h30

@ Centre ville Issy les Moulineaux - Issy les 
Moulineaux

Stage d’approfondissement BAFA « 
Surveillant de baignade »
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-d-
approfondissement-bafa-surveillant-de-baignade

Stage à destination des Isséens de 17 à 22 ans qui 
souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

20 - 27 avril 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pensé-filmé
https://openagenda.com/issy-com/events/pense-filme_769

Projection

Samedi 27 avril 2019, 15h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Stages de printemps hand et foot 
féminins
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-de-printemps-
hand-et-foot-feminins

Des stages de handball et de football sont 
proposés à destination des adolescentes.

23 - 26 avril 2019

@ Complexe Marcel Bec - Route du pavillon l'abbé

Stage de Danse et Théâtre
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-danse-et-
theatre_371290

Organisé par l'Association D'ARTSLOVO

23 - 26 avril 2019

@ Gymnase Alain Mimoun - 54 rue Rabelais, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Polichinelle en Balade
https://openagenda.com/issy-com/events/polichinelle-en-
balade_499946

Les travaux du théâtre des marionnettes 
s’étendront de début mars à fin Août, c’est pourquoi 
le théâtre Polichinelle sera accueilli dans trois 
différents lieux de la ville

24 - 26 avril 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/
Performance-Art-Theatre/Polichinelle-
dIssy-1866735510263785/

Initiation au théatre
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-au-
theatre_970

Stage théatre

23 - 26 avril 2019

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Préparer son Bac - mathématiques pour 
les Terminales ES
https://openagenda.com/issy-com/events/preparer-son-bac-
mathematiques-pour-les-terminales-es

Stage de préparation aux épreuves du 
baccalauréat ES.

23 - 26 avril 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Stages Lycée+ à l'Espace Jeunes Anne 
Frank
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-lycee-a-l-
espace-jeunes-anne-frank_151

Stages d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

23 - 26 avril 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Stage d'aide scolaire « Préparation des 
épreuves du Brevet »
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-d-aide-scolaire-
preparation-des-epreuves-du-brevet

Un stage à destination des 3ème qui souhaitent 
bénéficier d'un coup de pouce pour préparer leur 
Brevet.

23 - 26 avril 2019

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Préparer son Bac - histoire-géo et 
économie pour les Terminales ES
https://openagenda.com/issy-com/events/preparer-son-bac-
histoire-geo-et-economie-pour-les-terminales-es

Stage de préparation aux épreuves du 
baccalauréat ES.

23 - 26 avril 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stages d'aide scolaire pour les 
collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-d-aide-
scolaire-pour-les-collegiens_297

Des stages à destination des collégiens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

23 - 26 avril 2019

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Préparer son Bac - français pour les 
1ères
https://openagenda.com/issy-com/events/preparer-son-bac-
francais-pour-les-1eres

Stage de préparation aux épreuves du bac français.

23 - 26 avril 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Préparer son Bac - mathématiques et 
physique-chimie pour les Terminales S
https://openagenda.com/issy-com/events/preparer-son-bac-
mathematiques-et-physique-chimie-pour-les-terminales-s

Stage de préparation aux épreuves du 
baccalauréat S.

23 - 26 avril 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

L'urgence de l'art
https://openagenda.com/issy-com/events/lurgence-de-lart

Soirée de lancement de la Revue du Cube

Jeudi 25 avril 2019, 19h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/urgence-de-l-art

Conférence "Les usages de l'IA"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-les-
usages-de-lia

Olivier Ezratty, consultant interviendra sur « Les 
usages de l’IA en 2019 » et Patrick Wang, 
enseignant-chercheur de l'ISEP évoquera l'IA et les 
fake news

Jeudi 25 avril 2019, 17h30, 18h30, 19h30

@ ISEP, Institut Supérieur d'Electronique de Paris - 
10 rue de Vanves, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Semaine Européenne de la Vaccination 
du 24 au 30 avril
https://openagenda.com/issy-com/events/semaine-europeenne-
de-la-vaccination-du-24-au-30-avril

L’Espace Santé Simone Veil participera à la 13e 
édition de la Semaine Européenne de la 
Vaccination.

Jeudi 25 avril 2019, 14h00

@ Espace Santé Simone Veil - 27 bis, avenue 
Victor Cresson Issy

Histoires fantastiques !
https://openagenda.com/issy-com/events/histoires-
fantastiques_452

Récits du mercredi

Mercredi 24 avril 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Grosse rigolade
https://openagenda.com/issy-com/events/grosse-rigolade_959

Cinéminots

Mercredi 24 avril 2019, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Histoires fantastiques !
https://openagenda.com/issy-com/events/histoires-
fantastiques_989

Récits du mercredi

Mercredi 24 avril 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Malcolm Lowry
https://openagenda.com/issy-com/events/malcolm-lowry

Soirée littéraire

Mardi 23 avril 2019, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_732

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 14h à 19h à l'Espace Savary pour une nouvelle 
collecte de sang et de plaquettes, indispensable 
pour sauver des vies.

Mardi 23 avril 2019, 14h00

@ Espace Savary - 4 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Tanguy, le retour
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-tanguy-le-
retour

Les nouvelles aventures de la famille GUETZ

17 - 22 avril 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_384357

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Lundi 22 avril 2019, 10h00

@ Pharmacie des Epinettes - 54 rue d'Erevan
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C'est bientôt Pâques au Centre 
Commercial des 3 Moulins
https://openagenda.com/issy-com/events/cest-bientot-paques-
au-centre-commercial-des-3-moulins

Les samedi 20 avril et lundi 22 avril de 11h à 18h, 
un atelier créatif à l’occasion de Pâques est 
proposé aux enfants.

20 et 22 avril 2019

@ Centre Commercial des 3 Moulins - 3 allée 
Sainte Lucie

Cinéma : Terra Willy, Planète inconnue
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-terra-willy-
planete-inconnue

Aventure galactique

17 - 22 avril 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Chasse aux oeufs
https://openagenda.com/issy-com/events/chasse-aux-
oeufs_370063

Chasse aux oeufs dans les commerces particpant à 
l'opération.

17 et 20 avril 2019

@ Centre ville Issy les Moulineaux - Issy les 
Moulineaux

http://issymariecommerces.fr

Carte blanche &� cinéma d'animation avec 
Kino
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-cinema-
d-animation-avec-kino_446

Sélection de courts-métrages d'animation avec 
l'association Kino

Samedi 20 avril 2019, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Concert : Musiques de Roumanie
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-musique-de-
roumanie

À la rencontre de la musique traditionnelle 
roumaine avec le groupe Dor, entrée libre sur 
réservation

Samedi 20 avril 2019, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Exposition : Le delta du Danube
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-le-delta-du-
danube

Exposition du photographe roumain Daniel 
Petrescu. Entrée libre du mardi 26 mars au samedi 
20 avril 2019

26 mars - 20 avril 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/l-aparte-vous-
accueille-ce-samedi_594

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 20 avril 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Jeu de Pâques à la Ferme
https://openagenda.com/issy-com/events/jeu-de-paques-a-la-
ferme

Un après-midi ludique à partager en famille, entrée 
libre

Samedi 20 avril 2019, 15h00

@ parc de la Résistance - parc de la résistance 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Découvrez le robot Winky
https://openagenda.com/issy-com/events/decouvrez-le-robot-
winky

Animation découverte en famille, sur réservation

Samedi 20 avril 2019, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_467

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 20 avril 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Soirée Jeux de Société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe_27503

Devenez un marchand dans l'Antiquité avec 
Corinth !

Vendredi 19 avril 2019, 20h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée ludique & conférence : Le temps 
des gamers
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-ludique-
conference-le-temps-des-gamers

Venez profiter des dernières nouveautés en 
matière de réalité virtuelle et assistez à une 
conférence sur l’identité du jeu vidéo japonais.

Vendredi 19 avril 2019, 19h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Calmos <b�Æ���†–Æò���Â~–7&�à
https://openagenda.com/issy-com/events/calmos-la-philo-a-l-
ecran

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Frédéric Vengeon

Vendredi 19 avril 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L’aliénation chez Marx - Manuscrits de 
Paris (1844)
https://openagenda.com/issy-com/events/l-alienation-chez-
marx-manuscrits-de-paris-1844

Conférence d'introduction à la philosophie politique. 
Sur inscription.

Vendredi 19 avril 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_434

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 19 avril 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Don du sang à l'Hôpital Suisse
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_875875

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h.

Vendredi 19 avril 2019, 15h00

@ Hôpital Suisse de Paris - 10 Rue Minard, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Atelier de conversation « Guten Tag ! »
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-
conversation-guten-tag_901

Langues étrangères

Vendredi 19 avril 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Vernissage - The Punishment
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-the-
punishment

Vernissage et rencontre de l'installation The 
Punishment

Jeudi 18 avril 2019, 19h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/vernissage-filipe-vilas-
boas

Séance publique du Conseil municipal
https://openagenda.com/issy-com/events/seance-publique-
exceptionnelle-du-conseil-municipal

Assistez à la séance publique le jeudi 18 avril 2019 
à 18h30 salle Multimédia "La Marseillaise" à l'Hôtel 
de Ville.

Jeudi 18 avril 2019, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : Eugène Ionesco, itinéraire 
d'un dramaturge et écrivain Roumano-
Français par Jean-Yves Guérin
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-eugene-
ionesco-itineraire-d-un-dramaturge-et-ecrivain-roumano-
francais

Conférence organisée dans le cadre de la saison 
France-Roumanie 2019, entrée libre sur réservation

Jeudi 18 avril 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Sorties de guerre dans les Balkans, par 
Yves Tomic, historien
https://openagenda.com/issy-com/events/sorties-de-guerre-
dans-les-balkans-par-yves-tomic-historien

Dans le cadre du cycle de conférences "Sortir de la 
guerre ?", Yves Tomic mettra en lumière les 
traumatismes, les enjeux mémoriels et politiques 
qui perdurent depuis la fin des guerres de 
yougoslavie.

Jeudi 18 avril 2019, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Menace Cyber : Êtes-vous vraiment 
prêts ?
https://openagenda.com/issy-com/events/menace-cyber-etes-
vous-vraiment-prets

Les menaces cyber représentent déjà un réel 
danger. Pour les entreprises et les collectivités 
locales.

Jeudi 18 avril 2019, 09h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-menace-cyber-
etes-vous-vraiment-prets-56802413548

Rencontre : Dodo Ni!¶�Â�ÆR�æWWfž†ÖR��'BÂ�
interférences Franco-Roumaines
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-dodo-nita-
le-neuvieme-art-interferences-franco-roumaines

Rencontre avec Dodo Ni!¶��†—7F÷&–Vâ�WB�7&—F—�VR�FR�
bande dessinée, sur réservation

Mercredi 17 avril 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Conférence-débat : « Qui crée le droit ? »
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-debat-qui-
cree-le-droit

Dans le cadre du cycle ÉducaDroit, l'Espace 
Jeunes Anne Frank vous propose une conférence-
débat sur le thème « Qui crée le droit ? »

Mercredi 17 avril 2019, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/295773737781919/
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Exposition "Ces Roumains qui ont fait la 
France"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-ces-
roumains-qui-ont-fait-la-france

Réalisée à l'occasion de la Saison France-
Roumanie 2019. En partenariat avec l'Institut 
Culturel Roumain

2 - 17 avril 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Connected Girls 2019
https://openagenda.com/issy-com/events/connected-girls-2019

La 11ème édition des « Connected Girls » se 
déroulera donc le mercredi 17 avril prochain dans 
les locaux de Cisco à Issy-les-Moulineaux. RDV de 
13h30 à 18h !

Mercredi 17 avril 2019, 13h30

@ Cisco France - 11 rue Camille Desmoulins, issy

https://www.cisco.com/c/m/fr_fr/training-events/
events/2019/connected-girls/index.html

Exposition sur Etchmiadzine
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-sur-
etchmiadzine

Découvrez ou redécouvrez notre ville jumelle 
arménienne

4 - 17 avril 2019

@ Musée Français de la Carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

C'est quoi, le bonheur ?
https://openagenda.com/issy-com/events/c-est-quoi-le-
bonheur_328

Récits du mercredi

Mercredi 17 avril 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

La Liberté
https://openagenda.com/issy-com/events/amitie-ou-liberte

Atelier philo

Mercredi 17 avril 2019, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Histoires fantastiques !
https://openagenda.com/issy-com/events/histoires-
fantastiques_211

Récits du mercredi

Mercredi 17 avril 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontres solutions de l'Openspot92 : 
développement commercial
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontres-solutions-
de-lopenspot92-developpement-commercial

La digitalisation comme levier de croissance pour 
les TPE et PME. Venez découvrir les solutions 
digitales pour booster votre développement 
commercial : Woorank, Babaorooms et Sup de 
Vente le 17 avril.

Mercredi 17 avril 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
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les-rencontres-solutions-de-l-openspot92?utm_sour
ce=openagenda&utm_medium=site_web&utm_term
=&utm_content=&utm_campaign=Rencontres_soluti
ons_1704_Seineouestdigital

Business café. Adoptez une stratégie 
digitale gagnante !
https://openagenda.com/issy-com/events/business-cafe-
adoptez-une-strategie-digitale-gagnante

Pour vous accompagner dans la digitalisation de 
votre entreprise, nous vous proposons un Business 
café pour découvrir la stratégie web marketing le 16 
avril, à la pépinière Pep'It de Nanterre.

Mardi 16 avril 2019, 09h00

@ Pép'It de Nanterre - 14 rue du port - 92000 
Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
business-cafe-strategie-digitale-gagnante-pep-it-
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nanterre?utm_source=openagenda&utm_medium=s
ite_web&utm_term=&utm_content=&utm_campaign
=BC_Strat
%C3%A9gie_digitale_1604_Seineouestdigital
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Cinéma : Dumbo
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-dumbo

L'adaptation de Tim Burton en prise de vues réelles

10 - 15 avril 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Une féminisation en trompe l’œil de l’art 
contemporain ?
https://openagenda.com/issy-com/events/une-feminisation-en-
trompe-loeil-de-lart-contemporain

Conférence du cycle " Devenir artiste : une 
question de genre ? ". Les Arcades reçoivent 
Mathilde Provansal, professeure agrégée de 
Sciences économiques et sociales, chercheuse en 
sociologie.

Lundi 15 avril 2019, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Histoire du tourisme depuis 1750
https://openagenda.com/issy-com/events/histoire-du-tourisme-
depuis-1750

Avec Claire L’Hoer et Emmanuelle Breuil-Salles, 
organisé par Historim

Lundi 15 avril 2019, 18h30

@ Résidence Le Parc - 20 rue de l'abbé Derry, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.historim.fr

Cinéma : Los Silencios
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-los-silencios

Sélection officielle - Quainzaine des réalisateurs - 
Cannes 2018

10 - 14 avril 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Main Event 2019 : Grand tournoi annuel 
de Poker
https://openagenda.com/issy-com/events/main-event-2019-
grand-tournoi-annuel-de-poker

Organisé par l'Association Issy Poker

13 et 14 avril 2019

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.apipoker.fr

Focus Arménie à la Médiathèque des 
Chartreux
https://openagenda.com/issy-com/events/focus-armenie-a-la-
mediatheque-des-chartreux

Découvrez l'Arménie autrement

9 - 14 avril 2019

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_901628

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Dimanche 14 avril 2019, 08h00

@ Pharmacie du Carrefour de Weiden - 116, 
boulevard Gallieni

Focus Arménie à la Médiathèque Centre-
Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/focus-armenie-a-la-
mediatheque-centre-ville

Découvrez l'Arménie autrement

9 - 14 avril 2019

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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«L’importance d’être constant» d’Oscar 
WILDE
https://openagenda.com/issy-com/events/limportance-detre-
constant

Par l'association Scribe Paris

Dimanche 14 avril 2019, 15h00

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://resas.scribeparis.org

Tentez l'escape game du Musée !
https://openagenda.com/issy-com/events/tentez-lescape-game-
du-musee

Une enquête pleine d’énigmes à résoudre par les 
enfants et les familles au cœur des collections du 
Musée.

Dimanche 14 avril 2019, 14h15, 15h45

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cabaret poétique : Amourg
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-poetique-
amourg

Lecture dansée par la compagnie Azacusca

Samedi 13 avril 2019, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Exposition : Arménie, entre passé et 
futur par Bruno Ohanian
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-armenie-
entre-passe-et-futur-par-bruno-ohanian

Exposition photos d'Arménie par Bruno Ohanian

8 - 13 avril 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Gruffalo
https://openagenda.com/issy-com/events/gruffalo

Cinékids

Samedi 13 avril 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ateliers A3N « Signer avec bébé »
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-a3n-signer-
avec-bebe_7657

Avec Laure Giry. Pour découvrir une 
communication gestuelle adaptée à votre bébé et 
compléter vos échanges !

Samedi 13 avril 2019, 14h00

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.a3n.org

Préparer son Bac - Appui en Français
https://openagenda.com/issy-com/events/preparer-son-bac-
appui-en-francais_997

Stage de préparation aux épreuves écrites du 
baccalauréat durant 5 samedis.

16 mars - 13 avril 2019, les samedis

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Photos sur ordinateur: fini le bazar !
https://openagenda.com/issy-com/events/photos-sur-ordinateur-
fini-le-bazar

Do it with us! Un DIWU complètement Python

Samedi 13 avril 2019, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_249

Rendez-vous des histoires

Samedi 13 avril 2019, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

GENERAL ELEKTRIKS + Full Cast
https://openagenda.com/issy-com/events/general-elektriks-full-
cast-tales-off

En concert avec le Réacteur

Vendredi 12 avril 2019, 20h00

@ Espace Culturel Robert Doisneau - 16 avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny, Meudon

Carte blanche &� Quinze Mètre Carré
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-quinze-
metre-carre_891

Projection-rencontre-débat animée par le collectif 
Quinze Mètre Carré

Vendredi 12 avril 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Descente poétique franco-roumaine
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-poetique-
contemporaine-roumaine-rencontre-avec-linda-maria-baros

A la découverte des poètes roumains de 1960 à 
nos jours, avec Linda maria Baros et Yekta

Vendredi 12 avril 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Cello celtique
https://openagenda.com/issy-com/events/cello-celtique

Fenêtre sur le monde

Vendredi 12 avril 2019, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conférence : D'un Cioran l'autre, 
rencontre avec un homme sincère par 
Mara Magda Maftei
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-d-un-
cioran-l-autre-rencontre-avec-un-homme-sincere

Conférence par Mara Magda Maftei, Professeur 
des universités à Bucarest, membre associée à 
l'Université Paris Nanterre, sur réservation

Jeudi 11 avril 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Sophrologie prénatale A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/sophrologie-
prenatale-a3n_466668

Séance hebdomadaire pour les futures mamans

Jeudi 11 avril 2019, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-atelier_598

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 10 avril 2019, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux
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Histoires fantastiques !
https://openagenda.com/issy-com/events/histoires-
fantastiques_523

Récits du mercredi

Mercredi 10 avril 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Anglais
https://openagenda.com/issy-com/events/anglais_249

Langues étrangères

Mercredi 10 avril 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Le Département des Arts de l'Islam du 
Musée du Louvre
https://openagenda.com/issy-com/events/le-departement-des-
arts-de-lislam-du-musee-du-louvre

Conférence histoire de l'art

Mercredi 10 avril 2019, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Histoires fantastiques !
https://openagenda.com/issy-com/events/histoires-
fantastiques_326

Récits du mercredi

Mercredi 10 avril 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

C'est quoi, le bonheur ?
https://openagenda.com/issy-com/events/c-est-quoi-le-
bonheur_220

Récits du mercredi

Mercredi 10 avril 2019, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_170

Rendez-vous des histoires

Mercredi 10 avril 2019, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

«La famille, l’argent, l’amour : les enjeux 
psychologiques des questions 
matérielles» par Nicole Prieur
https://openagenda.com/issy-com/events/la-famille-l-argent-l-
amour-les-enjeux-psychologiques-des-questions-materielles-
par-nicole-prieur

Conférence-débat avec Nicole Prieur philosophe, 
psychothérapeute, codirectrice du CECCOF, sur 
inscription.

Mardi 9 avril 2019, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Philosopher en dehors des clous : 
Descartes inutile et incertain : le 
crépuscule d'une idole  (1ère partie)
https://openagenda.com/issy-com/events/philosopher-en-
dehors-des-clous-descartes-inutile-et-incertain-le-crepuscule-
dune-idole-1ere-partie

Conférence philosophie

Mardi 9 avril 2019, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Soirée de présentation des lauréats de 
la Bourse de l'Aventure 2018
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-de-
presentation-des-laureats-de-la-bourse-de-l-aventure-2018

Le mardi 9 avril à 19h nous vous convions à la 
soirée de présentation des Jeunes Lauréats de la 
Bourse de l'Aventure 2018.

Mardi 9 avril 2019, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/2148716701850592/

Rencontre allaitement maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n_820241

avec Margaret Dickason-Clar, Consultante en 
lactation IBCLC.

Mardi 9 avril 2019, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Business café : Référencement naturel 
et payant pour accroître son trafic et sa 
visibilité
https://openagenda.com/issy-com/events/business-cafe-
referencement-naturel-et-payant-pour-accroitre-son-trafic-et-sa-
visibilite_114405

Pour vous accompagner dans la digitalisation de 
votre entreprise et développer votre business, nous 
vous proposons un Business café pour découvrir le 
référencement naturel et payant le Mardi 9 Avril.

Mardi 9 avril 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
referencement-naturel-et-payant?utm_source=open
agenda&utm_medium=site_web&utm_term=&utm_c
ontent=&utm_campaign=BC_R%C3%A9f
%C3%A9rencement_0904_Seineouestdigital

Cinéma : C'est ça l'amour
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-cest-ca-
lamour_545958

Drame sentimental

3 - 8 avril 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Carte blanche &� Thelma & Louise
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-thelma-
louise

Projection suivie d'un débat animé par le Conseil 
Local de la Jeunesse

Dimanche 7 avril 2019, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_771417

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Dimanche 7 avril 2019, 08h00

@ Pharmacie de l’Île Saint-Germain - 15 boulevard 
des îles, Issy-les-Moulineaux

Manège pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-pour-
enfants_929

Au fort

11 mars - 7 avril 2019

@ Place du Belvédère - le Fort - Place du 
Belvédère 92130 Issy les Moulineaux

L’homme qui plantait des arbres &e 
projection pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/l-homme-qui-plantait-
des-arbres-projection-pour-enfants

La philo à l'écran des enfants &e projection gratuite 
pour enfants à partir de 6 ans

Dimanche 7 avril 2019, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Soirée jeu de société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-de-
societe_502683

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes

Samedi 6 avril 2019, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu de société famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-de-societe-
famille_505905

Une soirée dédiée aux jeux de société

Samedi 6 avril 2019, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/l-aparte-vous-
accueille-ce-samedi_103

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 6 avril 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

L'univers graphique de Benjamin 
Lacombe
https://openagenda.com/issy-com/events/lunivers-graphique-
de-benjamin-lacombe

Atelier créatif

Samedi 6 avril 2019, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Journée portes ouvertes à la Fabrique 
du métro
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-portes-
ouvertes-a-la-fabrique-du-metro

La Société du Grand Paris vous ouvre les portes de 
la maison du projet du Grand Paris Express.

Samedi 6 avril 2019, 11h00

@ La Fabrique du métro - 50 rue Ardoin, saint-ouen

Atelier tiramisù
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-tiramisu

Venez apprendre à préparer le véritable tiramisù, 
dans sa version traditionnelle et préparé par des 
vrais Italiens !

Samedi 6 avril 2019, 15h00

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.helloasso.com/associations/italissyme/
evenements/atelier-tiramisu

Conte jeune public : Far West Tzigane
https://openagenda.com/issy-com/events/far-west-tzigane

Histoire animée, par la compagnie Balkoucha, avec 
Victoria Stefaniuc (conteuse et marionnettiste) et 
Vélizar Assenov (violoniste),pour les enfants dès 6 
ans

Samedi 6 avril 2019, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Braderie de la paroisse Notre-Dame-des-
Pauvres
https://openagenda.com/issy-com/events/braderie-de-la-
paroisse-notre-dame-des-pauvres

À l’occasion de cet événement, profitez d’un large 
choix de vêtements pour hommes, femmes, 
enfants, de linges de maison et de chaussures, à 
des prix très bas.

5 et 6 avril 2019

@ Paroisse Notre-Dame des Pauvres - 27 
boulevard Gallieni 92130 Issy les Moulineaux
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Le Temps des parents
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-des-
parents_336142

Rencontre-débat sur « Les prémisses de la 
communication parent-enfant » avec Zoé Piveteau, 
psychologue clinicienne.

Samedi 6 avril 2019, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_896

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 6 avril 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_334

Rendez-vous des histoires

Samedi 6 avril 2019, 11h00

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Gale de Boxe anglaise
https://openagenda.com/issy-com/events/gale-de-boxe-anglaise

Réunion de boxe anglaise avec 12 combats 
amateurs au programme. Participation de 
nombreux clubs d'Ïle de France.

Vendredi 5 avril 2019, 20h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Scène ouverte du Réacteur à la Halle 
des Épinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
reacteur_394

Rencontre, jam, improvisation, reprise ou 
composition personnelle, tout peut être prétexte à 
investir la scène.

Vendredi 5 avril 2019, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Concert de Pop-Louange du groupe 
chrétien Glorious
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-de-pop-
louange-du-groupe-chretien-glorious

Organisé par les paroisses d'Issy

Vendredi 5 avril 2019, 20h30

@ Lycée Saint Nicolas - 19 rue Victor Hugo, 92130

http://WEEZEVENT.COM/GLORIOUS-A-ISSY

Atelier Lire et écrire des textes 
philosophiques
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-lire-et-ecrire-
des-textes-philosophiques_477

5 ateliers animés par Gérard Lurol, docteur en 
histoire de la philosophie autour d’Henri Bergson, 
Gaston Bachelard, Hannah Arendt, Michel Foucault 
et Paul Ricœur. Sur réservation

Vendredi 5 avril 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_872

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 5 avril 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_319910

L’Espace Ludique Marcel Aymé vous invite au 
Ludéjeuner, le rendez-vous ludique.

Vendredi 5 avril 2019, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : Mircea Eliade, historien 
des religions
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-mircea-
eliade-historien-des-religions

par Basarab Nicolescu, écrivain, physicien, 
philosophe et Son Excellence Adrian Cioroianu, 
Ambassadeur délégué permanent de la Roumanie 
auprès de l'UNESCO. Entrée libre sur réservation

Jeudi 4 avril 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Les mémoires dangereuses : de 
l'Algérie coloniale à la France 
d'aujourd'hui, par Benjamin Stora, 
professeur des Universités
https://openagenda.com/issy-com/events/les-memoires-
dangereuses-de-l-algerie-coloniale-a-la-france-d-aujourd-hui-
par-benjamin-stora-professeur-des-universites

Dans le cadre du cycle de conférences "Sortir de la 
guerre ?", Benjamin Stora mettra en lumière les 
traumatismes, les enjeux mémoriels et politiques 
qui perdurent depuis la fin de la guerre d'Algérie.

Jeudi 4 avril 2019, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre Accueil-Parents
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-accueil-
parents_958384

Rencontre et informations sur l’association et 
échanges entre futurs et nouveaux parents présents

Jeudi 4 avril 2019, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Yoga A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-a3n_450613

Pour futures mamans

Jeudi 4 avril 2019, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Atelier Club Nelson. Comment exister et 
se démarquer sur les médias sociaux ?
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-club-nelson-
comment-exister-et-se-demarquer-sur-les-medias-sociaux

Le 4 avril, dans le cadre de son Think Factory 
image, le Club Nelson vous propose de découvrir le 
"social media management" : gérez votre image et 
votre stratégie de contenu.

Jeudi 4 avril 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

Histoires fantastiques !
https://openagenda.com/issy-com/events/histoires-
fantastiques_969

Cinéminots

Mercredi 3 avril 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Grosse rigolade
https://openagenda.com/issy-com/events/grosse-rigolade

Cinéminots

Mercredi 3 avril 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Cinéma : Captain Marvel
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-captain-
marvel

Une nouvelle héroïne dans l'univers Marvel

Mercredi 3 avril 2019, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Histoires fantastiques !
https://openagenda.com/issy-com/events/histoires-
fantastiques_770

Récits du mercredi

Mercredi 3 avril 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Convoi exceptionnel
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-convoi-
exceptionnel

Dernier film de Bertrand Blier

27 mars - 1 avril 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : Marie Stuart, Reine d'Ecosse
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-marie-stuart-
reine-decosse

Histoire de la rivalité entre Marie Stuart et Elisabeth 
Ire

29 mars - 1 avril 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_786

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
mars.

Dimanche 31 mars 2019, 09h00

@ Pharmacie de l'Hôpital - 19 rue Ernest Renan, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre_636

Dans le cadre de l'exposition "L'Etrange Parade"

Dimanche 31 mars 2019, 15h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Du vent dans la tête - festival MARTO !
https://openagenda.com/issy-com/events/du-vent-dans-la-tete-
festival-marto

Spectacle de marionnettes et d'objet par la 
compagnie Bouffou Théâtre, dès 4 ans

Dimanche 31 mars 2019, 15h00, 17h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l’Egalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Max Reger et Othmar Schoeck : le lied 
post-romantique
https://openagenda.com/issy-com/events/max-reger-et-othmar-
schoeck-le-lied-post-romantique

Dimanches en mélodie

Dimanche 31 mars 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Printemps de la sculpture : atelier pour 
les adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/printemps-de-la-
sculpture-atelier-pour-les-adultes

Découvrez les sculptures du fonds du Musée et 
participez à une conférence et des ateliers.

Dimanche 31 mars 2019, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Colère monstre spectacle pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/colere-monstre-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 31 mars 2019, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

Printemps de la sculpture : des 
parcours imaginés pour découvrir les 
trésors de la sculpture des Hauts-de-
Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/printemps-de-la-
sculpture-des-parcours-imagines-pour-decouvrir-les-tresors-de-
la-sculpture-des-hauts-de-seine

Le Musée Français de la Carte à Jouer participe à 
la première édition de cet événement qui met en 
valeur le patrimoine statuaire des Hauts-de-Seine.

30 et 31 mars 2019

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Printemps de la sculpture : conférence
https://openagenda.com/issy-com/events/printemps-de-la-
sculpture-conference

Découvrez les sculptures du fonds du Musée et 
participez à une conférence et des ateliers.

Dimanche 31 mars 2019, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Passion Chants Syriaques - Ghada 
Shbeir
https://openagenda.com/issy-com/events/passion-chants-
syriaques-ghada-shbeir

Laissez-vous porter par les chants syriaques.

Samedi 30 mars 2019, 19h30

@ Espace Saint-Sauveur - Allée de la Chapelle 
Saint-Sauveur, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.digitick.com/d/event/passion-chants-
syriaques-ghada-shbeir/eglise-saint-
sauveur/6058337?aff=id1parolesnet

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants_833

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 30 mars 2019, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_615

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 30 mars 2019, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_184

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 30 mars 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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En avant les petits bolides spectacle 
pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/en-avant-les-petits-
bolides-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Samedi 30 mars 2019, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes_55

Présentation

Samedi 30 mars 2019, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Une marionnette au coeur de mon livre
https://openagenda.com/issy-com/events/une-marionnette-au-
coeur-de-mon-livre_361

Un atelier familiale de création marionnetique

Samedi 30 mars 2019, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Rencontres théâtrales des jeunes d’Issy 
et d’ailleurs
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontres-theatrales-
des-jeunes-d-issy-et-d-ailleurs

150 comédiens, âgés 8 à 28 ans sont rassemblés 
pour nous faire partager leur passion du théâtre 
avec émotion et authenticité à la Halle des Épinettes

22 - 30 mars 2019

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_387

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 30 mars 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Espagnol
https://openagenda.com/issy-com/events/espagnol_689

Langues étrangères

Samedi 30 mars 2019, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Sous mes pieds, la terre spectacle pour 
tout-petits
https://openagenda.com/issy-com/events/sous-mes-pieds-la-
terre-spectacle-pour-tout-petits

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 3 mois

Samedi 30 mars 2019, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

Philo de l’éducation « Quelles attitudes 
pertinentes pour éduquer ? »
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-l-education-
quelles-attitudes-pertinentes-pour-eduquer

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 29 mars 2019, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent
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Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_559

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 29 mars 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Marmottines du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-du-
jeudi_99

Récits par les bibliothécaires

Jeudi 28 mars 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle « Dis-moi dix mots »
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-dis-moi-dix-
mots

Venez écouter les acteurs de la troupe Improglio 
improviser sur les mots de l'année !

Jeudi 28 mars 2019, 14h00

@ Médiathèque Centre-Ville - 33 rue du 
Gouverneur général Eboué, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Projection : Les Trésors du Delta
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-les-tresors-
du-delta

Projection du documentaire de France 3 en 
présence de Dorin-Ion Ilie, entrée libre sur 
réservation

Mercredi 27 mars 2019, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Conférence-débat : « Le droit c’est 
quoi ? »
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-debat-le-
droit-c-est-quoi

Dans le cadre du cycle ÉducaDroit, l'Espace 
Jeunes Anne Frank vous propose une conférence-
débat sur le thème « Le droit c’est quoi ? »

Mercredi 27 mars 2019, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/2100863429994385/

Dans la nature, il y a…
https://openagenda.com/issy-com/events/dans-la-nature-il-y-
a_261

Récits du mercredi

Mercredi 27 mars 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-numerique_23

La Médiathèque centre-ville d'Issy vous propose un 
atelier numérique pour jouer avec les mots

Mercredi 27 mars 2019, 16h00

@ Médiathèque Centre-Ville - 33 rue du 
Gouverneur général Eboué, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Dans la nature, il y a…
https://openagenda.com/issy-com/events/dans-la-nature-il-y-a

Récits du mercredi

6 - 27 mars 2019, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Courts metrages d'animation
https://openagenda.com/issy-com/events/courts-metrages-d-
animation_486

Cinéminots

Mercredi 27 mars 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

«Destins de l’adoption, regards 
d’aujourd’hui» par Pierre Lévy-Soussan
https://openagenda.com/issy-com/events/destins-de-l-adoption-
regards-d-aujourd-hui-par-pierre-levy-soussan

Conférence-débat avec Pierre Lévy-Soussan 
pédopsychiatre, psychanalyste, chargé de cours à 
l’Université Paris-Diderot, médecin directeur de la 
COFI-CMP, sur inscription.

Mardi 26 mars 2019, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

W.G. Sebald
https://openagenda.com/issy-com/events/w-g-sebald

Soirée littéraire

Mardi 26 mars 2019, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Participez à la 21ème édition du 
concours international Poésie en Liberté
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-a-
la-21eme-edition-du-concours-international-poesie-en-liberte

Expression Poétique

1 janvier - 26 mars 2019, les mardis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Business café : Stratégie digitale
https://openagenda.com/issy-com/events/business-cafe-
strategie-digitale

Pour vous accompagner dans la digitalisation de 
votre entreprise, nous vous proposons un Business 
café numérique pour découvrir la stratégie web 
marketing le 26 mars 2019, à la CCI Hauts-de-
Seine.

Mardi 26 mars 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
business-cafe-numerique-strategie-digitale?utm_so
urce=openagenda&utm_medium=site_web&utm_ter
m=&utm_content=&utm_campaign=BC_Strategie_d
igitale_2603

Cinéma : Qui m'aime me suive!
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-qui-maime-
me-suive

Histoire d'un triangle amoureux. Film en sortie 
nationale.

20 - 25 mars 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Vo Dan Toc
https://openagenda.com/issy-com/events/vo-dan-toc

La Ville et le club IBKAM vont accueillir la 
Fédération des Arts Martiaux Traditionnels 
Vietnamiens.

19 et 24 mars 2019

@ Complexe Sportif La Source - 1 bd Rodin 92130 
Issy-les-Moulineaux

Bar à eaux
https://openagenda.com/issy-com/events/bar-a-eaux_802

Atelier créatif

Dimanche 24 mars 2019, 16h00, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Les p'tites bêtes spectacle pour tout-
petits
https://openagenda.com/issy-com/events/les-p-tites-betes-
spectacle-pour-tout-petits

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 18 mois

Dimanche 24 mars 2019, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130

Conte jeune public : Comment tu 
t'appelles ? par la compagnie Vraiment 
Songe
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-jeune-public-
comment-tu-t-appelles-par-la-compagnie-vraiment-songe_761

Spectacle pour enfants à l'école des Bords de 
Seine, dès 5 ans

Dimanche 24 mars 2019, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux

Permanence de vos Conseillers de 
quartier - Marché Corentin-Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-vos-
conseillers-de-quartier-marche-corentin-celton_598337

Moment privilégié d’échanges, les permanences de 
marché permettent aux Conseillers de quartier 
d’aller à la rencontre des habitants et aux Isséens 
de leur faire part de leurs attentes - suggestions.

Dimanche 24 mars 2019, 09h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : L'Irlande des poètes
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-l-irlande-
des-poetes

Une exposition du photographe Jean-Pierre Duval, 
dans le cadre du Printemps des Poètes à Issy

9 - 23 mars 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Initiation à la réalité virtuelle
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-a-la-realite-
virtuelle

Venez découvrir différents jeux de réalité virtuelle

Samedi 23 mars 2019, 14h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

MEUDx : Osez ! Entreprendre sans 
limite et sans frontière
https://openagenda.com/issy-com/events/meudx-osez-
entreprendre-sans-limite-et-sans-frontiere

Inscrivez dès maintenant en ligne pour la 3ème 
édition de la conférence MEUDx qui aura lieu au 
Centre d’Art et de la Culture à Meudon

Samedi 23 mars 2019, 14h00

@ Centre d'Art et de Culture, 92190 Meudon - 
meudon

https://goo.gl/TPpncE

Journée portes ouvertes de la classe 
préparatoire aux écoles supérieure d’art
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-portes-
ouvertes-de-la-classe-preparatoire-aux-ecoles-superieure-dart

Découvrez cette formation publique agréée par le 
Ministère de la Culture qui prépare en un an les 
bacheliers aux concours d’entrée des écoles 
supérieures d’art et de design.

Samedi 23 mars 2019, 10h00

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Concert : quintette de cuivres de la 
Musique des Gardiens de la Paix
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-quintette-de-
cuivres-de-la-musique-des-gardiens-de-la-paix

Venez profiter d'un moment musical au Musée !

Samedi 23 mars 2019, 16h15

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Méli mélo de contes
https://openagenda.com/issy-com/events/meli-melo-de-
contes_90

Les bibliothécaires racontent

Samedi 23 mars 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Grétel et Hansel spectacle pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/gretel-et-hansel-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille pour 
les 5/10 ans

Samedi 23 mars 2019, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

Retour à Closingtown spectacle pour 
jeunes
https://openagenda.com/issy-com/events/retour-a-closingtown-
spectacle-pour-jeunes

Spectacle pour jeunes à découvrir en famille dès 11 
ans

Samedi 23 mars 2019, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sortilèges et Maléfices
https://openagenda.com/issy-com/events/sortileges-et-
malefices_545

Spectacle

Samedi 23 mars 2019, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Permanence de vos Conseillers de 
quartier - Marché des Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-vos-
conseillers-de-quartier-marche-des-epinettes_897113

Moment privilégié d’échanges, les permanences de 
marché permettent aux Conseillers de quartier 
d’aller à la rencontre des habitants et aux Isséens 
de leur faire part de leurs attentes - suggestions.

Samedi 23 mars 2019, 09h30

@ Parvis du Plateau Rodin Egalité - Parvis du 
Plateau Rodin Egalité 92130 Issy les Moulineaux

Permanence de vos Conseillers de 
quartier - Marché Sainte-Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-vos-
conseillers-de-quartier-marche-sainte-lucie

Moment privilégié d’échanges, les permanences de 
marché permettent aux Conseillers de quartier 
d’aller à la rencontre des habitants et aux Isséens 
de leur faire part de leurs attentes - suggestions.

Samedi 23 mars 2019, 09h00

@ Allée Saine-Lucie - Allée Sainte-Lucie

Hommage au Général Roland Glavany
https://openagenda.com/issy-com/events/hommage-au-general-
roland-glavany

Saluer la mémoire d'une grande figure isséenne de 
l'armée de l'Air, décoré Grand-Croix de la Légion 
d'Honneur.

Samedi 23 mars 2019, 11h00

@ Immeuble - 2 rue Claude Matrat

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_432

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 23 mars 2019, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Do It With Us! Réalisez une carte 
Kirigami sur le thème du printemps
https://openagenda.com/issy-com/events/do-it-with-us-realisez-
une-carte-kirigami-sur-le-theme-du-printemps

Un Diwu spécial Kirigami

Samedi 23 mars 2019, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_889

Rendez-vous des histoires

Samedi 23 mars 2019, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Espagnol
https://openagenda.com/issy-com/events/espagnol_562

Langues étrangères

Samedi 23 mars 2019, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle : Thomas Fersen "Mes amitiés 
à votre mère"
https://openagenda.com/issy-com/events/thomas-fersen-mes-
amities-a-votre-mere

Ne manquez pas le spectacle de Thomas Fersen, 
tout en musique et en finesse !

Vendredi 22 mars 2019, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.viparis.com/fr/site/palais-des-congres-
issy

La politique positive chez Comte - 
Système de politique positive 
(1851-1854) par Michel Bourdeau
https://openagenda.com/issy-com/events/la-politique-positive-
chez-comte-systeme-de-politique-positive-1851-1854-par-
michel-bourdeau

Conférence d'introduction à la philosophie politique 
par Michel Bourdeau, directeur de recherche 
émérite à l' IHPST. Sur inscription.

Vendredi 22 mars 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Permanence de vos Conseillers de 
quartier - Marché République
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-vos-
conseillers-de-quartier-marche-republique

Moment privilégié d’échanges, les permanences de 
marché permettent aux Conseillers de quartier 
d’aller à la rencontre des habitants et aux Isséens 
de leur faire part de leurs attentes - suggestions.

Vendredi 22 mars 2019, 13h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_163

L’Espace Ludique Marcel Aymé vous invite au 
Ludéjeuner, le rendez-vous ludique.

Vendredi 22 mars 2019, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_771

Pratiquez les langues étrangères à l'heure de 
l'apéritif

Jeudi 21 mars 2019, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Sophrologie prénatale A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/sophrologie-
prenatale-a3n_759

Séance hebdomadaire pour les futures mamans

Jeudi 21 mars 2019, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-atelier_949

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 20 mars 2019, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Conservatoire célèbre Francis 
Poulenc
https://openagenda.com/issy-com/events/le-conservatoire-
celebre-francis-poulenc

Les classes de FM du 2e cycle et l’ensemble vocal 
1 dirigés par Youlia Coric, vous invitent au concert.

Mercredi 20 mars 2019, 19h00

@ Conservatoire Niedermeyer - 11/13 rue Danton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cycle de conférences « Devenir artiste : 
une question de genre ? »
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-de-conferences-
devenir-artiste-une-question-de-genre

Dans le cadre de son cycle de conférence, Les 
Arcades recoivent Pascal Lièvre, artiste

Mercredi 20 mars 2019, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

A l'aventure dans la nature !
https://openagenda.com/issy-com/events/a-l-aventure-dans-la-
nature

Cinéminots

6 et 20 mars 2019

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Du grand A au petit Z
https://openagenda.com/issy-com/events/du-grand-a-au-petit-
z_218

Récits du mercredi

Mercredi 20 mars 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : La Grande Aventure Lego 2
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-la-grande-
aventure-lego-2

La Grande Aventure Lego revient après 5 ans 
d'absence

Mercredi 20 mars 2019, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Sortir de la guerre ? La fin de la guerre : 
le cas des prisonniers allemands en 
France
https://openagenda.com/issy-com/events/sortir-de-la-guerre-la-
fin-de-la-guerre-le-cas-des-prisonniers-allemands-en-france

Conférence histoire

Mardi 19 mars 2019, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Projection : 12 hommes en colère
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-12-
hommes-en-colere

Dans le cadre du cycle ÉducaDroit, l'Espace 
Jeunes Anne Frank vous propose la projection du 
classique "12 hommes en colère" (1957)

Mardi 19 mars 2019, 18h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

57e anniversaire du Cessez-le-feu en 
Algérie
https://openagenda.com/issy-com/events/57e-anniversaire-du-
cessez-le-feu-en-algerie

Célébrez la Journée Nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d'Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc.

Mardi 19 mars 2019, 08h15

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

Atelier Club Nelson. Legaltech : les 
services juridiques 2.0 pour les TPE/PME
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-club-nelson-
legaltech-les-services-juridiques-20-pour-les-tpepme

Le Club Nelson vous convie le Mardi 19 Mars à un 
atelier sur les Legaltech, avec Case Law Analytics 
et LexDev, ces entreprises technologiques opérant 
sur le marché juridique.

Mardi 19 mars 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

Cinéma : Mon Bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/mon-bebe

Film couronné du Grand Prix du Festival d'Alpe 
d'Huez. Prix d'Interprétation pour Sandrine 
Kiberlain.

13 - 18 mars 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Présentation du nouvel Environnement 
Numérique de Travail (ENT) des écoles 
isséennes
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-tice-dans-les-
ecoles-et-presentation-du-nouvel-ent

Présentation du nouvel environnement numérique 
de travail, nouvellement déployé dans les écoles de 
la ville à l’attention des parents d’élèves des écoles 
maternelles et élémentaires de la ville.

Lundi 18 mars 2019, 19h15

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reunion-tice-dans-
les-ecoles-et-presentation-du-nouvel-
ent-54535798040

Marché Gourmand des Terroirs de 
France
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-dun-week-
end-nous-vous-invitons-a-un-voyage-gourmand-a-loccasion-de-
la-22e-edition-du-marche-gourmand-des-terroirs-de-france

Le temps d’un week-end nous vous invitons à un 
voyage gourmand à l’occasion de la 22e édition du 
Marché Gourmand des Terroirs de France.

16 - 18 mars 2019

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

Atelier d'écriture ExPoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-ecriture-
expoesie_939

Atelier d’écriture poétique ouvert à tous à partir de 
18 ans sur réservation

Lundi 18 mars 2019, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_401

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
mars.

Dimanche 17 mars 2019, 09h00

@ Pharmacie des Bords de Seine - 10 cours 
Ancienne Boulangerie 92130 Issy-les-moulineaux
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Atelier Sensoriel Méditation - Mouvement
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-sensoriel-
meditation-mouvement

« Laisser jaillir la vitalité du printemps ! »

Dimanche 17 mars 2019, 15h00

@ Le Duplex - 6 avenue Jean Jaurès, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.leiladenis.fr/ateliers-stages

Regards sur l'art : Le « sommeil de la 
raison » et l’inquiétante étrangeté
https://openagenda.com/issy-com/events/regards-sur-l-art-le-
sommeil-de-la-raison-et-l-inquietante-etrangete

Conférence histoire de l'art

Dimanche 17 mars 2019, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier de Masques Italiens
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-masques-
italiens

Comptines en italien, coloriages et création de 
masques traditionnels et modernes. À partir de 5 
ans.

Dimanche 17 mars 2019, 15h00

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.helloasso.com/associations/italissyme/
evenements/atelier-masques-italiennes-pour-
enfants

Spectacle « Le petit voleur de mots »
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-le-petit-
voleur-de-mots

D'après le livre de Nathalie Minne « Le petit voleur 
de mots »

Dimanche 17 mars 2019, 16h00

@ Médiathèque Centre-Ville - 33 rue du 
Gouverneur général Eboué, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Soirée Alsacienne Bière de Printemps
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-alsacienne-
biere-de-printemps_59

Dégustation gratuite dès 18h30 suivi d'un repas de 
quartier à 25€ chez Monsieur MOULINOT

Samedi 16 mars 2019, 18h30

@ Monsieur Moulinot - 5 boulevard des iles 92130 
issy les moulineaux

GRAILKNIGHTS + FATE GEAR + Mike 
Rock
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
reacteur_245

En concert avec le Réacteur

Samedi 16 mars 2019, 19h30

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Carte blanche &� courts-métrages avec 
OpéProd
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-courts-
metrages-avec-opeprod_535

Des réalisateurs viennent présenter leurs courts-
métrages invités par le collectif OpéProd

Samedi 16 mars 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle : Cantique des Cantiques, 
Songes de Leonard Cohen
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-cantique-
des-cantiques-songes-de-leonard-cohen

Spectacle conçu pour une pièce musicale mêlant 
influences ethniques, rock alternatif et atmosphères 
néo-classiques, méditation de Leonard Cohen

Samedi 16 mars 2019, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid
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L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/l-aparte-vous-
accueille-ce-samedi_683

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 16 mars 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_695

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 16 mars 2019, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Des chants de marins au Conservatoire
https://openagenda.com/issy-com/events/des-chants-de-
marins-au-conservatoire

Embarquement à l’auditorium pour les grands 
bancs de Terre-Neuve.

Samedi 16 mars 2019, 15h30

@ Conservatoire Niedermeyer - 11/13 rue Danton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Bashung : Vertiges
https://openagenda.com/issy-com/events/bashung-vertiges

Café musical

Samedi 16 mars 2019, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_684

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 16 mars 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Selkirk, le véritable Robinson Crusoé &e 
projection pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/selkirk-le-veritable-
robinson-crusoe-projection-pour-enfants

Ciné des enfants &e projection gratuite pour enfants 
dès 4 ans

Samedi 16 mars 2019, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Odysseus spectacle pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/odysseus-spectacle-
pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 16 mars 2019, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

La légende du cocotier spectacle pour 
enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/la-legende-du-
cocotier-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 16 mars 2019, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Collecte solidaire place Madaule et 
parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
place-madaule-et-parvis-corentin-celton_95

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 16 mars 2019, 10h00

@ Place Madaule et place Corentin Celton - issy-
les-moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_586

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 16 mars 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Le Temps des parents
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-des-parents

Rencontre-débat sur « Le couple, avant et après 
bébé » avec Sabrina Zorzetto, thérapeute familiale 
et formatrice

Samedi 16 mars 2019, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Soirée Alsacienne Bière de Printemps
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-alsacienne-
biere-de-printemps_49

Dégustation gratuite dès 18h30 suivi d'un repas de 
quartier à 22€ au Café Français.

Vendredi 15 mars 2019, 18h30

@ Café Français - 2 place Paul Vaillant Couturier, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle : Manu Payet
https://openagenda.com/issy-com/events/manu-payet-
emmanuel

Découvrez  "Emmanuel", le nouveau spectacle de 
Manu Payet !

Vendredi 15 mars 2019, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.viparis.com/fr/site/palais-des-congres-
issy

Terrain vague
https://openagenda.com/issy-com/events/terrain-vague

Spectacle d’ouverture du cyle « Nouveau Regard, 
Cultivons la différence »

Vendredi 15 mars 2019, 19h30

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Rencontre : CharlElie Couture, poète 
rock
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-charlelie-
couture-poete-rock

En vrai poète, CharlElie Couture poursuit une 
recherche autour de l'Art Total

Vendredi 15 mars 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_617

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 15 mars 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Balades en trio autour des Carpathes
https://openagenda.com/issy-com/events/balades-en-trio-
autour-des-carpathes

Fenêtre sur le monde

Vendredi 15 mars 2019, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier de conversation « Guten Tag ! »
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-
conversation-guten-tag_234

Langues étrangères

Vendredi 15 mars 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Issy se métamorphose aussi aux 
Arcades
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-se-
metamorphose-aussi-aux-arcades

Des élèves inspirés par l'exposition, Paysages 
d’architecture : une promenade à Issy par 
Raymond Depardon au Musée et en résonance 
avec la manifestation, Métamorphoses : Issy se 
(ré)invente

11 - 15 mars 2019

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Thé Ciné &� Le Roi de Cœur
https://openagenda.com/issy-com/events/the-cine-le-roi-de-
coeur

Des séances de ciné-club, en semaine, en après-
midi en partenariat avec le CCAS et l'Atelier 
d'Images

Vendredi 15 mars 2019, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée Jeux de Société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe_429

Une soirée haute en couleurs avec Libellud !

Vendredi 15 mars 2019, 20h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné-Parents « Une séparation »
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-parents-une-
separation

Projection suivie d'un échange avec Annie Caro, 
psychologue clinicienne et thérapeute familiale et 
Marie-Caroline Sanson, médiatrice familiale, sur 
inscription.

Jeudi 14 mars 2019, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Murmures Amoureux
https://openagenda.com/issy-com/events/murmures-amoureux

Un spectacle proposé dans le cadre de la Journée 
Internationale des Droits des Femmes

Jeudi 14 mars 2019, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14, rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence Historim : « les princes de 
Conti et leur château d’Issy »
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-historim-
les-princes-de-conti-et-leur-chateau-dissy

Avec Florian Goutagneux

Jeudi 14 mars 2019, 18h30

@ Musée Français de la Carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Business afterwork : Stratégie digitale
https://openagenda.com/issy-com/events/business-afterwork-
strategie-digitale

Pour vous accompagner dans la digitalisation de 
votre entreprise, nous vous proposons un Business 
afterwork numérique pour découvrir la stratégie 
web marketing le 14 mars 2019, à Gennevilliers.

Jeudi 14 mars 2019, 18h00

@ Pépinière Quai des entrepreneurs - 60 Route 
Principale du Port 92230 Gennevilliers

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
strategie-digitale-business-afterwork?utm_source=o
penagenda&utm_medium=site_web&utm_term=&ut
m_content=&utm_campaign=BA_Strategie_digitale_
1403

Récits du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-jeudi_932

Récits par les bibliothécaires

Jeudi 14 mars 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rencontre Accueil-Parents
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-accueil-
parents_268

Rencontre et informations sur l’association et 
échanges entre futurs et nouveaux parents présents

Jeudi 14 mars 2019, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Yoga A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-a3n

Avant et après bébé

Jeudi 14 mars 2019, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Rencontre : Petits poèmes en pyjama
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-petits-
poemes-en-pyjama

Un moment en famille pour découvrir en compagnie 
ses auteurs, un recueil de poèmes légers à lire le 
soir

Mercredi 13 mars 2019, 14h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

A l'aventure dans la nature !
https://openagenda.com/issy-com/events/a-l-aventure-dans-la-
nature_932

Récits du mercredi

Mercredi 13 mars 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Mango
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-mango

Dessin animé à partir de 6 ans

Mercredi 13 mars 2019, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Fernand Khnopff, le maître de l'énigme
https://openagenda.com/issy-com/events/fernand-khnopff-le-
maitre-de-l-enigme

Conférence histoire de l'art

Mercredi 13 mars 2019, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

page 784 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/business-afterwork-strategie-digitale
https://openagenda.com/issy-com/events/business-afterwork-strategie-digitale
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-jeudi_932
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-accueil-parents_268
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-accueil-parents_268
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-a3n
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-petits-poemes-en-pyjama
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-petits-poemes-en-pyjama
https://openagenda.com/issy-com/events/a-l-aventure-dans-la-nature_932
https://openagenda.com/issy-com/events/a-l-aventure-dans-la-nature_932
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-mango
https://openagenda.com/issy-com/events/fernand-khnopff-le-maitre-de-l-enigme
https://openagenda.com/issy-com/events/fernand-khnopff-le-maitre-de-l-enigme


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

A l'aventure dans la nature !
https://openagenda.com/issy-com/events/a-l-aventure-dans-la-
nature_124

Récits du mercredi

Mercredi 13 mars 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Du grand A au petit Z
https://openagenda.com/issy-com/events/du-grand-a-au-petit-z

Récits du mercredi

Mercredi 13 mars 2019, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_651

Rendez-vous des histoires

Mercredi 13 mars 2019, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Pornographie et réseaux sociaux
https://openagenda.com/issy-com/events/pornographie-et-
reseaux-sociaux

Par Marion Haza, maître de conférences en 
psychologie clinique et psychopathologie 
psychanalytique

Mardi 12 mars 2019, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Conférence : Sortir de la guerre ? 
Retour à la paix : comment faire après la 
violence ?
https://openagenda.com/issy-com/events/sortir-de-la-guerre-
retour-a-la-paix-comment-faire-apres-la-violence

Conférence histoire

Mardi 12 mars 2019, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rencontres Santé Travail le 12 mars - 
SEST
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontres-sante-
travail-le-12-mars-sest

Le SEST a le plaisir de vous convier aux 
Rencontres Santé-Travail lors d'une Journée 
Portes Ouvertes le 12 mars prochain. Au 
programme : ateliers, échanges, diagnostic et 
même un escape game !

Mardi 12 mars 2019, 14h00

@ Service aux Entreprises pour la Santé au Travail 
(SEST) - 2 avenue pasteur, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.sestidf.fr/actualites/rencontres-sante-
travail-journee-portes-ouvertes-du-12-mars-2019/Rencontre allaitement maternel A3N

https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n_5

avec Margaret Dickason-Clar, Consultante en 
lactation IBCLC.

Mardi 12 mars 2019, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Le Design Sprint
https://openagenda.com/issy-com/events/le-design-sprint

Le Design Sprint : une méthode d'innovation pour 
résoudre une problématique business en 5 jours ! 
Atelier Digiteurs 92+

Mardi 12 mars 2019, 08h30

@ DESKEO - Tour Pacific La Défense - 13 cours 
Valmy, 92800 Puteaux

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/le-
design-sprint-une-methode-d-innovation-pour-
resoudre-une-problematique-business-en-5-jours-
atelier-digiteurs-92-?utm_source=openagenda&utm
_medium=site_web&utm_term=&utm_content=&utm
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Cinéma : Le Mystère Henri Pick
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-mystere-
henri-pick

Découvrez l'adaptation savoureuse de l'ouvrage de 
David Foenkinos.

6 - 11 mars 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_728

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
mars.

Dimanche 10 mars 2019, 09h00

@ Pharmacie du Carrousel - 1, rue Foucher 
Lepelletier

Conférence: Dragon Ball à travers le 
regard de sa traductrice.
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-dragon-
ball-a-travers-le-regard-de-sa-traductrice

Conférence sur l'univers de Dragon Ball

Samedi 9 mars 2019, 17h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Cinéma : Ralph 2.0
https://openagenda.com/issy-com/events/ralph-20

Dessin animé à partir de 6 ans

6 et 9 mars 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pablo le petit renard rouge
https://openagenda.com/issy-com/events/pablo-le-petit-renard-
rouge

Cinékids

Samedi 9 mars 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Lire et écrire des textes 
philosophiques
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-lire-et-ecrire-
des-textes-philosophiques_582

5 ateliers animés par Gérard Lurol, docteur en 
histoire de la philosophie autour d’Henri Bergson, 
Gaston Bachelard, Hannah Arendt, Michel Foucault 
et Paul Ricœur. Sur réservation

Vendredi 8 mars 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Stage de formation générale « Camp 
BAFA »
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-formation-
generale-camp-bafa

Stage à destination des Isséens de 17 à 22 ans qui 
souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

23 février - 8 mars 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stages Lycée+ à l'Espace Jeunes Anne 
Frank
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-lycee-a-l-
espace-jeunes-anne-frank_235

Stages d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

4 - 8 mars 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr
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Stages d'aide scolaire pour les 
collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-d-aide-
scolaire-pour-les-collegiens_396

Des stages à destination des collégiens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

4 - 8 mars 2019

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Labo des parents
https://openagenda.com/issy-com/events/le-labo-des-
parents_444

Rendez-vous animé par Frédéric Jésu accompagné 
de parents, beaux-parents et grands-parents 
intéressés.

Jeudi 7 mars 2019, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Courts metrages d'animation
https://openagenda.com/issy-com/events/courts-metrages-d-
animation

Cinéminots

Mercredi 6 mars 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Dépistage auditif gratuit
https://openagenda.com/issy-com/events/depistage-auditif-
gratuit

Venez tester votre audition

Mardi 5 mars 2019, 10h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Cinéma : Grâce à Dieu
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-grace-a-dieu

Le nouveau film de François Ozon.

27 février - 4 mars 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_875

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
mars.

Dimanche 3 mars 2019, 09h00

@ Pharmacie du Fort - 63 esplanade du Belvédère, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Défi jeux de société
https://openagenda.com/issy-com/events/defi-jeux-de-societe

La Ludothèque vous propose un tour du monde en 
80 jeux !

Samedi 2 mars 2019, 10h00, 14h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeux de société famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-famille_415476

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
à partager en famille

Samedi 2 mars 2019, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux
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L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/l-aparte-vous-
accueille-ce-samedi_313

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 2 mars 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Cinéma : En sortant de l'école : 
Apollinaire
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-en-sortant-de-
l-ecole-apollinaire

Des séances de cinéma d'animation pour les 
enfants cycle : Grande planète, Petites perles

Samedi 2 mars 2019, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Lowsun : installation artistique au Cube
https://openagenda.com/issy-com/events/lowsun

Lowsun est une fiction solaire basse définition 
simulant le comportement de la lumière du soleil 
selon différents scénarios ; apparition, levé, 
transition, perturbations du champ 
électromagnétique....

16 février - 2 mars 2019

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

Formation baby-sitting
https://openagenda.com/issy-com/events/formation-baby-
sitting_438

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

28 février - 2 mars 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Dragons 3 : Le monde caché
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-dragons-3-le-
monde-cache

La suite des aventures de Krokmou !

27 février - 2 mars 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Livres d'artistes
https://openagenda.com/issy-com/events/livres-d-artistes_229

Atelier créatif

Samedi 2 mars 2019, 15h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu de société spéciale "voyages 
autour du monde"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-de-societe-
speciale-voyages-autour-du-monde

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes.

Samedi 2 mars 2019, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier de conversation « Guten Tag ! »
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-
conversation-guten-tag_136

Langues étrangères

1 février - 1 mars 2019, les vendredis

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Stage de Danse et Théâtre
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-danse-et-
theatre

Organisé par l'Association D'ARTSLOVO

25 février - 1 mars 2019

@ Gymnase Alain Mimoun - 54 rue Rabelais, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stages d'aide scolaire pour les 
collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-d-aide-
scolaire-pour-les-collegiens_741

Des stages à destination des collégiens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

25 février - 1 mars 2019

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Stages Lycée+ à l'Espace Jeunes Anne 
Frank
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-lycee-a-l-
espace-jeunes-anne-frank_947

Stages d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

25 février - 1 mars 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Voyage, voyages !
https://openagenda.com/issy-com/events/voyage-voyages_748

Récits du mercredi

13 et 27 février 2019

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Voyage, voyages !
https://openagenda.com/issy-com/events/voyage-voyages

Récits du mercredi

6 - 27 février 2019, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Des animaux fous, fous, fous
https://openagenda.com/issy-com/events/des-animaux-fous-
fous-fous_602

Cinéminots

Mercredi 27 février 2019, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_766

Pratiquez les langues étrangères à l'heure de 
l'apéritif

Mardi 26 février 2019, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : le Chant du loup
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-chant-du-
loup

En avant-première, un thriller dans le monde sous-
marin nucléaire...

16 - 25 février 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Cinéma : Minuscule 2 - Les mandibules 
du bout du monde
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-minuscule-2-
les-mandibules-du-bout-du-monde

Les nouvelles aventures d'une coccinelle dans un 
décor somptueux !

20 - 25 février 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

ALC s'expose !
https://openagenda.com/issy-com/events/alc-sexpose

Exposition d’article de l’association ALC dans la 
vitrine du Centre Administratif Municipal

5 - 25 février 2019

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.alcissy.com

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_202

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
février.

Dimanche 24 février 2019, 09h00

@ Pharmacie d'Issy Cohen - 44, rue Ernest Renan

Initiez-vous à la Danse du Sensible
https://openagenda.com/issy-com/events/initiez-vous-a-la-
danse-du-sensible

Stage de découverte de la Danse du Sensible

23 et 24 février 2019

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard  Issy Les Moulineaux

http://www.clairelaronde.com

Exposition : Le Cabinet de curiosités à 
la girafe
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-le-cabinet-
de-curiosites-a-la-girage

Une exposition "girafarce" sans cou ni tête d'Eric 
Poindron

2 - 23 février 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Ciném'Anim : Zarafa
https://openagenda.com/issy-com/events/cinem-anim-zarafa

Dans le cadre de la manifestation La Science se 
livre, projection du film d'animation Zarafa, gratuit 
sur réservation

Samedi 23 février 2019, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Exposition : Le vivant comme modèle
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-le-vivant-
comme-modele

Exposition du Centre national de la recherche 
scientifique CNRS, entrée libre tout public

4 - 23 février 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_851

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 23 février 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Scène ouverte du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
reacteur_392

Découvrir, jouer et partager sont les valeurs fortes 
de la scène ouverte du Réacteur.

Vendredi 22 février 2019, 20h00

@ L'Ode - 17 rue solférino, Vanves

La vérité en procès(sus)
https://openagenda.com/issy-com/events/la-verite-en-proces-
sus

Cette performance expérientielle interroge 
l’évolution de l’Intelligence Artificielle qui bouscule 
nos institutions.

21 et 22 février 2019

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/la-verite-en-processus

Carte blanche &� Quinze Mètre Carré
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-quinze-
metre-carre

Projection-rencontre-débat animée par le collectif 
Quinze Mètre Carré

Vendredi 22 février 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : « Les virus géants » par 
Chantal Abergel
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-les-virus-
geants-par-chantal-abergel

Conférence par Chantal Abergel, virologue, suivie 
d'échanges avec le public, entrée libre tout public

Vendredi 22 février 2019, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_6

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 22 février 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Scène partagée
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-partagee_625

Venez découvrir 4 compagnies de danse en une 
soirée

Jeudi 21 février 2019, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Le Maire Celibataire
https://openagenda.com/issy-com/events/le-maire-celibataire

Venez rencontrer Mr Andre Santini qui dédicace 
son livre le jeudi 21 fevrier à 18 h  à la Librairie 
Gutenberg 17 boulevard Voltaire

Jeudi 21 février 2019, 18h00

@ Librairie Gutenberg - 17 boulevard Voltaire 
92130 Issy-les-Moulineaux

La Gentille et la Méchante
https://openagenda.com/issy-com/events/la-gentille-et-la-
mechante_623

Spectacle du jeudi

Jeudi 21 février 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Atelier Club Nelson. Le social selling, un 
outil au service de votre stratégie de 
développement.
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-club-nelson-le-
social-selling-un-outil-au-service-de-votre-strategie-de-
developpement

Le club Nelson vous convie le 21 février à un atelier 
sur le social selling. Booster academy, Limber et 
M3E vous présenteront le social selling comme 
outil du développement commercial de l’entreprise.

Jeudi 21 février 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
atelier-club-nelson-le-social-selling-outil-
developpement-de-votre-entreprise?utm_source=op
enagenda&utm_medium=site_web&utm_term=&utm
_content=&utm_campaign=Nelson_2102

La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-atelier_974

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 20 février 2019, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Voyage, voyages !
https://openagenda.com/issy-com/events/voyage-voyages_493

Cinéminots

Mercredi 20 février 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Des albums magiques !
https://openagenda.com/issy-com/events/des-albums-
magiques_49

Récits du mercredi

Mercredi 20 février 2019, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rencontre : Enfants à haut potentiel, 
troubles des apprentissages
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-enfants-a-
haut-potentiel-troubles-des-apprentissages

Une rencontre proposée par Famille Accueil 
Surdoués

Mardi 19 février 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

2e Forum Sécurité & Résilience
https://openagenda.com/issy-com/events/2e-forum-securite-
and-resilience

Une co-production FORUM MEDIA & WE DEMAIN 
avec le soutien de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Mardi 19 février 2019, 09h00

@ Direction Générale de la Gendarmerie Nationale 
- 4 Rue Claude Bernard, Issy-les-Moulineaux

Business café : Référencement naturel 
et payant pour accroître son trafic et sa 
visibilité
https://openagenda.com/issy-com/events/business-cafe-
referencement-naturel-et-payant-pour-accroitre-son-trafic-et-sa-
visibilite_656

Pour vous accompagner dans la digitalisation de 
votre entreprise et développer votre business, nous 
vous proposons un Business café pour découvrir le 
référencement naturel et payant le 19 février 2019

Mardi 19 février 2019, 08h30

@ DESKEO - Tour Pacific La Défense - 13 cours 
Valmy, 92800 Puteaux
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https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
referencement-naturel-et-payant?utm_source=open
agenda&utm_medium=site_web&utm_term=&utm_c
ontent=&utm_campaign=BC_R%C3%A9f
%C3%A9rencement_1902

Rencontres solutions de l'Openspot92 : 
développement commercial
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontres-solutions-
de-l-openspot92-developpement-commercial

La digitalisation comme levier de croissance pour 
les TPE et PME. Venez découvrir les solutions 
digitales pour booster votre développement 
commercial : Magileads, Booster Academy et 
PROHEROS le 19/02.

Mardi 19 février 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
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ce=openagenda&utm_medium=site_web&utm_term
=&utm_content=&utm_campaign=Rencontres_soluti
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Cinéma : Green Book : Sur les routes du 
Sud
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-green-book-
sur-les-routes-du-sud

En pleine ségrégation, le parcours d'un artiste dans 
l'Amérique profonde des années 60...

15 et 17 février 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

La piel que habito <b�Æ���†–Æò���Â~–7&�à
https://openagenda.com/issy-com/events/la-piel-que-habito-la-
philo-a-l-ecran

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Corinne Chambard

Dimanche 17 février 2019, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_585

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
février.

Dimanche 17 février 2019, 09h00

@ Pharmacie Dabi - 27 rue Lasserre, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Exposition : "Edgar Poe et le 
fantastique"
https://openagenda.com/issy-com/events/edgar-poe-et-le-
fantastique

Exposition en entrée libre autour de l’œuvre de 
l’auteur fondateur du courant fantastique.

20 novembre 2018 - 17 février 2019

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Billy Elliot &e projection pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/billy-elliot-projection-
pour-enfants

Ciné des enfants &e projection gratuite pour enfants à 
partir de 9 ans

Dimanche 17 février 2019, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les abeilles en ville
https://openagenda.com/issy-com/events/les-abeilles-en-ville

Conférence sciences

Dimanche 17 février 2019, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier scientifique : Des animaux et des 
hommes
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-scientifique-
des-animaux-et-des-hommes

Atelier de découverte des différentes relations en 
les hommes et les animaux selon les époques et 
les territoires, pour les enfants de 7 à 11 ans, 
gratuit sur réservation

Dimanche 17 février 2019, 14h00, 15h45

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Cinéma : Qu'est-ce qu'on a encore fait 
au bon Dieu ?
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-qu-est-ce-qu-
on-a-encore-fait-au-bon-dieu

La suite des aventures de la famille Verneuil !

13 - 17 février 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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INVENTOR
https://openagenda.com/issy-com/events/inventor

Issy à l’heure de la musique du futur !  Next Music 
Festival #2

Samedi 16 février 2019, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Nicky Larson et le parfum de 
Cupidon
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-nicky-larson-
et-le-parfum-de-cupidon

Le héros du manga porté à l'écran par Philippe 
Lacheau !

Samedi 16 février 2019, 18h00

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Alexia Fit & Friends Épisode 2 par 
ADECA
https://openagenda.com/issy-com/events/alexia-fit-and-friends-
episode-2-par-adeca

Profitez d’une journée danse avec quatre cours 
dans la convivialité et la bonne humeur.

Samedi 16 février 2019, 13h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/l-aparte-vous-
accueille-ce-samedi_522

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 16 février 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Pixel Lent
https://openagenda.com/issy-com/events/pixel-lent

Ballet d'escargots connectés

13 et 16 février 2019

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/pixel-lent

Rock around the Goths
https://openagenda.com/issy-com/events/rock-around-the-goths

Café musical

Samedi 16 février 2019, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Préparer son Bac - Appui en Français
https://openagenda.com/issy-com/events/preparer-son-bac-
appui-en-francais

Stage de préparation aux épreuves écrites du 
baccalauréat durant 5 samedis.

19 janvier - 16 février 2019, les samedis

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

La poubelle au Roi dormant spectacle 
pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/la-poubelle-au-roi-
dormant-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 16 février 2019, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Le château de la sorcière spectacle pour 
enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/le-chateau-de-la-
sorciere-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Samedi 16 février 2019, 16h00

@ Salle Rodin - Rue Honoré Fragonard 92130 Issy-
les-Moulineaux

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ?
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-
aujourd-hui-quel-dialogue-avec-les-enfants_502

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Samedi 16 février 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Le temps d'une danse
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-d-une-
danse_440

Histoire animée par la compagnie l'Autre et Moi, 
avec Célia Tritz et Elodie Grech pour les tout-petits 
à partir de 2 ans, accompagnés d'un adulte, sur 
réservation

Samedi 16 février 2019, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Une marionnette au coeur de mon livre
https://openagenda.com/issy-com/events/une-marionnette-au-
coeur-de-mon-livre_33

Un atelier familiale de création marionnetique

Samedi 16 février 2019, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Le Temps des (futurs) parents
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-des-futurs-
parents_297

Rencontre-débat sur « Les besoins fondamentaux 
de votre bébé »

Samedi 16 février 2019, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Sortie nature : L'homme et la forêt
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-nature-l-
homme-et-la-foret

Sortie en forêt de Meudon avec un guide forestier 
de l'ONF pour découvrir les interactions de l'homme 
et de la forêt

Samedi 16 février 2019, 09h30

@ Parking de l'étang de Meudon - route Cavalière 
de Latour 92360 Meudon

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_28

Rendez-vous des histoires

Samedi 16 février 2019, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Voyage autour de Saturne
https://openagenda.com/issy-com/events/voyage-autour-de-
saturne

Conférence sur la mission Cassini - Huygens

Vendredi 15 février 2019, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.facebook.com/italissyme
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Conférence Cassini et Huygens : des 
hommes et des sondes spatiales
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-cassini-et-
huygens-des-hommes-et-des-sondes-spatiales

Marcello Fulchignoni, de l’Université Paris-Diderot, 
nous guidera à la découverte de la planète Saturne 
et de son satellite Titan, avec la mission spatiale 
Cassini – Huygens.

Vendredi 15 février 2019, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L’État chez Hegel - Principes de la 
philosophie du droit (1820) par Jean-
François Kervégan
https://openagenda.com/issy-com/events/l-etat-chez-hegel-
principes-de-la-philosophie-du-droit-1820-par-jean-francois-
kervegan

Conférence d'introduction à la philosophie politique 
par Jean-François Kervégan professeur de 
Philosophie à l'Université Paris 1. Sur inscription.

Vendredi 15 février 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre dédicace chez Chantelivre
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-dedicace-
chez-chantelivre

Anne-Lise Pernotte, co-auteure avec Agathe Girod-
Roux du guide pratique "Avoir un enfant à 40 ans 
(ou presque)" sera ravie d'échanger avec vous sur 
la parentalité tardive. Venez nombreux !

Vendredi 15 février 2019, 18h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Thé Ciné &� Hector et la recherche du 
bonheur
https://openagenda.com/issy-com/events/the-cine-hector-et-la-
recherche-du-bonheur

Des séances de ciné-club, en semaine, en après-
midi en partenariat avec le CCAS et l'Atelier 
d'Images

Vendredi 15 février 2019, 14h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée Jeux de Société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe_129

Des crêpes et des jeux !

Vendredi 15 février 2019, 20h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Yoga A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-prenatal-a3n_41

Avant et après bébé

Jeudi 14 février 2019, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Concert de GOJAZZ
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-de-gojazz

Gospel et Jazz vocal au choeur du prochain 
spectacle de L'ensemble vocal isséen GOJAZZ

Mercredi 13 février 2019, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.facebook.com/EnsembleGoJazz

Le Cubisme
https://openagenda.com/issy-com/events/le-cubisme_325

Conférence histoire de l'art

Mercredi 13 février 2019, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Des albums magiques !
https://openagenda.com/issy-com/events/des-albums-magiques

Récits du mercredi

Mercredi 13 février 2019, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_258

Le rendez-vous lecture des bébés de 0 à 3 ans !

Mercredi 13 février 2019, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_252

Rendez-vous des histoires

Mercredi 13 février 2019, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

«Pourquoi transmettre sa langue 
maternelle ?» par Dalila Rezzoug
https://openagenda.com/issy-com/events/pourquoi-transmettre-
sa-langue-maternelle-par-dalila-rezzoug

Conférence-débat avec Dalila Rezzoug 
pédopsychiatre, praticien à l'Hôpital Avicenne, 
Maître de conférence à l'Université Paris 13, sur 
inscription.

Mardi 12 février 2019, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Cinéma : Une intime conviction
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-une-intime-
conviction

Un thriller judiciaire mené par Marina Foïs.

6 - 11 février 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Conférence du cycle " Devenir artiste : 
une question de genre ? "
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-du-cycle-
devenir-artiste-une-question-de-genre_139

Dans le cadre du cycle " « Devenir artiste : une 
question de genre ? », Les Arcades recoivent 
Violaine Lochu, artiste

Lundi 11 février 2019, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Conférence : La girafe en majesté, par 
Thierry Buquet
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-la-girafe-
en-majeste-par-thierry-buquet

Conférence par Thierry Buquet ingénieur de 
recherche au CNRS (CRAHAM, CNRS-Université 
de Caen Normandie), spécialiste de l’histoire des 
animaux exotiques au Moyen Âge, gratuit sur 
réservation.

Lundi 11 février 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Loto intergénérationnel
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-
intergenerationnel_790

Après-midi loto avec de nombreux lots à gagner et 
goûter offert aux participants.

Dimanche 10 février 2019, 15h00

@ Salle RODIN - 38 bis rue d'Erevan 92130 issy
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Exposition :  "Lire dans tous les sens"
https://openagenda.com/issy-com/events/lire-dans-tous-les-
sens

Exposition

30 octobre 2018 - 10 février 2019

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Fabrication d'un hôtel à insectes
https://openagenda.com/issy-com/events/fabrication-d-un-hotel-
a-insectes

Atelier créatif

Dimanche 10 février 2019, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Un caméléon à Paris spectacle pour 
enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/un-cameleon-a-paris-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Dimanche 10 février 2019, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130

Nasreddine Hodja, le fou qui était sage 
spectacle pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/nasreddine-hodja-le-
fou-qui-etait-sage-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 6 
ans

Dimanche 10 février 2019, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

Projection-rencontre : Cinq petits 
cochons d’Emma Baus
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-rencontre-
cinq-petits-cochons-d-emma-baus

Projection suivie d'une discussion avec un 
chercheur. Sur réservation

Dimanche 10 février 2019, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Conte jeune public : Lilanimo par Ladji 
Diallo
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-jeune-public-
lilanimo-par-ladji-diallo

Contes pour enfants de 3 à 6 ans, gratuit sur 
réservation

Dimanche 10 février 2019, 10h00, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

La Guerre des Rose
https://openagenda.com/issy-com/events/la-guerre-des-rose

Chef d'oeuvre de Warren Adler immortalisé par 
Danny DeVito au cinéma, le carnage entre deux 
époux à l'heure du divorce.

Samedi 9 février 2019, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.viparis.com/fr/site/palais-des-congres-
issy

Match d’improvisation théâtrale
https://openagenda.com/issy-com/events/match-dimprovisation-
theatrale

Les Mauvaises Graines, troupe de théâtre.

Samedi 9 février 2019, 18h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 Rue du Chevalier de 
la Barre, 92130
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Atelier musical : Rock et animaux
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-musical-rock-
et-animaux

Atelier de création musicale pour les 6-12 ans par 
le groupe Le Club des chats. Gratuit sur réservation

Samedi 9 février 2019, 10h00, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Loto intergénérationnel
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-
intergenerationnel_113

Après-midi loto avec de nombreux lots à gagner et 
goûter offert aux participants.

Samedi 9 février 2019, 15h00

@ Crêperie Belle Isle - 10-12 Square Louis Blériot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes_985

Présentation

Samedi 9 février 2019, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_31

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 9 février 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Une leçon de musique spectacle pour 
enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/une-lecon-de-
musique-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfant à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 9 février 2019, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

Le manoir enchanté d’oncle Gus 
spectacle pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/le-manoir-enchante-d-
oncle-gus-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 9 février 2019, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Les animaux
https://openagenda.com/issy-com/events/les-animaux

Atelier numérique

Samedi 9 février 2019, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Plaisir de lire : Les animaux
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-les-
animaux

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 
ans, en présence des parents, une heure de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille avec l'association Lire et Faire lire.

Samedi 9 février 2019, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Atelier sur le Nouvel an chinois pour 
enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pour-enfants-
du-nouvel-an-chinois

Organisé par l'association Hybridités France-Chine

Samedi 9 février 2019, 15h15

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_345

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 9 février 2019, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_49

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 9 février 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chinois
https://openagenda.com/issy-com/events/chinois

Langues étrangères

Samedi 9 février 2019, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Scène ouverte du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
reacteur

A la Halle des Epinettes

Vendredi 8 février 2019, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : La girafe, un exemple tiré 
par le cou, par Pierre-Henri Gouyon
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-la-girafe-
un-exemple-tire-par-le-cou-par-pierre-henri-gouillon

Conférence par Pierre-Henri Gouyon biologiste, 
généticien, spécialiste de l’évolution, professeur au 
Muséum national d’histoire naturelle, gratuit sur 
réservation.

Vendredi 8 février 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_246

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 8 février 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Rencontre A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-a3n_634

Modes de garde : comment choisir ?

Vendredi 8 février 2019, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org
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Amérique du Sud : sur les ailes du Chant
https://openagenda.com/issy-com/events/amerique-du-sud-sur-
les-ailes-du-chant

Fenêtre sur le monde

Vendredi 8 février 2019, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_817

L’Espace Ludique Marcel Aymé vous invite au 
Ludéjeuner, le rendez-vous ludique.

Vendredi 8 février 2019, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

MICHELE HENDRICKS + The Young Trio
https://openagenda.com/issy-com/events/michele-hendricks-
the-young-trio

Dans le cadre du Rotary Club

Jeudi 7 février 2019, 19h00

@ Auditorium Niedermeyer - 11 Rue Danton, 
92130 Issy-Les-Moulineaux

G5 inter-espèces
https://openagenda.com/issy-com/events/g5-inter-especes

Spectacle de danse-théâtre

Jeudi 7 février 2019, 20h30

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

https://www.weezevent.com/g5-interespeces

Les mots retenus + Karit%·0
https://openagenda.com/issy-com/events/les-mots-retenus-
karit-s

Après plusieurs mois de répétitions à l'espace 
Icare, les compagnies La Fugue et Wao vous 
présenteront leurs créations :

5 - 7 février 2019

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/227761/evt.htm

Cinéminots du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-du-
jeudi_883

Projection

Jeudi 7 février 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rencontre Accueil-Parents
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-accueil-
parents_788

Rencontre et informations sur l’association et 
échanges entre futurs et nouveaux parents présents

Jeudi 7 février 2019, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Sophrologie prénatale A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/sophrologie-
prenatale-a3n_34

Séance hebdomadaire pour les futures mamans

Jeudi 7 février 2019, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org
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La digitalisation des fonctions RH. 
Atelier Digiteurs 92+
https://openagenda.com/issy-com/events/la-digitalisation-des-
fonctions-rh-atelier-digiteurs-92

Venez découvrir les nouveaux outils digitaux des 
fonctions RH au cours de l'atelier Digiteurs92+ du 7 
février, avec Praditus et CEGEDIM SHR.

Jeudi 7 février 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/rh-
et-numerique-la-digitalisation-des-fonctions-rh?utm_
source=openagenda&utm_medium=site_web&utm_
term=&utm_content=&utm_campaign=Digiteurs92+
_0702

Animation : Les sanctions sont-elles les 
mêmes pour tous ?
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-les-
sanctions-sont-elles-les-memes-pour-tous

Discussion-débat animée par Saaida Aarabat du 
service pénitentiaire, d'insertion et de probation de 
Nanterre

Mercredi 6 février 2019, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Voyage, voyages !
https://openagenda.com/issy-com/events/voyage-voyages_686

Cinéminots

Mercredi 6 février 2019, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Des animaux fous, fous, fous
https://openagenda.com/issy-com/events/des-animaux-fous-
fous-fous

Cinéminots

Mercredi 6 février 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Oscar et le monde des chats
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-oscar-et-le-
monde-des-chats

Un dessin animé en compagnie d'un petit chaton !

Mercredi 6 février 2019, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Les intelligences animales
https://openagenda.com/issy-com/events/les-intelligences-
animales

Conférence sciences

Mardi 5 février 2019, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conférence : Classer le vivant, coupures 
ou partages ? par Guillaume Lecointre
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-classer-le-
vivant-coupures-ou-partages-par-guillaume-lecointre

Conférence par Guillaume Lecointre, systématicien 
au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. 
Entrée libre sur réservation

Mardi 5 février 2019, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Rencontre allaitement maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n_140

avec Margaret Dickason-Clar, consultante en 
lactation IBCLC.

Mardi 5 février 2019, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/
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Cinéma : La Mule
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-la-mule

Le nouveau film de Clint Eastwood

30 janvier - 4 février 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Carte blanche &� Tomboy
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-tomboy

Projection suivie d'un débat animé par le Conseil 
Local de la Jeunesse

Dimanche 3 février 2019, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_487

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
février.

Dimanche 3 février 2019, 08h30

@ Pharmacie du Val de Seine - 21 rue Rouget de 
Lisle

Atelier parents/enfants et Atelier 
chorégraphique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-
parentsenfants-et-atelier-choregraphique

Je vous propose deux ateliers, un avec votre enfant 
et un autre pour découvrir ou re-découvrir la danse 
contemporaine

Dimanche 3 février 2019, 14h45, 16h00

@ Espace Manufacture - 28, esplanade de la 
manufacture 92120 Issy-les-Moulineaux

Rencontre : WWF
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-wwf

Venez à la rencontre du WWF, première 
organisation mondiale de protection de 
l'environnement qui œuvre pour la préservation des 
espaces et espèces sauvages les plus menacées.

2 et 3 février 2019

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Lieder für Weimar
https://openagenda.com/issy-com/events/lieder-fur-weimar

Dimanches en mélodie

Dimanche 3 février 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Contes kamishibaï
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-kamishibai

Découvrez les contes kamishibaï, petit théâtre de 
papier japonais...

Dimanche 3 février 2019, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Les fantastiques livres volants de M. 
Morris Lessmore &e projection pour 
enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/les-fantastiques-
livres-volants-de-m-morris-lessmore-projection-pour-enfants

La philo à l'écran des enfants &e projection gratuite 
pour enfants à partir de 5 ans

Dimanche 3 février 2019, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Soirée jeu famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-famille_766

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, un moment ludique à partager en famille

Samedi 2 février 2019, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Carte blanche &� cinéma d'animation avec 
Kino
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-cinema-
d-animation-avec-kino_216

Sélection de courts-métrages d'animation avec 
l'association Kino

Samedi 2 février 2019, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/l-aparte-vous-
accueille-ce-samedi_797

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 2 février 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

La First Lego League à Meudon
https://openagenda.com/issy-com/events/la-first-lego-league-a-
meudon

VENEZ ASSISTER À CETTE NOUVELLE 
ÉDITION DE  LA FIRST® LEGO® LEAGUE À 
MEUDON.

Samedi 2 février 2019, 10h00

@ Complexe sportif Marcel Beq - Route du Pavillon 
de l’Abbé 92190 Meudon

Pensé-filmé
https://openagenda.com/issy-com/events/pense-filme_631

film documentaire autour des bovins

Samedi 2 février 2019, 15h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Méli mélo de contes
https://openagenda.com/issy-com/events/meli-melo-de-contes

Les bibliothécaires racontent

Samedi 2 février 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Une marionnette au coeur de mon livre
https://openagenda.com/issy-com/events/une-marionnette-au-
coeur-de-mon-livre_56

Un atelier familiale de création marionnetique

Samedi 2 février 2019, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier scientifique : Macadam Safari
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-scientifique-
macadam-safari

Atelier de découverte du monde vivant urbain pour 
les enfants de 4 à 6 ans, gratuit sur réservation

Samedi 2 février 2019, 09h45, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

page 804 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-famille_766
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-cinema-d-animation-avec-kino_216
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-cinema-d-animation-avec-kino_216
https://openagenda.com/issy-com/events/l-aparte-vous-accueille-ce-samedi_797
https://openagenda.com/issy-com/events/l-aparte-vous-accueille-ce-samedi_797
https://openagenda.com/issy-com/events/la-first-lego-league-a-meudon
https://openagenda.com/issy-com/events/la-first-lego-league-a-meudon
https://openagenda.com/issy-com/events/pense-filme_631
https://openagenda.com/issy-com/events/meli-melo-de-contes
https://openagenda.com/issy-com/events/une-marionnette-au-coeur-de-mon-livre_56
https://openagenda.com/issy-com/events/une-marionnette-au-coeur-de-mon-livre_56
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-scientifique-macadam-safari
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-scientifique-macadam-safari


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-
adultes_963

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, un moment convivial à partager entre 
amis ou en famille

Samedi 2 février 2019, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Urban trail de nuit : participez à une 
course de nuit dans les rues de la Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/urban-trail-de-nuit-
participiez-a-une-course-de-nuit-dans-les-rues-de-la-ville

L'an passé, plus de 1 000 participants avaient 
découvert sous un angle nouveau les plus beaux 
quartiers d'Issy.

Samedi 2 février 2019, 20h30

@ Parc de l'île Saint-Germain - 170 Quai de 
Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issytriathlon.com/iut/index.php

CHORIM - Concert Mosaïque : De Mozart 
à nos jours, d'un continent à l'autre
https://openagenda.com/issy-com/events/chorim-concert-
mosaique-de-mozart-a-nos-jours-dun-continent-a-lautre

Venez écouter le choeur d'Issy !

Vendredi 1 février 2019, 20h30

@ Eglise Saint Etienne - 5 Place de l'Église, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu : Les Loups-garous de 
Thiercelieux
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-les-loups-
garous-de-thiercelieux_475

Soirée jeu de société, dès 10 ans, précédée d'une 
collation à l'auberge du Loup pendu. Gratuit sur 
réservation

Vendredi 1 février 2019, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

La compagnie du Saute-Ruisseau vous 
invite à découvrir "La sourde oreille"
https://openagenda.com/issy-com/events/la-compagnie-du-
saute-ruisseau-vous-invite-a-decouvrir-la-sourde-oreille

d’après la pièce originale de Torben Betts, une 
histoire aussi bouleversante qu’hilarante.

Vendredi 1 février 2019, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les grandes tendances numériques de 
2019. Retour sur le CES de Las Vegas
https://openagenda.com/issy-com/events/les-grandes-
tendances-numeriques-de-2019-retour-sur-le-ces-de-las-vegas

Un atelier organisé par So Digital

Vendredi 1 février 2019, 08h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://backces2019.eventbrite.fr/

Le Labo des parents
https://openagenda.com/issy-com/events/le-labo-des-
parents_931

Rendez-vous animé par Frédéric Jésu, ouvert à 
tous les parents, beaux-parents et grands-parents 
intéressés.

Jeudi 31 janvier 2019, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Projection :  Dekiru 0g0M0‹, C'est possible
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-dekiru-c-
est-possible

Rencontre avec Mathilde Julien et Jonathan 
Carène à travers la projection de plusieurs extraits 
de leur film sur les initiatives écologiques se 
multiplient au Japon depuis le drame de Fukushima

Jeudi 31 janvier 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid
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Rencontre avec Jean-François Bert 
autour de son livre "Comment pense un 
savant ? Un physicien des Lumières et 
ses cartes à jouer".
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-jean-
francois-bert-autour-de-son-livre-comment-pense-un-savant-un-
physicien-des-lumieres-et-ses-cartes-a-jouer

Les archives du savant G.-L. Le Sage, constituées 
de 35 000 cartes à jouer, drôles et énigmatiques, 
se révèlent tout à la fois laboratoire, autobiographie 
et véritable boîte noire de la recherche.

Jeudi 31 janvier 2019, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Projection-Débat : Solstices, un lieu de 
relation thérapeutique créative
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-debat-
solstices-un-lieu-de-relation-therapeutique-creative_851

Une expérience innovante d'un placement familial 
thérapeutique en Lozère, pour des enfants 
présentant des pathologies psychiatriques graves.

Mercredi 30 janvier 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Rencontre avec David Fossé
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-david-
fosse

Rencontre avec David Fossé, finaliste du prix "La 
science se livre"

Mercredi 30 janvier 2019, 19h30

@ Librairie Le Livre et la Tortue - Esplanade du 
Belvedere 92130

Projection-Débat : Solstices, un lieu de 
relation thérapeutique créative
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-debat-
solstices-un-lieu-de-relation-therapeutique-creative

Un tissage de savoirs

Mercredi 30 janvier 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Exposition : L'Être à l'Oeuvre
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-l-etre-a-l-
oeuvre

Un Tissage de Savoir

17 - 30 janvier 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Bibliothèque Ephémère
https://openagenda.com/issy-com/events/bibliotheque-
ephemere_341

Une sélection d'ouvrages en consultation sur l'être 
et la créativité

17 - 30 janvier 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Bibliothèque Ephémère
https://openagenda.com/issy-com/events/bibliotheque-
ephemere_995

Une sélection d’ouvrages en consultation sur l’être 
et la créativité

17 - 30 janvier 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition : L'Être à l'oeuvre
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-l-etre-a-l-
oeuvre_800

Création, créativité

17 - 30 janvier 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Les coups de cœur
https://openagenda.com/issy-com/events/les-coups-de-
coeur_343

Récits du mercredi

2 - 30 janvier 2019, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Mirai ma petite soeur
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-mirai-ma-
petite-soeur

Le nouveau film de Mamoru Hosoda

Mercredi 30 janvier 2019, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéminots : Plein les mirettes
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-plein-les-
mirettes

Séance de projection

Mercredi 30 janvier 2019, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les coups de cœur
https://openagenda.com/issy-com/events/les-coups-de-coeur

Récits du mercredi

Mercredi 30 janvier 2019, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

«Souffrances à l’école, les repérer, les 
soulager, les prévenir» par Nicole 
Catheline
https://openagenda.com/issy-com/events/souffrances-a-l-ecole-
les-reperer-les-soulager-les-prevenir-par-nicole-catheline

Conférence-débat avec Nicole Catheline 
pédopsychiatre, médecin coordonnateur et 
superviseur d’un dispositif d’intervention de 
prévention et de repérages en collèges et lycées, 
sur inscription.

Mardi 29 janvier 2019, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Le Cyber Harcèlement dans les réseaux 
sociaux
https://openagenda.com/issy-com/events/le-cyber-harcelement-
dans-les-reseaux-sociaux

Par Angélique Gozlan, docteur en 
psychopathologie et psychanalyse

Mardi 29 janvier 2019, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

"Métamorphoses" | Une fresque 
lumineuse sur la façade de l'Hôtel de 
Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/une-fresque-
lumineuse-pour-illustrer-la-metamorphose-d-issy

Depuis cet automne, la ville s’inscrit dans un cycle 
autour des grands enjeux urbains de la ville de 
demain : Métamorphoses - Issy se [ré]invente.

27 - 29 janvier 2019

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Apprendre à lire : que se passe-t-il dans 
le cerveau ?
https://openagenda.com/issy-com/events/apprendre-a-lire-que-
se-passe-t-il-dans-le-cerveau

Conférence sciences

Mardi 29 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Théâtre : Des coups d'pieds dans la lune 
par la 6ème arts
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-des-coups-d-
pieds-dans-la-lune-par-la-6eme-arts

Prestations théâtrales des élèves de la 6ème arts 
du collège de La Paix, entrée libre

Mardi 29 janvier 2019, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Doubles vies
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-doubles-vies

La nouvelle comédie avec Guillaume Canet et 
Juliette Binoche

23 - 28 janvier 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Rencontre : Oiseau au bord du rêve
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-oiseau-au-
bord-du-reve

Avec Madame Sasara KURA, lauréate du 28ème 
prix littéraire des Deux Magots -Bunkamura.

Lundi 28 janvier 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_154

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier.

Dimanche 27 janvier 2019, 08h30

@ Pharmacie Unger Mouton - 18 rue du Général 
Leclerc 92130

La caravane des contes et des 
histoires : Chemin de Bretagne
https://openagenda.com/issy-com/events/la-caravane-des-
contes-et-des-histoires-chemin-de-bretagne_881

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Dimanche 27 janvier 2019, 15h00

@ Chemin de Bretagne - Chemin de Bretagne, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Brico Récup : réalisation d’objets utiles 
ou décoratifs
https://openagenda.com/issy-com/events/brico-recup-
realisation-d-objets-utiles-ou-decoratifs

Atelier créatif

Dimanche 27 janvier 2019, 16h00, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Loto-Goûter
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-gouter_189

de l'association de la Croix Bleue de Arméniens de 
France d’Issy-les-Moulineaux

Dimanche 27 janvier 2019, 14h30

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conte jeune public : P'tit Bonhomme & 
cie par Pierre Delye
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-jeune-public-p-
tit-bonhomme-cie-par-pierre-delye

Contes pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 27 janvier 2019, 16h00

@ école des Bords de Seine - école des Bords de 
Seine, 22 rue de la Galiote 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Conférence : « Moi Caravage »
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-moi-
caravage

Conférence d'histoire de l'art italienne sur Caravage

Dimanche 27 janvier 2019, 14h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.helloasso.com/associations/italissyme/
evenements/moi-caravage

FLOR DEL FANGO + Alice Botté + 
Whacks
https://openagenda.com/issy-com/events/flor-del-fango-alice-
botte

En concert avec le Réacteur.

Samedi 26 janvier 2019, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.lereacteur.fr/billeterie-2/

Ligue Féminine de Handball
https://openagenda.com/issy-com/events/ligue-feminine-de-
handball

15è Journée du Championnat Paris92 Vs Toulon 
Saint Cyr

Samedi 26 janvier 2019, 20h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : Les aventures du Prince 
Ahmed
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-les-aventures-
du-prince-ahmed

Raconté par Hanna Schygulla

Samedi 26 janvier 2019, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier robotique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-robotique_644

Assistez à un atelier animé par des artistes.

Samedi 26 janvier 2019, 14h00

@ Le Cube - 20 cours saint vincent

La caravane des contes et des 
histoires : devant la Halle des Épinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/la-caravane-des-
contes-et-des-histoires-devant-la-halle-des-epinettes

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Samedi 26 janvier 2019, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Flûtes alors… de la grotte préhistorique 
aux salles de concert
https://openagenda.com/issy-com/events/flutes-alors-de-la-
grotte-prehistorique-aux-salles-de-concert

Café musical

Samedi 26 janvier 2019, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_250

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 26 janvier 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Atelier: "Petits et grands cuistots"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-petits-et-
grands-cuistots_85

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s'amusant en famille autour de la marmite.

Samedi 26 janvier 2019, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conte jeune public : Ô clair de la nuit
https://openagenda.com/issy-com/events/o-clair-de-la-nuit-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille, dès 
5 ans

Samedi 26 janvier 2019, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conte jeune public : Les contes du loup 
qui en dit long
https://openagenda.com/issy-com/events/les-contes-du-loup-
qui-en-dit-long

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 26 janvier 2019, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ?
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-
aujourd-hui-quel-dialogue-avec-les-enfants_438

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Samedi 26 janvier 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Do it with us
https://openagenda.com/issy-com/events/do-it-with-us

Un nouveau concept d’atelier pour valoriser des 
savoir-faire individuels en mode collectif !

Samedi 26 janvier 2019, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

La caravane des contes et des 
histoires : Forum des Épinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/la-caravane-des-
contes-et-des-histoires-forum-des-epinettes_15

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Samedi 26 janvier 2019, 10h00

@ Forum des Épinettes - Forum des Épinettes, 
92130 ISsy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_182

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 26 janvier 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conte pour tout-petits : Strong doudou !
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-pour-tout-petits-
strong-douodu

Spectacle pour tout-petits de 18 mois à 4 ans à 
découvrir en famille

Samedi 26 janvier 2019, 11h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux
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A la découverte des langues : Arabe
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
langues-arabe

Langues étrangères

Samedi 26 janvier 2019, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les contes du Potiron spectacle pour 
tout-petits
https://openagenda.com/issy-com/events/les-contes-du-potiron-
spectacle-pour-tout-petits

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille 
dès 3 mois

Samedi 26 janvier 2019, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

GRAND BLANC + Why Mud + L'An2000
https://openagenda.com/issy-com/events/grand-blanc-why-
mud-l-an2000

En concert avec le Réacteur.

Vendredi 25 janvier 2019, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.lereacteur.fr/billeterie-2/

La Paix chez Kant - Vers la Paix 
Perpétuelle (1795) par Marc Belissa
https://openagenda.com/issy-com/events/la-paix-chez-kant-
vers-la-paix-perpetuelle-1795-par-marc-belissa

Conférence d'introduction à la philosophie politique 
par Marc Belissa, Maître de conférences, directeur 
de recherche à l’Université Paris-Nanterre. Sur 
inscription.

Vendredi 25 janvier 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

La femme cactus par Géraldine Navel
https://openagenda.com/issy-com/events/apero-conte-contes-a-
la-volee_788

Portrait de femme cactus qui oscille entre réalité, 
fantasme et fiction, entrée libre

Vendredi 25 janvier 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_666

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 25 janvier 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Dédicace d'André Santini
https://openagenda.com/issy-com/events/dedicace-d-andre-
santini

André Santini viendra vendredi 25 janvier à 18h 
pour dédicacer son livre de conversations avec 
Mireille DUMAS, Maire Célibataire .  Ce livre, édité 
au Cherche Midi, sort en librairie le 17 janvier.

Vendredi 25 janvier 2019, 18h00

@ Librairie Chantelivre - 32 avenue de la 
république Issy

Apéro conté : Contes à la volée
https://openagenda.com/issy-com/events/apero-conte-contes-a-
la-volee

Des contes avant d'aller dîner dans l'espace 
d'accueil de la Halle des Épinettes, entrée libre dès 
8 ans

Vendredi 25 janvier 2019, 18h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Atelier de conversation « Guten Tag ! »
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-
conversation-guten-tag_924

Langues étrangères

11 - 25 janvier 2019, les vendredis

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Goûter conté : Chocolat doré
https://openagenda.com/issy-com/events/gouter-conte-
chocolat-dore_472

Un conte à l'heure du goûter dans l'espace 
d'accueil de la Halle des Épinettes, entrée libre dès 
4 ans

Vendredi 25 janvier 2019, 17h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition  " L’événement "
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-l-
evenement

Les Arcades reconduisent pour la quatrième année 
consécutive leur partenariat avec le Fonds régional 
d’art contemporain d’Ile-de-France (Frac).

8 - 25 janvier 2019

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_560

L’Espace Ludique Marcel Aymé vous invite au 
Ludéjeuner, le rendez-vous ludique.

Vendredi 25 janvier 2019, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Grand Prix Business Angels de la 
création - Appel à candidatures
https://openagenda.com/issy-com/events/grand-prix-business-
angels-de-la-creation-appel-a-candidatures

Jusqu'au 25 janvier 2019, toute startup en création, 
tous secteurs d'activités confondus, localisée en 
France, peut déposer sa candidature

Vendredi 25 janvier 2019, 23h00

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet  92100 Boulogne-Billancourt

https://app.welikestartup.io

Ciné-Parents « Sugarland »
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-parents-
sugarland

Projection suivie d'un échange avec Solveig 
Darrigo-Dartinet, diététicienne nutritionniste, sur 
inscription.

Jeudi 24 janvier 2019, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_949

Pratiquez les langues étrangères à l'heure de 
l'apéritif

Jeudi 24 janvier 2019, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Marmottines du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-du-
jeudi_739

Rendez-vous des histoires

Jeudi 24 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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La philo en atelier : La cruauté dans les 
contes
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-atelier_945

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 23 janvier 2019, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

La caravane des contes et des 
histoires : Chemin de Bretagne
https://openagenda.com/issy-com/events/la-caravane-des-
contes-et-des-histoires-chemin-de-bretagne

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Mercredi 23 janvier 2019, 16h00

@ Chemin de Bretagne - Chemin de Bretagne, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéminots :  Les coups de cœur
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-les-coups-
de-coeur

Séance de projection

9 et 23 janvier 2019

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Histoires de neige pour les petites 
oreilles
https://openagenda.com/issy-com/events/histoires-de-neige-
pour-les-petites-oreilles

Récits du mercredi

16 et 23 janvier 2019

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conte jeune public : Même pas peur !
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-jeune-public-
meme-pas-peur

Spectacle pour enfants dès 5 ans, deux 
représentations à la Résidence Lasserre

Mercredi 23 janvier 2019, 14h45, 16h00

@ Résidence Lasserre - 4 Rue Séverine, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Mia et le lion blanc
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-mia-et-le-lion-
blanc

Le combat de Mia pour sauver son ami.

Mercredi 23 janvier 2019, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Business café. E-commerce : faut-il un 
site web et/ou une marketplace ?
https://openagenda.com/issy-com/events/business-cafe-e-
commerce-faut-il-un-site-web-et-ou-une-marketplace_226

Pour vous accompagner dans le développement de 
votre business sur le web, nous vous proposons un 
Business café numérique pour découvrir les outils 
de l'e-commerce : site web ou marketplace ?

Mardi 22 janvier 2019, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
business-cafe-numerique-e-commerce-site-web-et-

https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-atelier_945
https://openagenda.com/issy-com/events/la-caravane-des-contes-et-des-histoires-chemin-de-bretagne
https://openagenda.com/issy-com/events/la-caravane-des-contes-et-des-histoires-chemin-de-bretagne
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-les-coups-de-coeur
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-les-coups-de-coeur
https://openagenda.com/issy-com/events/histoires-de-neige-pour-les-petites-oreilles
https://openagenda.com/issy-com/events/histoires-de-neige-pour-les-petites-oreilles
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-jeune-public-meme-pas-peur
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-jeune-public-meme-pas-peur
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-mia-et-le-lion-blanc
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-mia-et-le-lion-blanc
https://openagenda.com/issy-com/events/business-cafe-e-commerce-faut-il-un-site-web-et-ou-une-marketplace_226
https://openagenda.com/issy-com/events/business-cafe-e-commerce-faut-il-un-site-web-et-ou-une-marketplace_226


ou-marketplace?utm_source=openagenda&utm_me
dium=site_web&utm_term=&utm_content=&utm_ca
mpaign=BC_E-commerce_2201

Cinéma : Edmond
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-edmond

Le succès de la pièce d'Alexis Michalik adapté au 
cinéma...

16 - 21 janvier 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Contes et musique : Veillée au coin du 
feu
https://openagenda.com/issy-com/events/contes-et-musique-
veillee-au-coin-du-feu

Spectacle de 5 contes pour adultes, entrée libre à 
l'Hôpital Corentin-Celton

Lundi 21 janvier 2019, 14h30

@ Hôpital Corentin-Celton - Hôpital Corentin-
Celton 4 Parvis Corentin Celton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Participez à la Fiesta de Invierno 2019
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-a-la-fiesta-
de-invierno-2019

par l'Association de Parents et Familles 
Espagnoles Émigrées en France

Dimanche 20 janvier 2019, 12h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_450

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier.

Dimanche 20 janvier 2019, 09h00

@ Pharmacie aux Enfants - 44, rue de Champ 
Chardon Issy

Conte jeune public : La légende 
d'Aoyagi par la Compagnie des Deux 
Mondes
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-jeune-public-la-
legende-d-aoyagi-par-la-compagnie-des-deux-mondes

Conte japonais, dès 5 ans par Gwenola Sanquer, 
mis en chant par Lara Mécili et accompagné au 
violoncelle par Mauro Basilio.

Dimanche 20 janvier 2019, 15h00, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Masterclass - Contruire un scénario 
avec un grand scrip-doctor Yves 
Lavandier
https://openagenda.com/issy-com/events/masterclass-contruire-
un-scenario-avec-un-grand-scrip-doctor-yves-lavandier_143

Formation intensive et courte avec Yves Lavandier.

19 et 20 janvier 2019

@ Faculté de Droit - Faculté de Droit - Campus 
Paris - Amphithéâtre Simone Veil - 35 rue Gabriel 
Péri 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://masterclass-ex-and-gen.com/

Conte jeune public :La petite idée
https://openagenda.com/issy-com/events/la-petite-idee-
spectacle-pour-enfants

Conte pour enfants à découvrir en famille dès 3 ans

Dimanche 20 janvier 2019, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130

Balade contée : parc de la Ferme
https://openagenda.com/issy-com/events/balade-contee-parc-
de-la-ferme-forum-des-epinettes

Une balade dans le parc de la Ferme, deux 
conteurs Olivier Noack et Sophie Wilhelm, un 
rendez-vous à l'entrée rue du Viaduc

Dimanche 20 janvier 2019, 15h00

@ parc de la Ferme - rue du Viaduc 92130 Issy-les-
Moulineaux

La caravane des contes et des 
histoires : Allée Sainte-Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/la-caravane-des-
contes-et-des-histoires-allee-sainte-lucie

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Dimanche 20 janvier 2019, 10h00

@ Allée Sainte-Lucie - Allée Sainte-Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Les contes du parapluie : Parvis 
Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/les-contes-du-
parapluie-parvis-corentin-celton

De larges parapluies à l'affût, sous le rideau, c’est 
comme un petit chapiteau

Dimanche 20 janvier 2019, 10h30

@ Parvis Corentin Celton - Boulevard Gambetta 
92130 issy les moulineaux

Conte pour tout-petits : Luna Llena par 
la Compagnie À Trois Branches
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-pour-tout-petits-
luna-llena-par-la-compagnie-a-trois-branches

Conte musical pour tout-petits, entrée libre

Dimanche 20 janvier 2019, 11h00

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

La femme du boulanger
https://openagenda.com/issy-com/events/la-femme-du-
boulanger_63

Une pièce qui fleure bon le thym, la lavande et la 
farigoulette !

16 - 19 janvier 2019

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/225949/evt.htm?nr=1

Spectacle : Le dattier du sultan de 
Zanzibar.
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-le-dattier-
du-sultan-de-zanzibar

Un sultan, un dattier et un oiseau noir qui dévore 
les douceurs...

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque centre-ville - 33 rue du gouverneur 
général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle : Le souper du squelette.
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-le-souper-
du-squelette

Un set de contes musicaux pour faire rire et frémir !

Samedi 19 janvier 2019, 20h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier 92130 Issy-les-Moulineaux

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/issy-com/events/nuit-de-la-lecture_696

Animations autour de la lecture

Samedi 19 janvier 2019, 17h00, 20h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/l-aparte-vous-
accueille-ce-samedi_671

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Lecture de livres d'artiste
https://openagenda.com/issy-com/events/lecture-de-livres-d-
artiste

L'entrelacement de la voix et l'image autour d'un 
livre d'artiste.

Samedi 19 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33 rue du gouverneur 
général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux
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Conférence : Identité narrative et vérité 
métaphorique par Emmanuel Le Moan
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-identite-
narrative-et-verite-metaphorique

Visite guidée de l'exposition Alter  Ego suivie d'une 
conférence, récit en images au prisme de la 
philosophie de Paul Ricoeur. Sur réservation

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Conte jeune public : Le guerrier d’ébène
https://openagenda.com/issy-com/events/le-guerrier-d-ebene-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite avec l'artiste de l'exposition 
d'Ilann Vogt
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-avec-l-artiste-
de-l-exposition-d-ilann-vogt

Rencontre et visite

Samedi 19 janvier 2019, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conte jeune public : Les aventures 
d’Anandi et le tigre
https://openagenda.com/issy-com/events/les-aventures-d-
anandi-et-le-tigre-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 19 janvier 2019, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

Une marionnette au coeur de mon livre
https://openagenda.com/issy-com/events/une-marionnette-au-
coeur-de-mon-livre

Un atelier familiale de création marionnetique

Samedi 19 janvier 2019, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

La caravane des contes et des 
histoires : Esplanade de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/la-caravane-des-
contes-et-des-histoires-place-de-la-mairie

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Esplanade de l'Hôtel de ville - 62 Rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les contes du parapluie : Allée Sainte-
Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/les-contes-du-
parapluie-allee-sainte-lucie

De larges parapluies à l'affût, sous le le rideau c’est 
comme un petit chapiteau

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Allée Sainte-Lucie - Allée Sainte-Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_684

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 19 janvier 2019, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Le Temps des futurs parents
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-des-futurs-
parents_446

Rencontre-débat sur « Les besoins fondamentaux 
de votre bébé »

Samedi 19 janvier 2019, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Découverte des langues : Anglais
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-des-
langues-anglais_991

Langues étrangères

Samedi 19 janvier 2019, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Plaisir de lire - : Le conte détourné
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-le-conte-
detourne

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d'un adulte, trente minutes de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille avec l'association Lire et Faire lire.

Samedi 19 janvier 2019, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Découvrez les bienfaits de la méditation 
et du yoga : réunions et sessions
https://openagenda.com/issy-com/events/decouvrez-les-
bienfaits-de-la-meditation-et-du-yoga-reunions-et-sessions

Méditation et yoga en pleine conscience, gestion du 
stress

12 et 19 janvier 2019

@ Ecole Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry, 92130 Issy-
les-Moulineaux

http://k.miquel.free.fr

THE TRAPS + Amhaya
https://openagenda.com/issy-com/events/the-traps-amhaya

En concert avec le Réacteur

Vendredi 18 janvier 2019, 20h00

@ Espace Culturel Robert Doisneau - 16 avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny, Meudon

https://www.facebook.com/lereacteur92/

Le Fils
https://openagenda.com/issy-com/events/le-fils_713

Une pièce poignante avec  Stéphane Freiss, 
Florence Darel et Rod Paradot, Molière 2018 de la 
révélation masculine.

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.viparis.com/fr/site/palais-des-congres-
issy

Soirée des nouveaux habitants : 
inscrivez-vous !
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-des-nouveaux-
habitants-inscrivez-vous

Vous êtes arrivés à Issy-les-Moulineaux au cours 
de l’année 2018 ? Venez à la rencontre de vos 
élues et de vos élus à l’occasion d’une soirée 
consacrée aux nouveaux Isséens, vendredi 18 
janvier.

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre avec Hala Mohammad
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-hala-
mohammad

Poète et réalisatrice

Vendredi 18 janvier 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Ciné MaConférence &� Éditeur vidéo - Tout 
un métier !
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-maconference-
editeur-de-dvd-tout-un-metier

Rencontre animée par Hugues Peysson, directeur 
de L’Atelier d’Images

Vendredi 18 janvier 2019, 19h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Concert épique : Ulysse nuit gravement 
à la santé par la compagnie Le cri de 
l'armoire
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-epique-
ulysse-nuit-gravement-a-la-sante-par-la-compagnie-le-cri-de-l-
armoire

Un narrateur-conteur-chanteur-slameur 
accompagné d'un guitariste pour une relecture du 
mythe d'Ulysse, entrée libre pour adultes et 
adolescents

Vendredi 18 janvier 2019, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

La caravane des contes et des 
histoires : Place Jacques Madaule
https://openagenda.com/issy-com/events/la-caravane-des-
contes-et-des-histoires-place-jacques-madaule

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Vendredi 18 janvier 2019, 15h00

@ Place Jacques Madaule - Place Jacques 
Madaule, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée Jeux de Société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe_340

avec Origames et Renegade France

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Georges SCHEHADE, portrait
https://openagenda.com/issy-com/events/georges-schehade-
portrait

Avec Albert Dichy, directeur littéraire de l'Institut 
Mémoires de l'édition contemporaine (Imec)

Jeudi 17 janvier 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Portrait Georges SCHEHADE
https://openagenda.com/issy-com/events/portrait-georges-
schehade

Poète et dramaturge Libanais

Jeudi 17 janvier 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Rencontre Accueil-Parents
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-accueil-
parents_277

Rencontre et informations sur l’association et 
échanges entre futurs et nouveaux parents présents

Jeudi 17 janvier 2019, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Conte jeune public : Comment tu 
t'appelles ? par la compagnie Vraiment 
Songe
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-jeune-public-
comment-tu-t-appelles-par-la-compagnie-vraiment-songe

Spectacle pour enfants à destination des écoles de 
la Ville, dès 5 ans

15 et 17 janvier 2019

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux
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Table Ronde : Être, Faire, Créer, se Créer
https://openagenda.com/issy-com/events/table-ronde-etre-faire-
creer-se-creer_871

Un tissage de savoir

Jeudi 17 janvier 2019, 09h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Paris 92 - Besançon
https://openagenda.com/issy-com/events/paris-92-besancon

13ème Journée de Ligue Féminine de Handball

Mercredi 16 janvier 2019, 20h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.paris92.fr/billetterie

La caravane des contes et des 
histoires : Forum des Épinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/la-caravane-des-
contes-et-des-histoires-forum-des-epinettes

Une caravane en entrée libre pour écouter des 
contes et découvrir des histoires à partager en 
famille ou entre riverains

Mercredi 16 janvier 2019, 15h00

@ Forum des Épinettes - Forum des Épinettes, 
92130 ISsy-les-Moulineaux

Cinéminots : Plein les mirettes
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-plein-les-
mirettes_937

Séance de projection

Mercredi 16 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : le retour de Mary Poppins
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-retour-de-
mary-poppins

Les nouvelles aventures de la famille Banks !

Mercredi 16 janvier 2019, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

La gravure dans nos livres d’artistes
https://openagenda.com/issy-com/events/la-gravure-dans-nos-
livres-d-artistes

Conférence histoire de l'art

Mercredi 16 janvier 2019, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Philosopher en dehors des clous : 
Pourquoi des philosophes ? : une 
autopsie de la philosophie (2ème partie)
https://openagenda.com/issy-com/events/philosopher-en-
dehors-des-clous-pourquoi-des-philosophes-une-autopsie-de-
la-philosophie-2eme-partie

Conférence philosophie

Mardi 15 janvier 2019, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Les Invisibles
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-les-invisibles

Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero et Noémie 
Lvovsky

9 - 14 janvier 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Info-Portage A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/info-portage-a3n_92

avec Laure Damon, puéricultrice et conseillère en 
portage des bébés

Lundi 14 janvier 2019, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_392

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier.

Dimanche 13 janvier 2019, 09h00

@ Pharmacie du Haut Moulin - 1, rue Jules Guesde 
Issy-les-Moulineaux

Nouveau spectacle des Am’ d’Issy et 
d’ailleurs
https://openagenda.com/issy-com/events/nouveau-spectacle-
des-am-d-issy-et-d-ailleurs

Troupe de théâtre Isséen

Dimanche 13 janvier 2019, 16h00

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Carl  Loewe, le lied en ballades
https://openagenda.com/issy-com/events/carl-loewe-le-lied-en-
ballades

Dimanches en mélodie

Dimanche 13 janvier 2019, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Carte blanche &� courts-métrages avec 
OpéProd
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-courts-
metrages-avec-opeprod_586

Des réalisateurs viennent présenter leurs courts-
métrages invités par le collectif OpéProd

Samedi 12 janvier 2019, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants_218

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 12 janvier 2019, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Découverte de la lecture à voix haute
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-de-la-
lecture-a-voix-haute

Stage

Samedi 12 janvier 2019, 14h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Création d'un livre objet
https://openagenda.com/issy-com/events/creation-d-un-livre-
objet

Atelier créatif

Samedi 12 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_706

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 12 janvier 2019, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

À deux, c’est mieux ! &e projection pour 
enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/a-deux-c-est-mieux-
projection-pour-enfants

Ciné des enfants &e projection gratuite pour enfants 
dès 2 ans

Samedi 12 janvier 2019, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_668

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 12 janvier 2019, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_797

Rendez-vous des histoires

Samedi 12 janvier 2019, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Philo de l’éducation « Comprendre, 
prendre soin de soi et de l’autre »
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-l-education-
comprendre-prendre-soin-de-soi-et-de-l-autre

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 11 janvier 2019, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Rencontre Nathalie Petit
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-nathalie-
petit

La pédagogie Montessori s'invite à la librairie !

Vendredi 11 janvier 2019, 19h30

@ Librairie Le Livre et la Tortue - Esplanade du 
Belvedere 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_244

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 11 janvier 2019, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Rencontre A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-a3n_437

Accoucher sans péridurale ?

Vendredi 11 janvier 2019, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org
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Sophrologie prénatale A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/sophrologie-
prenatale-a3n_88

Avec Géraldine Haegeli, sophrologue. Séance 
hebdomadaire pour les futures mamans

Vendredi 11 janvier 2019, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

CONFERENCE ANNULEE : Une 
féminisation en trompe l’œil de l’art 
contemporain ?
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-du-cycle-
devenir-artiste-une-question-de-genre_486

Dans le cadre du cycle de conférences « Devenir 
artiste : une question de genre ? », Les Arcades 
reçoivent Mathilde Provansal, chercheuse en 
sociologie.

Jeudi 10 janvier 2019, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Exposition d'Albert Palma : "De sabre et 
de plume"
https://openagenda.com/issy-com/events/de-sabre-et-de-plume-
exposition-d-albert-palma

Exposition d'encres sur papier, de gravures, 
d'estampes et de dessins d'Albert Palma. Entrée 
libre

29 novembre 2018 - 10 janvier 2019

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Récits du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-jeudi_613

Lectures par les bibliothécaires

Jeudi 10 janvier 2019, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Yoga prénatal A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-prenatal-
a3n_126

Cours hebdomadaire tous les jeudis

Jeudi 10 janvier 2019, 11h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Atelier Club Nelson. Le marché des 
comités d’entreprise : un marché 
incontournable du Smart Tourisme
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-club-nelson-le-
marche-des-comites-d-entreprise-un-marche-incontournable-
du-smart-tourisme

Les comités d'entreprises : un marché du smart 
tourisme, au programme du prochain atelier Nelson

Jeudi 10 janvier 2019, 09h00

@ Le Trèfle Marcel Sembat - 31 bis rue des Longs 
Prés, 92100 Boulogne-Billancourt

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
atelier-nelson-le-marche-des-comites-d-entreprise-
un-marche-incontournable-du-smart-tourisme?utm_
source=openagenda&utm_medium=site_web&utm_
term=&utm_content=&utm_campaign=Nelson_1001

Atelier numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-numerique_29

Lecture augmentée, histoires numérisées

Mercredi 9 janvier 2019, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Spiderman - New Generation
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-spiderman-
new-generation

Les aventures de Miles Morales...

Mercredi 9 janvier 2019, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_678

Rendez-vous des histoires

10 octobre 2018 - 9 janvier 2019, les mercredis

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l’exposition " 
L’événement "
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-l-
exposition-l-evenement_12

Les Arcades reconduisent pour la quatrième année 
consécutive leur partenariat avec le Fonds régional 
d’art contemporain d’Ile-de-France (Frac).

Mardi 8 janvier 2019, 18h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Rencontre allaitement maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n_625

avec Margaret Dickason-Clar, consultante en 
lactation IBCLC.

Mardi 8 janvier 2019, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Cinéma : Au bout des doigts
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-au-bout-des-
doigts

Mathieu passe un concours national de piano pour 
changer de vie...

2 - 7 janvier 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Manège pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-pour-
enfants_444

Au fort

26 novembre 2018 - 7 janvier 2019

@ Place du Belvédère - le Fort - Place du 
Belvédère 92130 Issy les Moulineaux

CaféZen A3N de la nouvelle année
https://openagenda.com/issy-com/events/cafezen-a3n-de-la-
nouvelle-annee

Rencontre conviviale entre futurs et nouveaux 
parents !

Lundi 7 janvier 2019, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_660

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier.

Dimanche 6 janvier 2019, 09h00

@ Pharmacie de la Mairie - 30 avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Manège Sainte-Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/manege_621

Un manège pour enfants âgés de 2 à 8 ans.

1 novembre 2018 - 6 janvier 2019

@ Sainte Lucie - Allée Saint Lucie 92130 Issy les 
Moulineaux

page 823 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_678
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-l-exposition-l-evenement_12
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-l-exposition-l-evenement_12
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-maternel-a3n_625
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-maternel-a3n_625
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-au-bout-des-doigts
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-au-bout-des-doigts
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-pour-enfants_444
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-pour-enfants_444
https://openagenda.com/issy-com/events/cafezen-a3n-de-la-nouvelle-annee
https://openagenda.com/issy-com/events/cafezen-a3n-de-la-nouvelle-annee
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-garde_660
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-garde_660
https://openagenda.com/issy-com/events/manege_621


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Pachamama
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-pachamama

Un dessin animé qui vous plonge en Amérique 
latine...

2 - 6 janvier 2019

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Soirée jeu famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-famille_872

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, un moment ludique à partager en famille

Samedi 5 janvier 2019, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/l-aparte-vous-
accueille-ce-samedi_286

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 5 janvier 2019, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Stages Lycée+ à l'Espace Jeunes Anne 
Frank
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-lycee-a-l-
espace-jeunes-anne-frank_69

Stages d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

2 - 5 janvier 2019

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr

Soirée jeu adultes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-adultes

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes, un moment convivial à partager entre 
amis ou en famille

Samedi 5 janvier 2019, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Lire et écrire des textes 
philosophiques
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-lire-et-ecrire-
des-textes-philosophiques_151

5 ateliers animés par Gérard Lurol, docteur en 
histoire de la philosophie autour d’Henri Bergson, 
Gaston Bachelard, Hannah Arendt, Michel Foucault 
et Paul Ricœur. Sur réservation

Vendredi 4 janvier 2019, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Les jeudis sur le fil
https://openagenda.com/issy-com/events/les-jeudis-sur-le-fil

Atelier créatif en accès libre tous les jeudis de 18h 
à 21h

18 octobre 2018 - 3 janvier 2019, les jeudis

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_803

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier.

Mardi 1 janvier 2019, 09h00

@ Pharmacie Radjibaly - 11, rue du Général 
Leclerc 92130
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Cinéma: L'Empereur de Paris
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-l-empereur-
de-paris

Retour sur le destin de François Vidocq...

26 - 30 décembre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_464

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre.

Dimanche 30 décembre 2018, 09h00

@ Pharmacie des Arches - 99, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux

Jeux vidéo sur console
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-video-sur-
console

Créneaux d’une heure réservables les mercredis, 
samedis et dimanche de 14h à 19h au Temps des 
Cerises

12 septembre - 30 décembre 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Jeux vidéo VR
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-video-vr

Jeux vidéo avec les casques de Réalité Virtuelle 
HTC VIVE et Playstation VR à tester les samedis 
après-midi et dimanches matins, sur réservation

15 septembre - 30 décembre 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Albert-Kahn : ça déménage ! à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/albert-kahn-ca-
demenage-a-issy

L'exposition itinérante « Albert-Kahn, ça 
déménage ! » fait son troisième arrêt à la Halle des 
Épinettes du 22 octobre au 7 décembre 2018.

22 octobre - 29 décembre 2018

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Collecte don du sang | Jeudi 27 
décembre 2018
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-don-du-
sang_483

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur la place de l'Hôtel de Ville pour 
une nouvelle collecte de sang, indispensable pour 
sauver des vies.

Jeudi 27 décembre 2018, 15h00

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

Chocolats et petits plaisirs
https://openagenda.com/issy-com/events/chocolats-et-petits-
plaisirs_453

Récits du mercredi

12 et 26 décembre 2018

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Noël au coin des livres
https://openagenda.com/issy-com/events/c-est-bientot-noel_107

Récits du mercredi

Mercredi 26 décembre 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

page 825 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-l-empereur-de-paris
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-l-empereur-de-paris
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-garde_464
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-garde_464
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-video-sur-console
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-video-sur-console
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-video-vr
https://openagenda.com/issy-com/events/albert-kahn-ca-demenage-a-issy
https://openagenda.com/issy-com/events/albert-kahn-ca-demenage-a-issy
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-don-du-sang_483
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-don-du-sang_483
https://openagenda.com/issy-com/events/chocolats-et-petits-plaisirs_453
https://openagenda.com/issy-com/events/chocolats-et-petits-plaisirs_453
https://openagenda.com/issy-com/events/c-est-bientot-noel_107


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Permanences Cultures du Coeur
https://openagenda.com/issy-com/events/permanences-
cultures-du-coeur

Le CCAS en partenariat avec l’association « 
Cultures du Cœur » vous propose, en fonction du 
programme disponible, des places gratuites de 
théâtre, cinéma, concert...

4 avril - 26 décembre 2018, les mercredis

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Chocolats et petits plaisirs
https://openagenda.com/issy-com/events/chocolats-et-petits-
plaisirs

Récits du mercredi

5 - 26 décembre 2018, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_164

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre.

Mardi 25 décembre 2018, 09h00

@ Pharmacie des Epinettes - 54 rue d'Erevan

Cinéma : Le Grinch
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-grinch

Il s'apprête à dérober Noël !

19 - 24 décembre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : une affaire de famille
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-une-affaire-
de-famille

La Palme d'Or du Festival de Cannes à découvrir 
au Ciné d'Issy

19 - 23 décembre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_319

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre.

Dimanche 23 décembre 2018, 09h30

@ Pharmacie des Trois Moulins - 3 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition - À la recherche de Maru
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-a-la-
recherche-de-maru

Découvrez les dix-huit originaux du kamishibaï de 
Kumiko Yamamoto, proposés par les éditions 
Lirabelle. Entrée libre

1 - 22 décembre 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes_345

Le temps d'une heure, venez découvrir les conseils 
des bibliothécaires !

Samedi 22 décembre 2018, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Kermesse de Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/kermesse-de-noel

de la Croix Rouge Française

Samedi 22 décembre 2018, 14h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite magique au musée
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-magique-au-
musee_777

Des surprises attendent les petits et les grands au 
musée

8 septembre - 22 décembre 2018, les samedis

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'homme-torpille <b�Æ���†–Æò���Â~–7&�à
https://openagenda.com/issy-com/events/l-homme-torpille-la-
philo-a-l-ecran

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Günter Gorhan

Vendredi 21 décembre 2018, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_683

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 21 décembre 2018, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier de conversation « Guten Tag ! »
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-
conversation-guten-tag_625

Langues étrangères

7 - 21 décembre 2018, les vendredis

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Soirée Jeux de Société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe_368

Enquêteurs du soir, bonsoir !

Vendredi 21 décembre 2018, 20h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéminots du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-du-
jeudi_365

Projections

Jeudi 20 décembre 2018, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rencontre Ecotech production et 
stockage décentralisés de l'énergie
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-ecotech-
production-et-stockage-decentralises-de-l-energie

Venez découvrir les innovations françaises et 
rencontrer les acteurs

Mercredi 19 décembre 2018, 09h30

@ BpiFrance Ile-de-France - 6 – 8 Boulevard 
Haussmann  75009 PARIS

http://energie.ecoentreprises-france.fr/
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Cinéminots :  Projection Spéciale Noel
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-projection-
speciale-noel

Séance de projection

Mercredi 19 décembre 2018, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Noël au coin des livres
https://openagenda.com/issy-com/events/c-est-bientot-noel

Récits du mercredi

Mercredi 19 décembre 2018, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

«L’école du cerveau» par Olivier Houdé
https://openagenda.com/issy-com/events/l-ecole-du-cerveau-
par-olivier-houde

Conférence-débat avec Olivier Houdé professeur 
de psychologie à l’Université Paris-Descartes, 
directeur du laboratoire LaPsyDÉ, membre de 
l’Académie française des technologies, complet.

Mardi 18 décembre 2018, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Philosopher en dehors des clous : 
Pourquoi des philosophes ? : une 
autopsie de la philosophie (1ère partie)
https://openagenda.com/issy-com/events/philosopher-en-
dehors-des-clous-pourquoi-des-philosophes-une-autopsie-de-
la-philosophie-1ere-partie

Conférence philosophie

Mardi 18 décembre 2018, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Dernier CaféZen d'A3N de l'année 2018
https://openagenda.com/issy-com/events/dernier-cafezen-d-
a3n-de-l-annee-2018

Rencontre conviviale entre futurs et nouveaux 
parents !

Mardi 18 décembre 2018, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Cinéma : Sauver ou périr
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-sauver-ou-
perir

Pierre Niney dans la peau d'un héros du feu.

12 - 17 décembre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Séances gratuites au Palais des 
Congrès : Astérix et le secret de la 
potion magique
https://openagenda.com/issy-com/events/seances-gratuites-au-
palais-des-congres-asterix-et-le-secret-de-la-potion-magique

Astérix de retour sur grand écran !

Dimanche 16 décembre 2018, 11h00, 14h00, 
16h00, 18h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_193

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre.

Dimanche 16 décembre 2018, 08h00

@ Pharmacie du Carrefour de Weiden - 116, 
boulevard Gallieni
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Ateliers chorégraphiques
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-
choregraphiques

L’atelier débutera par un échauffement, une 
introduction de la danse contemporaine suivie par 
un enchaînement chorégraphique

9 et 16 décembre 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Issy t'anime : Rémi sans famille
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-issy-t-anime-
remi-sans-famille

Daniel Auteuil et Virignie Ledoyen font revivre le 
classique d'Hector Malot

Samedi 15 décembre 2018, 21h00

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : Issy t'anime : Miraï ma petite 
soeur, en avant-première
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-issy-t-anime-
mirai-ma-petite-soeur-en-avant-premiere

Un film d'animation délicat et émouvant.

Samedi 15 décembre 2018, 18h00

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Exposition : "Dessine-moi un jeu"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-dessine-
moi-un-jeu_562

Présentée au festival International du Jeu, elle vous 
dévoile les talents de 14 illustrateurs.

13 novembre - 15 décembre 2018

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/l-aparte-vous-
accueille-ce-samedi_902

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 15 décembre 2018, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Les planchettes - Dorégami spectacle 
pour tout-petits
https://openagenda.com/issy-com/events/do-re-ga-mi

Spectacle visuel en musique avec origamis et 
haïkus par la compagnie Les Souris dansent, pour 
les enfants dès 3 ans accompagnés d'un parent, 
sur réservation

Samedi 15 décembre 2018, 15h30, 16h30, 17h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Noël Cubik 2018 !
https://openagenda.com/issy-com/events/noel-cubik-2018

samedi 15 décembre 2018 de 14h à 18h

Samedi 15 décembre 2018, 14h00

@ Le Cube - 20 cours saint Vincent 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.weezevent.com/les-murmures-dananke

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_15

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 15 décembre 2018, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Banioum et autres contes spectacle 
pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/banioum-et-autres-
contes-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Samedi 15 décembre 2018, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

Issy t'anime : forum des formations et 
des métiers de l'animation
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-t-anime-forum-
des-formations-et-des-metiers-de-l-animation

Vous souhaitez vous orienter vers les métiers de 
l'animation ? Venez rencontrer des professionnels.

Samedi 15 décembre 2018, 14h00

@ Arcades - 52-54 boulevard Gallieni 92130 Issy-
les-Moulineaux

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/issy-com/events/baby-sitting-
dating_607

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 15 décembre 2018, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Issy t'anime : Forum de formation et des 
métiers
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-t-anime-forum-
de-formation-et-des-metiers

Vous souhaitez vous orienter vers les métiers de 
l'animation ? Venez assister à la table-ronde 
organisée aux Arcades.

Samedi 15 décembre 2018, 14h00

@ Arcades - 52-54 boulevard Gallieni 92130 Issy-
les-Moulineaux

Plaisir de lire - Noël en poésie
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-noel-en-
poesie

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 
ans, en présence des parents, une heure de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille avec l'association Lire et Faire lire.

Samedi 15 décembre 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Issy t'anime : Pensé-filmé, Une famille 
contre l'autisme
https://openagenda.com/issy-com/events/pense-filme_819

Projection

Samedi 15 décembre 2018, 15h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier « Signer avec bébé » avec Laure 
Giry
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-signer-avec-
bebe-avec-laure-giry_959

Pour découvrir la communication gestuelle adaptée 
aux tout-petits !

Samedi 15 décembre 2018, 14h00

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.a3n.org

Collecte solidaire place Madaule et 
parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
place-madaule-et-parvis-corentin-celton_445

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 15 décembre 2018, 10h00

@ Place Madaule - Place Madaule, 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Le Japon au bout des doigts - atelier sac 
Azuma  avec Talachiné
https://openagenda.com/issy-com/events/le-japon-au-bout-des-
doigts-atelier-sac-azuma-avec-talachine

Atelier parent-enfant à partir de 10 ans, animé par 
l’association Talachiné, gratuit sur réservation

Samedi 15 décembre 2018, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2855244

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_374

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 15 décembre 2018, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Le Temps des futurs parents
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-des-futurs-
parents

« Parcours de grossesse(s) : des mots sur les 
maux »

Samedi 15 décembre 2018, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Atelier : Sac Azuma
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-sac-azuma

Le Japon au bout des doigts

Samedi 15 décembre 2018, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

SCENE OUVERTE
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte_942

Avec le Réacteur.

Vendredi 14 décembre 2018, 20h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/lereacteur92/

Le Livre de la Jungle
https://openagenda.com/issy-com/events/le-livre-de-la-
jungle_722

L'Histoire de Mowgli à travers de nouvelle 
chansons !

Vendredi 14 décembre 2018, 20h00

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.viparis.com/fr/site/palais-des-congres-
issy

La volonté générale chez Rousseau - Le 
Contrat Social (1762) par Blaise 
Bachofen
https://openagenda.com/issy-com/events/la-volonte-generale-
chez-rousseau-le-contrat-social-1762-par-blaise-bachofen

Conférence d'introduction à la philosophie politique 
par Blaise Bachofen, agrégé de philosophie, maître 
de conférences à l’université de Cergy-Pontoise. 
Sur inscription.

Vendredi 14 décembre 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Made in 92 édition 2018 : Grande Soirée 
le "Prix des Prix" au Centre d'Art et de 
Culture de Meudon
https://openagenda.com/issy-com/events/made-in-92-
edition-2018-grande-soiree-le-prix-des-prix-au-centre-d-art-et-
de-culture-de-meudon

20 finalistes mis en lumière, 250 candidats réunis 
pour réseauter, rencontrer les acteurs économiques 
du département et s'amuser !

Jeudi 13 décembre 2018, 18h00

@ Centre d'Art et de Culture, 92190 Meudon - 
meudon

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
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soiree-de-remise-des-prix-made-in-92?utm_source=
openagenda&utm_medium=site_web&utm_term=&u
tm_content=&utm_campaign=Soir
%C3%A9e_Madein92_1312
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Rencontre « Albert Palma et Henry 
Bauchau » par Myriam Watthee-Delmotte
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-albert-
palma-et-henry-bauchau-par-myriam-watthee-delmotte

Projection et rencontre animée par Myriam Watthee-
Delmotte, Professeur à l'Université de Louvain, 
Directrice du Fonds Henry Bauchau

Jeudi 13 décembre 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854939

Rencontre Accueil-Parents
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-accueil-
parents_634

Rencontre et informations sur l’association et 
échanges entre futurs et nouveaux parents présents

Jeudi 13 décembre 2018, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

La transition numérique des services 
juridiques par les Legaltech. Atelier 
Club Nelson
https://openagenda.com/issy-com/events/la-transition-
numerique-des-services-juridiques-par-les-legaltech-atelier-
club-nelson

Le 13 décembre, le club Nelson vous propose de 
découvrir les enjeux et les opportunités des 
Legaltech pour les TPE / PME, avec Maitre Data et 
Captain Contrat.

Jeudi 13 décembre 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
atelier-nelson-la-transition-numerique-des-services-
juridiques-par-les-legaltech?utm_source=openagen
da&utm_medium=site_web&utm_term=&utm_conte
nt=&utm_campaign=Nelson_1312

Réunion publique sur la ZAC Léon Blum
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-publique-sur-
la-zac-blum

Participez à une réunion publique sur le futur 
quartier de la ZAC Léon Blum.

Mercredi 12 décembre 2018, 19h00

@ Gymnase de l'Agora - 18 rue Aristide Briand, issy

La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-atelier_352

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 12 décembre 2018, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéminots : C'est bientôt Noêl !
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-c-est-
bientot-noel_652

Séance de projection

Mercredi 12 décembre 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Issy t'anime: Couleur de peau : 
Miel
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-issy-t-anime-
couleur-de-peau-miel

Le parcours d'un coréen adopté par une famille 
belge.

Mercredi 12 décembre 2018, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

LES SAGES PAS SAGES ou autres 
contes de Khelm
https://openagenda.com/issy-com/events/les-sages-pas-sages-
ou-autres-contes-de-khelm

Un spectacle de la compagnie de l'Archet et Soufflet

Mercredi 12 décembre 2018, 14h30

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.facebook.com/lereacteur92/
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Les Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/les-marmottines_303

Séance de lecture pour les tout-petits jusqu'à 3 ans 
accompagnés d'un adulte, sur réservation

Mercredi 12 décembre 2018, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_898

Venez pratiquez les langues étrangères !

Mardi 11 décembre 2018, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Aide aux projets : DiscoverEU
https://openagenda.com/issy-com/events/aide-aux-projets-
discovereu

Jusqu’au mardi 11 décembre, l’Espace Jeunes 
Anne Frank vous accompagne pour déposer une 
candidature et bénéficier d’un pass interRail dans le 
cadre de l’initiative DiscoverEU

4 - 11 décembre 2018

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Agir sur les heures pointe pour diminuer 
la congestion des transports
https://openagenda.com/issy-com/events/agir-sur-les-heures-
pointe-pour-diminuer-la-congestion-des-transports

Atelier de So Mobility

Mardi 11 décembre 2018, 14h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://heuresdepointe.eventbrite.fr

Cinéma : Pupille
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-pupille

L'histoire poignante d'un enfant en attente 
d'adoption.

5 - 10 décembre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Comité de riverains de la Porte de 
Versailles
https://openagenda.com/issy-com/events/prochain-comite-de-
riverains

Participez à un temps d'échange privilégié avec la 
Direction du Parc des Expositions et découvrez les 
prochains événements.

Lundi 10 décembre 2018, 19h00

@ Parc des expositions de la porte de Versailles - 
1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris

Collecte don du sang | 10 décembre 2018
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-don-du-
sang-10-decembre-2018

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur la place de l'Hôtel de Ville pour 
une nouvelle collecte de sang, indispensable pour 
sauver des vies.

Lundi 10 décembre 2018, 15h00

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

Atelier d'écriture ExPoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-ecriture-
exppoesie_920

Atelier d’écriture poétique ouvert à tous à partir de 
18 ans sur réservation

Lundi 10 décembre 2018, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

page 833 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/les-marmottines_303
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_898
https://openagenda.com/issy-com/events/aide-aux-projets-discovereu
https://openagenda.com/issy-com/events/aide-aux-projets-discovereu
https://openagenda.com/issy-com/events/agir-sur-les-heures-pointe-pour-diminuer-la-congestion-des-transports
https://openagenda.com/issy-com/events/agir-sur-les-heures-pointe-pour-diminuer-la-congestion-des-transports
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-pupille
https://openagenda.com/issy-com/events/prochain-comite-de-riverains
https://openagenda.com/issy-com/events/prochain-comite-de-riverains
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-don-du-sang-10-decembre-2018
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-don-du-sang-10-decembre-2018
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-ecriture-exppoesie_920
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-ecriture-exppoesie_920


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Carte blanche &� Certains l'aiment chaud
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-sunset-
cine-du-lycee-ionesco

Projection animée par l'équipe du Sunset, club-
cinéma du lycée E. Ionesco

Dimanche 9 décembre 2018, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_14

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre.

Dimanche 9 décembre 2018, 08h00

@ Pharmacie de l’Île Saint-Germain - 15 boulevard 
des îles, Issy-les-Moulineaux

Remise des prix du concours de Haiku 
«Les saisons de passage»
https://openagenda.com/issy-com/events/remise-des-prix-du-
concours-de-haiku-les-saisons-de-passage

À l'occasion du salon du livre de Haïku à l'Espace 
Andrée Chedid en partenariat avec la Maison de la 
Culture du Japon en France.

Dimanche 9 décembre 2018, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Projection - Tsuruko’s tea journey
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-tsuruko-s-
tea-journey

Dans le cadre de Japonisme 2018 découvrez une 
sélection de documentaires de la chaîne NHK 
dévoilant la richesse de la culture japonaise. Sur 
réservation

Dimanche 9 décembre 2018, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Marché des producteurs de terroirs
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-des-
producteurs-de-terroirs

Une vingtaine de stands de spécialités 
gastronomiques françaises et exotiques seront 
proposés en complément du marché habituel.

Dimanche 9 décembre 2018, 09h00

@ Place Corentin Celton - place corentin celton 
issy les moulineaux

Les formes et les couleurs - exposition 
d'Auxilia
https://openagenda.com/issy-com/events/les-formes-et-les-
couleurs-exposition-d-auxilia

La Maison des Hauts d'Issy vous invite à découvrir 
les peintures et les sculptures de l'artiste Isséenne 
Auxilia

7 - 9 décembre 2018

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Regards sur l'art : Le « romantisme noir 
», entre Eros et Thanatos
https://openagenda.com/issy-com/events/regards-sur-l-art-le-
romantisme-noir-entre-eros-et-thanatos

Conférence histoire de l'art

Dimanche 9 décembre 2018, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Lecture à plusieurs voix «Récital 
d'anthologie : Secrets de femmes» 
accompagnée de Mariannig Larc'hantec
https://openagenda.com/issy-com/events/lecture-a-plusieurs-
voix-recital-d-anthologie-secrets-de-femmes-accompagnee-de-
mariannig-larc-hantec

Dans le cadre du 2ème salon du livre de Haïku, 
entrée libre sur réservation dès 15 ans.

Dimanche 9 décembre 2018, 16h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
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Masterclass - Contruire un scénario 
avec un grand scrip-doctor Yves 
Lavandier
https://openagenda.com/issy-com/events/masterclass-contruire-
un-scenario-avec-un-grand-scrip-doctor-yves-lavandier

Formation intensive et courte avec Yves Lavandier.

17 novembre - 9 décembre 2018

@ Faculté de Droit - Faculté de Droit - Campus 
Paris - Amphithéâtre Simone Veil - 35 rue Gabriel 
Péri 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://masterclass-ex-and-gen.com/

Petits et grands cuistots
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots_583

Séance de cuisine pour les enfants à partir de 4 
ans accompagnés d'un adulte, des recettes à 
cuisiner tout en s’amusant en famille autour de la 
marmite. Sur inscription.

Dimanche 9 décembre 2018, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

La magie de Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/la-magie-de-noel

Spectacle

Dimanche 9 décembre 2018, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Trompette le petit éléphant - spectacle 
pour tout-petits
https://openagenda.com/issy-com/events/trompette-le-petit-
elephant-spectacle-pour-tout-petits

Spectacle par la compagnie Rouge-Gorge, pour les 
enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un adulte, 
sur réservation

Dimanche 9 décembre 2018, 11h00, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Dans la forêt enchantée de Oukybouky &e 
projection pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/dans-la-foret-
enchantee-de-oukybouky-projection-pour-enfants

Ciné des enfants &e projection gratuite à partir de 4 
ans

Dimanche 9 décembre 2018, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Double Dutch
https://openagenda.com/issy-com/events/double-dutch

Stage d'initiation et de découverte

Dimanche 9 décembre 2018, 14h00

@ gymnase Agora - 18, rue Aristide Briand 92130 
Issy-les-les Moulineaux

Hommage à Tota Kaneko
https://openagenda.com/issy-com/events/hommage-a-tota-
kaneko

Dans le cadre du 2ème salon du livre de Haïku, 
entrée libre sur réservation dès 15 ans.

Samedi 8 décembre 2018, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854950

Match d’improvisation théâtrale
https://openagenda.com/issy-com/events/match-d-
improvisation-theatrale_773

par la troupe Isséenne Les Mauvaises Graines

Samedi 8 décembre 2018, 18h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14, rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux
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Récital de Shakuhachi par Khagan Kugo 
SeiSon
https://openagenda.com/issy-com/events/recital-de-shakuhachi-
par-khagan-kugo-seison

Dans le cadre du 2ème salon du livre de Haïku, 
récital de flûte traditionnelle Zen, entrée libre sur 
réservation dès 15 ans.

Samedi 8 décembre 2018, 18h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854949

Lecture du renga «Troix voix à Minase» 
par Danièle Faugeras
https://openagenda.com/issy-com/events/lecture-du-renga-troix-
voix-a-minase-par-daniele-faugeras

Dans le cadre du 2ème salon du livre de Haïku, 
entrée libre sur réservation dès 15 ans.

Samedi 8 décembre 2018, 18h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854948

Projection de Seigetsu, le poète errant
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-de-
seigetsu-le-poete-errant

Qui était Inoue Seigetsu poète vagabond qui légua 
à la postérité près de 1800 haïkus ? Dans le cadre 
du 2ème salon du livre de Haïku, projection gratuite 
en VO sous-titrée en anglais, sur réservation.

Samedi 8 décembre 2018, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854947

Grobidou et le Tourbillon des Saisons
https://openagenda.com/issy-com/events/grobidou-et-le-
tourbillon-des-saisons

Spectacle

Samedi 8 décembre 2018, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier d'initiation au Renku par 
Dominique Chipot
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-initiation-au-
renku-par-dominique-chipot

Dans le cadre du 2ème salon du livre de Haïku, 
atelier gratuit sur réservation dès 15 ans.

Samedi 8 décembre 2018, 14h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854940

Souliers de sable spectacle pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/souliers-de-sable-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 8 décembre 2018, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

La boîte spectacle pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/la-boite-spectacle-
pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Samedi 8 décembre 2018, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ciném'Anim Jours d'hiver
https://openagenda.com/issy-com/events/cinem-anim-jours-d-
hiver

Porjection du court-métrage d'animation, dès 10 
ans, sur réservation.

Samedi 8 décembre 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854952
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Projection : Jour d'Hiver de Kawamoto 
Kihachirô
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-jour-d-
hiver-de-kawamoto-kihachiro

Cinéma

Samedi 8 décembre 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_899

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 8 décembre 2018, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_706

Rendez-vous des histoires

Samedi 8 décembre 2018, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Plaisir de lire - Les auteurs japonais
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-les-
auteurs-japonais

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d'un adlute, une heure de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille avec l'association Lire et Faire lire.

Samedi 8 décembre 2018, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_275

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 7 décembre 2018, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

30 ans du tremblement de terre en 
Arménie : une messe requiem en 
hommage aux victimes
https://openagenda.com/issy-com/events/30-ans-du-
tremblement-de-terre-en-armenie-une-messe-requiem-en-
hommage-aux-victimes

Une messe requiem sera célébrée en l’Eglise 
Apostolique arménienne d’Issy-les-Moulineaux ce 
vendredi.

Vendredi 7 décembre 2018, 18h30

@ Eglise apostolique arménienne - 6 avenue 
Bourgain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_917

L’Espace Ludique Marcel Aymé vous invite au 
Ludéjeuner, le rendez-vous ludique.

Vendredi 7 décembre 2018, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sophrologie prénatale A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/sophrologie-
prenatale-a3n_127

Avec Géraldine Haegeli, sophrologue. Séance 
hebdomadaire pour les futures mamans

Vendredi 7 décembre 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org
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Le Labo des parents
https://openagenda.com/issy-com/events/le-labo-des-
parents_668

Rendez-vous animé par Frédéric Jésu, ouvert à 
tous les parents, beaux-parents et grands-parents 
intéressés.

Jeudi 6 décembre 2018, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Plan climat : réunion publique à 
Boulogne-Billancourt
https://openagenda.com/issy-com/events/plan-climat-reunion-
publique-a-boulogne-billancourt

Exprimez-vous sur le Plan Climat à l'occasion de la 
deuxième réunion publique.

Jeudi 6 décembre 2018, 19h00

@ Espace Landowski - 28, avenue André Morizet 
Boulogne

Business Afterwork sur les Réseaux 
sociaux
https://openagenda.com/issy-com/events/business-afterwork-
sur-les-reseaux-sociaux

Optimisez votre présence sur les réseaux sociaux ! 
Business Afterwork

Jeudi 6 décembre 2018, 18h00

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
business-cafe-numerique-optimiser-sa-presence-
sur-les-reseaux-sociaux?utm_source=openagenda&
utm_medium=site_web&utm_term=&utm_content=&
utm_campaign=Business_Afterwork_RS_0612

Le cœur de Maman
https://openagenda.com/issy-com/events/le-coeur-de-maman

Spectacle du jeudi

Jeudi 6 décembre 2018, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Sortie Handicap
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-handicap_272

Sortie destinée aux isséens en situation de 
handicap

Jeudi 6 décembre 2018, 09h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Yoga prénatal A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-prenatal-
a3n_654

Cours hebdomadaire tous les jeudis

Jeudi 6 décembre 2018, 11h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Deconcerto
https://openagenda.com/issy-com/events/deconcerto

Un jeune musicien passe un important concours de 
violon.

4 et 5 décembre 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/215729/evt.htm

Concours de dessin : Dessine ton héros 
préféré
https://openagenda.com/issy-com/events/concours-de-dessin-
dessine-ton-heros-prefere

Pour les 3-12 ans : remportez des prix !

24 septembre - 5 décembre 2018

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

page 838 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/le-labo-des-parents_668
https://openagenda.com/issy-com/events/le-labo-des-parents_668
https://openagenda.com/issy-com/events/plan-climat-reunion-publique-a-boulogne-billancourt
https://openagenda.com/issy-com/events/plan-climat-reunion-publique-a-boulogne-billancourt
https://openagenda.com/issy-com/events/business-afterwork-sur-les-reseaux-sociaux
https://openagenda.com/issy-com/events/business-afterwork-sur-les-reseaux-sociaux
https://openagenda.com/issy-com/events/le-coeur-de-maman
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-handicap_272
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-prenatal-a3n_654
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-prenatal-a3n_654
https://openagenda.com/issy-com/events/deconcerto
https://openagenda.com/issy-com/events/concours-de-dessin-dessine-ton-heros-prefere
https://openagenda.com/issy-com/events/concours-de-dessin-dessine-ton-heros-prefere


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Réunion d'information BAFA - formation 
générale
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-d-information-
bafa-formation-generale

Formation à destination des Isséens de 17 à 22 ans 
qui souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

Mercredi 5 décembre 2018, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Plan climat : réunion publique à Sèvres
https://openagenda.com/issy-com/events/plan-climat-reunion-
publique-a-sevres

Exprimez-vous sur le Plan Climat à l'occasion de la 
première réunion publique.

Mercredi 5 décembre 2018, 19h00

@ SEL - 47, Grande rue Sèvres

Scène poétique ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-poetique-
ouverte_46

Moment de partage et d’expression, ouvert à tous 
les vents, à toutes les voix, sur inscription.

Mercredi 5 décembre 2018, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Noël nous livres ses Trésors !
https://openagenda.com/issy-com/events/noel-nous-livres-ses-
tresors

Atelier créatif

Mercredi 5 décembre 2018, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéminots :  Brr !  c'est l'hiver!
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-brr-c-est-l-
hiver

Séance de projection

Mercredi 5 décembre 2018, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Livre, lecteurs et lectrices dans les Arts
https://openagenda.com/issy-com/events/livre-lecteurs-et-
lectrices-dans-les-arts

Conférence histoire de l'art

Mercredi 5 décembre 2018, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéminots : C'est bientôt Noêl !
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-c-est-
bientot-noel

Séance de projection

Mercredi 5 décembre 2018, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Stephen King
https://openagenda.com/issy-com/events/stephen-king

Soirée littéraire

Mardi 4 décembre 2018, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Rencontre-Débat Fratrie et Handicap
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-
fratrie-et-handicap

Comment la fratrie cohabite avec le handicap ? 
Quelle est l'influence du handicap d'une personne 
sur ses frères et sœurs ?

Mardi 4 décembre 2018, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre allaitement maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n_292

avec Margaret Dickason-Clar, consultante en 
lactation IBCLC.

Mardi 4 décembre 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Cinéma : Les Chatouilles
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-les-chatouilles

Un film bouleversant.

28 novembre - 3 décembre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Conférence du cycle " Devenir artiste : 
une question de genre ? "
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-du-cycle-
devenir-artiste-une-question-de-genre_110

Les Arcades reçoivent Brigitte Zieger, artiste.

Lundi 3 décembre 2018, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_945

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre.

Dimanche 2 décembre 2018, 09h00

@ Pharmacie de l'Hôpital - 19 rue Ernest Renan, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre-dédicace avec Adeline 
Dieudonné
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-dedicace-
avec-adeline-dieudonne

Venez rencontrer l'auteure du roman "La vraie vie"

Dimanche 2 décembre 2018, 16h00

@ Librairie Le Livre et la Tortue - Esplanade du 
Belvedere 92130

Formez-vous aux gestes de premiers 
secours
https://openagenda.com/issy-com/events/formez-vous-aux-
gestes-de-premiers-secours

avec la Protection Civile

Dimanche 2 décembre 2018, 09h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'âme roumaine en mélodies
https://openagenda.com/issy-com/events/l-ame-roumaine-en-
melodies

Dimanches en mélodie

Dimanche 2 décembre 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Soleil, spectacle pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/soleil-spectacle-pour-
enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 2 
ans

Dimanche 2 décembre 2018, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130

Cinéma : Les Animaux fantastiques : 
Les crimes de grindelwald
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-les-animaux-
fantastiques-les-crimes-de-grindelwald

La genèse du destin d'Harry Potter...

28 novembre - 2 décembre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Matinée Fitness
https://openagenda.com/issy-com/events/matinee-fitness

Issy Gym Vitalité vous propose de participer à de 
nombreuses disciplines de Fitness

Dimanche 2 décembre 2018, 09h30

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir

MISS AMERICA + invités
https://openagenda.com/issy-com/events/miss-america-invites

En concert avec le Réacteur, dans le cadre des 
"Innovations soniques".

Samedi 1 décembre 2018, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.lereacteur.fr/billeterie-2/

Soirée jeu famille spéciale contes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-famille-
speciale-contes

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société

Samedi 1 décembre 2018, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

La Petite Fabrique de Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/la-petite-fabrique-de-
noel

Atelier créatif

Samedi 1 décembre 2018, 14h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Johnny Hallyday : de l'idole à l'icône
https://openagenda.com/issy-com/events/johnny-hallyday-de-l-
idole-a-l-icone

Café musical

Samedi 1 décembre 2018, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_926

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 1 décembre 2018, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Atelier Sweet Home - Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-sweet-home-
noel

Atelier créatif animé par Isabelle Schwartz, pour 
réaliser de beaux objets décoratifs en famille et 
apprendre le plaisir du faire-ensemble. Sur 
réservation

Samedi 1 décembre 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Le Train de Noël Contrepied Productions
https://openagenda.com/issy-com/events/le-train-de-noel-
contrepied-productions

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Samedi 1 décembre 2018, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

Lancement du Défi Familles à énergie 
positive
https://openagenda.com/issy-com/events/lancement-du-defi-
familles-a-energie-positive_149

Découvrez les éco-gestes à travers une matinée 
ludique et conviviale. Venez nombreux !

Samedi 1 décembre 2018, 09h00

@ Salle du Parchamp - 2, rue de l'église Boulogne-
Billancourt

Le Japon au bout des doigts - atelier 
Casque de samouraï Kabuto avec 
Talachiné
https://openagenda.com/issy-com/events/le-japon-au-bout-des-
doigts-atelier-casque-de-samourai-kabuto-avec-talachine

Atelier parent-enfant à partir de 10 ans, animé par 
l’association Talachiné, gratuit sur réservation

Samedi 1 décembre 2018, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2855243

Atelier : Casque de Samouraï Kabuto
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-casque-de-
samourai-kabuto

Le Japon au bout des doigts

Samedi 1 décembre 2018, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_64

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 1 décembre 2018, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Soirée jeu spéciale coups de coeurs
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-speciale-
coups-de-coeurs

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes

Samedi 1 décembre 2018, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

FAZ-B et ses invités, en concert 
décollage
https://openagenda.com/issy-com/events/faz-b-et-ses-invites-
en-concert-decollage

Chaque semestre, le Réacteur part à la recherche 
du meilleur de la scène locale.

Vendredi 30 novembre 2018, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/lereacteur92/
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Philo de l’éducation « Faire grandir un 
être humain, qu’est-ce à dire ? »
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-l-education-
faire-grandir-un-etre-humain-qu-est-ce-a-dire

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 30 novembre 2018, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

De sabre et de plume, vernissage de 
l'exposition d'Albert Palma
https://openagenda.com/issy-com/events/de-sabre-et-de-plume-
vernissage-de-l-exposition-d-albert-palma

Découverte de l'exposition et du parcours d'Albert 
Palma et projection du film court De sabre et de 
plume. Entrée libre sur réservation

Vendredi 30 novembre 2018, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Projection surprise...
https://openagenda.com/issy-com/events/surprise_549

Ciné-concert

Vendredi 30 novembre 2018, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Exposition : "Dessine-moi le Droit"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-dessine-
moi-le-droit

L’Espace jeunes Anne Frank. accueille l'exposition 
de Cartooning for Peace, réseau international de 
dessinateurs de presse pour le respect des droits et 
des libertés dans le monde

5 - 30 novembre 2018

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Collecte de jouets
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-de-
jouets_878

Century 21 Immod'Issy organise une collecte de 
jouets pour les Restos du Cœur.

1 - 30 novembre 2018

@ Centre ville Issy les Moulineaux - Issy les 
Moulineaux

Exposition « Moi et les autres »
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-moi-et-les-
autres

Exposition de la maison d'édition L'école des loisirs 
à l'occasion des Semaines Isséennes des Drois de 
l'enfant

5 - 30 novembre 2018

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Le manège de chevaux de bois s’installe 
sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/le-manege-de-
chevaux-de-bois-s-installe-sur-l-esplanade-de-l-hotel-de-
ville_118

Pour la plus grande joie de nos tout-petits !

21 - 30 novembre 2018

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Exposition L'école des loisirs autour du 
monde
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-l-ecole-
des-loisirs-autour-du-monde

Exposition de la maison d'édition L'école des loisirs 
à l'occasion des Semaines Isséennes des Droits de 
l'enfant

5 - 30 novembre 2018

@ Maison de Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Atelier de conversation « Guten Tag ! »
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-
conversation-guten-tag

Langues étrangères

5 octobre - 30 novembre 2018, les vendredis

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Exposition Le château des étoiles
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-le-chateau-
des-etoiles

Exposition de la maison d'édition L'école des loisirs 
à l'occasion des Semaines Isséennes des Droits de 
l'enfant

5 - 30 novembre 2018

@ Maison des Épinettes - Impasse des quatre 
vents, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition « Le petit monde de Pastel »
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-le-petit-
monde-de-pastel

Exposition de la maison d'édition L'école des loisirs 
à l'occasion des Semaines Isséennes des Drois de 
l'enfant

5 - 30 novembre 2018

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Week-end pour le climat
https://openagenda.com/issy-com/events/bus-pour-le-climat

Les ambassadeurs du Plan climat seront présents 
vendredi 30 novembre à Issy.

Vendredi 30 novembre 2018, 15h00

@ Place de l'hôtel de ville - avenue de la 
république 92130 issy les moulineaux

«Citoyenneté et prévention de la traite 
des enfants» à destination des 
collégiens et lycéens d'Issy-les-
Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/citoyennete-et-
prevention-de-la-traite-des-enfants-a-destination-des-
collegiens-et-lyceens-d-issy-les-moulineaux

Des élèves de collège et lycée participeront à une 
projection-débat autour du thème sensible de la 
traite des êtres humains.

Vendredi 30 novembre 2018, 09h30, 14h00

@ espace icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Autour de l'exposition d'Emma Tandy
https://openagenda.com/issy-com/events/autour-de-l-
exposition-d-emma-tandy-semaines-isseennes-des-droits-de-l-
enfant

La convention internationale des droits de l’enfant 
faire la promotion et reconnaît pour les enfants 
l’accès à l’éducation, à la culture et à la santé. 
Cette manifestation s'inscrit dans cet esprit

6 - 28 novembre 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Les 3 samouraïs
https://openagenda.com/issy-com/events/les-3-samourais

Et si à la place d'un chapeau au panache blanc on 
imaginait un chignon noué au sommet du crâne ?

27 et 28 novembre 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/215722/evt.htm

La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-atelier_157

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 28 novembre 2018, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux
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Cinéminots :  Même pas peur
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-meme-
pas-peur

Séance de projection

14 et 28 novembre 2018

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les Petites histoires du Grand Paris
https://openagenda.com/issy-com/events/les-petites-histoires-
du-grand-paris

À l'occasion des Semaines Isséennes des Droits de 
l'enfant consacrées à la Culture, les enfants des 
accueils de loisirs découvrent la construction du 
projet de métro du Grand Paris Express

7 - 28 novembre 2018, les mercredis

@ CLAVIM - 47 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Lire, quel plaisir ! Nos coups de cœur
https://openagenda.com/issy-com/events/lire-quel-plaisir-nos-
coups-de-coeur_422

Récits du mercredi

Mercredi 28 novembre 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Ma petite exposition Albert-Kahn : ça 
déménage !
https://openagenda.com/issy-com/events/ma-petite-exposition-
albert-kahn-ca-demenage

Dans le cadre de l'exposition itinérante « Albert-
Kahn, ça déménage ! » à Issy, les enfants des 
accueils de loisirs réfléchissent à l'architecture et 
s'initie à l'aménagement d'espace

22 octobre - 28 novembre 2018

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Beethoven, la 5e avec les accueils de 
loisirs élémentaires
https://openagenda.com/issy-com/events/beethoven-la-5e-
avec-les-accueils-de-loisirs-elementaires

À l'occasion des Semaines Isséennes des Droits de 
l'enfant consacrées à la Culture, les enfants des 
accueils de loisirs sont conviés par Insula 
Orchestra à participer au concert Beethoven, la 5e

7 - 28 novembre 2018, les mercredis

@ CLAVIM - 47 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Bouh, j'ai peur !
https://openagenda.com/issy-com/events/bouh-j-ai-peur

Récits du mercredi

7 - 28 novembre 2018, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les ICO, un nouveau moyen de levée de 
fonds pour les startups ? Atelier Club 
Nelson
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ico-un-nouveau-
moyen-de-levee-de-fonds-pour-les-startups-atelier-club-nelson

Le 28 novembre, le Club Nelson vous propose de 
découvrir les Initial Coin Offerings (ICO), le 
nouveau moyen de levée de fonds qui séduit les 
startups, avec Estimeo et Kriptown.

Mercredi 28 novembre 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
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fintech-qu-est-ce-que-les-initial-coin-offerings-ico-
atelier-nelson-28novembre?utm_source=openagen
da&utm_medium=site_web&utm_term=&utm_conte
nt=&utm_campaign=Nelson_2811

Les livres de chevet, des livres pour la 
vie
https://openagenda.com/issy-com/events/les-livres-de-chevet-
des-livres-pour-la-vie

Conférence sciences

Mardi 27 novembre 2018, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Cinéma : Mauvaises herbes
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-mauvaises-
herbes

Après Nous trois ou rien, le nouveau film de 
Kheiron.

21 - 26 novembre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

An Honest Liar <b�Æ���†–Æò���Â~–7&�à
https://openagenda.com/issy-com/events/an-honest-liar-la-
philo-a-l-ecran

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Véronique Delille

Dimanche 25 novembre 2018, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_21

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre.

Dimanche 25 novembre 2018, 09h00

@ Pharmacie Hancock - 149, avenue de Verdun 
Issy-les-Moulineaux

Exposition : "La fabuleuse histoire des 
mangas"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-la-
fabuleuse-histoire-des-mangas

Partez à la découverte des origines du manga 
depuis les rouleaux emaki du XIème siècle 
jusqu'aux succès d’aujourd’hui avec la fabuleuse 
collection Pierre-Stéphane Proust. Entrée libre

2 octobre - 25 novembre 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Loto Intergénérationnel à l'EHPAD 
Lasserre
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-
intergenerationnel_904

Loto avec goûter

Dimanche 25 novembre 2018, 15h00

@ EHPAD Lasserre - 4 rue Séverine, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Projection - The Fisherman and the 
Forest
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-the-
fisherman-and-the-forest

Dans le cadre de Japonisme 2018 découvrez une 
sélection de documentaires de la chaîne NHK 
dévoilant la richesse de la culture japonaise. Sur 
réservation

Dimanche 25 novembre 2018, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

La Foire aux Jouets 2018
https://openagenda.com/issy-com/events/la-foire-aux-jouets_4

Vente d'occasion entre particuliers de jeux et de 
jouets pour toutes les tranches d'âges

Dimanche 25 novembre 2018, 10h00, 15h00

@ Maison de Quartier des Hauts d'Issy - 16 rue de 
l'abbé derry

Conte en caravane : Les conteuses aux 
pieds nus reviennent
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-en-caravane-
les-conteuses-aux-pieds-nus-reviennent

Spectacle pour enfants à découvrir en famille allée 
Sainte-Lucie

Dimanche 25 novembre 2018, 15h00

@ Allée Sainte-Lucie - Allée Sainte-Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Et la tortue dans tout ça ? spectacle 
pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/et-la-tortue-dans-tout-
ca-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 25 novembre 2018, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

Neige &e projection pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/neige-projection-pour-
enfants

La philo à l'écran des enfants &e projection gratuite 
pour enfants à partir de 5 ans

Dimanche 25 novembre 2018, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Petits et grands cuistots
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots_387

Séance de cuisine pour les enfants à partir de 4 
ans accompagnés d'un adulte, des recettes à 
cuisiner tout en s’amusant en famille autour de la 
marmite. Sur inscription.

Dimanche 25 novembre 2018, 10h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conférence d'Anne-Laure Buffet "Etre 
mère en 2018, un défi à relever ?"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-d-anne-
laure-buffet-etre-mere-en-2018-un-defi-a-relever

Une conférence-débat dans le cadre de la journée 
internationale contre les violences faites aux 
femmes

Samedi 24 novembre 2018, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Chen Jiang Hong, rencontre 
performance
https://openagenda.com/issy-com/events/chen-jiang-hong-
rencontre-performance

Rencontre avec l'auteur illustrateur Chen Jiang 
Hong. Entrée libre, tout public

Samedi 24 novembre 2018, 18h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854936

Exposition de Chen Jiang Hong : 
"Gâteau de Lune"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition_700

Exposition de planches originales du nouvel album 
de Chen Jiang Hong en partenariat avec L'école 
des loisirs. Entrée libre

24 octobre - 24 novembre 2018

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_290

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 24 novembre 2018, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Vivre, au-delà de la dyslexie
https://openagenda.com/issy-com/events/vivre-au-dela-de-la-
dyslexie

Conférence sciences

Samedi 24 novembre 2018, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Les planchettes - Le prince tigre 
spectacle pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/le-prince-tigre

Lecture théatrale en langue des signes par IVT 
Production pour les enfants à partir de 7 ans 
accompagnés d'un adulte, sur réservation

Samedi 24 novembre 2018, 15h30, 16h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Portraits de famille - Albert-Kahn : ça 
déménage !
https://openagenda.com/issy-com/events/portraits-de-famille-
albert-kahn-ca-demenage

Dans le cadre de l'exposition itinérante « Albert-
Kahn, ça déménage ! » à Issy, atelier 
photographique en famille

Samedi 24 novembre 2018, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Alice au pays des miroirs spectacle 
pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/alice-au-pays-des-
miroirs-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 24 novembre 2018, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_779

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 24 novembre 2018, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

A la découvertes des langues : Italien
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouvertes-des-
langues-italien

Langues étrangères

Samedi 24 novembre 2018, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Issy Danse en soirée dansante
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-danse-en-soiree-
dansante

Salon, latino, en ligne, en couple

Samedi 24 novembre 2018, 19h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre-Dédicace avec Jérémy Fel
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-dedicace-
avec-jeremy-fel

Jérémy Fel revient à la librairie pour son deuxième 
ouvrage !

Vendredi 23 novembre 2018, 19h30

@ Librairie Le Livre et la Tortue - Esplanade du 
Belvedere 92130

La liberté chez Locke - Traité du 
Gouvernement Civil (1690) par Jean-
Fabien Spitz
https://openagenda.com/issy-com/events/la-liberte-chez-locke-
traite-du-gouvernement-civil-1690-par-jean-fabien-spitz

Conférence d'introduction à la philosophie politique 
par Jean-Fabien Spitz, professeur de philosophie 
politique émérite à l'université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Sur inscription.

Vendredi 23 novembre 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Théâtre intergénérationnel
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-
intergenerationnel

Représentation théâtrale par une troupe éphémère, 
à l'occasion des Semaines Isséennes des Droits de 
l'enfant. Entrée libre

Vendredi 23 novembre 2018, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_566

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 23 novembre 2018, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Lecture avec bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-lecture-avec-
bebe_155

avec Lire et Faire Lire

Vendredi 23 novembre 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Marmottines du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-du-
jeudi_563

Rendez-vous des histoires

Jeudi 22 novembre 2018, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conférence : Moins de 18 ans, quels 
droits ? par Flore Capelier
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-moins-
de-18-ans-quels-droits-par-flore-capelier

Dans le cadre des Semaines Isséennes des Droits 
de l'enfant, l’Espace Jeunes Anne Frank accueille 
Flore Capelier, Docteur en Droit public et chargée 
de cours à l'Université Catholique de Lille

Mercredi 21 novembre 2018, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre-dédicace avec Jean-Bernard 
Paillisser
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-dedicace-
avec-jean-bernard-paillisser

L'auteur viendra présenter et dédicacer son livre 
Bleu, Blanc, Boxe - Figures marquantes de la 
"diversité" en boxe anglaise. La présentation aura 
lieu à la salle de boxe Jean-Paul Belmondo de 
l'Agora.

Mercredi 21 novembre 2018, 17h00

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Ecolo-Rigolo : création de petites 
guirlandes
https://openagenda.com/issy-com/events/ecolo-rigolo-creation-
de-petites-guirlandes

Atelier créatif

Mercredi 21 novembre 2018, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Bouh, j'ai peur !
https://openagenda.com/issy-com/events/bouh-j-ai-peur_775

Récits du mercredi

7 et 21 novembre 2018

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Assistez à votre premier cours de Droit !
https://openagenda.com/issy-com/events/assistez-a-votre-
premier-cours-de-droit

Une après-midi en immersion sur le campus de la 
Faculté de Droit d'Issy-Les-Moulineaux

Mercredi 21 novembre 2018, 13h30

@ Faculté de Droit - Campus Paris - Amphithéâtre 
Debré - - 35 rue Gabriel Péri 92130 Issy-Les-
Moulineaux

http://www.univ-catholille.fr/formations/
immersion.asp

Chen Jiang Hong, atelier-rencontre avec 
les enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/chen-jiang-hong-
atelier-rencontre-avec-les-enfants

Rencontre avec Chen Jiang Hong à partir de 7 ans. 
Sur réservation

Mercredi 21 novembre 2018, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854935

Cinéma : Jean-Christophe et Winnie
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-jean-
christophe-et-winnie

La suite des aventures de Winnie...

Mercredi 21 novembre 2018, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

«S’éveiller à la différence» rencontre 
avec Nébine Dominguez
https://openagenda.com/issy-com/events/s-eveiller-a-la-
difference-rencontre-avec-nebine-dominguez

Rencontre des enfants des accueils de loisirs 
maternels et élémentaires Justin Oudin avec 
l'auteure de la collection « Yes They Can »

Mercredi 21 novembre 2018, 14h00

@ Accueils de loisirs maternels et élémentaires 
Justin Oudin - 4 allée Lucie Aubrac, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Lire, quel plaisir ! Nos coups de cœur
https://openagenda.com/issy-com/events/lire-quel-plaisir-nos-
coups-de-coeur

Récits du mercredi

Mercredi 21 novembre 2018, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

«Jouer pour grandir» par Sophie 
Marinopoulos
https://openagenda.com/issy-com/events/jouer-pour-grandir-
par-sophie-marinopoulos

Conférence-débat avec Sophie Marinopoulos 
psychologue, psychanalyste, fondatrice de 
l’association PPSP, complet

Mardi 20 novembre 2018, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Représentation du spectacle Djihad à 
destination des collégiens d'Issy-les-
Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/representation-du-
spectacle-djhad-a-destination-des-collegiens-d-issy-les-
moulineaux

Des classes de 3ème sont invitées à découvrir 
cette odyssée tragi-comique de trois Bruxellois qui 
partent en Djihad

Mardi 20 novembre 2018, 14h00

@ Auditorium Niedermeyer - 11-13 rue Danton / 
mail Raymond Menan, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Capharnaum
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-capharnaum

Le Prix du Jury du Festival de Cannes 2018.

18 et 19 novembre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Chansons tranchées
https://openagenda.com/issy-com/events/chansons-tranchees

Par les élèves des classes CHAM des collèges 
Henri Matisse et Georges Mandel et la chorale du 
collège Victor Hugo.

Lundi 19 novembre 2018, 19h00

@ Le Palais des Congrès d'Issy - 25 Avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_691

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre.

Dimanche 18 novembre 2018, 09h00

@ Pharmacie des Bords de Seine - 10 cours 
Ancienne Boulangerie 92130 Issy-les-moulineaux

Exposition : "Dessine-moi un jeu"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-dessine-
moi-un-jeu

Présentée au festival International du Jeu, elle vous 
dévoile les talents de 14 illustrateurs.

17 et 18 novembre 2018

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Un homme pressé
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-un-homme-
presse

Fabrice Luchini et Leïla Bekhti dans un duo à ne 
pas manquer.

14 - 18 novembre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Loto Agora
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-agora_32

Loto Intergénérationnel

Dimanche 18 novembre 2018, 15h00

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Concert de l’Orient à l’Occident
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-de-l-orient-a-l-
occident-chants-sacres-des-trois-religions-du-livre

Cet événement vous propose un voyage initiatique 
et musical à l'église Saint-Etienne.

Dimanche 18 novembre 2018, 16h00

@ Eglise Saint Etienne - Place de l'eglise 92130 
issy les moulineaux

Loup y es-tu ? spectacle pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/loup-y-es-tu-
spectacle-pour-enfants

Spectacle de marionnettes pour enfants à découvrir 
en famille dès 3 ans sur réservation

Dimanche 18 novembre 2018, 16h00

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Pince-moi, je rêve... - spectacle pour 
tout-petits
https://openagenda.com/issy-com/events/pince-moi-je-reve-
spectacle-pour-tout-petits

Spectacle par la compagnie Ouragane, pour les 1-3 
ans accompagnés d’un adulte, sur réservation

Dimanche 18 novembre 2018, 11h00, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises
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Fête d'Automne dans les Iles
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-d-automne-dans-
les-iles

Dégustation de Beaujolais nouveau

Samedi 17 novembre 2018, 18h30

@ Monsieur Moulinot - 5 boulevard des iles 92130 
issy les moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/l-aparte-vous-
accueille-ce-samedi_829

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 17 novembre 2018, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Rendez-vous aux Artisans du Monde
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-aux-
artisans-du-monde

à la Maison des Hauts d'Issy

Samedi 17 novembre 2018, 11h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.artisansdumonde.org/les-associations-
locales/artisans-du-monde-issy-les-moulineaux

Atelier Yoga
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-yoga_942

Issy Budo Kaï vous propose un atelier de yoga sur 
le thème " Le dos, notre arbre de vie"

Samedi 17 novembre 2018, 15h00

@ Gymnase Jules Guesde - 15 rue Jules Guesde 
92130 Issy-les-moulineaux

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_639

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 17 novembre 2018, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Le Petit Prince spectacle pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/le-petit-prince-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Samedi 17 novembre 2018, 16h00

@ Salle Rodin - Rue Honoré Fragonard 92130 Issy-
les-Moulineaux

Une expo vente de l’Accueil-Loisirs-
Culture
https://openagenda.com/issy-com/events/une-expo-vente-de-l-
accueil-loisirs-culture

à l'Espace Savary

Samedi 17 novembre 2018, 10h00

@ Espace Savary - 4 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.alcissy.com/

La chaise bleue spectacle pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/la-chaise-bleue-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille

Samedi 17 novembre 2018, 11h00, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Atelier Sweet Home - les timbres
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-sweet-home-
les-timbres

Atelier créatif animé par Isabelle Schwartz, pour 
réaliser de beaux objets décoratifs en famille et 
apprendre le plaisir du faire-ensemble. Sur 
réservation

Samedi 17 novembre 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Collecte solidaire place Madaule et 
parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
place-madaule-et-parvis-corentin-celton_670

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 17 novembre 2018, 10h00

@ Place Madaule - Place Madaule, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_441

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 17 novembre 2018, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Plaisir de lire - Les contes japonais
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-les-
contes-japonais

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d'un adulte, trente minutes de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille avec l'association Lire et Faire lire.

Samedi 17 novembre 2018, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Scène ouverte du Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte_667

Avec le Réacteur.

Vendredi 16 novembre 2018, 20h00

@ L'Ode - 17 rue solférino, Vanves

https://www.facebook.com/lereacteur92/

Rencontre
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre_883

Anthologie Duos

Vendredi 16 novembre 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Hänsel ! Gretel !
https://openagenda.com/issy-com/events/hansel-gretel_358

Trois chanteurs, deux violons et un accordéon vous 
racontent la folle rencontre de deux frères et 
soeurs, Hänsel et Gretel, avec une vorace sorcière.

15 et 16 novembre 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/215716/evt.htm

Hänsel ! Gretel !
https://openagenda.com/issy-com/events/hansel-gretel_629

Venez écouter des airs d'opéra, pour petits et 
grands !

15 et 16 novembre 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Permanence d'accompagnement au 
Droit des 11-25 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-d-
accompagnement-au-droit-des-11-25-ans

Dans le cadre des Semaines Isséennes des Droits 
de l'enfant, l’Espace jeunes Anne Frank met en 
place une permanence mensuelle 
d'accompagnement des 11-25 ans

Vendredi 16 novembre 2018, 18h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : les "As de la Première 
Guerre Mondiale"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-consacree-
aux-as-de-la-premiere-guerre-mondiale

Du mercredi 7 au vendredi 16 novembre dans le 
hall de l'Hôtel de Ville.

7 - 16 novembre 2018

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné-Parents « A second chance »
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-parents-a-
second-chance

Projection suivie d'un échange avec François 
Denié, psychologue et psychanalyste, sur 
inscription.

Jeudi 15 novembre 2018, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_269

Comme chaque mois, venez pratiquer les langues 
étrangères !

Jeudi 15 novembre 2018, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Récits du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-jeudi_169

Petites histoires et comptines

Jeudi 15 novembre 2018, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rencontre Accueil-Parents
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-accueil-
parents

Rencontre et informations sur l’association et 
échanges entre futurs et nouveaux parents présents

Jeudi 15 novembre 2018, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Les Archives de la Planète - Albert-
Kahn : ça déménage !
https://openagenda.com/issy-com/events/les-archives-de-la-
planete-albert-kahn-ca-demenage

Dans le cadre de l'exposition itinérante « Albert-
Kahn, ça déménage ! » à Issy, atelier d'éducation 
au regards avec l'Espace Seniors

Jeudi 15 novembre 2018, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 47 rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée-débat autour de la Justice avec 
Jean-Paul Albert et Saubahe Ayadi-
Takerkart
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-debat-autour-
de-la-justice-avec-jean-paul-albert-et-saubahe-ayadi-takerkart

Le CCJ et le CLJ vous invitent à une soirée débat 
pour poser vos questions sur le fonctionnement de 
la justice

Mercredi 14 novembre 2018, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Cinéminots : De l'album à l'écran
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-de-l-
album-a-l-ecran_132

Séance de projection

Mercredi 14 novembre 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les Balades de Pistache
https://openagenda.com/issy-com/events/les-balades-de-
pistache

Spectacle

Mercredi 14 novembre 2018, 09h45, 10h45

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/les-marmottines_410

Séance de lecture pour les tout-petits jusqu'à 3 ans 
accompagnés d'un adulte, sur réservation

Mercredi 14 novembre 2018, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Projection-débat Black Mirror avec Lise 
Haddouk
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-debat-
black-mirror-avec-lise-haddouk

Rencontre proposée par L’Institut du Virtuel Seine 
Ouest, animée par Lise Haddouk, psychologue 
clinicienne, docteur en psychologie et maître de 
conférences en psychopathologie.

Mardi 13 novembre 2018, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition de photos de Julie Scion
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-de-photos-
a-l-espace-manufacture

à l’Espace Manufacture

Mardi 13 novembre 2018, 18h00

@ Espace de la Manufacture - 28, place de 
l’Esplanade de la Manufacture 92130 Issy les 
Moulineaux

« Emilienne 1917. »   Itinéraire d’une 
jeune Française réfugiée de la Première 
Guerre mondiale.
https://openagenda.com/issy-com/events/emilienne-1917-
itineraire-d-une-jeune-francaise-refugiee-de-la-premiere-guerre-
mondiale

Conférence de Claudie LEFRERE-CHANTRE

Mardi 13 novembre 2018, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : En liberté !
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-en-liberte

Avec Adèle Haenel, Pio Marmaï, Vincent Elbaz et 
Audrey Tautou.

7 - 12 novembre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Conférence-débat A3N : Quelle(s) 
langue(s) parlera mon bébé ?
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-debat-
a3n-quelle-s-langue-s-parlera-mon-bebe

Le bilinguisme précoce expliqué aux familles par 
Barbara Abdelilah-Bauer, linguiste et 
psychosociologue.

Lundi 12 novembre 2018, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org
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Activisme curatorial : en finir avec les 
discriminations ?
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-du-cycle-
devenir-artiste-une-question-de-genre

Cette année, les Arcades vous proposent un cycle 
de conférences - Devenir artiste : une question de 
genre ? - qui traitera de la place des femmes 
artistes dans le monde de l’art.

Lundi 12 novembre 2018, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Bacheliers isséens, inscrivez-vous pour 
participer à la réception donnée en votre 
honneur !
https://openagenda.com/issy-com/events/bacheliers-isseens-
inscrivez-vous-pour-participer-a-la-reception-donnee-en-votre-
honneur

Tous les ans, Issy rend hommage aux nouveaux 
bacheliers de l'année au cours d'une réception à 
l'Hôtel de Ville.

Lundi 12 novembre 2018, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier d'écriture ExPoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-ecriture-
exppoesie_991

Atelier d’écriture poétique ouvert à tous à partir de 
18 ans sur réservation

Lundi 12 novembre 2018, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Moments musicaux de la Grande Guerre
https://openagenda.com/issy-com/events/moments-musicaux-
de-la-grande-guerre

Par la Musique de la Police Nationale

Lundi 12 novembre 2018, 14h00

@ Le Palais des Congrès d'Issy - 25 Avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde.
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_495

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre.

Dimanche 11 novembre 2018, 09h00

@ Pharmacie du Carrousel - 1, rue Foucher 
Lepelletier

Carte blanche &� Mustang
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-
mustang

Projection suivie d'un débat avec le public dans le 
cadre des Semaines Isséennes des Droits de 
l'Enfant 2018

Samedi 10 novembre 2018, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

SICK OF IT ALL + Worst Doubt + Lugosi
https://openagenda.com/issy-com/events/sick-of-it-all-worst-
doubt-lugosi

En concert avec le Réacteur.

Samedi 10 novembre 2018, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.lereacteur.fr/billeterie-2/

Focus Corée à la Médiathèque centre-
ville
https://openagenda.com/issy-com/events/focus-coree-a-la-
mediatheque-centre-ville

Une sélection d'ouvrages et de films sur le pays du 
matin calme

6 - 10 novembre 2018

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Commémoration centenaire de 
l'Armistice
https://openagenda.com/issy-com/events/samedi-10-
novembre-2018

Commémoration du 100ème anniversaire de 
l'Armistice du 11 novembre 1918

Samedi 10 novembre 2018, 18h20

@ Place Bonaventure Leca - Issy-les-Moulineaux

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/partager-autour-du-
theatre-avec-son-enfant-de-3-a-6-ans

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Samedi 10 novembre 2018, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chen Jiang Hong, projection d'albums 
illustrés
https://openagenda.com/issy-com/events/chen-jiang-hong-
projection-d-albums-illustres

Projection d'albums illustrés par Chen Jiang Hong. 
Entrée libre, tout public

Samedi 10 novembre 2018, 17h00, 17h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854937

Exposition : Issy Art au Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-issy-art-au-
musee_972

Découvrez les oeuvres réalisées lors du Festival 
Issy Art !

7 - 10 novembre 2018

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pensé-filmé
https://openagenda.com/issy-com/events/pense-filme_223

Projection

Samedi 10 novembre 2018, 15h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Opéraphone ou le gramophone 
enchanté spectacle pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/operaphone-ou-le-
gramophone-enchante-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 10 novembre 2018, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Petit Roi et autres contes &e ciné-
concert pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/le-petit-roi-et-autres-
contes-cine-concert-pour-enfants

Ciné des enfants &e ciné-concert gratuit pour enfants 
à partir de 3 ans

Samedi 10 novembre 2018, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Plaisir de lire - Passeurs de livres : 
L'école des loisirs
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-
passeurs-de-livres-l-ecole-des-loisirs

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 
ans, en présence des parents, une heure de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille avec l'association Lire et Faire lire.

Samedi 10 novembre 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ?
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-
aujourd-hui-quel-dialogue-avec-les-enfants_815

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères d’enfants en âge d’aller à l’école maternelle 
ou élémentaire, animé par Chirstian Vidal, sur 
inscription.

Samedi 10 novembre 2018, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Lecture avec bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-lecture-avec-
bebe

avec Lire et Faire Lire

Samedi 10 novembre 2018, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_850

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 10 novembre 2018, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_939

Rendez-vous des histoires

Samedi 10 novembre 2018, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rencontre-Dédicace avec Arnaud Dudek
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-dedidace-
avec-arnaud-dudek

Venez rencontrer Arnaud Dudek pour son dernier 
titre "Tant bien que mal"

Vendredi 9 novembre 2018, 19h30

@ Librairie Le Livre et la Tortue - Esplanade du 
Belvedere 92130

Atelier Lire et écrire des textes 
philosophiques
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-lire-et-ecrire-
des-textes-philosophiques

5 ateliers animés par Gérard Lurol, docteur en 
histoire de la philosophie autour d’Henri Bergson, 
Gaston Bachelard, Hannah Arendt, Michel Foucault 
et Paul Ricœur. Sur réservation

Vendredi 9 novembre 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espace-chedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_189

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 9 novembre 2018, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_138

L’Espace Ludique Marcel Aymé vous invite au 
Ludéjeuner, le rendez-vous ludique.

Vendredi 9 novembre 2018, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Sophrologie prénatale A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/sophrologie-
prenatale-a3n_892

Avec Géraldine Haegeli, sophrologue. Séance 
hebdomadaire pour les futures mamans

Vendredi 9 novembre 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Bébés / Nounous
https://openagenda.com/issy-com/events/bebes-nounous

Atelier

Jeudi 8 novembre 2018, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier de So Mobility : Nouveaux 
usages / nouvelle mobilité
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-so-mobility-
nouveaux-usages-nouvelle-mobilite

Présentation du livre blanc publié par le think tank 
Innocherche

Jeudi 8 novembre 2018, 14h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://livre-blanc-innocherche.eventbrite.fr

Yoga prénatal A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-prenatal-
a3n_226

Cours hebdomadaire tous les jeudis

Jeudi 8 novembre 2018, 11h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Play Loud
https://openagenda.com/issy-com/events/play-loud

De Falk Richter

6 et 7 novembre 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/215689/evt.htm

Vernissage de l'exposition : Issy Art au 
Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-issy-art-au-
musee

Découvrez les oeuvres réalisées lors du Festival 
Issy Art !

Mercredi 7 novembre 2018, 18h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Découverte des langues : Anglais
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-des-
langues-anglais

Langues étrangères

29 septembre et 7 novembre 2018

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Dilili à Paris
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-dilili-a-paris

Une enquête de la Paris de la Belle Epoque...

Mercredi 7 novembre 2018, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Collecte don du sang | 7 novembre 2018
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-don-du-
sang-7-novembre-2018

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 11h à 16h sur le parvis Corentin Celton pour une 
nouvelle collecte de sang, indispensable pour 
sauver des vies.

Mercredi 7 novembre 2018, 11h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence histoire de l'art : peintre Zao 
Wou-Ki
https://openagenda.com/issy-com/events/zao-wou-ki

Conférence histoire de l'art

Mercredi 7 novembre 2018, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéminots : De l'album à l'écran
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-de-l-
album-a-l-ecran_161

Séance de projection

Mercredi 7 novembre 2018, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Aux sources du Klezmer à l’Auditorium
https://openagenda.com/issy-com/events/aux-sources-du-
klezmer-a-l-auditorium

Ne manquez pas le chanteur Ben Zimet sur la 
scène de l'Auditorium.

Mardi 6 novembre 2018, 20h00

@ Auditorium Niedermeyer - 11 Rue Danton, 
92130 Issy-Les-Moulineaux

Soirée littéraire autour de l'écrivain Jean 
Genet
https://openagenda.com/issy-com/events/jean-genet

Soirée littéraire

Mardi 6 novembre 2018, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Collecte don du sang | 6 novembre 2018
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-don-du-
sang-6-novembre-2018

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang, indispensable 
pour sauver des vies.

Mardi 6 novembre 2018, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Rencontre allaitement maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n-avec-margaret-dickason-clar-consultante-en-
lactation-ibclc

avec Margaret Dickason-Clar, consultante en 
lactation IBCLC.

Mardi 6 novembre 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Cinéma : le Grand Bain
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-grand-bain

Le nouveau film de Gilles Lellouche !

31 octobre - 5 novembre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Collecte don du sang | 5 novembre 2018
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-don-du-
sang_792

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang, indispensable 
pour sauver des vies.

Lundi 5 novembre 2018, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Pharmacie de garde.
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_866

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre.

Dimanche 4 novembre 2018, 09h00

@ Pharmacie du Fort - 63 esplanade du Belvédère, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde.
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_339

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre.

Dimanche 4 novembre 2018, 09h00

@ Pharmacie du Fort - 63 esplanade du Belvédère, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-famille_395

Un moment convival à partager en famille

Samedi 3 novembre 2018, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Stage d’approfondissement BAFA « 
Animations exceptionnelles et 
partenariats »
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-d-
approfondissement-bafa-animations-exceptionnelles-et-
partenariats

Stage à destination des Isséens de 17 à 22 ans qui 
souhaitent encadrer des enfants en séjours de 
vacances ou en accueils de loisirs.

29 octobre - 3 novembre 2018

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma: Yeti et compagnie
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-yeti-et-
compagnie

Le dessin animé du grand monstre !

31 octobre - 3 novembre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier « Signer avec bébé » avec Laure 
Giry
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-signer-avec-
bebe-avec-laure-giry

Séance N°1 sur 2, pour découvrir la communication 
gestuelle adaptée aux tout-petits !

Samedi 3 novembre 2018, 14h00

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.a3n.org

Le Temps des (futurs) parents A3N : 
« Les besoins fondamentaux des 
bébés »
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-des-futurs-
parents-a3n-les-besoins-fondamentaux-des-bebes

Les bonnes infos pour mieux accueillir votre 
nouveau-né et le découvrir en douceur… Avec 
Marie Perrin et Catherine Becquelin, auxiliaires de 
puériculture

Samedi 3 novembre 2018, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Soirée jeu de société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-de-
societe_360

Une soirée entièrement dédiée au jeu de société 
modernes

Samedi 3 novembre 2018, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde.
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_250

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre.

Jeudi 1 novembre 2018, 09h00

@ Pharmacie Dabi - 27 rue Lasserre, 92130 Issy-
les-Moulineaux

French Touch ! exposition Glénat
https://openagenda.com/issy-com/events/french-touch-
exposition-glenat

Exposition de mangas de création publiés aux 
éditions Glénat. Entrée libre

2 - 31 octobre 2018

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Halloween
https://openagenda.com/issy-com/events/halloween_176

Vos commerçants fêtent Halloween

Mercredi 31 octobre 2018, 10h00

@ Centre ville Issy les Moulineaux - Issy les 
Moulineaux

«Les mots et les bulles» exposition de 
mangas
https://openagenda.com/issy-com/events/les-mots-et-les-bulles-
exposition-de-mangas

Exposition de mangas sélectionnés lors du Prix 
Konishi pour la traduction de manga japonais en 
français. Entrée libre

2 - 31 octobre 2018

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Histoires d'amour et d'amitié
https://openagenda.com/issy-com/events/histoires-d-amour-et-
d-amitie_204

Récits du mercredi

3 - 31 octobre 2018, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Histoires d'amour et d'amitié
https://openagenda.com/issy-com/events/histoires-d-amour-et-
d-amitie

Récits du mercredi

3 - 31 octobre 2018, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

La mairie illuminée en rose et bleu
https://openagenda.com/issy-com/events/octobre-rose-la-
mairie-illuminee

A l'occasion d'Octobre Rose et de la Semaine 
Bleue, l'Hôtel de Ville et le Centre administratif sont 
illuminés durant tout le mois.

1 - 31 octobre 2018

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Cinéma : Voyez comme on danse
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-voyez-
comme-on-danse

Comment le quotidien des uns et des autres se 
recoupe, comme une danse.

24 - 29 octobre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : Alad'2
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-alad-2

La suite des aventures d'Aladin

24 - 29 octobre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde.
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_604

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'octobre

Dimanche 28 octobre 2018, 09h00

@ Pharmacie d'Issy Cohen - 44, rue Ernest Renan

Halloween au Musée : Citrouilles, toiles 
d'araignée en magie
https://openagenda.com/issy-com/events/halloween-au-musee-
citrouilles-toiles-d-araignee-en-magie

Le Musée se met à l’heure d’Halloween le temps 
d’un après-midi magique.

Dimanche 28 octobre 2018, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition : jeu de tarot !
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-jeu-de-tarot

Découvrez les oeuvres d'Edouard Prulhière.

12 septembre - 28 octobre 2018

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Expo art contemporain : "Je(ux) est un 
autre"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-des-
artistes-des-arches-je-ux-est-un-autre

L'exposition présente le travail d'artistes issus de 
deux entités, Les Arches d'Issy & le Collectif 
Salonistas.

12 septembre - 28 octobre 2018

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Do It Yourself – cosmétique : 
réalisation d’un produit cosmétique 
(baume à lèvre, déodorant,…)
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-do-it-yourself-
cosmetique-realisation-d-un-produit-cosmetique-baume-a-levre-
deodorant

Atelier créatif

Dimanche 28 octobre 2018, 16h00, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Formation baby-sitting
https://openagenda.com/issy-com/events/formation-baby-sitting

Une formation originale de trois jours pour les 
Isséens qui souhaitent postuler aux offres de baby-
sitting

25 - 27 octobre 2018

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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La sorcière dans les airs
https://openagenda.com/issy-com/events/la-sorciere-dans-les-
airs

Cinékids

Samedi 27 octobre 2018, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Qu’est-ce que c’est que ça ?
https://openagenda.com/issy-com/events/qu-est-ce-que-c-est-
que-ca

Spectacle

Samedi 27 octobre 2018, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_284

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 26 octobre 2018, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Stage trampoline et sports acrobatiques
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-trampoline-et-
sports-acrobatiques

Stages sportifs, initiation et perfectionnement dans 
les différentes disciplines acrobatiques que propose 
notre club.

22 - 26 octobre 2018

@ Halle des sports Christiane Guillaume - 2 rue du 
bateau lavoir, 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition Jean-Baptiste Merlino
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-jean-
baptiste-merlino

Historim et l'Espace Icare mettent à l'honneur Jean-
Baptiste Merlino

18 - 26 octobre 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Stages Lycée+ « méthodologie pour les 
2nde »
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-lycee-
methodologie-pour-les-2nde

Stages d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

22 - 26 octobre 2018

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage de danse
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-danse_108

Stage de vacances scolaires : Théâtre dansé, éveil 
danse, théâtre et yoga

22 - 26 octobre 2018

@ Stade Alain Mimoun - 1 rue Rabelais 92130 Issy 
les Moulineaux

Initiation au théâtre
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-au-theatre

Stage

23 - 26 octobre 2018

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Stages Lycée+ à l'Espace Jeunes Anne 
Frank
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-lycee-a-l-
espace-jeunes-anne-frank

Stages d'aide scolaire à destination des lycéens qui 
souhaitent bénéficier d'un coup de pouce pendant 
les vacances.

22 - 26 octobre 2018

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage d'aide scolaire « Méthodologie en 
6ème »
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-d-aide-scolaire-
methodologie-en-6eme

Un stage à destination des collégiens qui viennent 
d'effectuer leur entrée au collège en septembre 
2018.

22 - 26 octobre 2018

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Stage d'aide scolaire « Méthodologie & 
révisions » Français, Maths ou Anglais, 
pour les collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-d-aide-scolaire-
methodologie-revisions-pour-les-collegiens

Un stage à destination des 5èmes, 4èmes et 
3èmes qui souhaitent profiter d'un coup de pouce 
pendant leurs vacances.

22 - 26 octobre 2018

@ Maison de la Ferme - 33 rue du docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://teliss.ville-issy.fr/

Conférence : "Jeux d’argent, créativité 
et sociabilité "
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-jeux-d-
argent-creativite-et-sociabilite

Conférence par Susan Taylor-Leduc, historienne de 
l’art

Jeudi 25 octobre 2018, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : « Je(ux) et l'Autre : jeux 
d’argent, créativité et sociabilité »
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-je-ux-et-l-
autre-jeux-d-argent-creativite-et-sociabilite

Une conférence qui donne un nouvel éclairage à 
l'exposition.

Jeudi 25 octobre 2018, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le marketing automation : identifiez les 
centres d'intérêt des visiteurs de votre 
site
https://openagenda.com/issy-com/events/le-marketing-
automation-identifiez-les-centres-d-interet-des-visiteurs-de-
votre-site

Atelier Digiteurs 92+ le 24 octobre : Segmentez, 
automatisez, fidélisez pour développer votre chiffre 
d’affaire !

Mercredi 24 octobre 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/le-
marketing-automation-identifiez-les-centres-d-
interet-des-visiteurs-de-votre-site?utm_source=open
agenda&utm_medium=site_web&utm_term=&utm_c
ontent=&utm_campaign=Digiteurs92+_2410

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_561

Venez pratiquez les langues étrangères !

Mardi 23 octobre 2018, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Batailles inscrites au drapeau de la 
gendarmerie : missions, héros et  faits 
d'armes
https://openagenda.com/issy-com/events/batailles-inscrites-au-
drapeau-de-la-gendarmerie-missions-heros-et-faits-d-armes

Colloque autour des grandes batailles livrées par la 
gendarmerie au cours de son Histoire.

Mardi 23 octobre 2018, 08h30

@ Direction générale de la gendarmerie nationale - 
4 rue Claude Bernard 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.23-octobre.anorgend.org
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Cinéma : Le Jeu
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-jeu

Bérénice Bejo, Vincent Elbaz et Roschdy Zem se 
prêtent à un jeu dangereux...

17 - 22 octobre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : La Prophétie de l'horloge
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-la-prophetie-
de-l-horloge

Une aventure magique pour les enfants dès 7 ans !

17 - 22 octobre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde.
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_602

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'octobre

Dimanche 21 octobre 2018, 09h00

@ Pharmacie Amar - 38 rue Diderot, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Projection - Jakuchu : The Divine Colors
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-jakuchu-
the-divine-colors

Dans le cadre de Japonisme 2018 découvrez une 
sélection de documentaires de la chaîne NHK 
dévoilant la richesse de la culture japonaise. Sur 
réservation

Dimanche 21 octobre 2018, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Aux Arcades : le design au service du 
public
https://openagenda.com/issy-com/events/aux-arcades-le-
design-au-service-du-public_583

Exposition

9 - 21 octobre 2018

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Regards sur l'art : Artistes visionnaires : 
un « au-delà » du monde
https://openagenda.com/issy-com/events/regards-sur-l-art-
artistes-visionnaires-un-au-dela-du-monde

Conférence histoire de l'art

Dimanche 21 octobre 2018, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

«Un piège inattendu» polichinelle au 
parc de la Résistance
https://openagenda.com/issy-com/events/un-piege-inattendu-
polichinelle-au-parc-de-la-resistance

Spectacle gratuit pour les enfants de 2 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte, par Les Marionnettes du 
parc Henri Barbusse

Dimanche 21 octobre 2018, 11h00, 12h00

@ Parc de la Résistance - allée Sainte-Lucie 92130 
Issy-les-Moulineaux

CONCOURS MADE IN 92
https://openagenda.com/issy-com/events/concours-made-in-92

Le concours des jeunes entreprises des Hauts-de-
Seine !

1 septembre et 21 octobre 2018

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.madein92.com/?utm_source=openagen
da&utm_medium=site_web&utm_term=&utm_conte
nt=&utm_campaign=Madein92_AAC
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PUNISH YOURSELF + Herrschaft + 
Kamera Obscura
https://openagenda.com/issy-com/events/punish-yourself-
herrschaft-kamera-obscura

En concert avec le Réacteur.

Samedi 20 octobre 2018, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.lereacteur.fr/billeterie-2/

Ciné MaConférence &� Anime nation - Du 
Serpent blanc à Myazaki
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-maconference-
anime-nation-du-serpent-blanc-a-myazaki

Extraits de films choisis et conférence animée par 
Pierre Pulliat, formateur sur les littératures 
graphiques et spécialiste du manga

Samedi 20 octobre 2018, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'Aparté vous accueille ce samedi
https://openagenda.com/issy-com/events/l-aparte-vous-
accueille-ce-samedi_135

Lieu d’accueil pour les bébés et les enfants de 
moins de 4 ans accompagnés d’un adulte familier. 
Entrée libre sans rendez-vous.

Samedi 20 octobre 2018, 15h00

@ L'Aparté - 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Ciném'Anim - Histoire du coin de la rue 
& La légende de la forêt
https://openagenda.com/issy-com/events/cinem-anim-histoire-
du-coin-de-la-rue-la-legende-de-la-foret

Dans le cadre de la manifestation Issy Manga, 
projection de courts-métrages du maître du cinéma 
d'animation nippon Osuama Tezuka

Samedi 20 octobre 2018, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Manche qualificative - Championnat de 
France de Perplexus
https://openagenda.com/issy-com/events/manche-qualificative-
championnat-de-france-de-perplexus_148

Un casse-tête dans lequel habilité et prise de risque 
seront récompensés !

Samedi 20 octobre 2018, 14h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les recettes de Sanji
https://openagenda.com/issy-com/events/les-recettes-de-
sanji_307

Séance de cuisine pour les enfants à partir de 4 
ans accompagnés d'un adulte, des recettes à 
cuisiner tout en s’amusant en famille autour de la 
marmite. Sur inscription.

Samedi 20 octobre 2018, 15h00, 16h30

@ Maison des Îles - 53 avenue du Bas Meudon, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Au fil des Vents : Septuors, Octuors...et 
plus !
https://openagenda.com/issy-com/events/au-fil-des-vents-
septuors-octuors-et-plus

Café musical

Samedi 20 octobre 2018, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Exposition de David Jacob / Etienne 
Orsini
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-de-david-
jacob-etienne-orsini

Entre deux eaux

10 septembre - 20 octobre 2018

@ L'Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux
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La Petite Fabrique d'Halloween
https://openagenda.com/issy-com/events/la-petite-fabrique-d-
halloween

Atelier créatif

Samedi 20 octobre 2018, 14h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

CABARET EPHEMERE
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-ephemere

L’ARC DE SCENE revient pour un cabaret 
éphémère

Samedi 20 octobre 2018, 14h00

@ Auditorium Niedermeyer - 11 rue danton issy les 
moulineaux

Plaisir de lire - Bulles en série
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-bulles-
en-serie

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 
ans, en présence des parents, une heure de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille avec l'association Lire et Faire lire.

Samedi 20 octobre 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ?
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-les-peres-
aujourd-hui-quel-dialogue-avec-les-enfants

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères d’enfants en âge d’aller à l’école maternelle 
ou élémentaire, animé par Chirstian Vidal, sur 
inscription.

Samedi 20 octobre 2018, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Collecte solidaire place Madaule et 
parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
place-madaule-et-parvis-corentin-celton_423

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 20 octobre 2018, 10h00

@ Place Madaule - Place Madaule, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Le Japon au bout des doigts - atelier 
poupées chasse-pluie « teru teru bôzu » 
avec Talachiné
https://openagenda.com/issy-com/events/le-japon-au-bout-des-
doigts-atelier-poupees-chasse-pluie-teru-teru-bozu-avec-
talachine

Atelier parent-enfant à partir de 10 ans, animé par 
l’association Talachiné, gratuit sur réservation

Samedi 20 octobre 2018, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2855242

Atelier : Poupée chasse-pluie Teruteru 
Bôzu
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-poupee-
chasse-pluie-teruteru-bozu

Le Japon au bout des doigts

Samedi 20 octobre 2018, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_882

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 20 octobre 2018, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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LAZY GUNS BRISKY (Japon)
https://openagenda.com/issy-com/events/lazy-guns-brisky-
japon

concert japonisme

Vendredi 19 octobre 2018, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.lereacteur.fr/billeterie-2/

TAGADA JONES + LazyGunsBrisky + 
The Mercenaries
https://openagenda.com/issy-com/events/tagada-jones-
lazygunsbrisky-the-mercenaries

En concert avec le Réacteur.

Vendredi 19 octobre 2018, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.lereacteur.fr/billeterie-2/

La violence chez Hobbes - Le Léviathan 
(1651) par Julie Saada
https://openagenda.com/issy-com/events/la-violence-chez-
hobbes-le-leviathan-1651-par-julie-saada

Conférence d'introduction à la philosophie politique 
par Julie Saada, Professeur des Universités à l’IEP 
et agrégée de philosophie. Sur inscription.

Vendredi 19 octobre 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Soirée Jeux de Société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe_675

Libère le Panda Samouraï qui est en toi...

Vendredi 19 octobre 2018, 20h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée 100% Japan
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-100-japan

Soirée 100% épique de 17h à minuit

Vendredi 19 octobre 2018, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Film documentaire Vincent et Moi
https://openagenda.com/issy-com/events/film-documentaire-
vincent-et-moi

Cette projection sera suivie d'un temps d'échanges 
avec le réalisateur

Jeudi 18 octobre 2018, 20h00

@ Auditorium Niedermeyer - 11 Rue Danton, 
92130 Issy-Les-Moulineaux

Le Labo des parents
https://openagenda.com/issy-com/events/le-labo-des-parents

Réunion d'information animée par Frédéric Jésu 
sur le projet de constituer un Labo de parents 
chercheurs, ouverte à tous les parents, beaux-
parents et grands-parents intéressés.

Jeudi 18 octobre 2018, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Apéro Bénévolat
https://openagenda.com/issy-com/events/apero-benevolat

Un moment pour se recentrer et découvrir les 
différentes formes de l'engagement à I&C

Jeudi 18 octobre 2018, 18h30

@ Initiatives et Changement - 7 bis rue des 
Acacias, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://goo.gl/forms/uaTUAjvxyLIEMJjs1
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«Comment devenir mangaka ?» 
rencontre avec Izu, Kalon et Erwan Roux
https://openagenda.com/issy-com/events/comment-devenir-
mangaka-rencontre-avec-izu-kalon-et-erwan-roux

Inauguration de l'exposition «French Touch !» des 
éditions Glénat suivie d'une rencontre avec les 
auteurs de Versus Fighting Story. Entrée libre

Jeudi 18 octobre 2018, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

In the world box
https://openagenda.com/issy-com/events/in-the-world-box

Un homme extrêmement riche a décidé de créer "In 
the World Box" avec pour ambition que ce nouveau 
monde soit parfait.

17 et 18 octobre 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/215654/evt.htm

Invasion Manga exposition de Serymaru
https://openagenda.com/issy-com/events/invasion-manga-
exposition-de-serymaru

Issy, Mulino & Sensei l'Isséen se sont cachés dans 
les planches originales du mangaka Serymaru 
illustrant des quartiers d'Issy. Entrée libre.

2 - 18 octobre 2018

@ Maison du Val Seine - 13 rue Maurice Berteaux 
92130 Issy-les-Moulineaux

La philo en atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-en-atelier_148

Atelier pour échanger, découvrir et argumenter, à 
partir de 16 ans, un mercredi par mois, gratuit

Mercredi 17 octobre 2018, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence du cycle " Devenir artiste : 
une question de genre ? "
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-devenir-
artiste-une-question-de-genre

Les Arcades reçoivent pour la première conférence 
du cycle la journaliste Hélène Perroud, fondatrice 
des Talentueuses.

Mercredi 17 octobre 2018, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Conférence « la Grande Guerre : enjeux 
économiques et mutations sociales » 
par Paul Baquiast
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-la-grande-
guerre-enjeux-economiques-et-mutations-sociales-par-paul-
baquiast

Conférence suivie d'échanges avec le public, 
entrée libre tout public

Mercredi 17 octobre 2018, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéminots : Petits frissons
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-petits-
frissons_896

Séance de projection

Mercredi 17 octobre 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Egon Schiele et l'expressionnisme 
viennois
https://openagenda.com/issy-com/events/egon-schiele-et-l-
expressionnisme-viennois

Conférence histoire de l'art

Mercredi 17 octobre 2018, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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«Les mangas pour jeunes filles, figures 
du sexuel à l’adolescence» par Joëlle 
Roseman
https://openagenda.com/issy-com/events/les-mangas-pour-
jeunes-filles-figures-du-sexuel-a-l-adolescence-par-joelle-
roseman

Conférence-débat avec Joëlle Roseman 
psychologue, psychanalyste, docteure Université 
Paris 7 Denis Diderot, sur inscription.

Mardi 16 octobre 2018, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Philosopher en dehors des clous : Jean-
François Revel : portrait d'un esprit libre
https://openagenda.com/issy-com/events/philosopher-en-
dehors-des-clous-jean-francois-revel-portrait-d-un-esprit-libre

Conférence philosophie

Mardi 16 octobre 2018, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Collecte Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-don-du-
sang_579

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang, indispensable 
pour sauver des vies.

Mardi 16 octobre 2018, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Cinéma : Un peuple et son Roi
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-un-peuple-et-
son-roi

Gaspard Ulliel et Olivier Gourmet prennent les 
habits de 1789.

10 - 15 octobre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier d'écriture ExPoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-ecriture-
exppoesie_628

Atelier d’écriture poétique ouvert à tous à partir de 
18 ans sur réservation

Lundi 15 octobre 2018, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Pharmacie de garde.
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_168

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'octobre

Dimanche 14 octobre 2018, 08h30

@ Pharmacie du Val de Seine - 21 rue Rouget de 
Lisle

Conférence - L'histoire des mangas de 
la caricature au triomphe par Pierre 
Pulliat
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-l-histoire-
des-mangas-de-la-caricature-au-triomphe-par-pierre-pulliat

Conférence l’histoire du manga, depuis les 
caricatures du XIXème siècle par Pierre Pulliat, 
formateur sur les littératures graphiques et 
spécialiste du manga, sur réservation

Dimanche 14 octobre 2018, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Mélodies américaines
https://openagenda.com/issy-com/events/melodies-americaines

Dimanches en mélodie

Dimanche 14 octobre 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

page 871 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/les-mangas-pour-jeunes-filles-figures-du-sexuel-a-l-adolescence-par-joelle-roseman
https://openagenda.com/issy-com/events/les-mangas-pour-jeunes-filles-figures-du-sexuel-a-l-adolescence-par-joelle-roseman
https://openagenda.com/issy-com/events/les-mangas-pour-jeunes-filles-figures-du-sexuel-a-l-adolescence-par-joelle-roseman
https://openagenda.com/issy-com/events/philosopher-en-dehors-des-clous-jean-francois-revel-portrait-d-un-esprit-libre
https://openagenda.com/issy-com/events/philosopher-en-dehors-des-clous-jean-francois-revel-portrait-d-un-esprit-libre
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-don-du-sang_579
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-don-du-sang_579
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-un-peuple-et-son-roi
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-un-peuple-et-son-roi
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-ecriture-exppoesie_628
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-ecriture-exppoesie_628
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-garde_168
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-garde_168
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-l-histoire-des-mangas-de-la-caricature-au-triomphe-par-pierre-pulliat
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-l-histoire-des-mangas-de-la-caricature-au-triomphe-par-pierre-pulliat
https://openagenda.com/issy-com/events/melodies-americaines


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Portraits de jour, portraits de nuit - 
exposition d'Anthony Barlouis
https://openagenda.com/issy-com/events/portraits-de-jour-
portraits-de-nuit-exposition-d-anthony-barlouis

La Maison des Hauts d'Issy vous invite à découvrir 
les peintures de l'artiste Isséen Anthony Barlouis

12 - 14 octobre 2018

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Les recettes de Sanji
https://openagenda.com/issy-com/events/les-recettes-de-sanji

Séance de cuisine pour les enfants à partir de 4 
ans accompagnés d'un adulte, des recettes à 
cuisiner tout en s’amusant en famille autour de la 
marmite. Sur inscription.

Dimanche 14 octobre 2018, 15h00, 16h30

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier création de planche avec la 
mangaka Kristeiva Casseus
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-creation-de-
planche-avec-la-mangaka-kristeiva-casseus_206

Atelier gratuit d'initiation dès 8 ans, sur réservation 
par téléphone

Dimanche 14 octobre 2018, 15h00, 16h30

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

La mer divague spectacle pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/la-mer-divague-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Dimanche 14 octobre 2018, 16h00

@ École élémentaire Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry 
92130 Issy-les-Moulineaux

Projection - Your name de Makoto 
Shinkai
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-your-name-
de-makoto-shinkai

Dans le cadre de Japonisme 2018 projection du 
long-métrage d'animation de Makoto Shinka. Sur 
réservation dès 6 ans

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises?
intervention_ids%5B%5D=2857063

Cinéma: Un nouveau jour sur Terre
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-un-nouveau-
jour-sur-terre

Un documentaire au coeur des splendeurs de la 
nature.

10 et 14 octobre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Permanence de vos Conseillers de 
quartier - Marché Corentin-Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-vos-
conseillers-de-quartier-marche-corentin-celton

Moment privilégié d’échanges, les permanences de 
marché permettent aux Conseillers de quartier 
d’aller à la rencontre des habitants et aux Isséens 
de leur faire part de leurs attentes - suggestions.

Dimanche 14 octobre 2018, 09h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ponpoko - spectacle pour tout-petits
https://openagenda.com/issy-com/events/ponpoko-spectacle-
pour-tout-petits

Spectacle par Mami Chan, pour les 0-3 ans 
accompagnés d’un adulte, sur réservation

Dimanche 14 octobre 2018, 10h30, 11h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises
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Cabaret Poétique
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-poetique_43

L'Invention du Paysage

Samedi 13 octobre 2018, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Animation sportive
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-
sportive_414

Tournoi de foot et de basket pour les jeunes 10-15 
ans

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Aire de Proximité "citystade" Sainte Lucie - allée 
sainte lucie 92130

Atelier création de planche avec le 
mangaka Serymaru
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-creation-de-
planche-avec-le-mangaka-serymaru

Atelier gratuit d'initiation dès 8 ans, sur réservation 
par téléphone

Samedi 13 octobre 2018, 15h00, 16h30

@ Maison du Val Seine - 13 rue Maurice Berteaux 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pour-ameliorer-
la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_997

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

20 000 lieues sous les mers spectacle 
pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/20-000-lieues-sous-
les-mers-spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 
ans

Samedi 13 octobre 2018, 16h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Hors de moi spectacle pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/hors-de-moi-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfant à découvrir en famille pour 
les 4/10 ans

Samedi 13 octobre 2018, 16h00

@ École maternelle Chabanne - 55 rue Pierre Poli 
92130 Issy-les-Moulineaux

Tournoi e-sport de Dragon Ball FighterZ 
- sélections
https://openagenda.com/issy-com/events/tournoi-e-sport-de-
dragon-ball-fighterz-selections_162

Tournoi pour adultes et adolescents à partir de 12 
ans, début des sélections et rencontres jusqu'à la 
finale vendredi 19 octobre 2018. Sur réservation

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Maison du Val Seine - 13 rue Maurice Berteaux 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Sweet Home - des photos qui 
racontent
https://openagenda.com/issy-com/events/sweet-home-des-
photos-qui-racontent

Atelier créatif animé par Isabelle Schwartz, pour 
réaliser de beaux objets décoratifs en famille et 
apprendre le plaisir du faire-ensemble. Sur 
réservation

Samedi 13 octobre 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Petits et grands cuistots, les recettes de 
Sanji
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots_269

Séance de cuisine pour les enfants à partir de 4 
ans accompagnés d'un adulte, des recettes à 
cuisiner tout en s’amusant en famille autour de la 
marmite. Sur inscription.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Pensé-filmé
https://openagenda.com/issy-com/events/pense-filme_658

Projection

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Permanence de vos Conseillers de 
quartier - Marché des Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-vos-
conseillers-de-quartier-marche-des-epinettes

Moment privilégié d’échanges, les permanences de 
marché permettent aux Conseillers de quartier 
d’aller à la rencontre des habitants et aux Isséens 
de leur faire part de leurs attentes - suggestions.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30

@ Parvis du Plateau Rodin Egalité - Parvis du 
Plateau Rodin Egalité 92130 Issy les Moulineaux

Permanence de vos Conseillers de 
quartier - Marché Sainte-Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-
marche-de-vos-conseillers-de-quartier_923

Moment privilégié d’échanges, les permanences de 
marché permettent aux Conseillers de quartier 
d’aller à la rencontre des habitants et aux Isséens 
de leur faire part de leurs attentes - suggestions.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Marche Bleue
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-bleue_100

L’Espace Seniors et l’association Issy Seniors avec 
le concours du Conseil départemental vous 
proposent une Marche Bleue intergénération

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans_914

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 13 octobre 2018, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Langues étrangères
https://openagenda.com/issy-com/events/langues-
etrangeres_317

Découvrez l'Espagnol

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Voili voit loup ! concert pour tout-petits
https://openagenda.com/issy-com/events/voili-voit-loup-concert-
pour-tout-petits

Concert pour tout-petits à découvrir à partir de 3 
mois

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux
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30 ans de Boukan : Unité Bèlè
https://openagenda.com/issy-com/events/30-ans-de-boukan-
unite-bele

Spectacle de Bèlè

Samedi 13 octobre 2018, 18h30

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

SCENE OUVERTE
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte_559

Avec le Réacteur.

Vendredi 12 octobre 2018, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/lereacteur92/

Rencontre dédicace avec Elisa Shua 
Dusapin
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-dedicace-
avec-elisa-shua-dusapin

Venez rencontrer Elisa Shua Dusapin pour la sortie 
de son dernier roman " Les billes du Pachinko" aux 
Editions Zoé.

Vendredi 12 octobre 2018, 19h30

@ Librairie Le Livre et la Tortue - Esplanade du 
Belvedere 92130

Le Choeur
https://openagenda.com/issy-com/events/le-choeur_538

La pièce chorégraphique et vocale Le Choeur 
parcourt les processus d'établissement de l'identité 
du groupe.

11 et 12 octobre 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/195565/evt.htm

La poétique du jardin, rencontre avec 
Marco Martella
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-la-poetique-
du-jardin

Rencontre avec Marco Martella, écrivain, jardinier, 
membre de l’Institut européen des jardins et 
paysages, sur réservation

Vendredi 12 octobre 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_989

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 12 octobre 2018, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Permanence de vos Conseillers de 
quartier - Marché République
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-
marche-de-vos-conseillers-de-quartier

Moment privilégié d’échanges, les permanences de 
marché permettent aux Conseillers de quartier 
d’aller à la rencontre des habitants et aux Isséens 
de leur faire part de leurs attentes - suggestions.

Vendredi 12 octobre 2018, 14h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Tournoi e-sport de Dragon Ball FighterZ 
- sélections
https://openagenda.com/issy-com/events/tournoi-e-sport-de-
dragon-ball-fighterz-selections_437

Tournoi pour adultes et adolescents à partir de 12 
ans, début des sélections et rencontres jusqu'à la 
finale vendredi 19 octobre 2018. Sur réservation

Vendredi 12 octobre 2018, 17h00

@ Maison des Épinettes - Impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Élections aux Conseils d’école : 
parents, c’est à vous de voter !
https://openagenda.com/issy-com/events/elections-aux-
conseils-d-ecole-parents-c-est-a-vous-de-voter

Vendredi 12 octobre, votez pour élire vos 
représentants aux conseils d’écoles et participez à 
la vie de l’école de votre enfant !

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

Ecoute musicale
https://openagenda.com/issy-com/events/ecoute-musicale_602

Ateliers d'écoute musicale

Vendredi 12 octobre 2018, 15h00

@ EHPAD Repotel - 23 avenue jean jaurès, 92130 
Issy les moulineaux

Grand Air opérette
https://openagenda.com/issy-com/events/grand-air-operette

avec Di Stafano

Vendredi 12 octobre 2018, 15h00

@ EHPAD Lasserre - 4 rue Séverine, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Soirée-Témoignage
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-
temoignage_520

L'accompagnement de fin de vie et les soins 
palliatifs

Jeudi 11 octobre 2018, 20h30

@ Auditorium Niedermeyer - 11 Rue Danton, 
92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre avec le mangaka Serymaru
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-le-
mangaka-serymaru

À l'occasion de l'exposition des planches originales 
du mangaka Serymaru illustrant des quartiers 
d'Issy, venez rencontrer le formidable artiste. 
Entrée libre.

Jeudi 11 octobre 2018, 19h00

@ Maison du Val Seine - 13 rue Maurice Berteaux 
92130 Issy-les-Moulineaux

Déjeuner Dansant
https://openagenda.com/issy-com/events/dejeuner-
dansant_335

ouvert à tous, organisé par Issy Seniors

Jeudi 11 octobre 2018, 12h30

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cérémonie des centenaires
https://openagenda.com/issy-com/events/ceremonie-des-
centenaires

en présence de Monsieur André SANTINI, Maire.

Jeudi 11 octobre 2018, 16h00

@ EHPAD Lasserre - 4 rue Séverine, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Rencontre Accueil-Parents
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-a3n

Rencontre et informations sur l’association et 
échanges entre futurs et nouveaux parents présents

Jeudi 11 octobre 2018, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org
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La digitalisation du point de vente : 
tablette, holographie, 3D, usage et 
marché
https://openagenda.com/issy-com/events/la-digitalisation-du-
point-de-vente-tablette-holographie-3d-usage-et-marche

Le jeudi 11 octobre, Miam Express et Parism seront 
les invités du club Nelson, pour présenter des 
solutions de digitalisation de point de vente et leur 
retour d'expérience.

Jeudi 11 octobre 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/la-
digitalisation-du-point-de-vente-tablette-
holographie-3d-usage-et-marche-atelier-nelson-
le-11-octobre?utm_source=openagenda&utm_medi
um=site_web&utm_term=&utm_content=&utm_cam
paign=Nelson_1110

Scène poétique ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-poetique-
ouverte_35

Moment de partage et d’expression, ouvert à tous 
les vents, à toutes les voix, sur inscription.

Mercredi 10 octobre 2018, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Cinéminots :  Histoires  d'amitié
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-histoires-
d-amitie

Séance de projection

Mercredi 10 octobre 2018, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

LES RECYCL’ARTS
https://openagenda.com/issy-com/events/les-recycl-arts

Micros-ateliers recyclage

Mercredi 10 octobre 2018, 14h30

@ Espace Seniors - 5 rue Marcelin Berthelot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Gratiféria
https://openagenda.com/issy-com/events/gratiferia_355

Marché gratuit solidaire

9 et 10 octobre 2018

@ Espace Savary - 4 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conteurs de l’âge d’or
https://openagenda.com/issy-com/events/conteurs-de-l-age-d-or

« Le conte, c’est toujours un moment de plaisir et 
de paix »

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00

@ EHPAD Lasserre - 4 rue Séverine, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Cinéminots : Petits frissons
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-petits-
frissons

Séance de projection

Mercredi 10 octobre 2018, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/les-marmottines_416

Séance de lecture pour les tout-petits jusqu'à 3 ans 
accompagnés d'un adulte, sur réservation

Mercredi 10 octobre 2018, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Projection du film «Cheval de Guerre» 
de Steven Spielberg
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-du-film-
cheval-de-guerre-de-steven-spielberg

Projection suivie d'échanges avec le public, entrée 
libre dès 10 ans

Mardi 9 octobre 2018, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cesare Pavese
https://openagenda.com/issy-com/events/cesare-pavese

Soirée littéraire

Mardi 9 octobre 2018, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Workshop Tourisme
https://openagenda.com/issy-com/events/workshop-tourisme

Workshop sur invitation organisé par le Comité 
Régional du Tourisme Paris Île �de �France, en 
partenariat avec Issy Tourisme et la ville d’Issy-Les-
Moulineaux.

Mardi 9 octobre 2018, 12h00

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

Cinéma : Les Frères Sisters
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-les-freres-
sisters

Le nouveau film de Jacques Audiard à ne pas 
manquer.

3 - 8 octobre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info-Portage A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/info-portage-a3n_124

avec Laure Damon, puéricultrice et conseillère en 
portage des bébés

Lundi 8 octobre 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Carte blanche &� Ghost in the Shell
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-manga

Projection suivie d'un échange avec le public dans 
le cadre de la manifestation Issy Manga

Dimanche 7 octobre 2018, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde.
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_910

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'octobre

Dimanche 7 octobre 2018, 08h30

@ Pharmacie Unger Mouton - 18 rue du Général 
Leclerc 92130

Tennis de Table Féminin - Championnat 
de France
https://openagenda.com/issy-com/events/tennis-de-table-
feminin-championnat-de-france

Rencontre du Championnat de France de Pro A 
Dames

Dimanche 7 octobre 2018, 16h00

@ Complexe Sportif Alain Mimoun - 1 rue Rabelais, 
92130 Issy-les-moulineaux
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Cinéma : De chaque instant
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-de-chaque-
instant

Découvrez les coulisses du métier d'infirmier.

6 et 7 octobre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Fragments
https://openagenda.com/issy-com/events/fragments_237

Exposition

11 septembre - 7 octobre 2018

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Aux Arcades : le design au service du 
public
https://openagenda.com/issy-com/events/aux-arcades-le-
design-au-service-du-public

Exposition

25 septembre - 7 octobre 2018

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Goshu le violoncelliste &e projection pour 
enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/goshu-le-
violoncelliste-projection-pour-enfants

Ciné des enfants &e projection gratuite pour enfants à 
partir de 5 ans.

Dimanche 7 octobre 2018, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Tournoi e-sport de Dragon Ball FighterZ 
- sélections
https://openagenda.com/issy-com/events/tournoi-e-sport-de-
dragon-ball-fighterz-selections_76

Tournoi pour adultes et adolescents à partir de 12 
ans, début des sélections et rencontres jusqu'à la 
finale vendredi 19 octobre 2018. Sur réservation

Dimanche 7 octobre 2018, 15h00

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

La Pantoufle, spectacle pour enfant
https://openagenda.com/issy-com/events/la-pantoufle-
spectacle-pour-enfant

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 5 
ans

Dimanche 7 octobre 2018, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture 92130

Rendez-vous pour un après-midi 
Performances & Animations !
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-pour-un-
apres-midi-performances-animations

Par le collectif Salonistas

Dimanche 7 octobre 2018, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

«La sorcière Matuvuchuipala» 
polichinelle au parc de la Résistance
https://openagenda.com/issy-com/events/la-sorciere-
matuvuchuipala-polichinelle-au-parc-de-la-resistance

Spectacle gratuit pour les enfants de 2 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte, par Les Marionnettes du 
parc Henri Barbusse

Dimanche 7 octobre 2018, 11h00, 12h00

@ Parc de la Résistance - allée Sainte-Lucie 92130 
Issy-les-Moulineaux
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La Boum des Zik Boum
https://openagenda.com/issy-com/events/la-boum-des-zik-boum

Les comptines de votre enfance revisitées en 
version rock par un talentueux trio !

Dimanche 7 octobre 2018, 11h00

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.viparis.com/fr/site/palais-des-congres-
issy

Soirée jeux de société famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-famille

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
à partager en famille

Samedi 6 octobre 2018, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Carte blanche &� cinéma d'animation avec 
Kino
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-cinema-
d-animation-avec-kino

Sélection de courts-métrages d'animation avec 
l'association Kino

Samedi 6 octobre 2018, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Bourse aux mangas
https://openagenda.com/issy-com/events/bourse-aux-mangas

Échange, vente de manga, goodies, figurines, 
animés, jeux vidéos autour du manga

Samedi 6 octobre 2018, 11h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/premiers-secours-
nourrissons-et-enfants

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Samedi 6 octobre 2018, 14h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier création de planche avec la 
mangaka Kristeiva Casseus
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-creation-de-
planche-avec-la-mangaka-kristeiva-casseus

Atelier gratuit d'initiation dès 8 ans, sur réservation 
par téléphone

Samedi 6 octobre 2018, 15h00, 16h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Tournoi e-sport de Dragon Ball FighterZ 
- sélections
https://openagenda.com/issy-com/events/tournoi-e-sport-de-
dragon-ball-fighterz-selections

Tournoi pour adultes et adolescents à partir de 12 
ans, début des sélections et rencontres jusqu'à la 
finale vendredi 19 octobre 2018. Sur réservation

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les planchettes - As-tu peur de Madame 
nuit ? spectacle pour tout-petits
https://openagenda.com/issy-com/events/les-planchettes-as-tu-
peur-de-la-nuit

Histoire animée par Géraldine Navel pour les tout-
petits à partir de 1 an, accompagnés d'un adulte, 
sur réservation

Samedi 6 octobre 2018, 15h30, 16h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Les recettes de Sanji
https://openagenda.com/issy-com/events/les-recettes-de-
sanji_788

Séance de cuisine pour les enfants à partir de 4 
ans accompagnés d'un adulte, des recettes à 
cuisiner tout en s’amusant en famille autour de la 
marmite. Sur inscription.

Samedi 6 octobre 2018, 14h00, 15h30

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le chef Toctoc spectacle pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/le-chef-toctoc-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour les 6/12 ans à découvrir en famille

Samedi 6 octobre 2018, 16h00

@ École des Ajoncs - 31 rue du Docteur Lombard 
92130 Issy-les-Moulineaux

Tricot Thé
https://openagenda.com/issy-com/events/tricot-the

Atelier créatif

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Japon au bout des doigts - atelier 
d'origami avec Talachiné
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-le-japon-au-
bout-des-doigts

Atelier parent-enfant à partir de 10 ans, animé par 
l’association Talachiné, gratuit sur réservation

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2855241

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_801

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 6 octobre 2018, 09h40, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_337

Rendez-vous des histoires

Samedi 6 octobre 2018, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Plaisir de lire - Les mangas
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-les-
mangas

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d'un adulte, trente minutes de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille avec l'association Lire et Faire lire.

Samedi 6 octobre 2018, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

A la découvertes des langues : Espagnol
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouvertes-des-
langues-espagnol

Langues étrangères

Samedi 6 octobre 2018, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Démonstration de Marche Nordique
https://openagenda.com/issy-com/events/demonstration-de-
marche-nordique

Balade - Découverte avec l'Avia Club Athlétisme 
dans le Parc de l'Ile St Germain.

Samedi 6 octobre 2018, 09h00

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir

Soirée jeux de société adultes spéciale 
"diamants, rubis et pierres précieuses"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-adultes-speciale-diamants-rubis-et-prierres-precieuses

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes

Samedi 6 octobre 2018, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

SCENE OUVERTE
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte_953

En partenariat avec le Réacteur.

Vendredi 5 octobre 2018, 20h00

@ Espace Culturel Robert Doisneau - 16 avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny, Meudon

https://www.facebook.com/lereacteur92/

Projection - Never-Ending Man : Hayao 
Miyazaki
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-never-
ending-man-hayao-miyazaki

Dans le cadre de Japonisme 2018 découvrez une 
sélection de documentaires de la chaîne NHK 
dévoilant la richesse de la culture japonaise. Sur 
réservation

Vendredi 5 octobre 2018, 20h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Philo de l’éducation « En quoi 
philosopher aide-t-il à éduquer ? »
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-de-l-education-
en-quoi-philosopher-aide-t-il-a-eduquer

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Vendredi 5 octobre 2018, 19h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Inauguration - La fabuleuse histoire des 
mangas
https://openagenda.com/issy-com/events/inauguration-la-
fabuleuse-histoire-des-mangas

Soirée de lancement de la manifestation Issy 
Manga et inauguration animée de l'exposition La 
Fabuleuse histoire du manga visible du mardi 2 
octobre au dimanche 25 novembre 2018

Vendredi 5 octobre 2018, 18h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Tournoi e-sport de Dragon Ball FighterZ 
- sélections
https://openagenda.com/issy-com/events/tournoi-e-sport-de-
dragon-ball-fighterz

Tournoi pour adultes et adolescents à partir de 12 
ans, début des sélections et rencontres jusqu'à la 
finale vendredi 19 octobre 2018. Sur réservation

Vendredi 5 octobre 2018, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Culotte & crotte de nez
https://openagenda.com/issy-com/events/culotte-crotte-de-nez

S'inspirant des héros de tous les livres d'Alan Mets, 
ce spectacle raconte la vie de Michel et Michelle.

4 et 5 octobre 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.billetreduc.com/215645/evt.htm?nr=1
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Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_795

L’Espace Ludique Marcel Aymé vous invite au 
Ludéjeuner, le rendez-vous ludique.

Vendredi 5 octobre 2018, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le divan littéraire avec Marie 
Darrieussecq - Le bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/le-divan-litteraire-
avec-marie-darrieussec-le-bebe

L'Espace Andrée Chedid invite des écrivains 
contemporains qui témoignent avec émotion de leur 
expérience singulière au travers de l’écriture. Sur 
réservation

Jeudi 4 octobre 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

La nuit du Droit
https://openagenda.com/issy-com/events/la-nuit-du-droit

Le campus isséen organise des joutes verbales 
entre étudiants, présentant de grands débats 
parlementaires, à propos de la laïcité, la peine de 
mort...

Jeudi 4 octobre 2018, 18h00

@ Faculté de Droit - Faculté de Droit - Campus 
Paris - Amphithéâtre Simone Veil - 35 rue Gabriel 
Péri 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDAz0
WH1_fWoiFczG24Mzl5doUkH2twGKQd1RXa87DD
aRLpQ/viewform

PETIT DEJEUNER DE RENTRÉE ! - EBS 
GROUP
https://openagenda.com/issy-com/events/petit-dejeuner-de-
rentree-ebs-group

Partagez un petit déjeuner avec nous ! A l'occasion 
de cette rentrée riche en actualités, venez découvrir 
différents thèmes que nous aborderons : le 
prélèvement à la source, le RGPD, la loi antifraude

Jeudi 4 octobre 2018, 09h00

@ CHAIS DE FRANCE - 6 chemin des 
montquartiers 92130 Issy les moulineaux

Business café : Référencement naturel 
et payant pour accroître son trafic et sa 
visibilité
https://openagenda.com/issy-com/events/business-cafe-
referencement-naturel-et-payant-pour-accroitre-son-trafic-et-sa-
visibilite_79

Stratégie de référencement, mesures d'audience

Jeudi 4 octobre 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
referencement-naturel-et-payant?utm_source=open
agenda&utm_medium=site_web&utm_term=&utm_c
ontent=&utm_campaign=BC_R%C3%A9f
%C3%A9rencement_0410

Kamishibai
https://openagenda.com/issy-com/events/kamishibai_208

Récits du mercredi

Mercredi 3 octobre 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

So Digital au Salon SME 2018
https://openagenda.com/issy-com/events/so-digital-au-salon-
sme-2018

Le « pop-up store de l’entrepreneuriat » ouvre ses 
portes aux indépendants, créateurs et dirigeants de 
petites entreprises au Palais des Congrès de Paris. 
So Digital et ses partenaires y seront !

1 et 2 octobre 2018

@ Palais des congrès de Paris - Porte Maillot, Paris

https://goo.gl/XAkiBX

Cinéma : i feel good
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-i-feel-good

Le nouveau film avec Jean Dujardin et Yolande 
Moreau.

26 septembre - 1 octobre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Collecte Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-don-du-sang-
lundi-3-septembre_814

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang, indispensable 
pour sauver des vies.

Lundi 1 octobre 2018, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Manège au Fort
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-au-fort_156

Les forains reviennent sur l'esplanade du 
Belvédère.

4 - 30 septembre 2018

@ Esplanade du Belvédère - Esplanade du 
Belvédère, 92130 Issy-les-Moulineaux

Manège allée Sainte-Lucie // Annulé
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-allee-sainte-
lucie_108

Retrouver le manège pour le plus grand plaisir des 
petits !

1 - 30 septembre 2018

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_646

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
septembre.

Dimanche 30 septembre 2018, 09h00

@ Pharmacie aux Enfants - 44, rue de Champ 
Chardon Issy

Ride Session au skate-parc Rodin
https://openagenda.com/issy-com/events/ride-session-au-skate-
parc-rodin

Après-midi glisse au skate-parc organisée par le 
Conseil Communal des Jeunes

Dimanche 30 septembre 2018, 14h00

@ Skate-parc Rodin - parc rodin 92130 Issy-les-
Moulineaux

Handball Masculin 2ème tour de la 
Coupe de France
https://openagenda.com/issy-com/events/handball-
masculin-2eme-tour-de-la-coupe-de-france

Issy Hand Masculin reçoit Lille Metropole HBC 
Villeneuve d'Ascq

Dimanche 30 septembre 2018, 16h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

ARCA : Les Journées portes ouvertes 
des Arches
https://openagenda.com/issy-com/events/journees-portes-
ouvertes-des-arches

Les artistes de l'association Les Arches vous 
ouvrent les portes de leurs ateliers le temps d'un 
week-end. Ne manquez pas une déambulation 
musicale le samedi 29 !

29 et 30 septembre 2018

@ Les Arches d’Issy - Boulevard Garibaldi 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.lesarches.com/

Projection - Alain Ducasse, Japanese 
Cuisine par excellence
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-alain-
ducasse-japanese-cuisine-par-excellence

Dans le cadre de Japonisme 2018 découvrez une 
sélection de documentaires de la chaîne NHK 
dévoilant la richesse de la culture japonaise. Sur 
réservation

Dimanche 30 septembre 2018, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises
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Portraits de SamouraIs
https://openagenda.com/issy-com/events/portraits-de-
samourais

La terrasse du Musée fête les 160 ans du traité de 
paix entre la France et le Japon à travers un 
accrochage.

5 - 30 septembre 2018

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Zygomagique spectacle pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/zygomagique-
spectacle-pour-enfants

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 
ans

Dimanche 30 septembre 2018, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'Égalité 
92130 Issy-les-Moulineaux

Petits et grands cuistots
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots_166

Séance de cuisine pour les enfants à partir de 4 
ans accompagnés d'un adulte, des recettes à 
cuisiner tout en s’amusant en famille autour de la 
marmite. Sur inscription.

Dimanche 30 septembre 2018, 10h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Soirée Libanaise
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-libanaise_987

Repas de quartier spécialités libanaises

Samedi 29 septembre 2018, 18h30

@ Chez Laura - 17 rue du capitaine ferber 92130 
issy les moulineaux

SCENE OUVERTE
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte_267

La rentrée des scènes ouvertes à la Halle des 
Epinettes

Samedi 29 septembre 2018, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/lereacteur92/

Lecture musicale - Lettres d’amour en 
temps de guerre par Sonia Masson et 
Didier Petit
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-de-lecture-a-
voix-haute

L'Espace Andrée Chedid accueille Sonia Masson et 
Didier Petit pour une lecture musicale sur les lettres 
d'amour en temps de guerre. Sur réservation.

Samedi 29 septembre 2018, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rue aux enfants, rue pour tous ! 6ème 
édition
https://openagenda.com/issy-com/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous-6eme-edition

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Samedi 29 septembre 2018, 14h00

@ Rue Séverine et école Voltaire - rue Séverine, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Projection de courts-métrages «La 
Grande Guerre»
https://openagenda.com/issy-com/events/projection_300

Projection de sept courts-métrage sur la Grande 
Guerre, accessible dès 7 ans, sur réservation

Samedi 29 septembre 2018, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Pensé-filmé
https://openagenda.com/issy-com/events/pense-filme

Projection

Samedi 29 septembre 2018, 15h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Ateliers Lecture à haute voix avec Sonia 
Masson
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-lecture-a-
haute-voix-avec-sonia-masson

L'Espace Andrée Chedid vous accueille pour un 
atelier de lecture à haute voix animé par Sonia 
Masson sur le thème des lettres d'amour en temps 
de guerre. Sur réservation

26 et 29 septembre 2018

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes_715

Le temps d'une heure, venez découvrir les conseils 
des bibliothécaires en matière de nouvelles 
lectures !

Samedi 29 septembre 2018, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

ARCA : déambulation musicale aux 
ateliers des Arches !
https://openagenda.com/issy-com/events/arca-deambulation-
musicale-aux-ateliers-des-arches

Ne manquez pas cette animation, un dialogue 
sensible entre un batteur et un clarinettiste.

Samedi 29 septembre 2018, 16h00

@ Les Arches d’Issy - Boulevard Garibaldi 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.lesarches.com

Braderie
https://openagenda.com/issy-com/events/braderie_911

La paroisse Notre-Dame des Pauvres organise une 
braderie

28 et 29 septembre 2018

@ Paroisse Notre-Dame des Pauvres - 27 
boulevard Gallieni 92130 Issy les Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-
bebe_917

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 29 septembre 2018, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Les commerces d'Issy en fête
https://openagenda.com/issy-com/events/les-commerces-d-
issy-en-fete_14

soirée de clôture de la fête des commerçants

Vendredi 28 septembre 2018, 17h00

@ restaurant Osteria - 17 rue Rouget de Lisle 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné MaConférence &� La Grande Guerre 
et le cinéma
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-maconference-la-
grande-guerre-et-le-cinema

Extraits de films choisis et conférence animée par 
Maurizio Coppola, doctorant en anthropologie à 
l’EHESS

Vendredi 28 septembre 2018, 19h30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Rencontre poétique «chevaux de 
guerre» avec Albane Gellé
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-
poetique_723

Un siècle après la Première Guerre Mondiale, le 
traumatisme reste présent dans la poésie, comme 
en témoigne le poème d’Albane Gellé. Rencontre 
sur réservation.

Vendredi 28 septembre 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_360

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 28 septembre 2018, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Réunion d'information BAFA - stages 
d'approfondissement
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-d-information-
bafa-stages-d-approfondissement

Formations à destination des Isséens de 17 à 22 
ans qui souhaitent encadrer des enfants en séjours 
de vacances ou en accueils de loisirs.

Vendredi 28 septembre 2018, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Musique arménienne populaire et 
sacrée : de Sayat Nova à Komitas
https://openagenda.com/issy-com/events/musique-armenienne-
populaire-et-sacree-de-sayat-nova-a-komitas

Fenêtre sur le monde

Vendredi 28 septembre 2018, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rencontres nationales de la 
communication numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontres-nationales-
de-la-communication-numerique_370

#capcomnet fête ses 10 ans !

27 et 28 septembre 2018

@ Centre de conférences de Microsoft - 41 quai du 
président Roosevelt, Issy-les-Moulineaux

https://goo.gl/ttdgXX

Les commerces d'Issy en fête | 2e édition
https://openagenda.com/issy-com/events/les-commerces-d-
issy-en-fete

Promotions chez les commerçants participants, 
nombreux lots à gagner

10 - 28 septembre 2018

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

Exposition de Jean-François Berjoan
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-de-jean-
francois-berjoan

Exposition des peintures de Jean-François Berjoan

6 - 27 septembre 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Consultation citoyenne : Comment 
l'Europe peut-elle assurer notre 
indépendance numérique ?
https://openagenda.com/issy-com/events/consultation-
citoyenne-comment-l-europe-peut-elle-assurer-notre-
independance-numerique

Comment l'Europe se prépare à l'Intelligence 
Artificielle, la robotique ou encore les véhicules 
autonomes ? Le RGPD, nouvelle charte universelle 
de la protection des données personnelles ?

Jeudi 27 septembre 2018, 19h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux
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« Initiation à l’histoire de l’art » saison 
2018/2019
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-a-l-histoire-
de-l-art-saison-2018-2019

Initiation à l’Histoire de l’art tout au long de l’année 
2018-2019, à raison de deux séances par mois, le 
mercredi de 16h30 à 18h, animée par Eric 
Parmentier, diplômé de l’Ecole du Louvre

19 et 26 septembre 2018

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéminots :  Explorateurs en tous 
genres
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-
explorateurs-en-tous-genres

Séance de projection

12 et 26 septembre 2018

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Capitaine Morten
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-capitaine-
morten

Découvrez les aventures de du Capitaine Vicks !

Mercredi 26 septembre 2018, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

C'est la rentrée !
https://openagenda.com/issy-com/events/c-est-la-rentree_426

Récits du mercredi

Mercredi 26 septembre 2018, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Une rentrée en famille !
https://openagenda.com/issy-com/events/une-rentree-en-famille

Récits du mercredi

5 - 26 septembre 2018, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soli'choeur - A la découverte de la 
culture togolaise
https://openagenda.com/issy-com/events/soli-choeur-a-la-
decouverte-de-la-culture-togolaise

L’association « Vivre dans espérance » située à 
Dapaong, notre ville jumelle du Nord Togo, 
organise une tournée en France afin de présenter 
le spectacle caritatif Soli’chœur.

Mardi 25 septembre 2018, 20h30

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

«L’éducation bien-traitante pour les tout-
petits et les presque grands» par 
Danielle Rapoport
https://openagenda.com/issy-com/events/l-education-bien-
traitante-pour-les-tout-petits-et-les-presque-grands-par-danielle-
rapoport

Conférence-débat avec Danielle Rapoport 
psychologue et cofondatrice de l’association Bien-
traitance, sur inscription.

Mardi 25 septembre 2018, 20h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Journée Pitch-Day sur le Smart Tourisme
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-pitch-day-sur-
le-smart-tourisme

Le mardi 25 septembre, participez à la journée 
Pitch-Day, co-organisée par le Club Nelson et 
Récréatio, portant sur le Smart Tourisme.

Mardi 25 septembre 2018, 09h00

@ Le Trèfle Marcel Sembat - 31 bis rue des Longs 
Prés, 92100 Boulogne-Billancourt

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
journee-pitch-day-sur-le-smart-tourisme?utm_sourc
e=openagenda&utm_medium=site_web&utm_term=
&utm_content=&utm_campaign=Nelson_2509
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Cinéma : Première année
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-premiere-
annee

Le parcours de deux étudiants tentant de passer le 
cap de la première année de médecine...

19 - 24 septembre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier d'écriture ExPoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-ecriture-
exppoesie

Atelier d’écriture poétique ouvert à tous à partir de 
18 ans sur réservation

Lundi 24 septembre 2018, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_674

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
septembre.

Dimanche 23 septembre 2018, 09h00

@ Pharmacie du Haut Moulin - 1, rue Jules Guesde 
Issy-les-Moulineaux

Récré de rentrée au parc de la 
Résistance
https://openagenda.com/issy-com/events/recre-de-rentree-au-
parc-de-la-resistance

Un après-midi à partager en famille ou entre voisins 
dans le parc de la Résistance. Entrée libre

Dimanche 23 septembre 2018, 14h00

@ Parc de la Résistance - allée Sainte-Lucie 92130 
Issy-les-Moulineaux

Biodiversité : découverte de la 
biodiversité francilienne
https://openagenda.com/issy-com/events/biodiversite-
decouverte-de-la-biodiversite-francilienne

Atelier créatif

Dimanche 23 septembre 2018, 16h00, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Berio : Folk Songs  Mélodies suédoises 
et tchèques
https://openagenda.com/issy-com/events/berio-folk-songs-
melodies-suedoises-et-tcheques

Dimanches en mélodie

Dimanche 23 septembre 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Alpha
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-alpha

Un film qui transportera les enfants 20 000 ans en 
arrière !

19 et 23 septembre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

«Enchantements et ratatouille» 
polichinelle au parc de la Résistance
https://openagenda.com/issy-com/events/enchantements-et-
ratatouille-polichinelle-au-parc-de-la-resistance

Spectacle gratuit pour les enfants de 2 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte, par Les Marionnettes du 
parc Henri Barbusse

Dimanche 23 septembre 2018, 11h00, 12h00

@ Parc de la Résistance - allée Sainte-Lucie 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Berceau-bateau - spectacle pour tout-
petits
https://openagenda.com/issy-com/events/berceau-bateau-
spectacle-pour-tout-petits

Spectacle écrit-conté-joué-chanté par Coline 
Promeyrat, pour les 0-3 ans accompagnés d’un 
adulte, sur réservation

Dimanche 23 septembre 2018, 10h30, 11h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

POMME + Pi Ja Ma
https://openagenda.com/issy-com/events/pomme-pi-ja-ma

En concert avec le Réacteur. Résolument folk, elle 
compose aussi bien en français qu'en anglais, 
laissant parfois un semblant de country transpirer 
de ses mélodies.

Samedi 22 septembre 2018, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.lereacteur.fr/billeterie-2/

«ART» par la compagnie Piekielny
https://openagenda.com/issy-com/events/art-par-la-compagnie-
piekielny

Représentation théâtrale de la compagnie et junior 
association Isséenne Piekielny à la Halle des 
Épinettes. Entrée libre

Samedi 22 septembre 2018, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Deux jours pour découvrir les nouvelles 
mobilités
https://openagenda.com/issy-com/events/journees-des-
nouvelles-mobilites

Cette année, les nouvelles mobilités se dévoilent 
sur deux jours. Rendez-vous en septembre!

21 et 22 septembre 2018

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

La rentrée des Épinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/la-rentree-des-
epinettes

Un après-midi à partager en famille ou entre voisins 
dans le Forum des Épinettes. Entrée libre

Samedi 22 septembre 2018, 14h00

@ Forum des Épinettes - impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

The Cure :  entre ombre et lumière
https://openagenda.com/issy-com/events/the-cure-entre-ombre-
et-lumiere

Café musical

Samedi 22 septembre 2018, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Animation sportive
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-
sportive_923

Tournoi de foot et de basket pour les jeunes 10-15 
ans

Samedi 22 septembre 2018, 14h00

@ Aire de Proximité "citystade" Sainte Lucie - allée 
sainte lucie 92130

Perdu ? Retrouvé ! &e projection pour 
enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/perdu-retrouve-
projection-pour-enfants

La philo à l'écran des enfants &e projection gratuite 
pour enfants à partir de 4 ans

Samedi 22 septembre 2018, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Plaisir de lire - La Première guerre 
mondiale
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-la-
premiere-guerre-mondiale

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 
ans, en présence des parents, une heure de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille avec l'association Lire et Faire lire.

Samedi 22 septembre 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/chanter-avec-son-
enfant-de-3-a-6-ans

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Samedi 22 septembre 2018, 10h30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Gran Torino <b�Æ���†–Æò���Â~–7&�à
https://openagenda.com/issy-com/events/gran-torino-la-philo-a-
l-ecran

Projection suivie d'une conversation philosophique 
guidée par Emiliano Ferrari

Vendredi 21 septembre 2018, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Le pouvoir chez Machiavel - Le Prince 
(1532) par Cristina Ion
https://openagenda.com/issy-com/events/le-pouvoir-chez-
machiavel-le-prince-1532-par-cristina-ion_376

Conférence d'introduction à la philosophie politique 
par Cristina Ion, conservateur au département 
Philosophie, histoire, sciences de l’homme de la 
BnF. Sur inscription.

Vendredi 21 septembre 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Soirée Jeux de Société avec les éditions 
Iello
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-avec-les-editions-iello

Venez découvrir une démonstration du jeu Exit, 
inspiré des Escape Game !

Vendredi 21 septembre 2018, 20h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Entretien d'Issy avec Sarah Briand : 
"Simone Veil, une éternelle rebelle"
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-d-issy-avec-
sarah-briand-simone-veil-une-eternelle-rebelle

Découvez des facettes de Simone Veil entrée au 
Panthéon des grandes personnalités françaises en 
juillet dernier.

Jeudi 20 septembre 2018, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Café Polyglotte de Septembre
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte-de-
septembre

Venez pratiquer les langues étrangères !

Jeudi 20 septembre 2018, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Journée de la mobilité à Transdev
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-de-la-
mobilite-a-transdev

En lien avec la semaine nationale de la mobilité, 
Transdev vous invite à participer à une  journée  le  
20 septembre au siège Crystal.

Jeudi 20 septembre 2018, 09h30

@ Transdev - siège - 3 Allée de Grenelle, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Accueil-Parents A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-
a3n_702

Rencontre et informations sur l’association et 
échanges entre futurs et nouveaux parents 
présents !

Jeudi 20 septembre 2018, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Yoga prénatal A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-prenatal-
a3n_768

Ce cour est proposée par l'association A3N avec 
Peggy Buzejic. Cours hebdomadaire.

Jeudi 20 septembre 2018, 11h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Projection du court-métrage « La Jungle 
» de Victor Ohmer
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-du-court-
metrage-la-jungle-de-victor-ohmer_515

Projection suivie d'échanges avec l'équipe du film, 
entrée libre sur réservation, public lycéen et adulte.

Mercredi 19 septembre 2018, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Une rentrée en famille !
https://openagenda.com/issy-com/events/une-rentree-en-
famille_164

Récits du mercredi

5 et 19 septembre 2018

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Découverte du chinois  Découverte du 
japonais
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-du-
chinois-decouverte-du-japonais_743

Par Yan Ouyang, professeur de chinois et Tomiko 
Krongelb, professeur de japonais

Mercredi 19 septembre 2018, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéminots : C'est la rentrée !
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-c-est-la-
rentree_416

Séance de projection

Mercredi 19 septembre 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier Nelson : Intelligence artificielle 
pour le commerce : gadget ou 
révolution ?
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-nelson-
intelligence-artificielle-pour-le-commerce-gadget-ou-revolution

L'intelligence artificielle, un outil pour l'e-commerce 
de demain

Mardi 18 septembre 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
intelligence-artificielle-pour-le-commerce-gadget-ou-
revolution-atelier-nelson-le-18-septembre?utm_sour

https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-a3n_702
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-a3n_702
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-prenatal-a3n_768
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-prenatal-a3n_768
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-du-court-metrage-la-jungle-de-victor-ohmer_515
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-du-court-metrage-la-jungle-de-victor-ohmer_515
https://openagenda.com/issy-com/events/une-rentree-en-famille_164
https://openagenda.com/issy-com/events/une-rentree-en-famille_164
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-du-chinois-decouverte-du-japonais_743
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-du-chinois-decouverte-du-japonais_743
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-c-est-la-rentree_416
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-c-est-la-rentree_416
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-nelson-intelligence-artificielle-pour-le-commerce-gadget-ou-revolution
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-nelson-intelligence-artificielle-pour-le-commerce-gadget-ou-revolution
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=&utm_content=&utm_campaign=Nelson_1809

Cinéma : Mademoiselle de Joncquières
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-
mademoiselle-de-joncquieres

Le film à ne pas manquer avec Cécile de France, 
Edouard Baer...

12 - 17 septembre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Consultation citoyenne : Travailler en 
Europe, mythes et réalités
https://openagenda.com/issy-com/events/consultation-
citoyenne-travailler-en-europe-mythes-et-realites

Comment faciliter la mobilité professionnelle à 
l'échelle européenne ? Peut-on imaginer une 
couverture sociale européenne ? Quels droits 
sociaux en Europe ?

Lundi 17 septembre 2018, 19h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdv

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_545

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
septembre

Dimanche 16 septembre 2018, 09h00

@ Pharmacie de la Mairie - 30 avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Lettres de poilus et chansons des 
années 1914-1918
https://openagenda.com/issy-com/events/lettres-de-poilus-et-
chansons-des-annees-1914-1918_492

Spectacle avec accordéon proposé par Historim et 
animé par des munitionnettes en costume.

Dimanche 16 septembre 2018, 18h30

@ Palais des congrès - 25, avenue Victor-Cresson, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Match des Lionnes
https://openagenda.com/issy-com/events/match-des-lionnes

5ème Journée du Championnat de la Ligue 
Féminine de Handball

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.paris92.fr/billetterie

Le fort d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/le-fort-d-issy

Découvrez l’histoire du fort, son rôle dans la guerre 
franco-prussienne ainsi que la Commune de Paris 
à travers divers dispositifs numériques.

15 et 16 septembre 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Palais des arts et des 
congrès
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-du-
palais-des-arts-et-des-congres

Présentation d'un lieu emblématique des festivités 
isséennes.

Dimanche 16 septembre 2018, 18h00

@ Palais des congrès - 25, avenue Victor-Cresson, 
92130 Issy-les-Moulineaux

« Souriez, vous êtes filmés ! »
https://openagenda.com/issy-com/events/souriez-vous-etes-
filmes

Représentation théâtrale des jeunes de 
l’association Le théâtre des Am’ d’Issy et d’ailleurs

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Visite libre des jardins familiaux de la 
pointe de l'île
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre-des-
jardins-familiaux-de-la-pointe-de-l-ile_402

D'anciens jardins ouvriers transformés en jardins 
familiaux

15 et 16 septembre 2018

@ Jardins familiaux de la pointe de l'île - Place 
Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Journées portes ouvertes du Stade 
Français : prévention forme, santé et 
fête du bridge
https://openagenda.com/issy-com/events/journees-portes-
ouvertes-du-stade-francais-prevention-forme-sante-et-fete-du-
bridge

Des journées fêtant la prévention via des activités 
ludiques et adaptées aux seniors.

15 et 16 septembre 2018

@ Stade Français - site de la Faisanderie - Stade 
Français - site de la Faisanderie parc de saint cloud

http://faisanderie@stadefrançais.asso.fr

Je(ux) est un autre (12.09-30.10.2018)
https://openagenda.com/issy-com/events/je-ux-est-un-
autre-12-09-30-10-2018

Exposition des artiste des Arches.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite libre de l'église Saint-Etienne
https://openagenda.com/issy-com/events/eglise-saint-
etienne_51

L'église conserve l’un des plus anciens tympans de 
style roman d’Île-de-France.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Église Saint-Étienne - 5 place de l'Église 92130 
Issy-les-Moulineaux

Cimetière d'Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/cimetiere-d-issy-les-
moulineaux

Le cimetière communal, créé en 1864, comprend 
quelques monuments remarquables.

15 et 16 septembre 2018

@ Cimetière d'Issy - 57, rue de l'Égalité, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Récital de piano
https://openagenda.com/issy-com/events/recital-de-piano_422

Œuvres de Couperin, Rameau, Debussy, Satie, 
Ravel par Katiana Georga

Dimanche 16 septembre 2018, 17h00

@ Hôpital Corentin-Celton - 4 parvis Corentin-
Celton 92130 Issy-les-Moulineaux

Église Notre-Dame-des-pauvres
https://openagenda.com/issy-com/events/eglise-notre-dame-
des-pauvres

Visite libre de l'église Notre-Dame-des-pauvres

15 et 16 septembre 2018

@ Église Notre-Dame-des-Pauvres - Place Robert-
Schuman 92130 Issy-les-Moulineaux

Lettres de poilus et chansons des 
années 1914-1918
https://openagenda.com/issy-com/events/lettres-de-poilus-et-
chansons-des-annees-1914-1918

Spectacle avec accordéon proposé par Historim et 
animé par des munitionnettes en costume.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite libre de la Résidence Repotel 
(ancienne résidence aristocratique)
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre-de-la-
residence-repotel-ancienne-residence-aristocratique

Vestiges d’une des nombreuses résidences de 
campagne aristocratiques qui ont fleuri à Issy à la 
fin de l’Ancien Régime.

15 et 16 septembre 2018

@ Résidence Repotel - Ancienne maison suisse de 
retraite - 23 avenue Jean-Jaurès 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Lettres de Poilus et Chansons des 
années 14-18 (association Historim)
https://openagenda.com/issy-com/events/lettres-de-poilus-et-
chansons-des-annees-14-18-association-historim

Dimanche 16 septembre

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Terrasse du Musée Français de la Carte à Jouer 
- 16 Rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Visite libre du Temple de l’Église 
évangélique arménienne
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre-du-temple-
de-l-eglise-evangelique-armenienne_219

Édifice faisant référence à l'architecture religieuse 
arménienne traditionnelle

15 et 16 septembre 2018

@ Temple de l'église évangélique arménienne - 28 
avenue Bourgain 92130 Issy-les-Moulineaux

«Souriez, vous êtes filmés» par la 
compagnie Théâtre des Am'
https://openagenda.com/issy-com/events/souriez-vous-etes-
filmes-par-la-compagnie-theatre-des-am

Représentation théâtrales des élèves du Théâtre 
des Am' et Leila Grosset à la Halle des Épinettes. 
Entrée libre

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition "Chemin de liberté"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-chemin-de-
liberte

Exposition du peintre plasticien Bernard Sauvé, en 
présence de l'artiste.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôpital Corentin-Celton - 4 parvis Corentin-
Celton 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite de l'Héliport
https://openagenda.com/issy-com/events/heliport

Ce terrain fit d'Issy-les-Moulineaux un des « 
berceaux de l’aviation.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Héliport - 61 rue Henry-Farman 75015 Paris

Le passé de l’Héliport
https://openagenda.com/issy-com/events/le-passe-de-l-
heliport_362

Conférence par Philippe Boulay, Délégué général 
au patrimoine

Dimanche 16 septembre 2018, 16h00

@ Héliport - 61 rue Henry-Farman 75015 Paris

Visites guidées de la résidence Repotel 
(ancienne propriété aristocratique)
https://openagenda.com/issy-com/events/visites-guidees-de-la-
residence-repotel-ancienne-propriete-aristocratique

Vestiges d’une des nombreuses résidences de 
campagne aristocratiques qui ont fleuri à Issy à la 
fin de l’Ancien Régime.

15 et 16 septembre 2018

@ Résidence Repotel - Ancienne maison suisse de 
retraite - 23 avenue Jean-Jaurès 92130 Issy-les-
Moulineaux

Conférence Paris et les fortifications / 
bombardements pendant la 1ère guerre 
mondiale
https://openagenda.com/issy-com/events/paris-et-les-
fortifications-bombardements-pendant-la-1ere-guerre-mondiale

Conférence par M. Truttmann, président de 
l'association "Jours d'histoire"

Dimanche 16 septembre 2018, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux
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Visite libre de l'Église apostolique 
arménienne Sainte-Marie
https://openagenda.com/issy-com/events/eglise-apostolique-
armenienne-sainte-marie

Consacrée en 1975, l’église est inscrite au sein 
d’un édifice contemporain qui abrite également un 
Centre culturel. Le décor rappelle l’origine de 
l’église apostolique, ses rituels et son ancienneté.

15 et 16 septembre 2018

@ Église apostolique arménienne Sainte-Marie - 6 
avenue Bourgain 92130 Issy-les-Moulineaux

L’univers de l’hélicoptère
https://openagenda.com/issy-com/events/l-univers-de-l-
helicoptere

Conférence par Thierry Couderc, Délégué général 
de l’Union française de l’hélicoptère

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00, 14h30

@ Héliport - 61 rue Henry-Farman 75015 Paris

Visite guidée du cimetière d'Issy-les-
Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-du-
cimetiere-d-issy-les-moulineaux

Le cimetière communal, créé en 1864, comprend 
plusieurs monuments remarquables.

15 et 16 septembre 2018

@ Cimetière d'Issy - 57, rue de l'Égalité, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Crayères des Montquartiers
https://openagenda.com/issy-com/events/crayeres-des-
montquartiers

Découvrez les galeries des Crayères.

15 et 16 septembre 2018

@ Crayères des Montquartiers - 5 chemin des 
Montquartiers (accès par le n°141 avenue de 
Verdun) 92130 Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l'exposition "Le Tarot 
d'Issy" d'Edouard Prulhiere
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-l-
exposition-le-tarot-d-issy-d-edouard-prulhiere

Le Musée vous dévoile les montages photo réalisés 
par l'artiste plasticien Edouard Prulhiere.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Circuit historique au sein de l'héliport
https://openagenda.com/issy-com/events/circuit-historique-au-
sein-de-l-heliport

Circuit historique, par Philippe Boulay, Délégué 
général au patrimoine de l’Union française de 
l’hélicoptère

Dimanche 16 septembre 2018, 10h30, 14h00

@ Héliport - 61 rue Henry-Farman 75015 Paris

Bien vu Miro !
https://openagenda.com/issy-com/events/bien-vu-miro

One man show humoristique, interactif, instructif et 
très pédagogique sur la déficience visuelle vue d’un 
autre œil…

Dimanche 16 septembre 2018, 11h00

@ Crayères des Montquartiers - 5 chemin des 
Montquartiers (accès par le n°141 avenue de 
Verdun) 92130 Issy-les-Moulineaux

Synagogue d'Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/synagogue-d-issy-les-
moulineaux

Occupant l’emplacement d’une première 
synagogue fondée en 1967, le nouveau bâtiment 
(1994) permet d’évoquer l’histoire et les symboles 
de l’architecture religieuse dans la culture juive.

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Synagogue - 72 boulevard Galliéni 92130 Issy-
les-Moulineaux
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Réouverture de la Halle des Épinettes : 
bien plus que du cinéma !
https://openagenda.com/issy-com/events/reouverture-de-la-
halle-des-epinettes-bien-plus-que-du-cinema

Après huit mois de travaux d’extension et de 
rénovation de son espace d’accueil, participez au 
lancement de la nouvelle saison de cette structure 
dédiée au cinéma, à l’animation et aux associations.

14 et 15 septembre 2018

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Grand Paris Express : 1re journée 
portes ouvertes à la Fabrique du métro
https://openagenda.com/issy-com/events/grand-paris-
express-1re-journee-portes-ouvertes-a-la-fabrique-du-metro

La Société du Grand Paris ouvrira le samedi 15 
septembre les portes de la Fabrique du métro, 
la maison du projet du Grand Paris Express, située 
dans le quartier des Docks à Saint-Ouen.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ La Fabrique du métro - 50 rue Ardoin, saint-ouen

Performance littéraire et musicale « Et 
chaque lent crépuscule »
https://openagenda.com/issy-com/events/et-chaque-lent-
crepuscule

Performance littéraire et musicale « Et chaque lent 
crépuscule » autour de Wilfred Owen (l’un des 
grands poètes britanniques de la Grande Guerre).

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Espace Andrée-Chedid - 60 rue du Général-
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

Hommage à Wilfred Owen (1893 - 1918) 
par Philippe Bertin et Sabine Happart
https://openagenda.com/issy-com/events/et-chaque-lent-
crepuscule_115

L'Espace Andrée Chedid accueille le concert 
littéraire hommage à Wilfred Owen par Philippe 
Bertin et Sabine Happart, sur réservation

Samedi 15 septembre 2018, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=2854929

Exposition « Cheval de guerre » de 
Philippe Bertin
https://openagenda.com/issy-com/events/cheval-de-guerre

Exposition de Philippe Bertin

Samedi 15 septembre 2018, 09h00

@ Espace Andrée-Chedid - 60 rue du Général-
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

Le golf à l'honneur sur le parvis de la 
mairie
https://openagenda.com/issy-com/events/le-golf-a-l-honneur-
sur-le-parvis-de-la-mairie

Journée dediée au golf de 11h à 19h, animation 
pour tous

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - avenue de la 
République

Fête de la rue Charlot
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-la-rue-
charlot_236

Animations pour tous.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Rue Charlot - rue charlot 92130 issy les 
moulineaux

Aménagement d'une ville miniature avec 
Julie Guillaume, artiste des Arches
https://openagenda.com/issy-com/events/amenagement-d-une-
ville-miniature-avec-julie-guillaume-artiste-des-arches

Julie Guillaume, artiste plasticienne des Arches, 
vous propose d’aménager votre propre ville en 
miniature.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux
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Visite libre du Séminaire de Saint-
Sulpice
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre-du-
seminaire-de-saint-sulpice_121

Ancienne demeure aristocratique, propriété de la 
reine Margot

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Séminaire de Saint-Sulpice - 33 rue du Général-
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

Rue aux enfants, rue pour tous ! 5ème 
édition
https://openagenda.com/issy-com/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous-5eme-edition

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Chemin de Bretagne et école Bords de Seine - 
Chemin de Bretagne, 92130 Issy-les-Moulineaux

Happening / Opening : initiations et 
démonstrations
https://openagenda.com/issy-com/events/happening-opening-
initiations-et-demonstrations

Cabaret portes ouvertes et démonstrations des 
activités de loisir se déroulant à la Halle des 
Épinettes. Entrée libre

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Animation sportive
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-sportive_7

Tournoi de foot et de basket pour les jeunes 10-15 
ans

Samedi 15 septembre 2018, 14h00

@ Aire de Proximité "City stade" du Parc Rodin - 
Parc Rodin

Visite libre de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre-de-l-hotel-
de-ville_113

Riche demeure du XVIIIe siècle transformée en 
Hôtel de Ville en 1895.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Hôtel de ville - 62 rue du Général-Leclerc 92130 
Issy-les-Moulineaux

Visites guidées du Séminaire de Saint-
Sulpice
https://openagenda.com/issy-com/events/visites-guidees-du-
seminaire-de-saint-sulpice_459

Ancienne résidence aristocratique, propriété de la 
reine Margot (1553-1615)

Samedi 15 septembre 2018, 14h00, 15h30

@ Séminaire de Saint-Sulpice - 33 rue du Général-
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée de l’exposition des artiste 
des Arches : Je(ux) est un autre
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-de-l-
exposition-des-artiste-des-arches-je-ux-est-un-autre

L'exposition « Je(ux) est un autre » est proposée 
par les artistes des Arches et du Salon de Rebecca.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste-Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Visites guidées de la Direction Générale 
de la Gendarmerie Nationale (DGGN)
https://openagenda.com/issy-com/events/visites-guidees-de-la-
direction-generale-de-la-gendarmerie-nationale-dggn

La DGGN occupe un des bastions de l'ancien fort 
d'Issy.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 14h00

@ Direction Générale de la Gendarmerie Nationale 
- 4 rue Claude-Bernard 92130 Issy-les-Moulineaux
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Collecte solidaire place Madaule et 
parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
place-madaule-et-parvis-corentin-celton

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Place Madaule - Place Madaule, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Chemin des vignes
https://openagenda.com/issy-com/events/chemin-des-vignes

Le nom fait référence aux vignes cultivées au flanc 
du coteau que le chemin traversait autrefois.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Chemin des Vignes - 113 bis avenue de Verdun 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les migrants ne savent pas nager
https://openagenda.com/issy-com/events/les-migrants-ne-
savent-pas-nager_54

Projection du documentaire "Les migrants ne 
savent pas nager", de Jean-Paul Mari et Franck 
Dhelens (2016)

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Faculté de droit - 35 rue Gabriel-Péri 92130 Issy-
les-Moulineaux

Inauguration de l'exposition « Terre et 
songes » d'après les œuvres de Jérôme 
Dussuchalle
https://openagenda.com/issy-com/events/inauguration-de-l-
exposition-terre-et-songes-d-apres-les-oeuvres-de-jerome-
dussuchalle

Exposition présentée par les enfants de l'accueil de 
loisirs des Épinettes et l'artiste sculpteur Jérôme 
Dussuchalle, entrée libre

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée de l'Hôpital Corentin-Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-de-l-
hopital-corentin-celton

Présentation et visite architecturale  de l'hôpital par 
Muriel Guilleminot

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Hôpital Corentin-Celton - 4 parvis Corentin-
Celton 92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/issy-com/events/danse-parents-bebe

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Samedi 15 septembre 2018, 09h30, 10h45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Plaisir de lire - Les Samouraïs
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-les-
samourais

Séance de lecture pour les enfants à partir de 3 ans 
accompagnés d'un adulte, trente minutes de 
découvertes d’albums illustrés, un moment de 
lecture en famille avec l'association Lire et Faire lire.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_645

Rendez-vous des histoires

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Visite guidée du Chemin des vignes
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-du-
chemin-des-vignes

Visite guidée des caves animée par le propriétaire-
créateur M. Yves Legrand.

Samedi 15 septembre 2018, 10h30

@ Chemin des Vignes - 113 bis avenue de Verdun 
92130 Issy-les-Moulineaux

Découverte du quartier arménien d’Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-du-
quartier-armenien-d-issy

Depuis près d’un siècle une importante 
communauté arménienne est venue s’établir sur les 
hauteurs d’Issy-les-Moulineaux.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ Monument "Les oiseaux" - Rue de la défense 
92130 Issy-les-moulineaux

Carte blanche &� courts-métrages avec 
OpéProd
https://openagenda.com/issy-com/events/carte-blanche-courts-
metrages-avec-opeprod

Des réalisateurs viennent présenter leurs courts-
métrages invités par le collectif OpéProd

Vendredi 14 septembre 2018, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Soeurs
https://openagenda.com/issy-com/events/soeurs

Ecrit et mis en scène par Gérard Levoyer

13 et 14 septembre 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.billetreduc.com/215641/evt.htm

Chant prénatal
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal_630

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Vendredi 14 septembre 2018, 19h00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conférence « L'esprit Ciné-Club : un 
cinéma augmenté » avec Dominique 
Païni
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-l-esprit-
cine-club-un-cinema-augmente-avec-dominique-paini

Conférence suivie d'une table-ronde avec 
Dominique Païni. Ouvert aux professionnels, 
acteurs associatifs et public cinéphile. Entrée libre

Vendredi 14 septembre 2018, 14h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ludéjeunons !
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeunons

De 12h à 14h, prenez une pause déjeuner ludique !

Vendredi 14 septembre 2018, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l'exposition Jeu(x) est un 
autre au Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-l-
exposition-jeu-x-est-un-autre-au-musee

Venez découvrir la nouvelle exposition des artistes 
des Arches au Musée.

Jeudi 13 septembre 2018, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Optimiser sa présence sur les réseaux 
sociaux
https://openagenda.com/issy-com/events/optimiser-sa-
presence-sur-les-reseaux-sociaux

Vous souhaitez développer votre business grâce 
aux outils numériques ?

Jeudi 13 septembre 2018, 18h00

@ Pépinière Quai des entrepreneurs - 60 Route 
Principale du Port 92230 Gennevilliers

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
optimiser-sa-presence-sur-les-reseaux-sociaux-
business-afterwork?utm_source=openagenda&utm_
medium=site_web&utm_term=&utm_content=&utm_
campaign=Business_Afterwork_RS_1309

Inauguration de l'espace Issy Cœur de 
Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/inauguration-de-l-
espace-coeur-de-ville

Un nouvel espace d'information dédié au projet Issy 
Coeur de Ville est inauguré ce mercredi 12 
septembre.

Mercredi 12 septembre 2018, 15h00

@ Espace Issy Coeur de Ville - 3, avenue de la 
République Issy

Cinéma : Destination pékin
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-destination-
pekin

Un dessin animé animalier à ne pas manquer !

Mercredi 12 septembre 2018, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéminots : C'est la rentrée !
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-c-est-la-
rentree

Séance de projection

Mercredi 12 septembre 2018, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_584

Rendez-vous des histoires

Mercredi 12 septembre 2018, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Les Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/les-marmottines_572

Séance de lecture pour les tout-petits jusqu'à 3 ans 
accompagnés d'un adulte, sur réservation

Mercredi 12 septembre 2018, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Vernissage - conférence
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-
conference

Vernissage de l'exposition "Fragments", dédicace 
et conférence  "La France et les chrétiens des 
territoires de l’Est de l’Empire Ottoman" de 
Ohvanesse G. Ekindjian

Mardi 11 septembre 2018, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Commémoration officielle
https://openagenda.com/issy-com/events/commemoration-
officielle

Dimanche 11 novembre

Mardi 11 septembre 2018, 08h00

@ Espace Boullée - 62 rue du Général-Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux.
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Cinéma : Guy
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-guy

Un film d'Alex Lutz.

5 - 10 septembre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_283

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
septembre.

Dimanche 9 septembre 2018, 09h00

@ Pharmacie Radjibaly - 11, rue du Général 
Leclerc 92130

Journées Ateliers portes ouvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/journees-ateliers-
portes-ouvertes

Découvrez l'univers d'in artiste en visitant son 
atelier !

8 et 9 septembre 2018

@ Ateliers des peintres Micheline Meyniel et Jean-
Pierre Fagu - 15 allée du Panorama, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Le Marché des Arts revient le week-end 
du 8 septembre
https://openagenda.com/issy-com/events/le-marche-des-arts-
revient-le-samedi-8-et-le-dimanche-9-septembre

Sur la place de l'Hôtel de Ville, venez à la rencontre 
de peintres, dessinateurs, sculpteurs...

8 et 9 septembre 2018

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux.

Découverte du chinois  Découverte du 
japonais
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-du-
chinois-decouverte-du-japonais

Par Yan  Ouyang, professeur de chinois et Tomiko 
Krongelb, professeur de japonais

Dimanche 9 septembre 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Forum de rentrée | #ForumIssy2018
https://openagenda.com/issy-com/events/forum-de-rentree-des-
associations

Issy fait sa rentrée !

7 et 8 septembre 2018

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issy.com/forumrentree

Baby-sitting dating
https://openagenda.com/issy-com/events/baby-sitting-dating

Parents et baby-sitters se retrouvent pour faire 
connaissance et échanger sur leurs besoins et 
disponibilités lors d’un moment convivial

Samedi 8 septembre 2018, 15h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Business afterwork : Stratégie web 
marketing
https://openagenda.com/issy-com/events/business-afterwork-
strategie-web-marketing

Comprendre ce qu'est une stratégie digitale, savoir 
identifier les canaux

Jeudi 6 septembre 2018, 18h00

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
business-cafe-numerique-strategie-web-marketing?
utm_source=openagenda&utm_medium=site_web&
utm_term=&utm_content=&utm_campaign=BA_strat
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C'est la rentrée !
https://openagenda.com/issy-com/events/c-est-la-rentree_317

Récits du mercredi

Mercredi 5 septembre 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Maya l'abeille 2 - les jeux du 
miel
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-maya-l-
abeille-2-les-jeux-du-miel

Maya l'abeille de retour sur le grand écran !

Mercredi 5 septembre 2018, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Inscriptions aux Sorties Loisirs 11-15 
ans
https://openagenda.com/issy-com/events/inscriptions-au-
sorties-loisirs-11-15-ans

Ludiques, sportives ou culturelles, les Sorties 
Loisirs 11-15 ans sont des occasions originales 
pour les collégiens de pratiquer des activités entre 
amis, accompagnés d'animateurs

Mardi 4 septembre 2018, 10h00

@ CLAVIM - 47 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

https://www.clavim.asso.fr/pour-les-jeunes/sorties-
loisirs-11-15

Atelier de So Mobility : le projet M2i
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-so-mobility-
le-projet-m2i

Jean Coldefy, coordinateur du projet M2i, 
expliquera comment celui-ci peut faciliter les 
déplacements en créant des solutions numériques 
d'un niveau de performance inégalé.

Mardi 4 septembre 2018, 14h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://projet-m2i.eventbrite.fr

Cinéma : les vieux fourneaux
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-les-vieux-
fourneaux

Retrouvez Pierre Richard, Eddy Mitchell et Roland 
Giraud !

29 août - 3 septembre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Collecte Don du sang | Lundi 3 
septembre
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-don-du-sang-
lundi-3-septembre

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
lundi 3 septembre de 15h à 20h sur l'esplanade de 
l'Hôtel de Ville pour une nouvelle collecte de sang, 
indispensable pour sauver des vies.

Lundi 3 septembre 2018, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_600

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Dimanche 2 septembre 2018, 09h00

@ Pharmacie des Arches - 99 avenue de Verdun

Soirée jeu famille "Même pas peur" !
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-famille_574

Une soirée dédiée aux jeux de société à partager 
en famille

Samedi 1 septembre 2018, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Cinéma : Hôtel Transylvanie 3 : des 
vacances monstrueuses
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-hotel-
transylvanie-3-des-vacances-monstrueuses

La suite des aventure de notre famille de monstres 
préférée !

29 août et 1 septembre 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Soirée jeu
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu_779

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
modernes

Samedi 1 septembre 2018, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Jeux côté terrasse 2ème édition
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-cote-
terrasse-2eme-edition

Des après-midi  à partager en famille ou entre amis 
dans le Forum des Épinettes durant l’été.

2 juillet - 31 août 2018

@ Forum des Épinettes - impasse des 4 vents 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stage Lycée+ de pré-rentrée « révisions 
& méthodologie »
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-lycee-de-pre-
rentree-revisions-methodologie

Les stages Lycée+ de l'Espace Jeunes Anne Frank 
pour les lycéens qui souhaitent optimiser leurs 
chances de réussite.

27 - 31 août 2018

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Stage de pré-rentrée pour les 6ème, 
5ème, 4ème
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-pre-rentree-
pour-les-6eme-5eme-4eme

Un stage à destination des collégiens qui 
souhaitent se remettre dans le rythme des études 
après les vacances d'été.

27 - 31 août 2018

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard, 92130 Issy-les-Moulineaux

Stage de pré-rentrée pour les 3ème
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-pre-rentree-
pour-les-3emes

Stage d'aide scolaire à destination des élèves qui 
étaient scolarisés en 3ème et effectuent leur 
rentrée au lycée.

27 - 31 août 2018

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_15

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Dimanche 26 août 2018, 09h00

@ Pharmacie des Epinettes - 54 rue d'Erevan

Exposition Médiathèque : "Paris, sur le 
vif"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-paris-sur-
le-vif

Carnets de voyages des Arcades

3 juillet - 25 août 2018

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Collecte Don du sang | Lundi 20 août
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-don-du-sang-
lundi-20-aout

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
lundi 20 août de 15h à 20h sur l'esplanade de 
l'Hôtel de Ville pour une nouvelle collecte de sang 
et de plaquettes, indispensable pour sauver des 
vies.

Lundi 20 août 2018, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_162

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Dimanche 19 août 2018, 09h00

@ Pharmacie des Trois Moulins - 3 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_370

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Mercredi 15 août 2018, 10h00

@ Pharmacie du Carrefour de Weiden - 116, 
boulevard Gallieni

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_99

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Dimanche 12 août 2018, 08h00

@ Pharmacie de l’Île Saint-Germain - 15 boulevard 
des îles, Issy-les-Moulineaux

Exposition : Auguste Rodin et son 
mouleur Paul Cruet
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-auguste-
rodin-et-son-mouleur-paul-cruet

Dernière exposition dans le cadre du centième 
anniversaire de la disparition du célèbre sculpteur, 
cette exposition mettra à l'honneur son oeuvre lié 
au passé d'Issy-les-Moulineaux.

13 décembre 2017 - 12 août 2018

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Gay Games Paris 2018 | Les épreuves 
de basket au Palais des Sports
https://openagenda.com/issy-com/events/les-epreuves-de-
basket-des-gay-games

Cet été, la 10e édition des Gay Games s’invite à 
Paris. La compétition de basket aura lieu au Palais 
des Sports d’Issy.

5 - 10 août 2018

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.paris2018.com

Épisode de pollution à l'ozone mardi 7 
août
https://openagenda.com/issy-com/events/episode-de-pollution-
a-l-ozone-mardi-7-aout

Privilégiez les transports en commun et le 
covoiturage.

Mardi 7 août 2018, 08h00

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Collecte Don du sang | Mardi 7 août
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_213

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
mardi 7 août de 15h à 20h sur l'esplanade de 
l'Hôtel de Ville pour une nouvelle collecte de sang 
et de plaquettes, indispensable pour sauver des 
vies.

Mardi 7 août 2018, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux
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Des épisodes orageux sont prévus ce 
mardi 7 août. Fermeture des parcs de la 
Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/alerte-orange-des-
episodes-orageux-prevus-en-ile-de-france_2

Des orages sont attendus en fin d'après-midi vers 
17h.

Mardi 7 août 2018, 17h00

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Persistance de l'épisode de pollution à 
l'ozone. Mise en place de la circulation 
différenciée
https://openagenda.com/issy-com/events/persistance-de-l-
episode-de-pollution-a-l-ozone-mise-en-place-de-la-circulation-
differenciee_997

Privilégiez les transports en commun et le 
covoiturage.

Mardi 7 août 2018, 05h30, 07h00

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_783

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
lundi 6 août de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel 
de Ville pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Lundi 6 août 2018, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Persistance de l'épisode de pollution à 
l'ozone. Mise en place de la circulation 
différenciée
https://openagenda.com/issy-com/events/episode-de-pollution-
a-l-ozone-samedi-4-aout

Privilégiez les transports en commun et le 
covoiturage.

Lundi 6 août 2018, 05h30, 07h00

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_708

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Dimanche 5 août 2018, 09h00

@ Pharmacie de l'Hôpital - 19 rue Ernest Renan, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Épisode de pollution à l'ozone vendredi 
3 août
https://openagenda.com/issy-com/events/episode-de-pollution-
a-l-ozone-vendredi-3-aout

Privilégiez les transports en commun et le 
covoiturage.

Vendredi 3 août 2018, 08h00

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Un Brin de lecture
https://openagenda.com/issy-com/events/un-brin-de-
lecture_900

Jeux, lecture et ateliers en plein air

10 juillet - 2 août 2018

@ Ile Saint-Germain - ile saint germain

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_246

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Dimanche 29 juillet 2018, 09h00

@ Pharmacie Hancock - 149, avenue de Verdun
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Exposition "A Shaded Path" à l'Espace 
Andrée Chedid
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition_823

Découvrez jusqu'au samedi 28 juillet l'exposition "A 
shaded path" consacrée au Kirghizstan.

4 - 28 juillet 2018

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Regards croisés : deux visions du parc 
de l'Ile Saint-Germain
https://openagenda.com/issy-com/events/regards-croises-deux-
visions-du-parc-de-l-ile-saint-germain

Exposition

2 mai - 28 juillet 2018

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Alerte orange : des épisodes orageux 
prévus en Ile-de-France
https://openagenda.com/issy-com/events/alerte-orange-des-
episodes-orageux-prevus-en-ile-de-france_665

La région a été placée en vigilance orange ce 
vendredi 27 juillet jusqu'au samedi 28 juillet, 6h du 
matin. En raison de rafales de vent, des parcs et 
jardins de la ville sont fermés depuis midi.

Vendredi 27 juillet 2018, 13h00

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pollution à l'ozone : Mise en place de la 
circulation différenciée à  l’intérieur du 
périmètre délimité par l’A86.
https://openagenda.com/issy-com/events/episode-de-pollution-
a-l-ozone_744

Seuls les véhicules de la classe 0 à 3 Crit’Air 
pourront y circuler du 25/07 à 5h30 au 27/07 à 0 
heure. Le stationnement résidentiel est gratuit à 
Issy.

25 - 27 juillet 2018

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Grands-Parrains et Petits-Filleuls
https://openagenda.com/issy-com/events/grands-parrains-et-
petits-filleuls

Mise en place d'un parrainage

5 octobre 2017 - 26 juillet 2018, les jeudis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.grandsparrains.fr

Jeux côté jardin 6ème édition
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-cote-
jardin-6eme-edition

Des après-midi  à partager en famille ou entre amis 
dans le parc Saint Jean-Paul II durant l’été.

4 - 25 juillet 2018

@ Parc Saint Jean-Paul II - parc Saint Jean-Paul II 
92130 Issy-les-Moulineaux

Jeux côté jardin 6ème édition
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-cote-
jardin-6eme-edition_427

Des après-midi  à partager en famille ou entre amis 
dans le parc de la Résistance durant l’été.

5 - 24 juillet 2018

@ Parc de la Résistance - allée Sainte-Lucie 92130 
Issy-les-Moulineaux

Vacan'sport : des activités sportives 
gratuites pour les 6-17 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/vacan-sport-des-
activites-sportives-gratuites-pour-les-6-17-ans

Du lundi 9 au vendredi 27 juillet, le département 
des Hauts-de-Seine propose aux enfants et 
adolescents de bénéficier d'activités sportives 
durant l'été.

9 - 24 juillet 2018

@ Parc départemental de l'Ile Saint-Germain - Parc 
de l'Ile Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_906

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Dimanche 22 juillet 2018, 09h00

@ Pharmacie des Bords de Seine - 10 cours 
Ancienne Boulangerie 92130 Issy-les-moulineaux

Le pouvoir chez Machiavel - Le Prince 
(1532) par Cristina Ion
https://openagenda.com/issy-com/events/le-pouvoir-chez-
machiavel-le-prince-1532-par-cristina-ion

Conférence d'introduction à la philosophie politique 
par Cristina Ion, Conservateur à la Bibliothèque 
Nationale de France. Sur inscription.

Samedi 21 juillet 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Animation sportive
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-sportive_9

Tournoi de foot et de basket pour les jeunes 10-15 
ans

Samedi 21 juillet 2018, 14h00

@ Aire de Proximité "City stade" du Parc Rodin - 
Parc Rodin

Un brin de lecture
https://openagenda.com/issy-com/events/un-brin-de-
lecture_660

Poésie

Jeudi 19 juillet 2018, 14h30

@ Ile Saint Germain, Hauts-de-Seine, Ile-de-
France - Parc de l'Ile-Saint-Germain, 92130 Issy-
les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_628

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
mardi 17 juillet de 15h à 20h sur l'esplanade de 
l'Hôtel de Ville pour une nouvelle collecte de sang 
et de plaquettes, indispensable pour sauver des 
vies.

Mardi 17 juillet 2018, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_246

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
lundi 16 juillet de 15h à 20h sur l'esplanade de 
l'Hôtel de Ville pour une nouvelle collecte de sang 
et de plaquettes, indispensable pour sauver des 
vies.

Lundi 16 juillet 2018, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_226

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Dimanche 15 juillet 2018, 09h00

@ Pharmacie du Carrousel - 1, rue Foucher 
Lepelletier

Les marionnettes du parc Barbusse 
sont de retour !
https://openagenda.com/issy-com/events/les-marionnettes-du-
parc-barbusse-sont-de-retour_537

Venez découvrir les aventures de Polichinelle

10 mars - 15 juillet 2018

@ Parc Henri Barbusse - Parc Henri Barbusse, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_974

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Samedi 14 juillet 2018, 09h00

@ Pharmacie du Fort - 63 esplanade du Belvédère, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition Archéologie de la grande 
guerre : les traces du conflit
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-
archeologie-de-la-grande-guerre-les-traces-du-conflit

Les vestiges de 14-18 apportent un nouvel 
éclairage à la connaissance du conflit.

15 juin - 14 juillet 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Fête Nationale : vol d'hélicoptères au-
dessus d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/14-juillet-vol-d-
helicopteres-au-dessus-de-l-ile-seguin

À l'occasion des cérémonies du 14 juillet, une 
démonstration militaire est organisée sur l'île 
Seguin au niveau de la Seine Musicale avec 6 
hélicoptères en survol stationnaire.

Samedi 14 juillet 2018, 05h30, 07h00

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

"De boue et de larmes, dans les yeux 
d'un poilu"
https://openagenda.com/issy-com/events/la-vie-dans-les-
tranchees-en-3d

Découverte de photographies en relief avec le 
procédé optique stéréoscopique.

15 juin - 13 juillet 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Archéo et Grande guerre, vous parlez 
d'une histoire!
https://openagenda.com/issy-com/events/archeologie-de-la-
grande-guerre-les-traces-du-conflit

Une manifestation sur le thème de l'archéologie de 
la Grande Guerre proposant une exposition, une 
conférence et des ateliers pour petits et grands

15 juin - 13 juillet 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

STAGE DE DANSE
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-danse_22

Stage de danse - expression scénique pour enfants

9 - 13 juillet 2018

@ Stade Alain Mimoun - 54 rue Rabelais Issy les 
Moulineaux

https://dartslovo.wixsite.com/dartslovo

Rendez-vous sur l'Ile Saint-Germain 
pour la Fête nationale
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-nationale-a-issy-
rendez-vous-sur-l-ile-saint-germain-a-20h30

Retrouvez-vous dans le Parc Départemental pour 
la retraite aux flambeaux et le traditionnel feu 
d'artifice, et profitez des bals dansants dans la ville.

Vendredi 13 juillet 2018, 20h30

@ Parc départemental de l'Ile Saint-Germain - Parc 
de l'Ile Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Issy Cœur de Ville : un moment de 
partage le 12 juillet !
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-coeur-de-ville-un-
moment-de-partage-le-12-juillet

Rendez-vous sur l'ancien site du CNET pour 
découvrir l'avancement du projet.

Jeudi 12 juillet 2018, 17h00

@ Quartier Coeur de Ville - 11-15 rue Victor Hugo, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Le Barbecue de So Digital
https://openagenda.com/issy-com/events/le-barbecue-de-so-
digital_172

Fêtons la fin de la saison autour des acteurs 
économiques et de l’innovation ! Soirée 
exceptionnelle autour d’un grand écran pour la 
demi- finale de la Coupe du monde de football !

Mardi 10 juillet 2018, 18h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

https://goo.gl/hXtYT1

Cinéma : Bécassine !
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-becassine

Bruno Podalydès nous fait replonger dans les 
aventures de ce célèbre personnage.

4 - 9 juillet 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : Les Indestructibles 2
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-les-
indestructibles-2

Notre famille revient pour de nouvelles aventures !

4 - 9 juillet 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Soirée jeux famille spéciale vacances
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-famille-
speciale-vacances

Une soirée dédiée aux jeux de société à partager 
en famille

Samedi 7 juillet 2018, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Animation sportive
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-
sportive_902

Tournoi de foot et de basket pour les jeunes 10-15 
ans

Samedi 7 juillet 2018, 14h00

@ Aire de Proximité "citystade" Sainte Lucie - allée 
sainte lucie 92130

Matinée portes ouvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/matinee-portes-
ouvertes_309

L’Atelier des Ptitsloulous fait danser les petits

Samedi 7 juillet 2018, 10h00

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard  Issy Les Moulineaux

http://www.atelierdesptitloulous.com

Méditation et yoga en pleine 
conscience, gestion du stress
https://openagenda.com/issy-com/events/meditation-et-yoga-
en-pleine-conscience-gestion-du-stress

Stage de gestion du stress

5 mai - 7 juillet 2018

@ Ecole Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry, 92130 Issy-
les-Moulineaux

http://k.miquel.free.fr

Soirée jeu
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu_293

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société, 
des titres à découvrir ou redécouvrir !

Samedi 7 juillet 2018, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Animations et cinéma en plein air : 
Zootopie
https://openagenda.com/issy-com/events/animations-et-cinema-
en-plein-air-zootopie

Animations pour tous suivi d'une séance de cinéma 
en plein air et d'un repas de quartier.

Samedi 7 juillet 2018, 18h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Dernier CaféZen de la saison A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/dernier-cafezen-de-la-
saison-a3n

Rencontres, échanges et projets pour la rentrée !

Vendredi 6 juillet 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Stage théâtre pour les collégiens
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-theatre-pour-
les-collegiens

Stage loisir animé par un comédien à l'Espace 
Jeunes Anne Frank

2 - 6 juillet 2018

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Animations et cinéma en plein air : 
Demain tout commence
https://openagenda.com/issy-com/events/animations-et-cinema-
en-plein-air-demain-tout-commence

Animations pour tous suivi d'une séance de cinéma 
en plein air et d'un repas de quartier.

Vendredi 6 juillet 2018, 18h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Le corps et la sculpture
https://openagenda.com/issy-com/events/le-corps-et-la-
sculpture

Dans l’atelier de Rodin avec Dr. Sketchy's Anti Art 
School

Jeudi 5 juillet 2018, 18h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://drsketchy.fr

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_514

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
lundi 4 juin de 14h à 19h à l'espace Savary pour 
une nouvelle collecte de sang et de plaquettes, 
indispensable pour sauver des vies.

Jeudi 5 juillet 2018, 14h00

@ Espace Savary - 4 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier de So Mobility : Mobileye 
sécurise les véhicules autonomes
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-so-mobility-
mobileye-securise-les-vehicules-autonomes

L’Atelier de So Mobility est une formule permettant 
de présenter une seule initiative à l’écosystème du 
projet So Mobility afin d’aller au fond des questions/
réponses.

Jeudi 5 juillet 2018, 14h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://mobileye.eventbrite.fr

Yoga prénatal A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-prenatal-
a3n_423

Ce cour est proposée par l'association A3N avec 
Peggy Buzejic. Cours hebdomadaire.

Jeudi 5 juillet 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/
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Détails
https://openagenda.com/issy-com/events/details

Ils sont quatre. Deux femmes : Ann / Emma. Deux 
hommes : Éric / Stefan. Ils vont se croiser, tomber 
amoureux, se détruire.

3 et 4 juillet 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.billetreduc.com/211123/evt.htm?nr=1

Ecriture créative
https://openagenda.com/issy-com/events/ecriture-creative

Atelier d'écriture

10 janvier - 4 juillet 2018, les mercredis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

11 spectacles au programme de La Halle 
des Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/11-spectacles-au-
programme-de-la-halle-des-epinettes

Ces spectacles mettent en valeur la diversité 
culturelle sur la ville.

2 juin - 3 juillet 2018

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes-
hors-les-murs/

Réunion du comité riverains Porte de 
Versailles
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-du-comite-
riverains-porte-de-versailles

Réunion du comité de riverains Paris Expo Porte de 
Versailles.

Mardi 3 juillet 2018, 18h30

@ Parc des expositions de la porte de Versailles - 
1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris

Inauguration du Chemin du Colonel 
Arnaud Beltrame
https://openagenda.com/issy-com/events/inauguration-du-
chemin-du-colonel-arnaud-beltrame

Cérémonie officielle d'inauguration au Fort d'Issy.

Mardi 3 juillet 2018, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Cinéma : Le Doudou
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-doudou

Kad Merad part à la poursuite d'un doudou...

27 juin - 2 juillet 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Sophrologie prénatale A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/sophrologie-
prenatale-a3n_5

Avec Alice Kibé-Crenn, sophrologue. Séance 
hebdomadaire pour les futures mamans

Lundi 2 juillet 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_705

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Dimanche 1 juillet 2018, 09h00

@ Pharmacie d'Issy Cohen - 44, rue Ernest Renan
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Un Marché des créateurs consacré aux 
Arts forains
https://openagenda.com/issy-com/events/un-marche-des-
createurs-consacre-aux-arts-forains

L’association des Créateurs d’Issy et d’Ailleurs fête 
ses 10 ans sur la place de l’Hôtel de Ville à 
l’occasion du marché, le dernier week-end de juin. 
Un rendez-vous devenu incontournable.

30 juin et 1 juillet 2018

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Rue aux enfants, rue pour tous ! 4ème 
édition
https://openagenda.com/issy-com/events/rue-aux-enfants-rue-
pour-tous-4eme-edition

Une rue aux enfants, c’est une rue fermée 
temporairement, où les enfants peuvent alors jouer 
en toute sécurité et en toute tranquillité.

Dimanche 1 juillet 2018, 14h00

@ École des Ajoncs - 33 rue du docteur lombard, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les artistes de Nahariya exposent
https://openagenda.com/issy-com/events/les-artistes-de-
nahariya-exposent_485

Exposition

19 juin - 1 juillet 2018

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Couleurs d'orient les 10 ans
https://openagenda.com/issy-com/events/couleurs-d-orient-
les-10-ans

Spectacle de danse orientale et fusion

30 juin et 1 juillet 2018

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Jurassic World: Fallen 
Kingdom
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-jurassic-
world-fallen-kingdom

La suite de Jurassic Park.

27 juin et 1 juillet 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

GAELLE BUSWEL
https://openagenda.com/issy-com/events/gaelle-buswel

CONCERT BLUES AU FEMININ

Samedi 30 juin 2018, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://lc.cx/WLf5

AWEK
https://openagenda.com/issy-com/events/awek-gaelle-buswel-
crossfire_695

Concert

Samedi 30 juin 2018, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://lc.cx/WLf5

Journée Portes Ouvertes de 
l’association Terres d’Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-portes-
ouvertes-de-l-association-terres-d-issy

Exposition des travaux d’élèves et pré-inscriptions 
pour la rentrée 2018-2019.

Samedi 30 juin 2018, 15h00

@ 16 rue Meudon Issy - 16 rue Meudon Issy les 
Moulineaux

http://www.terresdissy.com/
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE "LA 
SCENE FRANCOPHONE"
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-francophone

Exposition de Frédéric PETIT

26 - 30 juin 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

RENCONTRE AVEC UN GUITAR HERO, 
PATRICK RONDAT
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-un-
guitar-hero-patrick-rondat

VENEZ RENCONTRER UN GUITAR HEROS 
FRANCAIS

Samedi 30 juin 2018, 16h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Expo photo : le Kirghizistan, avant et 
après l’URSS
https://openagenda.com/issy-com/events/expo-photo-le-
kirghizistan-avant-et-apres-l-urss

Rendez-vous du samedi 30 juin au samedi 28 juillet 
pour l'exposition A shaded path.

Samedi 30 juin 2018, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du général 
Leclerc Issy

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-portes-
ouvertes_914

Ateliers d’arts plastiques tous publics

Samedi 30 juin 2018, 10h00

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Animations et cinéma en plein air : Le 
livre de la Jungle
https://openagenda.com/issy-com/events/animations-et-cinema-
en-plein-air-le-livre-de-la-jungle

Animations pour tous suivi d'une séance de cinéma 
en plein air et d'un repas de quartier.

Samedi 30 juin 2018, 18h00

@ Place Chabane - Place chabane 92130 issy les 
moulineaux

NININE GARCIA TRIO
https://openagenda.com/issy-com/events/ninine-garcia-trio_115

Concert

Vendredi 29 juin 2018, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Animations et repas de quartier
https://openagenda.com/issy-com/events/animations-et-cinema-
en-plein-air

Animations pour tous offertes par les Conseils de 
quartier

Vendredi 29 juin 2018, 18h00

@ Esplanade de Séoul / District de Guro - Square 
Blériot - Issy-les-Moulineaux

3€ TTC
https://openagenda.com/issy-com/events/3eur-ttc

Concert

Vendredi 29 juin 2018, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Sympholies : Fugue géographique
https://openagenda.com/issy-com/events/sympholies-fugue-
geographique

L'Ensemble Vocal Sympholies présente son 
nouveau programme : 20 choristes vous convient à 
un tour du monde de chants traditionnels aux 
langues et sonorités dépaysantes.

28 et 29 juin 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.sympholies.com

Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_283

L’Espace Ludique Marcel Aymé vous invite au 
Ludéjeuner, le rendez-vous ludique.

13 avril - 29 juin 2018, les vendredis

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Rendez-vous des sages-femmes : 
Après bébé, quelle contraception ?
https://openagenda.com/issy-com/events/le-rendez-vous-des-
sages-femmes-apres-bebe-quelle-contraception

Avec Eva Baeyens et Caroline Rudat, sages-
femmes

Vendredi 29 juin 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

BELAID BRANIS
https://openagenda.com/issy-com/events/belaid-branis

MUSIQUE DU MONDE

Jeudi 28 juin 2018, 20h00

@ L'Auditorium du Conservatoire - 11 rue Danton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Auguste Rodin et la danse
https://openagenda.com/issy-com/events/auguste-rodin-et-la-
danse

Conférence par Elisabeth Schwartz, danseuse, 
Inspectrice de la danse de la Ville de Paris et 
historienne de la danse

Jeudi 28 juin 2018, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ateliers (gratuits) de formation Google
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-gratuits-de-
formation-google

Une journée, deux ateliers, pour développer vos 
compétences numériques

Jeudi 28 juin 2018, 09h00, 14h00

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
ateliers-numeriques-google-a-nanterre?utm_source
=agenda&utm_medium=site_web&utm_term=&utm
_content=&utm_campaign=Ateliers_Google_2806

Atelier A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n_388

Yoga prénatal

29 mars - 28 juin 2018, les jeudis

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Jumelages en Fête dédiée à Nahariya
https://openagenda.com/issy-com/events/jumelages-en-fete-
dediee-a-nahariya

Soirée festive

Mercredi 27 juin 2018, 19h15

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdv

page 915 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/sympholies-fugue-geographique
https://openagenda.com/issy-com/events/sympholies-fugue-geographique
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner_283
https://openagenda.com/issy-com/events/le-rendez-vous-des-sages-femmes-apres-bebe-quelle-contraception
https://openagenda.com/issy-com/events/le-rendez-vous-des-sages-femmes-apres-bebe-quelle-contraception
https://openagenda.com/issy-com/events/belaid-branis
https://openagenda.com/issy-com/events/auguste-rodin-et-la-danse
https://openagenda.com/issy-com/events/auguste-rodin-et-la-danse
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-gratuits-de-formation-google
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-gratuits-de-formation-google
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n_388
https://openagenda.com/issy-com/events/jumelages-en-fete-dediee-a-nahariya
https://openagenda.com/issy-com/events/jumelages-en-fete-dediee-a-nahariya


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Cinéminots :  Bricoleurs en tout genre
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-bricoleurs-
en-tout-genre_460

Séance de projection

13 et 27 juin 2018

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_186

Zim bam boum

6 - 27 juin 2018, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits sur gazon
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-sur-gazon

Les pépites de l'année

6 - 27 juin 2018, les mercredis

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

MONOLITHES - MASTER CLASS
https://openagenda.com/issy-com/events/monolithes_662

Médiation culturelle et show case

Mercredi 27 juin 2018, 15h00

@ SALON DE MUSIQUE FEUCHERES - Hôpital 
Corentin-Celton, 4 parvis Corentin Celton

MONOLITHES  - RENCONTRE
https://openagenda.com/issy-com/events/monolithes-en-show-
case

RENCONTRE

Mercredi 27 juin 2018, 11h00

@ L'EHPAD Lasserre - 4 rue séverine, 92130 issy-
les-moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_239

Zim bam boum

6 - 27 juin 2018, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

LA BANDALUDO - ATELIERS JAZZ
https://openagenda.com/issy-com/events/la-bandaludo

Concert des ateliers jazz et des étudiants du DEM 
jazz

Mardi 26 juin 2018, 20h00

@ La salle d'Orgue du Conservatoire - 11 rue 
Danton, 92130 Issy-les-Moulineaux

Voyagez d’un continent à l’autre avec 
Go’Jazz
https://openagenda.com/issy-com/events/voyagez-d-un-
continent-a-l-autre-avec-go-jazz

De nombreux interprètes français, Aznavour, 
Nougaro, Fugain, Le Forestier, Gainsbourg, 
Sanseverino, Stromae et bien d’autres ont été 
inspirés par des rythmes et musiques venus 
d’ailleurs.

Mardi 26 juin 2018, 20h30

@ Auditorium Niedermeyer - 11 rue danton issy les 
moulineaux
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Cinéma : Ocean's 8
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-ocean-s-8

Un nouveau coup se prépare...

20 - 25 juin 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Fête Foraine Enfantine 2018
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-foraine-
enfantine_4

La traditionnelle Fête Foraine s'installe sur le Parc 
de l’Île Saint Germain

4 - 24 juin 2018

@ Parc départemental de l'Ile Saint-Germain - Parc 
de l'Ile Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Manège au Fort
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-au-fort_439

Les forains reviennent sur l'esplanade du 
Belvédère.

4 - 24 juin 2018

@ Esplanade du Belvédère - Esplanade du 
Belvédère, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_265

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 24 juin 2018, 09h30

@ Pharmacie Amar - 38 rue Diderot, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Rejoignez le CHORIM !
https://openagenda.com/issy-com/events/rejoignez-le-chorim

Le choeur recherche de nouvelles voix, n'hésitez 
pas à postuler !

9 avril - 24 juin 2018

@ Conservatoire Niedermeyer - 11/13 rue Danton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Marché des producteurs de Pays : les 
saveurs de la ferme sur les étals
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-des-
producteurs-de-pays-les-saveurs-de-la-ferme-sur-les-etals

Co-organisé par la Ville et la Chambre d’Agriculture 
du Lot, le marché des producteurs de pays aura 
lieu pour sa 25e P édition sur la place la Mairie, le 
wee-end des 23-24 juin.

23 et 24 juin 2018

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Marché des Producteurs du Lot
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-des-
producteurs-du-lot_438

Allez à la rencontre des producteurs en provenance 
de 15 départements. Composé uniquement de 
produits fermiers, ce marché privilégie le contact 
direct entre producteurs et consommateurs.

23 et 24 juin 2018

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Issy Foot Cup
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-foot-cup

La ISSY Foot Cup est l'evenement tournoi annuel 
U11 du FC Issy.

23 et 24 juin 2018

@ Complexe Sportif Marcel Bec - Route Forestière 
Royale, 92190 Meudon
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Exposition "Hyakunin Isshu"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-hyakunin-
isshu

Exposition proposée par l’Atelier d’arts plastiques et 
l’Atelier d’écriture du Département de cancérologie 
pédiatrique  de l’Hôpital Gustave Roussy.

21 - 24 juin 2018

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Carré de poilus
https://openagenda.com/issy-com/events/carre-de-poilus

Atelier d'initiation aux méthodes de fouilles 
archéologiques

16 - 24 juin 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Rendez-vous au bistro du coin !
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-au-
bistro-du-coin

Un moment théâtral plein d'émotions et d'humour 
campé par des personnages aussi drôles que 
touchants, porté par la compagnie L’intime et mis 
en scène par Henri-Paul Korchia.

23 et 24 juin 2018

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les Amis d'Antonio le magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-de-
magie_580

Un spectacle de magie pour les grands et les petits !

5 novembre 2017 - 24 juin 2018, les dimanches

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-breakfast_530

L'anglais convivial

Dimanche 24 juin 2018, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Minute Papillon !
https://openagenda.com/issy-com/events/minute-papillon_204

Des chansons créatives et entraînantes qui raviront 
la curiosité des plus petits !

Dimanche 24 juin 2018, 11h00

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.viparis.fr

Atelier Nénette et Rintintin
https://openagenda.com/issy-com/events/carre-de-poilus_53

Atelier de confection de petites poupées en laine, 
porte-bonheur des soldats de la Grande guerre.

17 et 24 juin 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

41e édition de La Défense Jazz Festival
https://openagenda.com/issy-com/events/41e-edition-de-la-
defense-jazz-festival

Du 25 juin au 1er juillet 2018, 23 concerts gratuits 
sur le parvis de La Défense

18 - 24 juin 2018

@ Parvis de La Défense - la défense

page 918 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-hyakunin-isshu
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-hyakunin-isshu
https://openagenda.com/issy-com/events/carre-de-poilus
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-au-bistro-du-coin
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-au-bistro-du-coin
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-de-magie_580
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-de-magie_580
https://openagenda.com/issy-com/events/books-breakfast_530
https://openagenda.com/issy-com/events/minute-papillon_204
https://openagenda.com/issy-com/events/carre-de-poilus_53
https://openagenda.com/issy-com/events/41e-edition-de-la-defense-jazz-festival
https://openagenda.com/issy-com/events/41e-edition-de-la-defense-jazz-festival


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Comprendre les Coréens : rencontre-
lecteurs d'un auteur isséen à la librairie 
Chantelivre
https://openagenda.com/issy-com/events/comprendre-les-
coreens-rencontre-lecteurs-d-un-auteur-isseen-a-la-librairie-
chantelivre

Une rencontre-lecteurs est organisée samedi 23 
juin.

Samedi 23 juin 2018, 18h00

@ Librairie Chantelivre - 32 avenue de la 
république 92130 Issy-les-Moulineaux

Ateliers Nintendo Labo
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-nintendo-
labo_208

Quatre ateliers de découverte dans les espaces 
ludiques isséens pour s’essayer à l’assemblage et 
au jeu avec les éléments du Nintendo Labo sur 
Switch!

13 et 23 juin 2018

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Val de Seine fête l'été
https://openagenda.com/issy-com/events/le-val-de-seine-fete-l-
ete

La Maison du Val de Seine vous accueille dans une 
ambiance festive pour un après-midi de plaisir à 
partager en famille.

Samedi 23 juin 2018, 15h00

@ Maison du Val de Seine - 13 rue Maurice 
Berteaux, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier créatif
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-creatif_268

Nature

Samedi 23 juin 2018, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier créatif dans le cadre de 
l'exposition Regards croisés
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-creatif-dans-le-
cadre-de-l-exposition-regards-croises

De la photo à la peinture, mettez-vous dans la peau 
d'un artiste !

Samedi 23 juin 2018, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ca Jazze !
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire_697

Plaisir de Lire

Samedi 23 juin 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Lecture "Ca Jazze ! "
https://openagenda.com/issy-com/events/lecture-ca-jazze

Plaisir de Lire

Samedi 23 juin 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Petits et grands cuistots
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots_839

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s’amusant en famille autour de la marmite. Pour les 
enfants à partir de 4 ans accompagnés d’un adulte.

17 et 23 juin 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises
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Nuit de fées, nuit de fous
https://openagenda.com/issy-com/events/nuit-de-fees-nuit-de-
fous

Adaptation théâtrale de la célèbre comédie de 
Shakespeare "Songe d'une nuit d'été" proposée par 
deux classes de CM1-CM2 de l’école Justin Oudin

Samedi 23 juin 2018, 10h45

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_450

Rendez-vous des histoires

Samedi 23 juin 2018, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Dédicace Jean-Yves Ruaux
https://openagenda.com/issy-com/events/dedicace-jean-yves-
ruaux

Vendredi 22 juin, de 18 à 20h, Jean-Yves Ruaux 
sera présent à la librairie Chantelivre, pour 
dédicacer son livre "Comprendre les coréens"

Vendredi 22 juin 2018, 18h00, 19h00

@ Librairie Chantelivre - 32 avenue de la 
république Issy

ZAC Léon Blum : enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité 
publique et enquête parcellaire
https://openagenda.com/issy-com/events/zac-leon-blum-
lancement-de-l-enquete-publique-prealable-a-la-declaration-d-
utilite-publique-et-de-l-enquete-parcellaire

Ces deux enquêtes se dérouleront du mardi 22 mai 
au vendredi 22 juin 2018, au 2ème étage du Centre 
Administratif Municipal

21 mai - 22 juin 2018

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre débat A3N :« Assistance 
Médicale à la Procréation : un autre 
parcours pour attendre et accueillir un 
enfant »
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
assistance-medicale-a-la-procreation-un-autre-parcours-pour-
attendre-et-accueillir-un-enfant

Avec Marion Canneaux, psychologue.

Vendredi 22 juin 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

ROCK, JAZZ, POP, ELECTRO à ISSY-
LES-MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/rock-jazz-pop-electro-
im-issy-les-moulineaux

Venez découvrir sur scène les groupes issus du 
Réacteur pour cette journée dédiée à toutes les 
musiques

Jeudi 21 juin 2018, 17h00

@ cours de l'ancienne boulangerie - cours de 
l'ancienne boulangerie

THE GENUINES
https://openagenda.com/issy-com/events/the-genuines

r&b / soul / funk

Jeudi 21 juin 2018, 19h00

@ Le BarRocks - 25 rue Diderot, 92130 Issy les 
Moulineaux

DEYSTER
https://openagenda.com/issy-com/events/deyster

pop-rock

Jeudi 21 juin 2018, 18h30

@ Le Café Français - 2 Place Paul Vaillant 
Couturier, 92130 Issy les Moulineaux
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Animations musicales
https://openagenda.com/issy-com/events/animations-
musicales_855

Et apéro !

Jeudi 21 juin 2018, 18h30

@ L'Instant - 90 rue Camille Desmoulins, 92130 
Issy les Moulineaux

RODRIGO LADIE'S DI - FOLK ROCK
https://openagenda.com/issy-com/events/rodrigo-ladie-s-di-folk-
rock

Un savant mélange entre rock, folk et blues !

Jeudi 21 juin 2018, 22h00

@ COURS DE L'ANCIENNE BOULANGERIE - 
COURS DE L'ANCIENNE BOULANGERIE

EMILIE FORBIN TRIO
https://openagenda.com/issy-com/events/emilie-forbin-trio

Jazz - chanson

Jeudi 21 juin 2018, 19h00

@ Le Comptoir d'Issy - 2 avenue Victor Cresson, 
92130 Issy les Moulineaux

L'allé Sainte-Lucie en musique & en 
danse
https://openagenda.com/issy-com/events/musique-danse-avec-
les-associations-isseennes

Les associations isséennes vous présentent leurs 
travaux d'une année. Danse ou musique, c'est le 
partage qui est au coeur de cette scène artistique 
amateure et passionnée

Jeudi 21 juin 2018, 18h00

@ Allée Sainte-Lucie - Allée Sainte-Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

La médiathèque centrale ouvre son 
auditorium pour les musiciens isséens
https://openagenda.com/issy-com/events/ensembles-de-jazz

Plusieurs musiciens, artistes et chanteurs viennent 
proposer leur oeuvre. Qu'ils soient amateurs, 
élèves ou professeurs de musique, ce plateau 
artistique est une découverte

Jeudi 21 juin 2018, 18h30

@ Médiathèque Centre-ville - 33 rue du 
Gouverneur Général Eboué, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Fête de la Musique
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-la-musique-
trio-a-vent

Concerts

Jeudi 21 juin 2018, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

La scène ouverte des petits et des 
grands
https://openagenda.com/issy-com/events/la-scene-ouverte-des-
enfants

Activités musicales avec les enfants ; scène 
ouverte dans la salle bar. Ouvert à tous !

Jeudi 21 juin 2018, 19h00

@ L'Espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Le conservatoire Niedermeyer vous 
ouvre ses portes
https://openagenda.com/issy-com/events/le-conservatoire-
niedermeyer-vous-ouvre-ses-portes

De la musique ancienne au jazz, de l'initiation à la 
musique et à la danse jusqu'au diplôme de 
troisième cycle, venez découvrir à cette occasion 
les musiciens et chanteurs du conservatoire

Jeudi 21 juin 2018, 16h45

@ Conservatoire Neidermeyer  11 rue danton 
92130 - 11 rue danton 92130
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Le conservatoire Niedermeyer vous 
ouvre ses portes
https://openagenda.com/issy-com/events/cours-de-piano

De la musique ancienne au jazz, de l'initiation à la 
musique et à la danse jusqu'au diplôme de 
troisième cycle, venez découvrir à cette occasion 
les musiciens et chanteurs du conservatoire

Jeudi 21 juin 2018, 16h45

@ Conservatoire Neidermeyer - 11 rue danton 
92130

La musique fait son Forum des Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/la-musique-fait-son-
forum-des-epinettes

C'est dans un cadre très urbain que le Forum des 
Epinettes reçoit ces artistes en herbe. Des espaces 
dédiés aux familles, aux enfants, aux musiciens...

Jeudi 21 juin 2018, 15h30

@ Forum des Epinettes - Impasse des 4 vents 
92130 issy-les-moulineaux

L'espace Andrée Chedid aux heures 
musicales
https://openagenda.com/issy-com/events/flute-a-bec-viole-de-
gambe

L'Espace André Chedid accueille des formations de 
musique ancienne, de chanson et de jazz pour le 
plaisir des oreilles, un vrai velours

Jeudi 21 juin 2018, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du général 
Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

BIG BAND GPSO - JAZZ
https://openagenda.com/issy-com/events/big-band-gpso-jazz

Les musiciens de la communauté d'agglomération 
Issy, Meudon, Vanves, Boulogne-Billancourt, Ville 
d'Avray, Sèvres, Chaville

Jeudi 21 juin 2018, 19h45

@ COURS DE L'ANCIENNE BOULANGERIE - 
COURS DE L'ANCIENNE BOULANGERIE

Trio Toucher,« Hyakunin Isshu »
https://openagenda.com/issy-com/events/trio-toucher-hyakunin-
isshu

Hyakunin Isshu, concert par le trio Toucher

Jeudi 21 juin 2018, 19h00

@ Musée français de la carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Hyakunin Isshu, concert  par le trio 
Toucher
https://openagenda.com/issy-com/events/hyakunin-isshu-
concert-par-le-trio-toucher

Hyakunin Isshu. Micro-pièces, ou chansons-
miniatures par le trio Toucher (Reiri Taniguchi, 
piano - Rémy Souvay, guitare - Hiromi, chant).

Jeudi 21 juin 2018, 19h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Musique et danse au coeur du parc
https://openagenda.com/issy-com/events/musique-au-coeur-du-
parc

Au coeur du parc Séverine, l'association CIDE et 
les musiciens de Galouvielle vous présenteront un 
moment bucolique chanté et dansé en plein centre-
ville

Jeudi 21 juin 2018, 17h15

@ Parc de la résidence Sèverine II - rue Sèverine, 
92130 Issy-les-Moulineaux

AERYS - ROCK POP
https://openagenda.com/issy-com/events/aerys-rock-pop

Rock alternatif

Jeudi 21 juin 2018, 17h40

@ COURS DE L'ANCIENNE BOULANGERIE - 
COURS DE L'ANCIENNE BOULANGERIE
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SOIF DE RYTHMES - LA BATUCADA 
KIDS
https://openagenda.com/issy-com/events/soif-de-rythmes-la-
batucada-kids

Nous vous donnons rendez-vous devant le Temps 
des Cerises !

Jeudi 21 juin 2018, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
verger, 92130 Issy les Moulineaux

Inspiration poétique et musicale à la 
maison de retraite Lasserre
https://openagenda.com/issy-com/events/inspiration-poetique-
et-musicale-a-la-maison-de-retraite-lasserre

Au coeur des habitants, la maison de retraite 
Lasserre accueille des formations artistiques et des 
animations pour cette journée particulière.

Jeudi 21 juin 2018, 15h00

@ EHPAD - 4 rue Séverine, 92130 Issy les 
Moulineaux

Dapaong à Issy : soirée togolaise
https://openagenda.com/issy-com/events/dapaong-a-issy-
soiree-togolaise

Projection du documentaire "Visages, avoir 20 ans 
au Togo"

Mercredi 20 juin 2018, 18h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130

Cinéminots :  Bricoleurs en tout genre
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-bricoleurs-
en-tout-genre

Séance de projection

6 et 20 juin 2018

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Le Voyage de Lila
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-voyage-de-
lila

Film pour enfants

Mercredi 20 juin 2018, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Digitalisation de la relation client : 
conquérir et fidéliser les clients grâce 
au digital
https://openagenda.com/issy-com/events/digitalisation-de-la-
relation-client-conquerir-et-fideliser-les-clients-grace-au-digital

Le Club Nelson, le club des entreprises du 
numérique des Hauts-de-Seine !

Mercredi 20 juin 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
atelier-nelson-conquerir-et-fideliser-les-clients-
grace-au-digital-20juin?utm_source=agenda&utm_
medium=site_web&utm_term=&utm_content=&utm_
campaign=Nelson_2006Conférence : les métiers de la 

Gendarmerie
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-les-
metiers-de-la-gendarmerie

Une conférence vise à faire découvrir les métiers et 
les savoir-faire de la gendarmerie.

Mardi 19 juin 2018, 18h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Trois visages
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-trois-visages

Prix du scénario, festival de Cannes 2018

13 - 18 juin 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Le dessinateur Serguei s'expose à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/le-dessinateur-
serguei-s-expose-a-issy

Dessin-éditorialiste au quotidien Le Monde, Serguei 
vous dévoile ses dessins à l'Hôtel de Ville.

16 mai - 18 juin 2018

@ Hôtel de Ville - 62 rue du Général Leclerc 92130 
Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_419

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 17 juin 2018, 08h00

@ Pharmacie du Val de Seine - 21 rue Rouget de 
Lisle

Évenement FITNESS à la piscine 
Aquazena
https://openagenda.com/issy-com/events/evenement-fitness-a-
la-piscine-aquazena

Enchaînement de cours de fitness sur une après 
midi

Dimanche 17 juin 2018, 13h00

@ Piscine Aquazena - 140-144 Promenade du 
Verger, 92130 Issy-les-Moulineaux

Journées nationales de la Croix-Rouge 
française
https://openagenda.com/issy-com/events/journees-nationales-
de-la-croix-rouge-francaise

Le rendez-vous annuel et incontournable pour 
lequel, les bénévoles, vont à la rencontre du public 
pour récolter des dons pour leur permettre de 
continuer à mener leurs actions près de chez vous.

9 - 17 juin 2018

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

http://www.facebook.com/crf.issy

Journées nationales de l’archéologie
https://openagenda.com/issy-com/events/journees-nationales-
de-l-archeologie_106

A cette occasion, plusieurs manifestations sont 
organisées par le Temps des Cerises, Historim et le 
Musée français de la carte à jouer

15 - 17 juin 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

http://www.museecarteajouer.com/infos-pratiques/

Exposition : 45 ans d'images : parcours 
d'un maître enlumineur
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-45-ans-d-
images-parcours-d-un-maitre-enlumineur

Jean-Luc Leguay vous ravira avec ses enluminures.

29 mai - 17 juin 2018

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Charles Gonzalès devient Camille 
Claudel
https://openagenda.com/issy-com/events/charles-gonzales-
devient-camille-claudel_65

Spectacle par Charles Gonzalès

Dimanche 17 juin 2018, 16h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Initiation à l'enluminure
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-a-l-
enluminure_274

Atelier (complet)

Dimanche 17 juin 2018, 14h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Journées nationales de l’archéologie
https://openagenda.com/issy-com/events/journees-nationales-
de-l-archeologie_130

A cette occasion, deux "circuit-promenade" sont 
organisés par Historim

Dimanche 17 juin 2018, 15h00

@ Place du 11 Novembre 1918 - rue de l'abbé 
grégoire 92130 issy les moulineaux

http://www.museecarteajouer.com/

Les monuments aux morts d'Issy-les-
Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/les-monuments-aux-
morts-d-issy-les-moulineaux

Promenade commentée, dans le cadre des 
Journées nationales de l'archéologie

Dimanche 17 juin 2018, 15h00

@ Place du 11 novembre 1918 - Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : Solo : A Star Wars Story
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-solo-a-star-
wars-story

Quels sont les débuts de Hans Solo ?

14 et 17 juin 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Visites guidées de l'exposition "14/18 
Archéologie de la Grande Guerre", 
INRAP
https://openagenda.com/issy-com/events/visites-guidees-de-l-
exposition-archeologie-de-la-grande-guerre-les-traces-du-conflit

Une présentation des grands sites archéologiques 
de la Grande Guerre enrichie d'objets originaux de 
poilus, de bornes intéractives et de films

Dimanche 17 juin 2018, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Passion Résonance
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret_941

Cabaret

Samedi 16 juin 2018, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Cabaret : Passion Raisonance
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-passion-
raisonance

Au Seuil de l'Eté

Samedi 16 juin 2018, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Portes ouvertes Centre Exploressence 
le 16 juin!
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-
centre-exploressence-le-16-juin

Venez participer aux ateliers gratuits enfants et 
adultes pour découvrir le centre et les praticiens! 
Bien être, découverte et joie au rendez vous :)

Samedi 16 juin 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Centre exploressence 178 av de Verdun,92130 
Issy Les Moulineaux - 178 av de Verdun, 92130

Annonce des lauréats du concours de 
nouvelles et du concours de livres 
d'artistes
https://openagenda.com/issy-com/events/annonce-des-
laureats-du-concours-de-nouvelles-et-du-concours-de-livres-d-
artistes

Les auteurs et artistes ont été invités à interpréter 
le baiser de Rodin.

Samedi 16 juin 2018, 18h30

@ Salle Multimédia - 62 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

page 925 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/journees-nationales-de-l-archeologie_130
https://openagenda.com/issy-com/events/journees-nationales-de-l-archeologie_130
https://openagenda.com/issy-com/events/les-monuments-aux-morts-d-issy-les-moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/les-monuments-aux-morts-d-issy-les-moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-solo-a-star-wars-story
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-solo-a-star-wars-story
https://openagenda.com/issy-com/events/visites-guidees-de-l-exposition-archeologie-de-la-grande-guerre-les-traces-du-conflit
https://openagenda.com/issy-com/events/visites-guidees-de-l-exposition-archeologie-de-la-grande-guerre-les-traces-du-conflit
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret_941
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-passion-raisonance
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-passion-raisonance
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-centre-exploressence-le-16-juin
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-centre-exploressence-le-16-juin
https://openagenda.com/issy-com/events/annonce-des-laureats-du-concours-de-nouvelles-et-du-concours-de-livres-d-artistes
https://openagenda.com/issy-com/events/annonce-des-laureats-du-concours-de-nouvelles-et-du-concours-de-livres-d-artistes
https://openagenda.com/issy-com/events/annonce-des-laureats-du-concours-de-nouvelles-et-du-concours-de-livres-d-artistes


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Un dernier Café Polyglotte avant l'été
https://openagenda.com/issy-com/events/un-dernier-cafe-
polyglotte-avant-l-ete

Venez pratiquer les langues étrangères en toute 
convivialité !

Samedi 16 juin 2018, 16h30

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Maquillage pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/maquillage-pour-
enfants_112

Les animatrices d'Happy Guily

Samedi 16 juin 2018, 14h30

@ Place de l'Hôtel de Ville - place de la république, 
92130 Issy les Moulineaux

Démonstrations de magie
https://openagenda.com/issy-com/events/demonstrations-de-
magie_635

Un magicien déambulera tout au long de l'après-
midi.

Samedi 16 juin 2018, 14h30

@ Place de l'Hôtel de Ville - place de la république, 
92130 Issy les Moulineaux

Faites-vous dédicacer les ouvrages 
jeunesse de vos enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-a-la-rencontre-
de-12-auteurs-jeunesse

Les enfants pourront voir les créateurs de leurs 
héros préférés !

Samedi 16 juin 2018, 14h00

@ Place de l'Hôtel de Ville - place de la république, 
92130 Issy les Moulineaux

Venez à la rencontre de plus de 50 
auteurs le samedi 16 juin !
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-a-la-rencontre-
de-plus-de-50-auteurs-le-samedi-16-juin

Placé sous le parrainage de Catherine Clément, le 
Festival du Livre accueille des auteurs adulte et 
jeunesse.

Samedi 16 juin 2018, 14h00

@ Place de l'Hôtel de Ville - place de la république, 
92130 Issy les Moulineaux

Profitez d'un atelier cirque !
https://openagenda.com/issy-com/events/profitez-d-un-atelier-
cirque

Tout au long de l'après-midi,

Samedi 16 juin 2018, 14h30

@ Place de l'Hôtel de Ville - place de la république, 
92130 Issy les Moulineaux

Free Touch Rugby
https://openagenda.com/issy-com/events/free-touch-rugby

Tournoi Élégance

Samedi 16 juin 2018, 10h00

@ Complexe Sportif Marcel Bec - Route Forestière 
Royale, 92190 Meudon

Jouez avec les espaces ludiques
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-profiter-des-
jeux-animes-par-les-espaces-ludiques

Des jeux et des activités pour tous les âges vous 
attendent sur la place de l'Hôtel de Ville.

Samedi 16 juin 2018, 14h00

@ Place de l'Hôtel de Ville - place de la république, 
92130 Issy les Moulineaux
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Lectures et contes
https://openagenda.com/issy-com/events/lectures-et-contes

Les médiathécaires emmènent les enfants dans 
des contes du monde entier...

Samedi 16 juin 2018, 16h00

@ Place de l'Hôtel de Ville - place de la république, 
92130 Issy les Moulineaux

24ème journée nationale du Qi Gong
https://openagenda.com/issy-com/events/24eme-journee-
nationale-du-qi-gong

Animation d'ateliers gratuits de découverte du Qi 
Gong par l'association TAICHIDO

Samedi 16 juin 2018, 14h30

@ Parc Saint Jean-Paul II - Rue Minard

Ateliers de découverte du Qi Gong
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-de-
decouverte-du-qi-gong

24e Journée Nationale du Qi Gong

Samedi 16 juin 2018, 14h30

@ Parc Saint Jean-Paul II - Rue Minard

http://www.taichido-issy.com

Animation sportive
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-
sportive_770

Tournoi de foot et de basket pour les jeunes 10-15 
ans

Samedi 16 juin 2018, 14h00

@ Aire de Proximité "City stade" du Parc Rodin - 
Parc Rodin

Journées nationales de l’archéologie
https://openagenda.com/issy-com/events/journees-nationales-
de-l-archeologie_404

A cette occasion, deux "circuit-promenade" sont 
organisés par Historim

Samedi 16 juin 2018, 15h00

@ Cimetiere - 57 Rue de l'Égalité, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.museecarteajouer.com/

Participez à la dictée !
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-a-la-
dictee_898

Revenez sur les bancs de l'école

Samedi 16 juin 2018, 15h30

@ Hôtel de Ville - 62 rue du Général Leclerc 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://issy.com/rdv

Conversation avec Didier Blonde
https://openagenda.com/issy-com/events/conversation-avec-
didier-blonde

Prix de l'essai 2015, Didier Blonde évoquera 
l'ensemble de son oeuvre.

Samedi 16 juin 2018, 15h05

@ Salle Multimédia - 62 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conversation avec Yasmina Khadra
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-de-
yasmina-khadra

L'auteur vient évoquer ses derniers ouvrages.

Samedi 16 juin 2018, 14h35

@ Salle Multimédia - 62 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Conversation avec Catherine Clément
https://openagenda.com/issy-com/events/conversation-avec-
catherine-clement

La marraine du Festival du Livre 2018 évoquera 
son dernier ouvrage.

Samedi 16 juin 2018, 14h00

@ Salle Multimédia - 62 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Collecte solidaire place Madaule et 
place Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
place-madaule-et-place-corentn-celton

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage.

Samedi 16 juin 2018, 10h00

@ Place Madaule - Place Madaule, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Collecte solidaire parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
parvis-corentin-celton_472

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 16 juin 2018, 10h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Collecte solidaire place Madaule
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
place-madaule_237

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 16 juin 2018, 10h00

@ Place Madaule - Place Madaule, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_124

Rendez-vous des histoires

Samedi 16 juin 2018, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Qui sera le meilleur improvisateur?
https://openagenda.com/issy-com/events/qui-sera-le-meilleur-
improvisateur

Les Mauvaises Graines troupe d’improvisation 
théâtrale

Vendredi 15 juin 2018, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://facebook.com/mauvaisesgrainesimpr

E-Baby
https://openagenda.com/issy-com/events/conference_749

Colloque

Vendredi 15 juin 2018, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Inauguration de l'exposition- 
Conférence croisée "14/18, l'archéologie 
de la Grande Guerre"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-croisee-l-
archeologie-de-la-grande-guerre-un-nouveau-regard-sur-l-
histoire

Une rencontre sur le thème de l'archéologie 
appliquée à la Grande Guerre. Un nouveau regard 
sur l'Histoire.

Vendredi 15 juin 2018, 18h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerisespage 928 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/conversation-avec-catherine-clement
https://openagenda.com/issy-com/events/conversation-avec-catherine-clement
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-place-madaule-et-place-corentn-celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-place-madaule-et-place-corentn-celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-parvis-corentin-celton_472
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-parvis-corentin-celton_472
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-place-madaule_237
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-place-madaule_237
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_124
https://openagenda.com/issy-com/events/qui-sera-le-meilleur-improvisateur
https://openagenda.com/issy-com/events/qui-sera-le-meilleur-improvisateur
https://openagenda.com/issy-com/events/conference_749
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-croisee-l-archeologie-de-la-grande-guerre-un-nouveau-regard-sur-l-histoire
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-croisee-l-archeologie-de-la-grande-guerre-un-nouveau-regard-sur-l-histoire
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-croisee-l-archeologie-de-la-grande-guerre-un-nouveau-regard-sur-l-histoire


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Découvrez la saison culturelle 2018-2019
https://openagenda.com/issy-com/events/decouvrez-la-saison-
culturelle-2018-2019

La saison 2018-2019 se dévoile le jeudi 14 juin 
prochain à l’Auditorium !

Jeudi 14 juin 2018, 19h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition réflexe photo et le phare 
d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-reflexe-
photo-et-le-phare-d-issy

Présentation des œuvres des photographies des 
ateliers de photographie numérique et d’arts 
plastiques proposés au Temps des Cerises par ces 
associations isséennes.

29 mai - 14 juin 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Accueil-Parents A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-
a3n_189

Rencontre et informations sur l’association et 
échanges entre futurs et nouveaux parents 
présents !

Jeudi 14 juin 2018, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Déjeuner networking Culture & 
Innovation sur Hadopi
https://openagenda.com/issy-com/events/dejeuner-networking-
culture-innovation-sur-hadopi

Avec la participation de Raphaël Berger, Directeur 
des études et de l’offre Légale & d'Aurélien 
Branger, chargé de mission offre légale– Hadopi

Jeudi 14 juin 2018, 12h30

@ Audiens - 74, rue Jean Bleuzen, Vanves

Les Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/les-marmottines_188

Le rendez-vous des bébés de 0 à 3 ans !

Mercredi 13 juin 2018, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_748

Rendez-vous des histoires

Mercredi 13 juin 2018, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné doc'
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-doc_264

"Entrée du personnel" de M. Fresil (2011)

Mardi 12 juin 2018, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Rencontre allaitement maternel A3N, 
avec Margaret Dickason-Clar, 
consultante en lactation.
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n-avec-margaret-dickason-clar-consultante-en-
lactation_288

Cette rencontre proposée par l'association A3N 
vous donnera des informations sur la préparation et 
le soutien de votre allaitement.

Mardi 12 juin 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Alerte orange : des épisodes orageux 
prévus en Ile-de-France
https://openagenda.com/issy-com/events/alerte-orange-des-
episodes-orageux-prevus-en-ile-de-france

Le département a été placé en vigilance orange du 
dimanche 10 au mardi 12 juin.

10 - 12 juin 2018

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : la fête des mères
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-la-fete-des-
meres

Un film qui célèbre la maman de chacun d'entre 
nous !

6 - 11 juin 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

D’après Rodin
https://openagenda.com/issy-com/events/d-apres-rodin

Présentation des travaux des élèves

Lundi 11 juin 2018, 18h00

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Atelier d'écriture EXPOESIE
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-ecriture-
expoesie_658

Atelier ouvert à tous à partir de 18 ans

15 janvier - 11 juin 2018, les lundis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_681

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 10 juin 2018, 08h30

@ Pharmacie Unger Mouton - 18 rue du Général 
Leclerc 92130

Twirling Bâton
https://openagenda.com/issy-com/events/twirling-baton

Championnat de France N1 et Élites

9 et 10 juin 2018

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.billetweb.fr/finale-n1-2018

Les Trésors d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/les-tresors-d-issy

une grande enquête à travers la ville

Dimanche 10 juin 2018, 14h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Le manège de chevaux de bois s'installe 
sur le Parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/le-manege-de-
chevaux-de-bois-s-installe-sur-le-parvis-corentin-celton

Retour du Carroussel !

14 mars - 10 juin 2018

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Quarantième anniversaire
https://openagenda.com/issy-com/events/quarantieme-
anniversaire

Un Enfant Une Famille, Parrainage de Proximité

Dimanche 10 juin 2018, 14h00

@ Mairie de Clamart  Salle Jacky Vauclair - Place 
Maurice Gunsbourg, 92140 Clamart

http://www.unenfantunefamille.org

Do It Yourself – ménagers   Réalisation 
d’un produit ménager (lessive, nettoyant 
multi-usage,…)
https://openagenda.com/issy-com/events/do-it-yourself-
menagers-realisation-d-un-produit-menager-lessive-nettoyant-
multi-usage

Atelier

Dimanche 10 juin 2018, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Parcours en Segway
https://openagenda.com/issy-com/events/parcours-en-
segway_811

Et si vous tentiez le Segway ? L’Office Municipal 
des Sports vous propose un atelier pour tester ce 
deux-roues monoplace électrique.

Dimanche 10 juin 2018, 10h00

@ Le Fort - place du Belvédère 92130 issy les 
moulineaux

Initiation à l'enluminure
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-a-l-
enluminure_914

Atelier (complet)

Dimanche 10 juin 2018, 14h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Repas Arménien
https://openagenda.com/issy-com/events/repas-armenien

Apéritif et ventes de produits Arméniens suivi d'un 
repas de quartier

Samedi 9 juin 2018, 18h00

@ Bedros - 102 boulevard gallieni 92130 issy

Exposition Exposition Homme-nature : 
un lien sacré
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-exposition-
homme-nature-un-lien-sacre

Découvrez une exposition des photos de Yann 
Arthus-Bertrand dans le nouvel espace Méditation 
des 3 Moulins.

6 et 9 juin 2018

@ Centre Commercial des 3 Moulins - 3 allée 
Sainte Lucie

https://fr.heartfulness.org/evenements/

Journée portes ouvertes au Tennis Club 
d’Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-portes-
ouvertes-au-tennis-club-d-issy-les-moulineaux

Le TCIM ouvre ses portes au public le samedi 9 
juin pour fêter la rénovation de toutes ses 
infrastructures sportives.

Samedi 9 juin 2018, 11h00

@ Tennis Club d'issy-les-Moulineaux - 7-9 rue 
Antoine Courbarien 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.challenge-issy.com/9juin

Ateliers Nintendo Labo
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-nintendo-labo

Quatre ateliers de découverte dans les espaces 
ludiques isséens pour s’essayer à l’assemblage et 
au jeu avec les éléments du Nintendo Labo sur 
Switch!

2 et 9 juin 2018

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Passage du bus du SCOT : la Métropole 
du Grand Paris va à la rencontre des 
habitants
https://openagenda.com/issy-com/events/passage-du-bus-du-
scot

Venez exprimer votre vision du Grand Paris !

Samedi 9 juin 2018, 14h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Atelier Sweet Home "Danse"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-sweet-home-
danse

Créativité

Samedi 9 juin 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Petits et grands cuistots.
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots_755

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s’amusant en famille autour de la marmite. Pour les 
enfants à partir de 4 ans accompagnés d’un adulte.

Samedi 9 juin 2018, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Animation sportive
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-
sportive_825

Tournoi de foot et de basket pour les jeunes 10-15 
ans

Samedi 9 juin 2018, 14h00

@ Aire de Proximité "citystade" Sainte Lucie - allée 
sainte lucie 92130

Danse
https://openagenda.com/issy-com/events/creativite-sweet-
home_41

Atelier Sweet Home

Samedi 9 juin 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Concert : La Petite Messe Solennelle de 
Gioacchino Rossini
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-la-petite-
messe-solennelle-de-gioacchino-rossini

Ne manquez pas le concert de Chorim !

Vendredi 8 juin 2018, 20h45

@ Eglise Saint Etienne - 5 Place de l'Église, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Les défis de l'âge adulte (Philo de 
l'Education)
https://openagenda.com/issy-com/events/les-defis-de-l-age-
adulte-philo-de-l-education

Soirée proposée par l'Espace Parent-Enfant avec 
Gérard Lurol dans le cadre de la thématique 
générale "Le défi d'éduquer en temps de crise"

Vendredi 8 juin 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Projection-débat du film "Le champs 
des possibles"
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-debat-du-
film-le-champs-des-possibles

Un film de Marie-France Barrier produit par France 
Télévisions et Caméra Subjective

Jeudi 7 juin 2018, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130
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La 5G en France et en Europe : enjeux et 
perspectives
https://openagenda.com/issy-com/events/la-5g-en-france-et-en-
europe-enjeux-et-perspectives

Conférence organisée par l'IREST, le 5G-PPP et 
l'ISEP

Jeudi 7 juin 2018, 18h00

@ Campus ISEP à Issy - 10, rue de Vanves, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://goo.gl/HBUZLE

Rodin face à la modernité
https://openagenda.com/issy-com/events/rodin-face-a-la-
modernite

Conférence par Antoinette Le Normand-Romain, 
Conservateur général honoraire du patrimoine

Jeudi 7 juin 2018, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Comment le Building Information 
Modeling - BIM peut vous aider à 
décrocher des marchés
https://openagenda.com/issy-com/events/comprendre-le-
building-information-modeling-bim

Comment le BIM peut vous aider à décrocher des 
marchés : Comprendre le Building Information 
Modeling. Réunion d'information le 7 juin

Jeudi 7 juin 2018, 08h00

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
comprendre-le-bim-building-information-modeling?ut
m_source=agenda&utm_medium=site_web&utm_te
rm=&utm_content=&utm_campaign=CCI_Business_
Nelson_BIM_07_06

Optimisez votre présence sur les 
réseaux sociaux !
https://openagenda.com/issy-com/events/optimisez-votre-
presence-sur-les-reseaux-sociaux

Critères de choix des réseaux sociaux à investir, 
veille et grandes fonctionnalités

Jeudi 7 juin 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
business-cafe-numerique-optimiser-sa-presence-
sur-les-reseaux-sociaux?utm_source=agenda&utm_
medium=site_web&utm_term=&utm_content=&utm_
campaign=BC_RS_0706

Vous reprendrez bien de la tarte aux 
s’quetsches
https://openagenda.com/issy-com/events/vous-reprendrez-bien-
de-la-tarte-aux-s-quetsches

Spectacle des 20 ans

Mercredi 6 juin 2018, 20h30

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://improglio.free.fr/index.html

Exposition des étudiants de la classe 
préparatoire à l’Espace Icare
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-des-
etudiants-de-la-classe-preparatoire-a-l-espace-icare

Carte blanche aux étudiants de la classe 
préparatoire

30 mai et 6 juin 2018

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Tad et le secret du roi Midas
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-tad-et-le-
secret-du-roi-midas

Les aventures d'un explorateur et d'une 
archéologue.

Mercredi 6 juin 2018, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : Gueule d'Ange
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-gueule-d-
ange

Mère d'une petite fille de 8 ans, Marion Cotillard 
l'abandonne.

30 mai - 4 juin 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_188

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
lundi 4 juin de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel 
de Ville pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Lundi 4 juin 2018, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_777

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 3 juin 2018, 09h00

@ Pharmacie aux Enfants - 44, rue de Champ 
Chardon Issy

Eco-animateurs du Syctom
https://openagenda.com/issy-com/events/eco-animateurs-du-
syctom

Présence l’après-midi d’une équipe d’éco-
animateurs du Syctom qui déambulera dans le vide-
grenier afin de rappeler aux exposants et aux 
visiteurs les règles de tri accompagné d’un kit de tri.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Centre Ville - 92130 issy les moulineaux

Printemps d'Issy : groupe musical 
Marching Band NSL
https://openagenda.com/issy-com/events/printemps-d-issy-
groupe-musical-marching-band-nsl

25 musiciens

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

C'est reparti pour les Printemps d'Issy!
https://openagenda.com/issy-com/events/c-est-reparti-pour-les-
printemps-d-issy_282

Les Printemps d’Issy, le plus grand vide-grenier 
d'Ile-de-France, reviennent avec toujours plus 
d’animations, de stands et de fanfares.

Dimanche 3 juin 2018, 08h30

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Printemps d'Issy  : groupe musical Soif 
de Rythme
https://openagenda.com/issy-com/events/printemps-d-issy-
groupe-musical-soif-de-rythme

7 à 15 musiciens

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

Babyfoot Humain
https://openagenda.com/issy-com/events/babyfoot-humain

Intégrez une équipe et participez à un babyfoot 
géant

Dimanche 3 juin 2018, 13h30

@ Séminaire Saint Sulpice - 33 Rue du Général 
Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Printemps d'Issy : groupe musical Boa 
Brass Band
https://openagenda.com/issy-com/events/printemps-d-issy-
groupe-musical-boa-brass-band

7 musiciens

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux
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Printemps d'Issy : groupe musical Rock-
Fanfare
https://openagenda.com/issy-com/events/printemps-d-issy-
groupe-musical-rock-fanfare

7 musiciens

Dimanche 3 juin 2018, 10h30

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

Printemps d'Issy : groupe musical 
Sunlight Brass
https://openagenda.com/issy-com/events/printemps-d-issy-
groupe-musical-sunlight-brass

7 musiciens

Dimanche 3 juin 2018, 11h30

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

Atelier Tir Radar Football & Handball
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-tir-radar-
football-handball

Venez tester votre vitesse de tir au but

Dimanche 3 juin 2018, 13h30

@ Séminaire Saint Sulpice - 33 Rue du Général 
Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Printemps d'Issy : groupe musical Red 
Light
https://openagenda.com/issy-com/events/printemps-d-issy-
groupe-musical-red-light

25 musiciens

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

Bourse aux vélos
https://openagenda.com/issy-com/events/bourse-aux-velos_597

Venez déposer et faire réparer vos vélos

Dimanche 3 juin 2018, 09h30, 14h00

@ Le Fort - place du Belvédère 92130 issy les 
moulineaux

Printemps d'Issy : groupe musical Grizz 
Li
https://openagenda.com/issy-com/events/printemps-d-issy-
groupe-musical-grizz-li

7 musiciens

Dimanche 3 juin 2018, 11h30

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

Initiation à l'enluminure
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-a-l-
enluminure

Atelier (complet)

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Balade à poney
https://openagenda.com/issy-com/events/balade-a-poney

Promenades à poney proposées par le CLAVIM en 
collaboration avec les Conseils de Quartier.

Dimanche 3 juin 2018, 13h00

@ Le Fort - place du Belvédère 92130 issy les 
moulineaux
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Concert CunnynLinguists + La Smala // 
Labo Chorus
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-rap-
cunninlynguists

Evénement des Rendez-vous Hip-hop 2018

Samedi 2 juin 2018, 17h00

@ espace icare - L'espace Icare 31 boulevard 
Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
issy-les-moulineaux-le-reacteur-espace-icare-
salespic-lt.html

IMAGINE PART EN LIVE !
https://openagenda.com/issy-com/events/imagine-part-en-
live_675

Association IMAGINE (théâtre d’improvisation, 
lecture à haute voix, atelier d’écriture, clown 
théâtral)

Samedi 2 juin 2018, 19h00

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://imagineissy92.wix.com/imagine

Journée portes ouvertes au Séminaire 
Saint-Sulpice
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-portes-
ouvertes-au-seminaire-saint-sulpice

Journée portes ouvertes

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Séminaire Saint-Sulpice - 33 Rue du Général 
Leclerc 92130

https://seminairesaintsulpice.fr

Inauguration Exposition Homme-
nature : un lien sacré
https://openagenda.com/issy-com/events/inauguration-
exposition-homme-nature-un-lien-sacre

Découvrez une exposition des photos de Yann 
Arthus-Bertrand dans le nouvel espace Méditation 
des 3 Moulins.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Centre Commercial des 3 Moulins - 3 allée 
Sainte Lucie

https://fr.heartfulness.org/evenements/

Soirée jeu famille spéciale "Enquêtes"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-famille-
speciale-enquetes

Une soirée dédiée aux jeux de société à partager 
en famille ou entre amis

Samedi 2 juin 2018, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Histoire du rap
https://openagenda.com/issy-com/events/histoire-du-rap

Conférence avec Olivier Cachin

Samedi 2 juin 2018, 17h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Sortie Handicap à Provins
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-handicap-a-
provins

Sortie destinée aux isséens en situation de 
handicap

Samedi 2 juin 2018, 08h30

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Opération Dvd récup'
https://openagenda.com/issy-com/events/operation-dvd-recup

Participez à l’opération Dvd récup’

Samedi 2 juin 2018, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Participez à la journée portes ouvertes 
d'Isséane
https://openagenda.com/issy-com/events/journees-portes-
ouvertes-isseane

À l’occasion de ses dix ans, le centre va ouvrir ses 
portes au public le samedi 2 juin prochain.

Samedi 2 juin 2018, 09h30

@ Isséane - 99 quai du Président Roosevelt Issy-
les-Moulineaux

Tournois des Accueils de Loisirs 
maternels et élémentaires
https://openagenda.com/issy-com/events/tournois-des-accueils-
de-loisirs-maternels-et-elementaires

Les accueils de loisirs maternels et élémentaires de 
la Ville vous donnent rendez-vous au Palais des 
Sports Robert Charpentier pour assister aux 
tournois de Baby Basket et de Flag Rugby.

Samedi 2 juin 2018, 09h00

@ Palais des sports Robert Charpentier - 6 
boulevard des Frères Voisin 92130 Issy-les-
Moulineaux

FAS
https://openagenda.com/issy-com/events/fas

Famille

7 octobre 2017 - 2 juin 2018, les samedis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.fas.asso.org

Langues étrangères
https://openagenda.com/issy-com/events/langues-
etrangeres_431

Découvrez l'Espagnol

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu spéciale "Un contre tous et 
tous contre un"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-speciale-
un-contre-tous-et-tous-contre-un

Une soirée entièrement dédiée au jeu de société 
moderne. Un moment convivial à partager entre 
amis ou en famille.

Samedi 2 juin 2018, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

CunninLynguists + La Smala
https://openagenda.com/issy-com/events/disiz-la-peste-
cunninlynguists-invites

Les concerts du Réacteur (Labo Chorus)

19 mai et 2 juin 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
issy-les-moulineaux-le-reacteur-espace-icare-
salespic-lt.htm

Gala de danses sportives
https://openagenda.com/issy-com/events/gala-de-danses-
sportives

GALA DE DANSE

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Gymnase Jules Guesde - 15 rue Jules Guesde 
92130 Issy les Moulineaux

http://www.issydanse.fr

L'Histoire chez Paul Ricoeur
https://openagenda.com/issy-com/events/conference_995

Conférence

Vendredi 1 juin 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid
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Le 1er juin des écritures théâtrales 
jeunesse
https://openagenda.com/issy-com/events/le-1er-juin-des-
ecritures-theatrales-jeunesse

Dans le cadre de la journée dédiée aux écritures 
dramatiques pour l'enfance et la jeunesse devenu 
rendez-vous annuel, l'Atelier Janusz Korczak 
présente :

Vendredi 1 juin 2018, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Open Mic'
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte_348

MC's, DJs et autres musiciens : bienvenue !

Vendredi 1 juin 2018, 20h00

@ L'Ôde - 17/21 rue Solferino, 92170 Vanves

Alex Vizorek  est une oeuvre d'art
https://openagenda.com/issy-com/events/alex-vizorek-est-une-
oeuvre-d-art_906

De la radio à la scène, Alex Vizorek est partout, 
pour notre plus grand plaisir !

Jeudi 31 mai 2018, 20h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.viparis.fr

Vernissage de l'exposition de fin 
d'année de l'association Réflexe photo 
et la Phare d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-l-
exposition-de-fin-d-annee-de-l-association-reflexe-photo-et-la-
phare-d-issy

Présentation des œuvres des élèves des ateliers 
de photographie numérique et d’arts plastiques 
proposés au Temps des Cerises par ces 
associations isséennes.

Jeudi 31 mai 2018, 19h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

"Le sale discours": causerie théâtrale de 
David Wahl au centre d'Isséane
https://openagenda.com/issy-com/events/le-sale-discours-
causerie-theatrale-de-david-wahl-au-centre-d-isseane

Dans le cadre des 10 ans d'Isséane, un spectacle 
se déroulera le mercredi 30 mai, un monologue 
théâtral riche et étonnant sur la prolifération des 
déchets.

Mercredi 30 mai 2018, 19h00

@ Isséane - 99 quai du Président Roosevelt Issy-
les-Moulineaux

Cinéminots :  Trésor de l'animation 
chinoise
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-tresor-de-
l-animation-chinoise

Séance de projection

2 - 30 mai 2018, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Activités vertes à la Maison du Tourisme
https://openagenda.com/issy-com/events/activites-vertes-a-la-
maison-du-tourisme

La Maison du Tourisme organise plusieurs 
événements, du 30 mai au 5 juin, dans le cadre de 
la Semaine du Développement Durable.

Mercredi 30 mai 2018, 09h00

@ Maison du Tourisme d'Issy-les-Moulineaux - 62 
rue du Général Leclerc 92130

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_819

Nature en fête

2 - 30 mai 2018, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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A la découverte du coloriage magique : 
la mer !
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-du-
coloriage-magique-la-mer

Atelier  numérique

Mercredi 30 mai 2018, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Léo et les extra-terrestres
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-leo-et-les-
extra-terrestres

Un film pour enfants chez les extra-terrestres !

Mercredi 30 mai 2018, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Beatmaking
https://openagenda.com/issy-com/events/beatmaking

Atelier de création musicale autour du sampling

23 et 30 mai 2018

@ Le Cube - 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Le Bestiaire Rythmique
https://openagenda.com/issy-com/events/le-bestiaire-rythmique

Atelier de danse hip-hop et de création musicale 
pour enfants

23 et 30 mai 2018

@ Le Cube - 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_540

Nature en fête

2 - 30 mai 2018, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéminots : Partons en balade
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-partons-
en-balade

Séance de projection

2 et 30 mai 2018

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Charge mentale : comment font les 
wonder parents ?
https://openagenda.com/issy-com/events/charge-mentale-
comment-font-les-wonder-parents

Conférence A3N

Mardi 29 mai 2018, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Charge Mentale : Comment font les 
"Wonder Parents" ?
https://openagenda.com/issy-com/events/conference_209

Conférence

Mardi 29 mai 2018, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid
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L'art de l'enluminure  le chemin de 
lumière
https://openagenda.com/issy-com/events/l-art-de-l-enluminure-
le-chemin-de-lumiere

Vernissage, dédicace, conférence

Mardi 29 mai 2018, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : En Guerre
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-en-guerre

Les salariés d'une usine se battent pour maintenir 
son ouverture.

23 - 28 mai 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_773

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
lundi 28 mai  de 15h à 20h sur l'esplanade de 
l'Hôtel de Ville pour une nouvelle collecte de sang 
et de plaquettes, indispensable pour sauver des 
vies.

Lundi 28 mai 2018, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Rencontre allaitement maternel A3N, 
avec Margaret Dickason-Clar, 
consultante en lactation.
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n-avec-margaret-dickason-clar-consultante-en-
lactation_840

Cette rencontre proposée par l'association A3N 
vous donnera des informations sur la préparation et 
le soutien de votre allaitement.

Lundi 28 mai 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_407

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Dimanche 27 mai 2018, 09h00

@ Pharmacie du Haut-Moulin - 1 rue Jules 
Guesde, 92130 Issy-les-Moulineaux

Prix des incorruptibles par les accueils 
de loisirs maternels et élémentaires de 
la ville d’Issy-les-Moulineaux.
https://openagenda.com/issy-com/events/prix-des-
incorruptibles-par-les-accueils-de-loisirs-maternels-et-
elementaires-de-la-ville-d-issy-les-moulineaux

Découvrez les œuvres artistiques des enfants des 
accueils de loisirs, inspirées des livres de la 
sélection du prix de littérature jeunesse

1 - 27 mai 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Manége
https://openagenda.com/issy-com/events/manege

un manège pour enfants âgés de 2 à 8 ans

28 avril - 27 mai 2018

@ Sainte Lucie - Allée Saint Lucie 92130 Issy les 
Moulineaux

Skate contest au parc Rodin
https://openagenda.com/issy-com/events/skate-park-contest-
du-parc-rodin

Un compétition se déroulera au skatepark du parc 
Rodin à compter du dimanche 27 mai prochain.

Dimanche 27 mai 2018, 11h00

@ 77 boulevard Rodin Issy-les-Moulineaux - 77 
boulevard Rodin Issy-les-Moulineaux
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Exposition Talents cachés
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-talents-
caches

Venez découvrir les oeuvres réalisées par des 
détenus dans les ateliers des prisons d’Île-de-
France.

18 - 27 mai 2018

@ Espace Boullée de l'Hôtel de Ville - 62 rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

La Campagne à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/la-campagne-a-
issy_521

La 5e édition de La campagne à Issy se déroulera 
au jardin botanique.

Dimanche 27 mai 2018, 10h00

@ Le jardin botanique - boulevard rodin 92130 issy-
les-moulineaux

Exposition : Défense de ne pas afficher
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-defense-
de-ne-pas-afficher

Retour sur mai 68 !

27 mars - 27 mai 2018

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Découverte de la sérigraphie
https://openagenda.com/issy-com/events/serigraphie-une-
affiche-sur-un-sac

Atelier créatif

Dimanche 27 mai 2018, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-breakfast_714

L'anglais convivial

Dimanche 27 mai 2018, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée Courts-métrages &� Ciné-club
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-courts-
metrages-cine-club_1

Carte Blanche à OpéProd : le retour à la Halle !

Samedi 26 mai 2018, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Portes ouvertes à l'hôpital Corentin 
Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-portes-
ouvertes-a-l-hopital-corentin-celton_57

Rendez-vous samedi 26 mai pour une journée de 
découvertes à l'hôpital Corentin Celton.

Samedi 26 mai 2018, 14h00

@ Hôpital Corentin Celton - 4 Parvis Corentin 
Celton

Interclubs de Muay Thaï
https://openagenda.com/issy-com/events/un-gala-de-boxe-thai-
solidaire

Le club de Muay Thaï d'Issy organise un gala 
interclubs

Samedi 26 mai 2018, 13h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-gala-international-
de-boxe-thai-muay-thai-spirit-31232320712
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Retrouvez La Fête Mondiale du Jeu dans 
le square de l'Abbé Derry !
https://openagenda.com/issy-com/events/retrouvez-la-fete-
mondiale-du-jeu-dans-le-square-de-l-abbe-derry

Ce rendez-vous ludique pour tous sonne le retour 
des beaux jours. Amateurs ou initiés, entre amis ou 
en famille venez découvrir le plaisir du jeu !

Samedi 26 mai 2018, 14h00

@ Square de l'Abbé Derry - 92130 Issy les 
Moulineaux

La Part de l'Ombre
https://openagenda.com/issy-com/events/la-part-d-e-l-ombre

Exposition

3 - 26 mai 2018

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Inauguration de l'Espace Santé Simone 
Veil
https://openagenda.com/issy-com/events/inauguration-de-l-
espace-sante-simone-veil

Le Conseil municipal du 12 avril dernier a décidé de 
rebaptiser le Centre Municipal de Santé en "Espace 
Santé Simone Veil".

Samedi 26 mai 2018, 10h00

@ Centre Municipal De Santé - 27 bis avenue 
Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Le cerveau des enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-cerveau-
des-enfants

Ce documentaire se penche sur le développement 
du cerveau chez l'enfant.

Samedi 26 mai 2018, 10h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Langues étrangères
https://openagenda.com/issy-com/events/langues-
etrangeres_976

Découvrez l'anglais

Samedi 26 mai 2018, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_159

Rendez-vous des histoires

Samedi 26 mai 2018, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

De l'asile à la cité : le défi de Franco 
Basaglia
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre_160

Rencontre

Vendredi 25 mai 2018, 21h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Finales Ultra-Marines de Volley-ball
https://openagenda.com/issy-com/events/finales-ultra-marines-
de-volley-ball

Phases Finales N2 Outre-mer

24 et 25 mai 2018

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

page 942 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/retrouvez-la-fete-mondiale-du-jeu-dans-le-square-de-l-abbe-derry
https://openagenda.com/issy-com/events/retrouvez-la-fete-mondiale-du-jeu-dans-le-square-de-l-abbe-derry
https://openagenda.com/issy-com/events/la-part-d-e-l-ombre
https://openagenda.com/issy-com/events/inauguration-de-l-espace-sante-simone-veil
https://openagenda.com/issy-com/events/inauguration-de-l-espace-sante-simone-veil
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-cerveau-des-enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-cerveau-des-enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/langues-etrangeres_976
https://openagenda.com/issy-com/events/langues-etrangeres_976
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_159
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre_160
https://openagenda.com/issy-com/events/finales-ultra-marines-de-volley-ball
https://openagenda.com/issy-com/events/finales-ultra-marines-de-volley-ball


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Dionysos
https://openagenda.com/issy-com/events/dionysos

Dionysos arrive à Thèbes. Il apporte avec lui une 
religion nouvelle, une religion qui fait peur car elle 
s’impose dans la cité comme une épidémie 
soudaine.

24 et 25 mai 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Paolo Universo : Poète " du côté du feu"
https://openagenda.com/issy-com/events/sur-les-traces-de-
paolo-universo

Récital

Vendredi 25 mai 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Fête des voisins
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-des-voisins_152

Fête des voisins à Issy

Vendredi 25 mai 2018, 16h30

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

Cinéminots :  Trésor de l'animation 
chinoise
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-tresor-de-
l-animation-chinoise_804

Séance de projection

Mercredi 23 mai 2018, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_928

Fais ce qu'il te plait

Mercredi 23 mai 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Mika & Sebastian, l'aventure 
de la poire géante
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-mika-
sebastian-l-aventure-de-la-poire-geante

A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour 
Mika et Sebastian.

Mercredi 23 mai 2018, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Rencontre avec une solution de 
paiement en ligne : Lyra Network
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-une-
solution-de-paiement-en-ligne-lyra-network

Rencontre avec une solution de paiement en ligne : 
Lyra Network

Mardi 22 mai 2018, 10h00

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
rencontres-solutions-le-22-mai?utm_source=agenda
&utm_medium=site_web&utm_term=&utm_content=
&utm_campaign=Rencontre_solution_2205

Cinéma : Everybody knows
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-everybody-
knows

Ne manquez pas Javier Bardem et Pénélope Cruz.

16 - 21 mai 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_975

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Lundi 21 mai 2018, 09h00

@ Pharmacie de la Mairie - 30 avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_171

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Dimanche 20 mai 2018, 09h00

@ Pharmacie Radjibaly - 11, rue du Général 
Leclerc 92130

Phases Finales Nationale 2 & Outre-Mer
https://openagenda.com/issy-com/events/phases-finales-
nationale-2-outre-mer

VOLLEY-BALL  23-27 MAI 2018 : PHASES 
FINALES NATIONALE 2 & OUTRE-MER EN ILE-
DE-FRANCE

16 - 20 mai 2018

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.facebook.com/VolleyFinales/

L'Europe littéraire
https://openagenda.com/issy-com/events/l-europe-litteraire_157

Un table thématique pour mieux connaître et 
comprendre l'Europe

12 - 20 mai 2018

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

L'Europe littéraire
https://openagenda.com/issy-com/events/l-europe-litteraire

Une table thématique pour découvrir notre 
patrimoine littéraire européen

12 - 20 mai 2018

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Disiz La Peste + invités
https://openagenda.com/issy-com/events/disiz-la-peste-
cunninlynguists-invites_923

Les concerts du Réacteur (Labo Chorus)

Samedi 19 mai 2018, 19h00

@ L'espace Icare 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux - 31 boulevard Gambetta, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
issy-les-moulineaux-le-reacteur-espace-icare-
salespic-lt.htm

De Stockholm à Rome en jouant
https://openagenda.com/issy-com/events/de-stockholm-a-rome-
en-jouant_134

Des jeux pour tous les âges et tout niveau

12 - 19 mai 2018

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

De Stockholm à Rome en jouant
https://openagenda.com/issy-com/events/de-stockholm-a-rome-
en-jouant

Des jeux pour tous les âges et tout niveau

12 - 19 mai 2018

@ Ludothèque - 18, rue de l'Abbé Derry
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Le Petit Nicolas
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema_477

Cinéma

Samedi 19 mai 2018, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

A la découverte des jeux de cartes 
européens
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
jeux-de-cartes-europeens

Truco, Scopa, Schwimmen ou Couyon : des jeux 
bien sympathiques !

Samedi 19 mai 2018, 14h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ciném'Anim
https://openagenda.com/issy-com/events/cinem-anim

Le Petit Nicolas

Samedi 19 mai 2018, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Collecte solidaire place Madaule
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
place-madaule_487

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 19 mai 2018, 10h00

@ Place Madaule - Place Madaule, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Collecte solidaire parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
parvis-corentin-celton_358

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 19 mai 2018, 10h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_216

Rendez-vous des histoires

Samedi 19 mai 2018, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

NUIT EUROPEENNE DES MUSEES. Au 
spectacle avec Auguste Rodin - jeux, 
musique… et cocktail
https://openagenda.com/issy-com/events/au-spectacle-avec-
auguste-rodin-jeux-musique-et-cocktail

Escapade musicale et ludique dans le Paris 
d'Auguste Rodin: jeux et soirée enquête pour tous.

Samedi 19 mai 2018, 19h00

@ Musée français de la carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

Escape Game "Frexit" : réussissez là où 
les anglais ont échoué !
https://openagenda.com/issy-com/events/escape-game-frexit-
reussissez-la-ou-les-anglais-ont-echoue

L'avenir de l'Europe est entre vos mains, saurez-
vous décoder les énigmes ?

16 et 18 mai 2018

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130
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Jam Session
https://openagenda.com/issy-com/events/jam-session_105

Les jam-session

Jeudi 17 mai 2018, 20h00

@ Conservatoire Niedermeyer d'Issy les 
Moulineaux - 11 rue Danton, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Jam Session
https://openagenda.com/issy-com/events/jam-session_942

Les jams du Réacteur

Jeudi 17 mai 2018, 20h00

@ Conservatoire Niedermeyer d'Issy les 
Moulineaux - 11 rue Danton, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Entretien d'Issy avec Bernard Pascuito : 
"Les politiques aussi ont une mère"
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-d-issy-avec-
bernard-pascuito-les-politiques-aussi-ont-une-mere

Le journaliste et écrivains vous dévoile les secrets 
de famille des politiques...

Jeudi 17 mai 2018, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdventretienissy

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_871

Venez pratiquer les langues étrangères !

Jeudi 17 mai 2018, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Scène Poétique Ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-poetique-
ouverte_482

Poésie, le slam

14 mars et 16 mai 2018

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Le véhicule autonome, un service de 
mobilité du futur
https://openagenda.com/issy-com/events/le-vehicule-autonome-
un-service-de-mobilite-du-futur

Conférence organisée dans le cadre des 
"Rencontres du hub" d'Icade

Mercredi 16 mai 2018, 12h30

@ Le Hub Icade - 27 rue Camille Desmoulins, issy-
les-moulineaux

https://goo.gl/pjqsCv

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_958

Fais ce qu'il te plait

Mercredi 16 mai 2018, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/les-marmottines_70

Le rendez-vous des bébés de 0 à 3 ans !

Mercredi 16 mai 2018, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises
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Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_273

Rendez-vous des histoires

Mercredi 16 mai 2018, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Adolescence : chutes et dérives 
contemporaines
https://openagenda.com/issy-com/events/adolescence-chutes-
et-derives-contemporaines

Conférence-débat organisée par l'Espace Parent-
Enfant dans le cadre du cycle Adolescence aux 
mille visages

Mardi 15 mai 2018, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Limbo, le bébé triomphant de la 
mélancolie environnante
https://openagenda.com/issy-com/events/conference_652

Conférence

Mardi 15 mai 2018, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Documentaire : "Identités - Européens"
https://openagenda.com/issy-com/events/documentaire-
identites-europeens

C'est quoi un européen ? C'est ce à quoi tente de 
répondre Thibault au fil de ses rencontres.

Mardi 15 mai 2018, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Ciné doc'
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-doc_594

Public adulte. Durée : de 1h30 à 2h (projection + 
échange). Sur réservation. Tous les 2e mardi de 
chaque mois à 20h

Mardi 15 mai 2018, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Journée de dépistage au Centre 
Municipal de Santé
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-de-depistage-
au-centre-municipal-de-sante

Une journée de dépistage des troubles de l'audition 
sera organisée au Centre Municipal de Santé.

Mardi 15 mai 2018, 14h00

@ Centre Municipal De Santé - 27 bis avenue 
Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

Leaders Meetup de Nextdoor : 
Accélération dans les coulisses de 
l'hypercroissance
https://openagenda.com/issy-com/events/leaders-meetup-de-
nextdoor-acceleration-dans-les-coulisses-de-l-hypercroissance

Au Nextdoor Issy Village

Mardi 15 mai 2018, 12h45

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-leaders-meetup-n-
minvielle-m-lauquin-acceleration-dans-les-coulisses-
de-lhypercroissance-45522164018

Conférence : Quelle place pour le 
citoyen dans le projet européen ?
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-quelle-
place-pour-le-citoyen-dans-le-projet-europeen

Venez échanger avec nos personnalités sur 
l'Europe et son avenir.

Lundi 14 mai 2018, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://issy.com/rdv
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Cinéma : Amoureux de ma femme
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-amoureux-de-
ma-femme

La nouvelle comédie de Daniel Auteuil !

9 - 14 mai 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_76

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Dimanche 13 mai 2018, 09h00

@ Pharmacie des Arches - 99 avenue de Verdun

Cours-métrage d'animation "Issy fête 
l’Europe"
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-fete-l-europe_28

Projection

Dimanche 13 mai 2018, 15h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Football Masculin A.S. Ararat
https://openagenda.com/issy-com/events/football-masculin-a-s-
ararat_357

Retrouvez tous les matchs à domicile de l'AS 
Ararat qui évolue en Regional 2 pour la saison 
2017-2018

Dimanche 13 mai 2018, 14h00

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir

Inscrivez-vous au concours de photos 
#Imagine sur Instagram !
https://openagenda.com/issy-com/events/inscrivez-vous-au-
concours-de-photos-imagine-sur-instagram

Lancé par l'Espace Jeunes Anne Frank, ce 
concours photo est dédié aux 13-25 ans.

Samedi 12 mai 2018, 09h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130

La rue aux enfants, édition 2018
https://openagenda.com/issy-com/events/la-rue-aux-enfants-
edition-2018

Quand la rue se transforme en aire de jeux géante !

Samedi 12 mai 2018, 14h00

@ Maison des Epinettes - Impasse des quatre 
vents, 92130 Issy-les-moulineaux

Visite magique au musée
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-magique-au-
musee_901

Des surprises attendent les petits et les grands au 
musée

10 juin 2017 - 12 mai 2018, les samedis

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_83

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Jeudi 10 mai 2018, 09h00

@ Pharmacie des Epinettes - 54 rue d'Erevan
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Handball féminin
https://openagenda.com/issy-com/events/handball-feminin

Issy Paris Hand reçoit Fleury Loiret Handball - 
Playoffs - places 5 à 8 du championnat LFH

Mercredi 9 mai 2018, 20h30

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Finale du Championnat de France
https://openagenda.com/issy-com/events/tennis-de-table-pro-b

Les féminines de l'équipe Pro du club reçoivent ce 
soir !

Mardi 8 mai 2018, 19h30

@ Complexe Sportif Alain Mimoun - 1 rue Rabelais, 
92130 Issy-les-moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_611

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Mardi 8 mai 2018, 09h30

@ Pharmacie des Trois Moulins - 3 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : La Route sauvage
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-la-route-
sauvage

Un adolescent part à cheval à la recherche d'une 
famille.

2 - 7 mai 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_617

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
lundi 7 mai de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel 
de Ville pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Lundi 7 mai 2018, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Info-Portage A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/info-portage-a3n_598

Avec Fleur-Anne Serre, Conseillère en portage des 
bébés

Lundi 7 mai 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_725

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Dimanche 6 mai 2018, 08h00

@ Pharmacie du Carrefour de Weiden - 116, 
boulevard Gallieni

Football Masculin Fc Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/football-masculin-fc-
issy_109

Retrouvez tous les matchs à domicile du FC Issy 
qui évolue en Regional 2 pour la saison 2017-2018

Dimanche 6 mai 2018, 14h00

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir
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Le choix des spectateurs <b�Æ���†–Æò���
l'écran
https://openagenda.com/issy-com/events/le-choix-des-
spectateurs-la-philo-a-l-ecran

La folle journée de Ferris Bueller

Samedi 5 mai 2018, 20h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-famille_998

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société, 
un moment convivial à partager en famille ou entre 
amis

Samedi 5 mai 2018, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les Goonies &e projection pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/les-goonies-
projection-pour-enfants

Le ciné des Enfants, un cycle 100% pour les 
Enfants !!!

Samedi 5 mai 2018, 16h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Affichez-moi !
https://openagenda.com/issy-com/events/affichez-moi

Atelier créatif

Samedi 5 mai 2018, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Animation sportive
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-sportive

Tournoi de foot et de basket pour les jeunes 10-15 
ans

Samedi 5 mai 2018, 14h00

@ Aire de Proximité "City stade" du Parc Rodin - 
Parc Rodin

Balades dans Paris
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire_469

Plaisir de Lire

Samedi 5 mai 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Lecture " Balades dans Paris"
https://openagenda.com/issy-com/events/lecture-balades-dans-
paris

Plaisir de Lire

Samedi 5 mai 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Rencontre débat A3N : « Nourrir son 
bébé : enjeux et émotions »
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
nourrir-son-bebe-enjeux-et-emotions

Avec Alice Kibé-Crenn, psychologue

Samedi 5 mai 2018, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org
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Soirée jeu spéciale "Jeux collector"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-speciale-
jeux-collector

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société

Samedi 5 mai 2018, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'exercice juste de la paternité (Au 
vendredi des pères)
https://openagenda.com/issy-com/events/l-exercice-juste-de-la-
paternite-au-vendredi-des-peres

Soirée d'échanges proposée par l'Espace Parent-
Enfant avec Gérard Lurol

Vendredi 4 mai 2018, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Concert "fil rouge"
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-fil-rouge

Concert pop folk

Vendredi 4 mai 2018, 20h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Atlantide 14
https://openagenda.com/issy-com/events/atlantide-14

Un spectacle basé sur la correspondance 
authentique d’Henri et Séraphin Michel, conservée 
aux archives d’Avignon.

3 et 4 mai 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.billetreduc.com/206330/evt.htm?nr=1

Sophrologie prénatale A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/sophrologie-
prenatale-a3n

Avec Alice Kibé-Crenn, sophrologue. Séance 
hebdomadaire pour les futures mamans

Vendredi 4 mai 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_174

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Jeudi 3 mai 2018, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Conférence : Camille Claudel et Auguste 
Rodin
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-camille-
claudel-et-auguste-rodin

Par Cécile Bertran, conservatrice du Musée Camille 
Claudel - Nogent-sur-Seine

Jeudi 3 mai 2018, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Mobility as a Service (MaaS) : 
perspectives et réalités
https://openagenda.com/issy-com/events/mobility-as-a-service-
maas-perspectives-et-realites

Les Ateliers de So Mobility permettent de présenter 
pendant 2 heures une seule initiative à 
l’écosystème du projet So Mobility afin d’aller au 
fond des questions/réponses.

Jeudi 3 mai 2018, 15h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://maas-transdev.eventbrite.fr
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Accueil-Parents A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-
a3n_933

Rencontre et informations sur l’association et 
échanges entre futurs et nouveaux parents 
présents !

Jeudi 3 mai 2018, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Yoga prénatal A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/yoga-prenatal-a3n

Ce cour est proposée par l'association A3N avec 
Peggy Buzejic. Cours hebdomadaire.

Jeudi 3 mai 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Business café - E-commerce : faut-il un 
site web et/ou une marketplace ?
https://openagenda.com/issy-com/events/business-cafe-e-
commerce-faut-il-un-site-web-et-ou-une-marketplace

Accroître son trafic et augmenter sa visibilité

Jeudi 3 mai 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
business-cafe-numerique-e-commerce-site-web-et-
ou-marketplace?utm_source=agenda&utm_medium
=site_web&utm_term=&utm_content=&utm_campai
gn=BC_e-commerce_0305

Cinéma : Sherlock Gnomes
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-sherlock-
gnomes

L'enquête de Sherlock Gnomes...

Mercredi 2 mai 2018, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_729

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Mardi 1 mai 2018, 09h00

@ Pharmacie Hancock - 149 Avenue de Verdun, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Kings
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-kings

Le film qui réunit Daniel Craig et Halle Berry.

25 - 30 avril 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Participez au concours de nouvelles sur 
le thème du "Baiser" !
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-au-
concours-de-nouvelles-sur-le-theme-du-baiser

Dans le cadre du Festival du Livre, laissez voyager 
votre imaginaire et livrez-nous un texte de votre 
création inspiré de la célèbre oeuvre d'Auguste 
Rodin, "le Baiser".

27 février - 30 avril 2018

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Pierre Lapin
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-pierre-lapin

Le petit lapin préféré des lecteurs sur grand écran !

25 - 30 avril 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_102

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Dimanche 29 avril 2018, 09h00

@ Pharmacie de l'Hôpital - 19 rue Ernest Renan, 
92130 Issy-les-Moulineaux

5e édition de The Fittest Cop
https://openagenda.com/issy-com/events/5e-edition-de-the-
fittest-cop

Créée au printemps 2014 sur la commune, ce 
rendez-vous est devenu l’un des incontournables 
de la saison sportive isséenne.

Dimanche 29 avril 2018, 09h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier Brico Récup Bureau
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-brico-recup-
bureau

Réalisation d’objets utiles (carnets, rangement de 
bureau, …) à partir de matériaux de récupération

Dimanche 29 avril 2018, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition Le mystère est grand : Les 
Météores
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-le-mystere-
est-grand-les-meteores_404

Printemps des Poètes

3 - 28 avril 2018

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvchedid

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_186

Rendez-vous des histoires

Samedi 28 avril 2018, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Stages des vacances : théâtre, danse, 
arts plastiques, cuisine...
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-des-vacances-
theatre-danse-arts-plastiques-cuisine

L'espace Icare organise des stages durant les 
vacances scolaires pour les enfants et les jeunes à 
partir de 3 ans. L'occasion de découvrir ou 
d'approfondir une discipline.

16 - 27 avril 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Entretien d'Issy avec Benoît Peeters : 
"Hergé, la bande dessinée faite homme"
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-d-issy-avec-
benoit-peeters-herge-la-bande-dessinee-faite-homme

Plongez dans la vie du mystérieux Georges Remi, 
le créateur de Tintin...

Jeudi 26 avril 2018, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville

Entrée de vigueur du RGPD : Etes-vous 
prêt ?
https://openagenda.com/issy-com/events/entree-de-vigueur-du-
rgpd-etes-vous-pret

Conférence organisée par So Digital

Jeudi 26 avril 2018, 09h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://sodigital-rgpd.eventbrite.fr
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Atelier participatif : découvrez et 
contribuez au club Nelson de demain !
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-participatif-
decouvrez-et-contribuez-au-club-nelson-de-demain

Club Nelson, le Club des entreprises du digital des 
Hauts-de-Seine !

Jeudi 26 avril 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
club-nelson-journees-portes-ouvertes-le-26-avril?ut
m_source=agenda&utm_medium=site_web&utm_te
rm=&utm_content=&utm_campaign=Nelson_2604

Cinéminots : Panda, Poupi et Criquet
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-panda-
poupi-et-criquet

Séance de projection

11 et 25 avril 2018

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_824

A poils, à plumes, nos amis pour la vie

Mercredi 25 avril 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_883

Lapin, poule et chocolat

4 - 25 avril 2018, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_223

Lapin, poule et chocolat

4 - 25 avril 2018, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Place publique
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-place-
publique

La nouvelle comédie d'Agnès Jaoui

18 - 23 avril 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : Croc-Blanc
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-croc-blanc

Découvrez les aventures de ce légendaire chien-
loup !

18 - 23 avril 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_525

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Dimanche 22 avril 2018, 09h00

@ Pharmacie Hancock - 149 Avenue de Verdun, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Exposition: Rodin s'invite aux Chartreux
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition_929

Rodin Tops et Flops : proposée par le Musée 
Rodin, cette exposition vous offre un portrait intime 
du sculpteur à travers les grandes dates de sa vie.

20 février - 22 avril 2018

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Des stages sportifs pour les jeunes
https://openagenda.com/issy-com/events/des-stages-sportifs-
pour-les-jeunes

Stage Anglais / initiation Judo pour les 8/10 ans et 
11/14 ans

16 - 20 avril 2018

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.oms-issy.com/5-18-ans

Stage de vacances scolaires : Théâtre 
dansé
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-vacances-
scolaires-theatre-danse

Stage ludique pour enfants

16 - 20 avril 2018

@ Stade Alain Mimoun - 1 rue Rabelais 92130 Issy 
les Moulineaux

https://dartslovo.wixsite.com/dartslovo

Soirée jeux de société PENNY PAPERS !
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-penny-papers

Un jeu de tirage original où tous jouent en même 
temps !

Vendredi 20 avril 2018, 20h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Rodin
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-rodin_989

Le film de Jacques Doillon, avec Vincent Lindon.

Jeudi 19 avril 2018, 20h30

@ Ciné d'Issy - 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Des stages sportifs pour les jeunes
https://openagenda.com/issy-com/events/des-stages-sportifs-
pour-les-jeunes_589

Stages d’initiation sportive pour les 5/10 ans

16 - 19 avril 2018

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir

https://www.oms-issy.com/5-18-ans

Cinéminots : Panda, Poupi et Criquet
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-panda-
poupi-et-criquet_958

Séance de projection

4 et 18 avril 2018

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_555

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Mardi 17 avril 2018, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux
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Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_482

Venez pratiquez les langues étrangères !

3 octobre 2017 - 17 avril 2018, les mardis

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Mektoub my love
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-mektoub-my-
love

Le nouveau film du réalisateur de La Vie d'Adèle, 
Abdellatif Kechiche,

11 - 16 avril 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : la Prière
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-la-priere

Le nouveau film de Cédric Kahn.

13 - 16 avril 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma: Un raccourci dans le temps
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-un-raccourci-
dans-le-temps

Un film fantastique, pour les enfants, dès 7-8 ans !

11 et 16 avril 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde.
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_915

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Dimanche 15 avril 2018, 09h00

@ Pharmacie des Bords de Seine - 10 cours 
Ancienne Boulangerie 92130 Issy-les-moulineaux

Conférence histoire de l'art
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-histoire-
de-l-art_886

Frantisek Kupka

Dimanche 15 avril 2018, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Football Masculin A.S. Ararat
https://openagenda.com/issy-com/events/football-masculin-a-s-
ararat_551

Retrouvez tous les matchs à domicile de l'AS 
Ararat qui évolue en Regional 2 pour la saison 
2017-2018

Dimanche 15 avril 2018, 14h00

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir

11è Rencontres de théâtre amateur 
d'Issy et d'ailleurs
https://openagenda.com/issy-com/events/11e-rencontres-de-
theatre-amateur-d-issy-et-d-ailleurs

Le rendez-vous incontournable des 11è Rencontres 
de théâtre amateur d'Issy et d'ailleurs organisées 
par l'espace Icare et la Cie du Masque

5 mars - 14 avril 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

page 956 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_482
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-mektoub-my-love
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-mektoub-my-love
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-la-priere
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-un-raccourci-dans-le-temps
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-un-raccourci-dans-le-temps
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-garde_915
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-garde_915
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-histoire-de-l-art_886
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-histoire-de-l-art_886
https://openagenda.com/issy-com/events/football-masculin-a-s-ararat_551
https://openagenda.com/issy-com/events/football-masculin-a-s-ararat_551
https://openagenda.com/issy-com/events/11e-rencontres-de-theatre-amateur-d-issy-et-d-ailleurs
https://openagenda.com/issy-com/events/11e-rencontres-de-theatre-amateur-d-issy-et-d-ailleurs


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

11è Rencontres de théâtre amateur 
d'Issy et d'ailleurs : Les Pas perdus
https://openagenda.com/issy-com/events/11e-rencontres-de-
theatre-amateur-d-issy-et-d-ailleurs-les-pas-perdus

Dans le cadre des 11è Rencontres de théâtre 
amateur d'Issy et d'ailleurs organisées par l'espace 
Icare et la Cie du Masque, la Cie Antr'act présente 
Les Pas perdus

13 et 14 avril 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

La Nouvelle Jolfa selon Ernst Hoeltzer
https://openagenda.com/issy-com/events/la-nouvelle-jolfa-
selon-ernst-hoeltzer

Installé à Ispahan, Ernst Hoeltzer a pris des milliers 
de photos de La Nouvelle Jolfa à la fin du XIXème 
siècle.

7 - 14 avril 2018

@ Espace Boullée de l'Hôtel de Ville - 62 rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Petit Nicolas
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema_748

Cinéma

Samedi 14 avril 2018, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Café musical
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-musical_596

Le moment idéal pour découvrir et échanger avec 
un bibliothécaire à travers un thème musical !

30 septembre 2017 - 14 avril 2018, les samedis

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Café musical
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-musical_473

Pink Floyd : la compile des isséens

Samedi 14 avril 2018, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle jeune public : Biviou raconte
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-jeune-
public-biviou-raconte

Dès 4 ans

Samedi 14 avril 2018, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sorcières, Vampires, Fantômes...
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire_175

Plaisir de Lire

Samedi 14 avril 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Ispahan dans la musique classique !
https://openagenda.com/issy-com/events/ispahan-dans-la-
musique-classique

Les mélodies de compositeurs français et perses 
vous transporteront dans l'Ispahan du XIXème 
siècle

Samedi 14 avril 2018, 15h00

@ Musée Français de la Carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://issy.com/rdv
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Rencontre débat A3N : « Le sommeil de 
votre bébé : observer, comprendre et 
mieux accompagner »
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
le-sommeil-de-votre-bebe-observer-comprendre-et-mieux-
accompagner

Avec Zoé Piveteau, psychologue clinicienne

Samedi 14 avril 2018, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Marmottines du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-du-
jeudi_221

Pour les plus petits

Samedi 14 avril 2018, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

La technique chez Jacques Derrida, 
réflexions sur l'actualité de la 
déconstruction dan la société de 
l'information
https://openagenda.com/issy-com/events/conference_89

Conférence

Vendredi 13 avril 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

11è Rencontres de théâtre amateur 
d'Issy et d'ailleurs : Jeux de scène
https://openagenda.com/issy-com/events/11e-rencontres-de-
theatre-amateur-d-issy-et-d-ailleurs-jeux-de-scene

Dans le cadre des 11è Rencontres de théâtre 
amateur d'Issy et d'ailleurs organisées par l'espace 
Icare et la Cie du Masque, la Cie du Masque 
présente une pièce de Victor Haïm

11 et 12 avril 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Conférence : Rodin et les sculpteurs de 
son temps
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-rodin-et-
les-sculpteurs-de-son-temps

Par Éric Parmentier, historien d’art, conférencier, 
médiateur culturel.

Jeudi 12 avril 2018, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

5e matinée  des financements 
alternatifs  des Hauts-de-Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/5e-matinee-des-
financements-alternatifs-des-hauts-de-seine

« Entrepreneurs : Les nouveaux acteurs de la 
finance »

Jeudi 12 avril 2018, 08h30

@ Pôle Léonard de Vinci - 12 Avenue Léonard de 
Vinci, courbevoie

https://mfa18visiteurs.matchmaking-studio.com/
public/#mms#mms

Scène ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte_803

Les scènes ouvertes du Réacteur

Jeudi 12 avril 2018, 20h00

@ Conservatoire Niedermeyer d'Issy les 
Moulineaux - 11 rue Danton, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Soirée dédiée au rapprochement avec 
La Nouvelle Djolfa à Ispahan
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-dediee-au-
rapprochement-avec-la-nouvelle-djolfa-a-ispahan

Signature du protocole d'amitié, vernissage de 
l'exposition d'Ernest Hoeltzer et conférence sur la 
communauté arménienne d'Ispahan

Mercredi 11 avril 2018, 19h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://issy.com/rdv
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Les marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/les-marmottines_202

Le rendez-vous des bébés de 0 à 3 ans !

Mercredi 11 avril 2018, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_113

Rendez-vous des histoires

Mercredi 11 avril 2018, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

L'autorité, c'est bon même pour les 
ados ?
https://openagenda.com/issy-com/events/l-autorite-c-est-bon-
meme-pour-les-ados

Conférence-débat proposée par l'Espace Parent-
Enfant dans le cadre du cycle Adolescence aux 
mille visages

Mardi 10 avril 2018, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Ciné doc'
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-doc_432

Un cinéma de création pour découvrir, s’interroger 
et réfléchir ensemble aux grandes questions de 
notre monde.

Mardi 10 avril 2018, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Rencontre allaitement maternel A3N, 
avec Margaret Dickason-Clar, 
consultante en lactation.
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n-avec-margaret-dickason-clar-consultante-en-
lactation_940

Cette rencontre proposée par l'association A3N 
vous donnera des informations sur la préparation et 
le soutien de votre allaitement.

Mardi 10 avril 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://a3n.org/

Découvrir de nouveaux outils RH 
digitaux
https://openagenda.com/issy-com/events/decouvrir-de-
nouveaux-outils-rh-digitaux

Venez découvrir les nouveaux outils digitaux pour 
attirer et fidéliser de nouveaux talents !

Mardi 10 avril 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/la-
digitalisation-des-metiers-un-enjeu-majeur-dans-la-
gestion-des-ressources-humaines-atelier-nelson-
le-10-avril?utm_source=agenda&utm_medium=site_
web&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=Le
sdigiteurs92+_1Inscrivez-vous au stage de design aux 

Arcades
https://openagenda.com/issy-com/events/inscrivez-vous-au-
stage-de-design-aux-arcades

Découvrez la méthode du design lors d'un stage 
encadré par un professionnel du domaine.

26 février - 9 avril 2018

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Info-Portage A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/info-portage-a3n

Avec Fleur-Anne Serre, Conseillère en portage des 
bébés

Lundi 9 avril 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org
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Cinéma : Ready Player One
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-ready-player-
one

Plongez dans l'univers de science-fiction de Steven 
Spielberg !

4 - 8 avril 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_709

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Dimanche 8 avril 2018, 09h00

@ Pharmacie du Carrousel - 1, rue Foucher 
Leplletier

Poker : API Sunday Main Event
https://openagenda.com/issy-com/events/poker-api-sunday-
main-event

Tournoir de Poker

7 et 8 avril 2018

@ Ludothèque - 18, rue de l'Abbé Derry

http://www.facebook.com/IssyPokerClub

Jeu de rôle "Le donjon de Naheulbeuk"
https://openagenda.com/issy-com/events/jeu-de-role-le-donjon-
de-maheulbeuk

Jeu de rôle

Dimanche 8 avril 2018, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Les vide-greniers de l'impasse Fréret
https://openagenda.com/issy-com/events/les-vide-greniers-de-l-
impasse-freret

Venez découvrir notre petite brocante de 
l'impasse ! Une petit ruelle et plusieurs voisins qui 
exposent leurs objets à vendre chez eux !

Dimanche 8 avril 2018, 10h00

@ impasse fréret - impasse fréret issy les 
moulineaux

Dimanches en mélodie : Mélodies 
japonaises
https://openagenda.com/issy-com/events/dimanches-en-
melodie-melodies-japonaises

Plongez dans la culture japonaise le temps d'un 
concert !

Dimanche 8 avril 2018, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Volleyball
https://openagenda.com/issy-com/events/volleyball

Issy Volleyball evolue en Championnat N3

Dimanche 8 avril 2018, 15h00

@ Complexe Sportif Alain Mimoun - 1 rue Rabelais, 
92130 Issy-les-moulineaux

Atelier "Fabrication de livres en tissus"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-fabrication-de-
livres-en-tissus

En lien avec le spectacle Lalunelanuit de la Cie 
L’air de dire.

Dimanche 8 avril 2018, 14h30, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises
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Football Masculin A.S. Ararat
https://openagenda.com/issy-com/events/football-masculin-a-s-
ararat_624

Retrouvez tous les matchs à domicile de l'AS 
Ararat qui évolue en Regional 2 pour la saison 
2017-2018

Dimanche 8 avril 2018, 14h00

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir

Spectacle "La lune la nuit"
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-la-lune-la-
nuit

de la Cie L’air de dire

Dimanche 8 avril 2018, 10h00, 11h15

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de La Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Le Donjon de Naheulbeuk en concert
https://openagenda.com/issy-com/events/le-donjon-de-
naheulbeuk

L'Espace Icare accueille les célèbres troubadours 
de l'humour pour une soirée exceptionnelle.

Samedi 7 avril 2018, 14h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Rock-LE-DONJON-DE-
NAHEULBEUK-ISDON.htm#/
disponibilite/5b31cd72c0a8280bc364f17c93623120/
normale

25 ans de hip hop
https://openagenda.com/issy-com/events/25-ans-de-hip-hop

A l'occasion des 25 ans du festival Suresnes Cités 
Danse venez assiter à un spectacle grandiose !

Samedi 7 avril 2018, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.viparis.fr

Soirée jeu famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-famille_316

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société 
à partager en famille.

Samedi 7 avril 2018, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Badminton Championnat Top 12
https://openagenda.com/issy-com/events/badminton-
championnat-top-12_912

Le Championnat Top12, reparti sur 2 poules, est 
organisé sous forme de mini-championnat de 10 
journées Aller Retour

Samedi 7 avril 2018, 14h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Le petit Gruffalo &e La philo à l'écran des 
enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/le-petit-gruffalo-la-
philo-a-l-ecran-des-enfants

On regarde un chouette film et on donne la parole 
aux Enfants !!!!

Samedi 7 avril 2018, 16h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Découverte de la sérigraphie
https://openagenda.com/issy-com/events/serigraphie-une-
affiche-sur-un-sac_35

Atelier créatif

Samedi 7 avril 2018, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Revanna : entre deux mondes
https://openagenda.com/issy-com/events/revanna-entre-deux-
mondes

Comédie musicale originale

Samedi 7 avril 2018, 13h30

@ Auditorium Niedermeyer - 11 Rue Danton, 
92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.helloasso.com/associations/les-
troupadours/evenements/revanna-entre-deux-
mondes-1

Cabinet paramédical des Epinettes : 
journée portes ouvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/cabinet-paramedical-
des-epinettes-journee-portes-ouvertes

Découvrez le nouveau cabinet et participez à des 
ateliers découverte.

Samedi 7 avril 2018, 09h00

@ Cabinet paramédical des Epinettes - 52 rue de 
l’Égalité, Issy-les-Moulineaux

Petits et grands cuistots
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots_428

Atelier

Samedi 7 avril 2018, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Pâques
https://openagenda.com/issy-com/events/creativite-sweet-
home_90

Atelier Sweet Home

Samedi 7 avril 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Plaisir de lire avec "lire et faire lire."
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-avec-
lire-et-faire-lire_493

Séance de lecture proposée par l’association Lire 
et Faire lire dans le cadre d’un partenariat entre 
cette association cofondée par Alexandre Jardin et 
Le Temps des Cerises.

Samedi 7 avril 2018, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Langues étrangères
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
langues_564

Découvrez le chinois

Samedi 7 avril 2018, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

La NUIT²
https://openagenda.com/issy-com/events/la-nuit_579

La Nuit au Carré est une nouvelle manifestation 
culturelle, gratuite organisée par l’ECLA-Artothèque 
la nuit du 7 avril 2018 à Saint-Cloud.

Samedi 7 avril 2018, 19h00

@ L'ECLA-Artothèque Saint-Cloud - 3 bis rue 
d'Orléans 92210 Saint-Cloud

La NUIT²
https://openagenda.com/issy-com/events/la-nuit_822

La Nuit au Carré est une nouvelle manifestation 
culturelle, gratuite organisée par l’ECLA-Artothèque 
la nuit du 7 avril 2018 à Saint-Cloud.

Samedi 7 avril 2018, 19h00

@ L'ECLA-Artothèque Saint-Cloud - 3 bis rue 
d'Orléans, 92210 Saint-Cloud
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Soirée jeu
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu_402

Une soirée dédiée aux jeux de société modernes

Samedi 7 avril 2018, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Mia madre <b�Æ���†–Æò���Â~–7&�à
https://openagenda.com/issy-com/events/mia-madre-la-philo-a-
l-ecran

Cycle de projection "la Halle Hors les murs"

Samedi 7 avril 2018, 20h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concerts à l'occasion du Tremplin So 
Jam 2018
https://openagenda.com/issy-com/events/tremplin-so-jam-2018

Rendez-vous à l'Espace Icare pour la finale du 
Tremplin.

Vendredi 6 avril 2018, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Les défis de l'adolescence (Philo de 
l'Education)
https://openagenda.com/issy-com/events/les-defis-de-l-
adolescence-philo-de-l-education

Soirée proposée par l'Espace Parent-Enfant avec 
Gérard Lurol dans le cadre de la thématique 
générale "Le défi d'éduquer en temps de crise"

Vendredi 6 avril 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Projection "En quête d'inspiration"
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-en-quete-d-
inspiration

Le Temps des Cerises vous propose avec 
l’association ReflexePhoto, une projection 
autobiographique du photographe Alexandre 
Deschaumes “La Quête d’Inspiration».

Vendredi 6 avril 2018, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Rencontre débat A3N: « Émotions, 
grossesse et parentalité »
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
emotions-grossesse-et-parentalite

Avec Florence Delbos, psychologue

Vendredi 6 avril 2018, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Urbagora by Megacities Institute
https://openagenda.com/issy-com/events/urbagora-by-
megacities-institute

Urbagora est un événement unique sur la vie 
urbaine et son avenir. Collectivités territoriales, 
ONG, entreprises, chercheurs et étudiants 
échangeront leurs points de vue sur l’avenir des 
villes

Vendredi 6 avril 2018, 09h00

@ ESSCA - 55 Quai Alphonse le Gallo, Boulogne-
Billancourt

https://goo.gl/5wvXrg

Manger bio, quels bénéfices pour notre 
santé ?
https://openagenda.com/issy-com/events/manger-bio-quels-
benefices-pour-notre-sante

Atelier proposé par l'Espace Parent-Enfant dans le 
cadre du cycle La santé de nos enfants, un enjeu 
majeur pour les parents

Jeudi 5 avril 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Cinéminots du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-du-
jeudi_466

Séance de projection

Jeudi 5 avril 2018, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

SISMO, Système Intégré de Services à la 
Mobilité de l’Oise
https://openagenda.com/issy-com/events/sismo-systeme-
integre-de-services-a-la-mobilite-de-l-oise

2ème édition des Ateliers de So Mobility

Jeudi 5 avril 2018, 15h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://atelier-so-mobility.eventbrite.fr

Accueil-Parents A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-
a3n_484

Premier contact avec l’association, présentation 
des activités, échanges entre parents.

Jeudi 5 avril 2018, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Business café : Référencement naturel 
et payant pour accroître son trafic et sa 
visibilité
https://openagenda.com/issy-com/events/business-cafe-
referencement-naturel-et-payant-pour-accroitre-son-trafic-et-sa-
visibilite

Stratégie de référencement, mesures d'audience

Jeudi 5 avril 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
referencement-naturel-et-payant

11è Rencontres de théâtre amateur 
d'Issy et d'ailleurs : ENSEMBLE !
https://openagenda.com/issy-com/events/11e-rencontres-de-
theatre-amateur-d-issy-et-d-ailleurs-ensemble

Dans le cadre des 11è Rencontres de théâtre 
amateur d'Issy et d'ailleurs organisées par l'espace 
Icare et la Cie du Masque, la Cie Imagine présente 
un spectacle d'improvisation

3 et 4 avril 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Atelier créatif
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-creatif_442

Première impression

Mercredi 4 avril 2018, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conférence histoire de l'art
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-histoire-
de-l-art_322

Delacroix

Mercredi 4 avril 2018, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéminots : Chien ou chat ?
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-chien-ou-
chat

Séance de projection

Mercredi 4 avril 2018, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Rafales de vent annoncées : fermeture 
des parcs et jardins de la Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/rafales-de-vent-
annoncees-fermeture-des-parcs-et-jardins-de-la-ville_262

En raison de rafales de vent annoncées, les parcs 
et jardins de la Ville sont fermés aujourd'hui à partir 
de 15h.

Mercredi 4 avril 2018, 15h00

@ Parc Saint Jean-Paul II - Rue Minard

Silence on tourne !
https://openagenda.com/issy-com/events/silence-on-tourne_162

Une pièce qui vous réserve du rire et des coups de 
théâtre !

Mardi 3 avril 2018, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.viparis.fr

Conférence
https://openagenda.com/issy-com/events/conference_403

L’Être humain, Les Pygmées

Mardi 3 avril 2018, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_616

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Mardi 3 avril 2018, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_153

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Lundi 2 avril 2018, 09h00

@ Pharmacie du Fort - 63 esplanade du Belvédère, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Manège au Fort
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-au-fort_964

Les forains reviennent sur l'esplanade du 
Belvédère.

5 mars - 2 avril 2018

@ Esplanade du Belvédère - Esplanade du 
Belvédère, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Le Collier rouge
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-collier-
rouge

Un long métrage en costumes adapté du roman de 
Jean-Christophe Rufin.

28 mars - 2 avril 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : Mary et la fleur de la sorcière
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-mary-et-la-
fleur-de-la-sorciere

Un film d'animation japonais réalisé par Hiromasa 
Yonebayashi basé sur le roman The Little 
Broomstick de Mary Stewart.

28 mars et 2 avril 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_280

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Dimanche 1 avril 2018, 09h00

@ Pharmacie Dabi - 27 rue Lasserre, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Chasse aux œufs dans le parc Saint 
Jean-Paul II
https://openagenda.com/issy-com/events/chasse-aux-
oeufs_443

Rendez vous avec vos paniers pour une chasse 
aux œufs.

Dimanche 1 avril 2018, 10h00

@ Parc Saint Jean-Paul II - Rue Minard

Chasse aux oeufs aux Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/chasse-aux-oeufs-
aux-epinettes

Grande chasse aux œufs

Dimanche 1 avril 2018, 10h00

@ Parc Henri Barbusse - Parc Henri Barbusse, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Veillée des Poètes
https://openagenda.com/issy-com/events/veillee-des-poetes

Cette soirée exceptionnelle sera l’occasion de 
mettre en valeur des initiatives et ressources 
poétiques isséennes avant d’écouter un tissage de 
voix venues de Méditerranée.

Samedi 31 mars 2018, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Arc de scène : la bonne humeur sur les 
planches
https://openagenda.com/issy-com/events/arc-de-scene-la-
bonne-humeur-sur-les-planches

En mars, le Temps des Cerises accueille le 
Cabaret éphémère proposé par l’association.

30 et 31 mars 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

11è Rencontres de théâtre amateur 
d'Issy et d'ailleurs : Les femmes 
savantes
https://openagenda.com/issy-com/events/11e-rencontres-de-
theatre-amateur-d-issy-et-d-ailleurs-les-femmes-savantes

Dans le cadre des 11è Rencontres de théâtre 
amateur d'Issy et d'ailleurs organisées par l'espace 
Icare et la Cie du Masque, la Cie Le Jardin des 
Reinettes présente une pièce de Molière

30 et 31 mars 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Les Mauvaises Graines improvisent !
https://openagenda.com/issy-com/events/les-mauvaises-
graines-improvisent

Venez soutenir cette troupe de théâtre 
d'improvisation isséenne

Samedi 31 mars 2018, 18h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14, rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Chasse aux œufs des commerçants
https://openagenda.com/issy-com/events/chasse-aux-oeufs-
des-commercants

Partez à la chasse aux œufs chers vos 
commerçants isséens.

28 - 31 mars 2018

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux
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Le Mystère est Grand : Les Météores
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-le-mystere-
est-grand-les-meteores

Printemps des Poètes

6 - 31 mars 2018

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Les bibliothécaires racontent
https://openagenda.com/issy-com/events/les-bibliothecaires-
racontent_177

Méli-mélo de contes

Samedi 31 mars 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Langues étrangères
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
langues_794

Découvrez le chinois

Samedi 31 mars 2018, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

11éme rencontre de Théâtre Amateur
https://openagenda.com/issy-com/events/11eme-rencontre-de-
theatre-amateur

Compagnie du Saute-Ruisseau : "LaVie Sexuelle 
des mollusques" de Jean-Claude Grumberg

28 et 29 mars 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

My skinny sister
https://openagenda.com/issy-com/events/my-skinny-sister

Soirée projection d'un film suivie d'un débat 
proposée par l'Espace Parent-Enfant, avec le Dr 
Françoise Lhermitte et Elisabeth Filatoff

Jeudi 29 mars 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

11è Rencontres de théâtre amateur 
d'Issy et d'ailleurs : La vie sexuelle des 
Molusques
https://openagenda.com/issy-com/events/11e-rencontres-de-
theatre-amateur-d-issy-et-d-ailleurs-la-vie-sexuelle-des-
molusques

Dans le cadre des 11è Rencontres de théâtre 
amateur d'Issy et d'ailleurs organisées par l'espace 
Icare et la Cie du Masque, la Cie du Saute 
Ruisseau présente une pièce de J.-C Grumberg

28 et 29 mars 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Forum national des éco-entreprises 
ADEME - PEXE
https://openagenda.com/issy-com/events/forum-national-des-
eco-entreprises-ademe-pexe

Le rendez-vous annuel de la communauté 
d'affaires et d'innovation de la filière des cleantech

Jeudi 29 mars 2018, 09h30

@ Ministère de l'économie - 139 rue de Bercy Paris

http://forum2018.ecoentreprises-france.fr

Séance de méditation
https://openagenda.com/issy-com/events/seance-de-
meditation_820

pour malentendants et entendants

Mercredi 28 mars 2018, 17h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Cinéminots :  Histoires d'animaux
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-histoires-
d-animaux_770

Séance de projection

14 et 28 mars 2018

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Lab Postal 2018
https://openagenda.com/issy-com/events/lab-postal-2018

Le Lab Postal est le rendez-vous annuel de 
l’innovation ouverte du Groupe La Poste.

27 et 28 mars 2018

@ Groupe La Poste - 9 rue du Colonel Pierre Avia, 
Paris

http://labpostal.fr/subscribe

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_96

Kamishibaï

Mercredi 28 mars 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_558

Histoires extraordinaires

7 - 28 mars 2018, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_986

Histoires extraordinaires

7 - 28 mars 2018, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

La participation des enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre_328

Rencontre

Mardi 27 mars 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Cinéma : La Belle et la Belle
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-la-belle-et-la-
belle

Une comédie romantique écrite et réalisée par 
Sophie Fillières.

21 - 26 mars 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Marché Gourmand des Terroirs de 
France
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-gourmand-
des-terroirs-de-france_547

Issy, vitrine de la gastronomie française

24 - 26 mars 2018

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_400

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
mars.

Dimanche 25 mars 2018, 08h30

@ Pharmacie du Val de Seine - 21 rue Rouget de 
Lisle

Exposition « Ça fait pop ! L’univers du 
livre animé »
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-ca-fait-pop-
l-univers-du-livre-anime

Exposition de livres pop-up, dans le cadre du 
festival MARTO!

6 - 25 mars 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Exposition : Dis-moi dix mots sur tous 
les tons
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition_96

Ohé, truculent, placoter... découvrez le sens que 
chaque génération donne à ces mots !

13 - 25 mars 2018

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle pop-up, théâtre de papier et 
film d'animation "Que deviennent les 
ballons lâchés dans le ciel?"
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-pop-up-
theatre-de-papier-et-film-d-animation-que-deviennent-les-
ballons-laches-dans-le-ciel-de-la-compagnie-objet-direct

de la compagnie Objet Direct. Dans le cadre du 
festival MARTO!

Dimanche 25 mars 2018, 11h00, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Football Masculin Fc Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/football-masculin-fc-
issy_309

Retrouvez tous les matchs à domicile du FC Issy 
qui évolue en Regional 2 pour la saison 2017-2018

Dimanche 25 mars 2018, 14h00

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-breakfast_49

L'anglais convivial

Dimanche 25 mars 2018, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sidaction 2018 : engagez-vous
https://openagenda.com/issy-com/events/sidaction-2018-
engagez-vous

Le Sidaction a lieu les 23, 24 et 25 mars. Toutes les 
infos.

23 - 25 mars 2018

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

Bal de Tango argentin
https://openagenda.com/issy-com/events/bal-de-tango-argentin

Venez nombreux à cette milonga festive !

Samedi 24 mars 2018, 19h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.coeurtango.com
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11è Rencontres de théâtre amateur 
d'Issy et d'ailleurs : Comédie Assassine
https://openagenda.com/issy-com/events/11e-rencontres-de-
theatre-amateur-d-issy-et-d-ailleurs-comedie-assassine

Dans le cadre des 11è Rencontres de théâtre 
amateur d'Issy et d'ailleurs organisées par l'espace 
Icare et la Cie du Masque, la Cie l'Intime présente 
ybe Comédie Assassine

23 et 24 mars 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Journée portes ouvertes de la classe 
préparatoire des Arcades
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-portes-
ouvertes-de-la-classe-preparatoire-des-arcades_641

Les Arcades présentent le cursus de la classe 
préparatoire aux étudiants souhaitant intégrer une 
école d'art.

Samedi 24 mars 2018, 10h00

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

« Demain nous appartient » la 
conférence évènement MEUDX revient
https://openagenda.com/issy-com/events/demain-nous-
appartient-la-conference-evenement-meudx-revient

Après le succès de la première conférence MEUDX 
organisée par l’association MEUDON VALLEY en 
2017, MEUDX revient

Samedi 24 mars 2018, 14h00

@ Centre d'Art et de Culture, 92190 Meudon - 
meudon

http://meudon-valley.com/Meudx2

Atelier pop up parents-enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pop-up-
parents-enfants

Déplier un pop-up, c’est entrer dans la magie d’un 
univers qui se construit le temps de son 
déploiement.

Samedi 24 mars 2018, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Langues étrangères
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
langues_226

Découvrez l'Espagnol

Samedi 24 mars 2018, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_489

Rendez-vous des histoires

Samedi 24 mars 2018, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier A3N: "Danse parent-bébé"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-danse-
parent-bebe_679

Animé par Soizic Barbancey,danse thérapeute.

Samedi 24 mars 2018, 09h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

OSS 117 : Le caire, nid d’espions &� ciné-
club
https://openagenda.com/issy-com/events/oss-117-le-caire-nid-
d-espions-cine-club

&� ciné-club, un cycle 100%. Carte blanche au Sunset 
ciné-club Ionesco !!!

Samedi 24 mars 2018, 20h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Le pouvoir chez Michel Foucault
https://openagenda.com/issy-com/events/conference_541

Conférence

Vendredi 23 mars 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Atelier A3N: "Chant prénatal"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-chant-
prenatal_1000

Animé par Judith Bloch-Christophe, animatrice en 
chant périnatal.

Vendredi 23 mars 2018, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Après le bureau spécial salsa - avec 
l'association Vivalive.
https://openagenda.com/issy-com/events/apres-le-bureau-
special-salsa-avec-l-association-vivalive

Le Temps des Cerises vous propose avec 
l’association VivaLive, une soirée dansante 
consacrée à la salsa.

Jeudi 22 mars 2018, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

11è Rencontres de théâtre amateur 
d'Issy et d'ailleurs : L’amour dure 3 
actes  … (et ½) !
https://openagenda.com/issy-com/events/11e-rencontres-de-
theatre-amateur-d-issy-et-d-ailleurs-l-amour-dure-3-actes-et-1-2

Dans le cadre des 11è Rencontres de théâtre 
amateur d'Issy et d'ailleurs organisées par l'espace 
Icare et la Cie du Masque, la Cie ImproGlio 
propose un spectacle d'improvision

21 et 22 mars 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Conférence : Rodin et la photographie
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-rodin-et-
la-photographie

Par Hélène Pinet, chef du service de la recherche 
et responsable scientifique des collections de 
photographies du Musée Rodin.

Jeudi 22 mars 2018, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-du-
jeudi_11

Pour les plus petits

Jeudi 22 mars 2018, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéminots :  Histoires d'animaux
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-histoires-
d-animaux

Séance de projection

7 et 21 mars 2018

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Langues étrangères
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
langues_243

Découvrez l'anglais

Mercredi 21 mars 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Cinéma : Les aventures de Spirou et 
Fantasio
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-les-aventures-
de-spirou-et-fantasio

Le célèbre duo franco-belge passe de la bande 
dessinée au grand écran !

Mercredi 21 mars 2018, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_38

Coups de coeur

Mercredi 21 mars 2018, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Générations 3.0 : nos ados à l'ère des 
cultures numérisées
https://openagenda.com/issy-com/events/generations-3-0-nos-
ados-a-l-ere-des-cultures-numerisees

Conférence-débat proposée par l'Espace Parent-
Enfant dans le cadre du cycle Adolescence aux 
mille visages

Mardi 20 mars 2018, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

11è Rencontres de théâtre amateur 
d'Issy et d'ailleurs : La demande en 
mariage et ainsi de suite...
https://openagenda.com/issy-com/events/11e-rencontres-de-
theatre-amateur-d-issy-et-d-ailleurs-la-demande-en-mariage-et-
ainsi-de-suite

Dans le cadre des 11è Rencontres de théâtre 
amateur d'Issy et d'ailleurs organisées par l'espace 
Icare et la Cie du Masque, la Cie Les Moments de 
l'instant présente des pièces de Tchekhov

19 et 20 mars 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Atelier Nelson : Fablab , Open lab pour 
les PME et TPE : des lieux pour 
fabriquer, travailler en réseau
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-nelson-fablab-
open-lab-pour-les-pme-et-tpe-des-lieux-pour-fabriquer-travailler-
en-reseau

Le club Nelson accueille le 20 mars : MYFABLAB 
et ICI Montreuil pour évoquer les nouveaux outils et 
lieux de fabrication numérique pour les PME.

Mardi 20 mars 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
atelier-nelson-fabrication-numerique-fab-lab-open-
labs-pour-les-pme?utm_source=agenda&utm_medi
um=site_web&utm_term=&utm_content=&utm_cam
paign=Nelson_2003

Cinéma : La Forme de l'eau
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-la-forme-de-l-
eau

Le nouveau chef-d'oeuvre de Guillermo del Toro, le 
réalisateur du Labyrinthe de Pan.

14 - 19 mars 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

11e EcoTrail de Paris
https://openagenda.com/issy-com/events/11e-ecotrail-de-paris

Inscrivez-vous à la course, qui fera un passage par 
Issy-les-Moulineaux.

17 et 18 mars 2018

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

http://www.ecotrail-events.com

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_112

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
mars.

Dimanche 18 mars 2018, 09h30

@ Pharmacie Amar - 38 rue Diderot, 92130 Issy-
les-Moulineaux
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Fête de Printemps
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-
printemps_183

Animations suivis d'un repas de quartier.

Dimanche 18 mars 2018, 15h00

@ Place des droits de l'enfant - Place des droits de 
l'enfant 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Jusqu'à la garde
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-jusqu-a-la-
garde

L’histoire d'un divorce, de maltraitance, qui nous 
fait retenir notre respiration.

17 et 18 mars 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Dimanches en mélodie : mélodies 
espagnoles
https://openagenda.com/issy-com/events/dimanches-en-
melodie-melodies-espagnoles

Place à la musique espagnole !

Dimanche 18 mars 2018, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier pop up géant
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pop-up-geant

Et si l’art du pop-up venait s’épanouir en grand 
dans les ouvertures de portes, de fenêtres de 
l’espace du Temps des Cerises ?

Dimanche 18 mars 2018, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Fête de printemps dégustation de bière 
de printemps
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-printemps-
degustation-de-biere-de-printemps_838

Dégustation de bière de printemps offerte suivi d'un 
repas de quartier au Zinc à 22€

Samedi 17 mars 2018, 18h30

@ Le Zinc - 26 bis rue Hoche, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Compagnie des Muses : « Les mots qui 
restent » de Charlotte Rey
https://openagenda.com/issy-com/events/compagnie-des-
muses-les-mots-qui-restent-de-charlotte-rey

11éme Rencontre de Théâtre Amateur

Samedi 17 mars 2018, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Spectacle
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle_800

Catch littéraire

Samedi 17 mars 2018, 20h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cri de la terre v/s Feu de l'esprit
https://openagenda.com/issy-com/events/cri-de-la-terre-v-s-feu-
de-l-esprit

Hommage-performance à Nikos Kazantzakis 
(1883-1957) par Taxiarchis Vasilakos (danse) et 
Dido Lykoudis (voix), dans le cadre du Printemps 
des Poètes.

Samedi 17 mars 2018, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid
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Cri de la Terre vs Feu de l'Esprit
https://openagenda.com/issy-com/events/printemps-des-
poetes_952

Cabaret

Samedi 17 mars 2018, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Poèmes du Monde
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema_452

Cinéma

Samedi 17 mars 2018, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Rencontre avec en cirQuit : du conseil à 
la manipulation marionnettique.
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-en-cirquit-
du-conseil-a-la-manipulation-marionnettique

Pour les professionnels, dans le cadre du festival 
MARTO!

Samedi 17 mars 2018, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Café musical
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-musical_196

Les bibliothécaires vous content la chanson 
francophone, dans le cadre de la Semaine de la 
langue française et de la Francophonie 2018.

Samedi 17 mars 2018, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Petits et grands cuistots
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots_206

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s’amusant en famille autour de la marmite. Pour les 
enfants à partir de 4 ans accompagnés d’un adulte

Samedi 17 mars 2018, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Collecte solidaire place Madaule
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
place-madaule_683

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 17 mars 2018, 10h00

@ Place Madaule - Place Madaule, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Plaisir de lire "Lire et faire lire"
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-lire-et-
faire-lire

Séance de lecture proposée par l’association Lire 
et Faire lire dans le cadre d’un partenariat entre 
cette association cofondée par Alexandre Jardin et 
Le Temps des Cerises.

Samedi 17 mars 2018, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier A3n : chanter avec son enfant
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-chanter-
avec-son-enfant

Animé par Marie-Anne Sevin-Tulasne, Musicienne

Samedi 17 mars 2018, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_978

Rendez-vous des histoires

Samedi 17 mars 2018, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Soirée Alsacienne Bière de Printemps.
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-alsacienne-
biere-de-printemps_80

Dégustation gratuite dès 18h30 suivi d'un repas de 
quartier à 22€ au Café Français.

Vendredi 16 mars 2018, 18h30

@ Café Français - 2 place Paul Vaillant Couturier, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Compagnie Chaos Leger : « Le bon côté 
des choses » d’Alan Bennett
https://openagenda.com/issy-com/events/compagnie-chaos-
leger-le-bon-cote-des-choses-d-alan-bennett

11éme Rencontre de Théâtre Amateur

Vendredi 16 mars 2018, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Atelier A3N: "Attitudes inadaptées dans 
l'exercice de la paternité"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-attitudes-
inadaptees-dans-l-exercice-de-la-paternite

Animé par Gérard Lurol, psychopédagogue

Vendredi 16 mars 2018, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Attitudes inadaptées dans l'exercice de 
la paternité (Au vendredi des pères)
https://openagenda.com/issy-com/events/attitudes-inadaptees-
dans-l-exercice-de-la-paternite-au-vendredi-des-peres

Soirée d'échanges proposée par l'Espace Parent-
Enfant avec Gérard Lurol

Vendredi 16 mars 2018, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Cuisine et dépendances
https://openagenda.com/issy-com/events/cuisine-et-
dependances_543

La pièce d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri est 
toujours aussi drôle !

Vendredi 16 mars 2018, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.viparis.fr

Atelier A3N: "Chant prénatal"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-chant-
prenatal_200

Animé par Judith Bloch-Christophe, animatrice en 
chant périnatal.

Vendredi 16 mars 2018, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre A3N : "Vox mater : mon 
accouchement"
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-a3n-vox-
mater-mon-accouchement

Avec Eva Baeyens, sage femme

Vendredi 16 mars 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Soirée jeux de société spéciale 
"ESCAPE" !
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-speciale-escape

Venez découvrir le temps d'une soirée une 
sélection de jeux de coopération sur la thématique 
de l'évasion en temps réel !

Vendredi 16 mars 2018, 20h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les Wealthy Hobos en concert
https://openagenda.com/issy-com/events/les-wealthy-hobos-en-
concert

Concert club

Vendredi 16 mars 2018, 20h00

@ Espace Culture Robert Doisneau - 16 Avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon

Compagnie Les Dilettantes : « Monsieur 
de pourceaugnac » de Molière
https://openagenda.com/issy-com/events/compagnie-les-
dilettantes-monsieur-de-pourceaugnac-de-moliere

11éme Rencontre de Théâtre Amateur

Jeudi 15 mars 2018, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Vous avez dit troubles alimentaires ?
https://openagenda.com/issy-com/events/vous-avez-dit-
troubles-alimentaires

Atelier proposé par l'Espace Parent-Enfant dans le 
cadre du cycle La santé de nos enfants, un enjeu 
majeur pour les parents

Jeudi 15 mars 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier A3N: "Vous avez dit troubles 
alimentaires ?"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-vous-avez-
dit-troubles-alimentaires

Animé par Elisabeth Flatoff et Moira Szpirko, 
psychologues cliniciennes

Jeudi 15 mars 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Cycle de conférences : la couleur, de la 
science à la sensation (suite)
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-de-conferences-
la-couleur-de-la-science-a-la-sensation-suite_923

Conférence de Jean-Gabriel Causse

Jeudi 15 mars 2018, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Caryl Ferey en dédicace à la librairie 
GutenberG
https://openagenda.com/issy-com/events/caryl-ferey-en-
dedicace-a-la-librairie-gutenbert

LA librairie accueille l'auteur de polat jeudi 15 mars.

Jeudi 15 mars 2018, 18h00

@ Librairie Gutemberg - 17 Boulevard Voltaire, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Accueil Parents A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-
a3n_222

Venez découvrir l'association A3N

Jeudi 15 mars 2018, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Cabaret d'improvisation
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-d-
improvisation

Spectacle

Jeudi 15 mars 2018, 14h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

11è Rencontres de théâtre amateur 
d'Issy et d'ailleurs : Les Justes
https://openagenda.com/issy-com/events/11e-rencontres-de-
theatre-amateur-d-issy-et-d-ailleurs-les-justes

Dans le cadre des 11è Rencontres de théâtre 
amateur d'Issy et d'ailleurs organisées par l'espace 
Icare et la Compagnie du Masque, la Cie Théâtre 
des Am' présente la Pièce Les Justes, d'Albert 
Camus

13 et 14 mars 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Scène poétique ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-poetique-
ouverte_317

Dans le cadre du Printemps des poètes.

Mercredi 14 mars 2018, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Cinéminots :  A la découverte de courts-
métrages étrangers
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-a-la-
decouverte-de-courts-metrages-etrangers_101

Séance de projection

Mercredi 14 mars 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Agatha, ma voisine détective
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-agatha-ma-
voisine-detective

Les aventures d'Agatha, la détective !

Mercredi 14 mars 2018, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Les marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/les-marmottines

Le rendez-vous des bébés de 0 à 3 ans !

Mercredi 14 mars 2018, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_853

Rendez-vous des histoires

Mercredi 14 mars 2018, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Parentalité et Education Numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/parentalite-et-
education-numerique

Conférence-Débat

Mardi 13 mars 2018, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid
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Ciné doc'
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-doc_53

Petites mains, de T. Roussillon (2014), 58 mn

Mardi 13 mars 2018, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Cinéma : Eva
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-eva

Le nouveau thriller de Benoît Jacquot.

7 - 12 mars 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier d’écriture ExpOésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-ecriture-
expoesie_983

Dans le cadre du Printemps des poètes.

Lundi 12 mars 2018, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Rencontre allaitement maternel A3N, 
avec Margaret Dickason-Clar, 
consultante en lactation.
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n-avec-margaret-dickason-clar-consultante-en-
lactation_400

Cette rencontre proposée par l'association A3N 
vous donnera des informations sur la préparation et 
le soutien de votre allaitement.

Lundi 12 mars 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_439

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
mars.

Dimanche 11 mars 2018, 09h00

@ Pharmacie d'Issy - 44 rue Ernest Renan, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Le manège de chevaux de bois s'installe 
sur l'Esplanade de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/le-manege-de-
chevaux-de-bois-s-installe-sur-l-esplanade-de-l-hotel-de-ville

Retour du Carroussel !

22 novembre 2017 - 11 mars 2018

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Exposition pour les tout-petits : Anuki
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-pour-les-
tout-petits-anuki

Plongez dans la bande-dessinée Anuki de Frédéric 
Maupomé et Stéphane Sénégas !

9 janvier - 11 mars 2018

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle "En t'attendant"
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-en-t-
attendant-de-la-cie-des-petits-pas-dans-les-grands

de la Cie Des petits pas dans les grands. Dans le 
cadre du Festival MARTO!

Dimanche 11 mars 2018, 11h00, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Spectacle
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle_73

Contes amérindiens : Les contes de la Terre Mère

Dimanche 11 mars 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier maquillage
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-
maquillage_700

Choisis le personnage qui te plaît !

Dimanche 11 mars 2018, 15h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Football Masculin A.S. Ararat
https://openagenda.com/issy-com/events/football-masculin-a-s-
ararat_412

Retrouvez tous les matchs à domicile de l'AS 
Ararat qui évolue en Regional 2 pour la saison 
2017-2018

Dimanche 11 mars 2018, 14h00

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir

Soirée Yannis Ritsos
https://openagenda.com/issy-com/events/printemps-des-poetes

Poésie

Samedi 10 mars 2018, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

L'Arbre de la prison et les femmes
https://openagenda.com/issy-com/events/printemps-des-
poetes_239

Spectacle

Samedi 10 mars 2018, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Le Criquet &e Courts à la Halle
https://openagenda.com/issy-com/events/le-criquet-courts-a-la-
halle

&e Courts à la Halle - un programme de courts 
métrages pour les tout-petits !!!

Samedi 10 mars 2018, 16h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Signature du docteur Latify, médecin 
généraliste et homéopathe à la librairie 
Gutenberg
https://openagenda.com/issy-com/events/signature-du-docteur-
latify-medecin-generaliste-et-homeopathe-a-la-librairie-
gutenberg

Un livre simple à mettre entre les mains de tous les 
parents !

Samedi 10 mars 2018, 16h00

@ Librairie Gutenberg - 17 boulevard Voltaire 
92130 Issy-Les-Moulineaux

Café musical
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-musical_531

All the sides of Pink Floyd

Samedi 10 mars 2018, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Atelier jeu
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-jeu

Prends toi pour un indien avec le jeu Wonka Tonka

Samedi 10 mars 2018, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Carnet de Voyage
https://openagenda.com/issy-com/events/creativite-sweet-
home_597

Sweet Home

Samedi 10 mars 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Atelier A3N: "Danse parent-bébé"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-danse-
parent-bebe_974

Animé par Soizic Barbancey,danse thérapeute.

Samedi 10 mars 2018, 10h45

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Jimmy’s Hall <b�Æ���†–Æò���Â~–7&�à
https://openagenda.com/issy-com/events/jimmy-s-hall-la-philo-
a-l-ecran

Cycle de projection "la Halle Hors les murs"

Samedi 10 mars 2018, 20h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Eugénie - Foé - Part Time Friends
https://openagenda.com/issy-com/events/eugenie-foe-part-time-
friends

Les concerts du Réacteur

Vendredi 9 mars 2018, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Musique-electronique-EUGENIE-
FOE-PART-TIME-FRIENDS-ISEUG.htm#/
disponibilite/03bb4e33c0a82815272f99a6055daf5f/
normale

Ludéjeuner !
https://openagenda.com/issy-com/events/ludejeuner

Venez profiter du nouveau rendez-vous ludique et 
convivial de de l'Espace Ludique

Vendredi 9 mars 2018, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n_19

Yoga prénatal

Vendredi 9 mars 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

"Coups de torchons" dénonce le 
sexisme !
https://openagenda.com/issy-com/events/coups-de-torchons

Dans le cadre de la Journée Internationale des 
Droits des Femmes, une pièce de théatre contre le 
sexisme

Jeudi 8 mars 2018, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Entretien d'Issy avec P. Birnbaum : 
"Blum, entre République, Socialisme & 
Judaïsme"
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-d-issy-avec-
pierre-birnbaum-leon-blum-entre-republique-socialisme-et-
judaisme

Découvrez la richesse de la vie de Léon Blum.

Jeudi 8 mars 2018, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdventretienissy

Katerina ANGHELAKI-ROOKE en Amour 
de la Vie
https://openagenda.com/issy-com/events/katerina-anghelaki-
rooke-en-amour-de-la-vie

Rencontre

Jeudi 8 mars 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Récits du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-jeudi_901

Petites histoires et comptines

Jeudi 8 mars 2018, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Booster Day 2018
https://openagenda.com/issy-com/events/booster-day-2018

Intelligence artificielle et accompagnement des 
start-up au menu de cet événement annuel des 
acteurs de l'innovation de l'Ouest parisien

Mercredi 7 mars 2018, 09h00

@ ESSCA - 55 Quai Alphonse le Gallo, Boulogne-
Billancourt

https://goo.gl/oxKntr

Conférence histoire de l'art
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-histoire-
de-l-art_858

Les arts de l'Islam

Mercredi 7 mars 2018, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéminots :  A la découverte de courts-
métrages étrangers
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-a-la-
decouverte-de-courts-metrages-etrangers

Séance de projection

Mercredi 7 mars 2018, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

11è Rencontres de théâtre amateur 
d'Issy et d'ailleurs : Levons l’encre : 
cabaret d’improvisation
https://openagenda.com/issy-com/events/levons-l-encre-
cabaret-d-improvisation

Dans le cadre des 11è Rencontres de théâtre 
amateur d'Issy et d'ailleurs organisées par l'espace 
Icare et la Cie du Masque, la Cie Les Mauvaises 
Graine d'Issy présente son cabaret d'improvisation

5 et 6 mars 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Grand Corps Malade : Le tour du plan B
https://openagenda.com/issy-com/events/grand-corps-malade

Venez écouter la voix de ce génie du slam français.

Mardi 6 mars 2018, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.viparis.fr
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L'Audiovisuel chez le bébé : du 
spectateur d'images au cyberbébé
https://openagenda.com/issy-com/events/conference_773

Conférence

Mardi 6 mars 2018, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Conférence
https://openagenda.com/issy-com/events/conference_290

L’Être humain, unique et divers :  sommes-nous 
des animaux comme les autres ?

Mardi 6 mars 2018, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n_422

Eveil des bébés 0-12 mois

Mardi 6 mars 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : La Ch'tite famille
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-la-ch-tite-
famille

La nouvelle comédie de Dany Boon !

28 février - 5 mars 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_765

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Lundi 5 mars 2018, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Métropole d'Intelligences - Fédérer 
acteurs du numérique et collectivités 
pour construire une Métropole du Grand 
Paris innovante
https://openagenda.com/issy-com/events/metropole-d-
intelligences-federer-acteurs-du-numerique-et-collectivites-pour-
construire-une-metropole-du-grand-paris-innovante

Débat dynamique « Les communes du Grand Paris 
à l’ère du Big Data », ateliers de co-construction et 
salon d'exposition

Lundi 5 mars 2018, 14h30

@ Mairie du 15ème arrondissement de la Ville de 
Paris - 31 rue Peclet, paris

https://fr.research.net/r/metropoledintelligences
Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_366

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
mars.

Dimanche 4 mars 2018, 08h30

@ Pharmacie Unger Mouton - 18 rue du Général 
Leclerc 92130

Marto! Passe à la réalité virtuelle
https://openagenda.com/issy-com/events/marto-passe-ca-la-
realite-virtuelle

Exposition, dans le cadre du festival MARTO!

2 - 4 mars 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Soirée jeu famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-famille_973

Une soirée entièrement dédiée au jeux de société. 
Un moment convival à partager en famille.

Samedi 3 mars 2018, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Projection : Mythes de la Grèce antique
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-mythes-de-
la-grece-antique

Dans le cadre du Printemps des poètes.

Samedi 3 mars 2018, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Mythes de la Grèce Antique
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema_343

Cinéma

Samedi 3 mars 2018, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Cinéma : Belle et Sébastien
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-belle-et-
sebastien

La suite des aventures du duo...

28 février - 3 mars 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes_814

Le temps d'une heure, venez découvrir les conseils 
des bibliothécaires en matière de nouvelles 
lectures !

30 septembre 2017 et 3 mars 2018

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Papillonnage Poétique
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire_834

Plaisir de Lire

Samedi 3 mars 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Braderie
https://openagenda.com/issy-com/events/braderie_312

La paroisse Notre-Dame des Pauvres organise une 
braderie

2 et 3 mars 2018

@ Eglise Notre-Dame des Pauvres - 27 Boulevard 
Gallieni, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre A3N: « La motricité libre, 
comment ça marche ?»
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-a3n-la-
motricite-libre-comment-ca-marche

Avec Marie Perrin, auxiliaire de puériculture et 
monitrice de portage

Samedi 3 mars 2018, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Soirée jeu spéciale "As d'Or" 2018
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-speciale-
as-d-or-2018

Une soirée dédiée aux jeux primés lors du Festival 
de Cannes 2018

Samedi 3 mars 2018, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Stages de danse
https://openagenda.com/issy-com/events/stages-de-danse

L'association D'ARTSLOVO vous propose des 
stages de danse pendant les vacances d'hiver

19 février - 2 mars 2018

@ Gymnase Alain Mimoun - 54 rue Rabelais, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://dartslovo.wixsite.com/dartslovo

TECH. IN COM'
https://openagenda.com/issy-com/events/tech-in-com

Intégrer les nouvelles technologies au cœur des 
activités de communication. Pourquoi, comment, 
avec qui ?

Jeudi 1 mars 2018, 17h30

@ Microsoft - 41 quai du Président Roosevelt 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://obs-commedia.com/event/tech-in-com/

Atelier So Mobility : LaSDIM, référentiel 
de gestion optimisée de mobilité
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-so-mobility-
lasdim-referentiel-de-gestion-optimisee-de-mobilite

L’Atelier de So Mobility est une nouvelle formule 
permettant de présenter une seule initiative à 
l’écosystème du projet So Mobility afin d’aller au 
fond des questions/réponses.

Jeudi 1 mars 2018, 15h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://lasdim.eventbrite.fr

Cinéminots :  Histoires en pâte à 
modeler
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-histoires-
en-pate-a-modeler_269

Séance de projection

14 et 28 février 2018

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_531

Histoires d'ours

Mercredi 28 février 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_137

Un peu, beaucoup, à la folie...

7 - 28 février 2018, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_507

Un peu, beaucoup, à la folie...

7 - 28 février 2018, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Cinéma : L'Apparition
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-l-apparition

Un grand reporter enquête sur la véracité d'une 
sainte apparition dans un petit village français.

21 - 26 février 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : Cro-man
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-cro-man_393

Les aventures préhistoriques d'un homme des 
cavernes et de son meilleur ami...

21 - 26 février 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_775

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
février.

Dimanche 25 février 2018, 09h00

@ Pharmacie aux enfants - 44, rue de Champs 
Chardon Issy-les-Moulineaux

Atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier_902

Réparation :  mise à disposition de deux 
réparateurs professionnels, spécialisés en 
électrique et électroniques

Dimanche 25 février 2018, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Badminton Championnat Top 12
https://openagenda.com/issy-com/events/badminton-
championnat-top-12_399

Le Championnat Top12, reparti sur 2 poules, est 
organisé sous forme de mini-championnat de 10 
journées Aller Retour

Samedi 24 février 2018, 14h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Découvrez les Ludéjeuners !
https://openagenda.com/issy-com/events/decouvrez-les-
ludejeuners

Un déjeuner original et convivial à Issy

Vendredi 23 février 2018, 12h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Episode de pollution aux particules 
vendredi 23 février
https://openagenda.com/issy-com/events/episode-de-pollution-
aux-particules-jeudi-22-et-vendredi-23-fevrier_673

Airparif prévoit un épisode de pollution aux 
particules. Le stationnement sera gratuit vendredi 
avec la carte de résident.

Vendredi 23 février 2018, 07h00

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Venue exceptionnelle de Dany Boon, 
Laurence Arné et Guy Lecluyse au Ciné 
d'Issy pour La Ch'tite famille !
https://openagenda.com/issy-com/events/venue-exceptionnelle-
de-dany-boon-laurence-arne-et-guy-lecluyse-au-cine-d-issy-
pour-la-ch-tite-famille

Dany Boon vient présenter son nouveau film en 
avant-première.

Jeudi 22 février 2018, 20h45

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Conférence : Rodin à la Villa des 
Brillants
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-rodin-a-la-
villa-des-brillants

Par Bénédicte Garnier, responsable des activités 
scientifiques de la collection d’antiques et du site de 
Meudon au Musée Rodin.

Jeudi 22 février 2018, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéminots :  Histoires en pâte à 
modeler
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-histoires-
en-pate-a-modeler

Séance de projection

7 et 21 février 2018

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_35

Histoires d'ours

Mercredi 21 février 2018, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Le retour du héros
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-retour-du-
heros

Dans ce vaudeville en costumes sous Napoléon 
Ier, Jean Dujardin campe le soldat Neuville.

14 - 19 février 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : le Voyage de Ricky
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-voyage-de-
ricky_728

Les aventures d'un petit moineau persuadé d'être 
une cigogne...

14 et 19 février 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_994

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
février.

Dimanche 18 février 2018, 09h00

@ Pharmacie du Haut-Moulin - 1 rue Jules 
Guesde, 92130 Issy-les-Moulineaux

Voyage à l'intérieur du corps humain 
avec The Body VR
https://openagenda.com/issy-com/events/voyage-a-l-interieur-
du-corps-humain-avec-the-body-vr

Expérience de réalité virtuelle

10 - 18 février 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-breakfast_786

L'anglais convivial

Dimanche 18 février 2018, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Les Chansons de Bilitis
https://openagenda.com/issy-com/events/les-chansons-de-
bilitis_777

Cabaret

Samedi 17 février 2018, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Voyage à l'intérieur d'une cellule avec la 
réalité virtuelle
https://openagenda.com/issy-com/events/realite-virtuelle_119

Voyagez à l’intérieur d’une cellule  avec the body 
VR pour découvrir, explorer l'infiniment petit de 
notre corps..

3 - 17 février 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Le corps dans tous ses états : d’Icare à 
l’homme 2.0
https://openagenda.com/issy-com/events/le-corps-dans-tous-
ses-etats-d-icare-a-l-homme-2-0

Une exposition sur les réparations du corps, des 
origines à nos jours, et l'apport des technologies 
numériques actuelles.

30 janvier - 17 février 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Le corps ultra-connecté ?
https://openagenda.com/issy-com/events/le-corps-ultra-
connecte

Une présentation des objets connectés de l'e-
santé. La naissance du quantified self (auto-
mesure) permet d’envisager un nouveau suivi 
médical et un meilleur contrôle de sa santé. 
Universcience.

30 janvier - 17 février 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

La techno dans la peau: des corps 
réparés au corps augmentés..Où en est 
la science ?
https://openagenda.com/issy-com/events/la-techno-dans-la-
peau-des-corps-repares-au-corps-augmentes-ou-en-est-la-
science

Pour cette 4ème édition isséenne de La Science se 
livre, Le Temps des cerises s'intéresse aux apports 
du numérique en matière de santé. Une série de 
rendez-vous pour petits et grands.

30 janvier - 17 février 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Exposition Dreamstreem : Voyage en 
Onirie
https://openagenda.com/issy-com/events/la-science-se-livre_11

Exposition Dreamstreem : Voyage en Onirie

1 - 17 février 2018

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvchedid

Cinékids
https://openagenda.com/issy-com/events/cinekids_850

Initiation à l’anglais

Samedi 17 février 2018, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

A la découverte des you tubers 
scientifiques!
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
you-tubers-scientifiques

Une présentation des chaînes vidéo scientifiques 
les plus créatives: un phénomène auprès des 
jeunes sur la toile!

Samedi 17 février 2018, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises
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Collecte solidaire parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
parvis-corentin-celton_905

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 17 février 2018, 10h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Collecte solidaire place Madaule
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
place-madaule_596

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 17 février 2018, 10h00

@ Place Madaule - Place Madaule, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_418

Rendez-vous des histoires

Samedi 17 février 2018, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ecrire l'Amour
https://openagenda.com/issy-com/events/ecrire-l-amour

Lecture-découverte en musique

Vendredi 16 février 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Inauguration de l'Openspot 92 - Les 
digiteurs
https://openagenda.com/issy-com/events/inauguration-de-l-
openspot-92-les-digiteurs

Le showroom digital pratique !

Vendredi 16 février 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
inauguration-de-l-openspot92?utm_source=agenda
&utm_medium=site_web&utm_term=&utm_content=
&utm_campaign=Inauguration_openspot

Soirée jeux de société en présence de 
RENEGADE GAME STUDIOS
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-en-presence-de-renegade-game-studios

En partenariat avec RENEGADE GAME STUDIOS 
venez découvrir une sélection de nouveauté 
ludiques !

Vendredi 16 février 2018, 20h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Jam Session
https://openagenda.com/issy-com/events/jam-session_626

Les jams du Réacteur

Jeudi 15 février 2018, 20h00

@ Conservatoire Niedermeyer d'Issy les 
Moulineaux - 11 rue Danton, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Rencontre la scène du rêve au quotidien 
de la psychothérapie et de la cure 
psychanalytiques
https://openagenda.com/issy-com/events/conference_586

Conférence

Jeudi 15 février 2018, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid
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Scène partagée
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-partagee

4 créations de danse en 1 soirée

Jeudi 15 février 2018, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Nuit de la thermographie
https://openagenda.com/issy-com/events/nuit-de-la-
thermographie_228

A la poursuite des calories perdues

Jeudi 15 février 2018, 19h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQVrT
5h29Y400keaQYvkR0AP6LowGP8-
OBPWMtJy9LUqKu3w/viewform

Cycle de conférences : la couleur, de la 
science à la sensation (suite)
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-de-conferences-
la-couleur-de-la-science-a-la-sensation-suite_152

Conférence d'Anne Mollard-Desfour

Jeudi 15 février 2018, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Conférence Historim
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-historim

Le roi Childebert 1er, mort il y a 1460 ans !

Jeudi 15 février 2018, 18h00

@ Résidence Le Parc - 20 rue de l'abbé Derry, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.historim.fr

Spectacle jeune public : Le voyage de 
l'escargot
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-jeune-
public-le-voyage-de-l-escargot

Un spectacle pour les enfants dès 6 mois !

Jeudi 15 février 2018, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Forum Emploi de Boulogne-Billancourt 
sous le signe du numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/forum-emploi-de-
boulogne-billancourt-sous-le-signe-du-numerique

Parrainé par Talentsoft, leader européen des 
applications cloud de gestion des talents et de 
formation, le Forum Emploi de Boulogne-Billancourt 
consacre une large place aux métiers du numérique

Jeudi 15 février 2018, 09h00

@ Espace Bernard Palissy à Boulogne-Billancourt - 
1 place Bernard Palissy

Atelier d’écriture créative : le laboratoire 
des fictions
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-ecriture-
creative-le-laboratoire-des-fictions

Ateliers d'écriture

7 et 14 février 2018

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Cinéminots : Histoires d'ours
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-histoires-
d-ours_318

Séance de projection

Mercredi 14 février 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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La Science se Livre
https://openagenda.com/issy-com/events/la-science-se-
livre_958

Atelier le rêve dans tous ses états

Mercredi 14 février 2018, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_928

Rendez-vous des histoires

Mercredi 14 février 2018, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Adolescence à la rencontre du féminin
https://openagenda.com/issy-com/events/adolescence-a-la-
rencontre-du-feminin

Conférence-débat proposée par l'Espace Parent-
Enfant dans le cadre du cycle Adolescence aux 
mille visages

Mardi 13 février 2018, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Vends 2 pièces à Beyrouth
https://openagenda.com/issy-com/events/vends-2-pieces-a-
beyrouth

Le retour fracassant et provocateur de Jérémy 
Ferrari.

Mardi 13 février 2018, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.viparis.fr

Protéger ses données personnelles
https://openagenda.com/issy-com/events/conference_957

Conférence

Mardi 13 février 2018, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rencontre allaitement maternel A3N, 
avec Margaret Dickason-Clar, 
consultante en lactation.
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n-avec-margaret-dickason-clar-consultante-en-
lactation_214

Cette rencontre proposée par l'association A3N 
vous donnera des informations sur la préparation et 
le soutien de votre allaitement.

Mardi 13 février 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Wonder Wheel
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-wonder-wheel

Le parc d'attractions de Coney Island, dans les 
années 1950.

7 - 12 février 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Dreamstreem-playlists de rêves
https://openagenda.com/issy-com/events/dreamstreem-
playlists-de-reves_711

Récits de rêves

Lundi 12 février 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_488

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
février.

Dimanche 11 février 2018, 09h00

@ Pharmacie de la Mairie - 30 avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Annulée: Bar des sciences : Quel(s) 
corps pour demain ?
https://openagenda.com/issy-com/events/bar-des-sciences-
quel-s-corps-pour-demain

la table ronde initialement prévue dimanche 11 
février à 18h au Temps des cerises est annulée

Dimanche 11 février 2018, 18h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Arduino le petit robot
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier_365

Atelier

Dimanche 11 février 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conférence histoire de l'art
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-histoire-
de-l-art_191

Le réalisme entre Jean-François Millet et Gustave 
Courbet

Dimanche 11 février 2018, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Match ANNULÉ - Football Masculin Fc 
Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/football-masculin-fc-
issy_425

Retrouvez tous les matchs à domicile du FC Issy 
qui évolue en Regional 2 pour la saison 2017-2018

Dimanche 11 février 2018, 14h00

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir

Cinéma : La Nuit du Cinéma
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-la-nuit-du-
cinema

Organisée en collaboration avec le Conseil 
Communal des Jeunes.

Samedi 10 février 2018, 18h00, 21h00, 22h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Dream Capture workshop
https://openagenda.com/issy-com/events/dream-capture-
workshop

Atelier-captation de rêves

3 - 10 février 2018

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Atelier "Techno Maboul"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-techno-
maboul_54

Initiez-vous à  la technologie makey makey et 
réalisez un Docteur Maboul version « homme 
augmenté » !

Samedi 10 février 2018, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises
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Techno maboul
https://openagenda.com/issy-com/events/techno-maboul_59

Atelier de programmation

Samedi 10 février 2018, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-
numerique_436

Crée ta BD Anuki

24 janvier et 10 février 2018

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle_988

Récits fantasques et contes fantastiques

Samedi 10 février 2018, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sain- Valentin
https://openagenda.com/issy-com/events/creativite-sweet-
home_810

Sweet Home

Samedi 10 février 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Atelier "Techno Maboul"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-techno-maboul

Initiez-vous à  la technologie makey makey et 
réalisez un Docteur Maboul version « homme 
augmenté » !

3 et 10 février 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Techno maboul
https://openagenda.com/issy-com/events/techno-maboul

Atelier de programmation

3 et 10 février 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier A3N: "Danse parent-bébé"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-danse-
parent-bebe_609

Animé par Soizic Barbancey,danse thérapeute.

Samedi 10 février 2018, 09h30, 10h45

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_917

Rendez-vous des histoires

Samedi 10 février 2018, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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A la découverte des langues
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
langues_107

le chinois

Samedi 10 février 2018, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence
https://openagenda.com/issy-com/events/conference_131

L'Amour en contrastes chez Levinas

Vendredi 9 février 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Atelier A3N: "Chant prénatal"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-chant-
prenatal_91

Animé par Judith Bloch-Christophe, animatrice en 
chant périnatal.

Vendredi 9 février 2018, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Leslie Lewis au Festival de Jazz du 
Rotary Club
https://openagenda.com/issy-com/events/leslie-lewis-au-
festival-de-jazz-du-rotary-club

Pour sa 18e édition, le festival du Rotary Club 
d’Issy-les-Moulineaux vous propose un spectacle 
de très haut niveau.

Jeudi 8 février 2018, 20h00

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.rotary-issy.org

Perturbateurs endocriniens - une bombe 
à retardement pour nos enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/perturbateurs-
endocriniens-une-bombe-a-retardement-pour-nos-enfants

Conférence-débat organisée par l'Espace Parent-
Enfant dans le cadre du cycle La santé de nos 
enfants, un enjeu majeur pour les parents

Jeudi 8 février 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Cinéminots du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-du-
jeudi_96

Séance de projection

Jeudi 8 février 2018, 17h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

La Science se Livre : Les Rêves
https://openagenda.com/issy-com/events/la-science-se-livre-
les-reves

Atelier le Numérique un nuage de mots

Jeudi 8 février 2018, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Accueil Parents A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-
a3n_945

Venez découvrir l'association A3N

Jeudi 8 février 2018, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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GO’JAZZ vous invite à (re)plonger dans 
la Chanson Française
https://openagenda.com/issy-com/events/go-jazz-vous-invite-a-
re-plonger-dans-la-chanson-francaise

Concert à l'Espace Icare

Mercredi 7 février 2018, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.gojazz.fr

Chants Magnétiques et Laboratoire 
Onirique, l'idée du rêve dans la création 
musicale
https://openagenda.com/issy-com/events/chants-magnetiques-
et-laboratoire-onirique-l-idee-du-reve-dans-la-creation-musicale

Textes littéraires et scientifiques

Mercredi 7 février 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Atelier créatif
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-creatif_282

crée ta carte pop-up Totem

Mercredi 7 février 2018, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier numérique un nuage de mots
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-numerique-un-
nuage-de-mots

Atelier d'écriture spontané

Mercredi 7 février 2018, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Conférence histoire de l'art
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-histoire-
de-l-art_54

Degas :  pastels, dessins, sculptures

Mercredi 7 février 2018, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéminots : Histoires d'ours
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-histoires-
d-ours

Séance de projection

Mercredi 7 février 2018, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conférence
https://openagenda.com/issy-com/events/conference_429

L’Être humain, unique et divers :  l’évolution à 
travers les âges

Mardi 6 février 2018, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_790

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Mardi 6 février 2018, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux
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Atelier Nelson : Open innovation avec 
Agorize
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-nelson-open-
innovation-avec-agorize

L'open innovation et la transformation numérique 
des entreprises

Mardi 6 février 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/l-
open-innovation-outil-de-transformation-numerique-
avec-agorize.-atelier-nelson-le-6-fevrier?utm_source
=agenda&utm_medium=site_web&utm_term=&utm
_content=&utm_campaign=Nelson_0602

Cinéma : Pentagon Papers
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-pentagon-
papers

L'enquête de Meryl Streep et Tom Hanks vous 
réserve des secrets d'état...

31 janvier - 5 février 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Présentation du service public de l'eau
https://openagenda.com/issy-com/events/presentation-du-
service-public-de-l-eau

Présentation du service public de l'eau géré par 
Véolia pour le compte du Syndicat des Eaux d’Ile-
de-France.

Lundi 5 février 2018, 19h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Restitution du voyage de veille 
d'Innocherche au CES Las Vegas
https://openagenda.com/issy-com/events/restitution-du-voyage-
de-veille-d-innocherche-au-ces-las-vegas

InnoCherche a le plaisir de vous convier à sa 
prochaine soirée de restitution de son voyage de 
veille au CES Las Vegas sur le thème "La loi de 
Moore"

Lundi 5 février 2018, 18h30

@ Renault Digital - Immeuble Le Cristallin - 122, 
avenue du Général Leclerc  92100 Boulogne-
Billancourt

https://goo.gl/EG7FdE

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_18

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Lundi 5 février 2018, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Dreamstreem-playlists de rêves
https://openagenda.com/issy-com/events/dreamstreem-
playlists-de-reves

Des projections de récits de rêves

Lundi 5 février 2018, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Projection du film documentaire Un 
homme presque parfait (2010, 60 mn) de 
Cécile Denjean
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-du-film-
documentaire-un-homme-presque-parfait-2010-60-mn-de-
cecile-denjean

Projection-discussion en présence de la réalisatrice 
et de Dominique Franco, professeur émérite de 
Paris-Sud et président de l'association CellSpace, 
plate-forme dédiée à la bio-ingénierie

Dimanche 4 février 2018, 18h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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https://www.clicrdv.com/le-temps-des-cerises

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_644

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
février.

Dimanche 4 février 2018, 09h00

@ Pharmacie Corentin - 11 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Réaliser une prothèse de main grâce à 
l’impression 3D
https://openagenda.com/issy-com/events/realiser-une-prothese-
de-main-grace-a-l-impression-3d

Découverte d’appareils assemblés et 
démonstrations avec l’association E-nable

Dimanche 4 février 2018, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Découvrez la technologie 3D au service 
de la santé avec l'association E-nable
https://openagenda.com/issy-com/events/decouvrez-la-
technologie-3d-au-service-de-la-sante-avec-l-association-e-
nable

Réaliser une prothèse de main grâce à l’impression 
3D : découverte d’appareils assemblés et 
démonstrations avec l’association E-nable

Dimanche 4 février 2018, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Loto-Gouter
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-gouter

Loto-Gouter organisée par la Croix Bleue des 
Arméniens de France d'Issy-les-Moulineaux, au 
profit de ses actions éducatives, culturelles et 
humanitaires

Dimanche 4 février 2018, 14h30

@ Eglise apostolique arménienne - 6 avenue 
Bourgain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Dimanches en mélodie :  Aux sources 
du Klezmer avec Ben Zimet !
https://openagenda.com/issy-com/events/dimanches-en-
melodie-aux-sources-du-klezmer-avec-ben-zimet

Le célèbre chanteur et conteur yiddish Ben Zimet !

Dimanche 4 février 2018, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Football Masculin A.S. Ararat
https://openagenda.com/issy-com/events/football-masculin-a-s-
ararat_797

Retrouvez tous les matchs à domicile de l'AS 
Ararat qui évolue en Regional 2 pour la saison 
2017-2018

Dimanche 4 février 2018, 14h00

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir

Cinéma : Cro Man
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-cro-man

A découvrir en avant-première !

Dimanche 4 février 2018, 14h00

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Soirée jeu famille spéciale "Ferme et Far 
West"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-famille-
speciale-ferme-et-far-west

La Ludothèque vous propose un moment de 
partage et de convivialité autour du jeu de société 
moderne

Samedi 3 février 2018, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Nanny McPhee &e projection pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/nanny-mcphee-
projection-pour-enfants

Le ciné des Enfants, un cycle 100% pour les 
Enfants !!!

Samedi 3 février 2018, 16h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Stage de Yoga des yeux
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-yoga-des-
yeux

VOIR LA VIE EN BLEU AVEC  LE YOGA DES 
YEUX

Samedi 3 février 2018, 15h00

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.yoga-issy.com

Techno maboul
https://openagenda.com/issy-com/events/techno-maboul_255

Atelier de programmation

Samedi 3 février 2018, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Une journée chez moi
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle_51

Spectacle

Samedi 3 février 2018, 15h30, 16h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Café musical
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-musical_470

Musiques bretonnes et métissages

Samedi 3 février 2018, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rien de tel que les amis
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire

Plaisir de Lire

Samedi 3 février 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Rencontre débat A3N: « Et si tout était 
langage ? Les prémices de la 
communication parents-enfant »
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
et-si-tout-etait-langage-les-premices-de-la-communication-
parents-enfant

Avec Zoé Piveteau, psychologue clinicienne et 
Marie Perrin, auxiliaire de puériculture

Samedi 3 février 2018, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

A la découverte des langues
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
langues_614

l'anglais :  Les Indiens

Samedi 3 février 2018, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

A la découverte des langues
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
langues_125

Italien

Samedi 3 février 2018, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Soirée jeu spéciale "Far West"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-speciale-
far-west

La ludothèque vous propose de venir partager un 
moment de convivialité autour du jeu de société 
moderne

Samedi 3 février 2018, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les hommes du président &� ciné-club
https://openagenda.com/issy-com/events/les-hommes-du-
president-cine-club

&� Ciné-Club, un cycle 100% Cinéma

Samedi 3 février 2018, 20h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les défis de l'enfance (Philo de 
l'Education)
https://openagenda.com/issy-com/events/les-defis-de-l-enfance-
philo-de-l-education

Soirée proposée par l'Espace Parent-Enfant avec 
Gérard Lurol dans le cadre de la thématique 
générale "Le défi d'éduquer en temps de crise"

Vendredi 2 février 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Machin-Machine, comédie burlesque et 
mécanique
https://openagenda.com/issy-com/events/machin-machine-
comedie-burlesque

Ce spectacle met en scène 7 machines burlesques.

1 et 2 février 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.billetreduc.com/201842/evt.htm

Info-portage des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/info-portage-des-
bebes_756

Cet atelier de l'association A3N est animé par Fleur-
Anne Serre, conseillère en portage des bébés.

Vendredi 2 février 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Camille Claudel
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-camille-
claudel

Dans le cadre de l'exposition "Auguste Rodin & son 
mouleur Paul Cruet", venez découvrir ce chef-
d'oeuvre récompensé par 5 Césars.

Jeudi 1 février 2018, 20h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Où en est la Recherche sur le Rêve ?
https://openagenda.com/issy-com/events/ou-en-est-la-
recherche-sur-le-reve

Conférence

Jeudi 1 février 2018, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Lancement de la Science se Livre
https://openagenda.com/issy-com/events/lancement-de-la-
science-se-livre

Les Rêves

Jeudi 1 février 2018, 18h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid
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Cours de gym adaptés à partir de janvier
https://openagenda.com/issy-com/events/cours-de-gym-
adaptes-a-partir-de-janvier

Cours ouverts aux femmes et aux hommes

2 janvier - 1 février 2018

@ Le Duplex - 6 avenue Jean Jaurès, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Atelier A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n

Yoga prénatal

Jeudi 1 février 2018, 11h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Courts-métrages
https://openagenda.com/issy-com/events/courts-metrages_730

Projection-discussion

Mercredi 31 janvier 2018, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Cinéminots : de l'album à l'écran
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-de-l-
album-a-l-ecran

Séance de projection

3 - 31 janvier 2018, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Connected Girls 2018
https://openagenda.com/issy-com/events/connected-girls-2018

Une demi-journée dédiée aux jeunes filles pour 
découvrir les parcours scientifiques et les métiers 
du numérique

Mercredi 31 janvier 2018, 12h45

@ Les locaux de Cisco - 11, Rue Camille 
Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.cisco.com/fr/connected-girls2018

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_679

Vive les livres animés !

3 - 31 janvier 2018, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_159

Kamishibaï

Mercredi 31 janvier 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_436

Vive les livres animés !

3 - 31 janvier 2018, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Famille Accueil Surdoués : 
Communication et intéractions de 
l'enfant à haut potentiel avec son 
environnement
https://openagenda.com/issy-com/events/famille-accueil-
surdoues-communication-et-interactions-de-l-enfant-a-haut-
potentiel-avec-son-environnement

La personalité d'un enfant

Mardi 30 janvier 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Conférence-débat : Développement des 
compétences socio émotionnelles chez 
l’enfant
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-debat-
developpement-des-competences-socio-emotionnelles-chez-l-
enfant

Animée par Famille Accueil Surdoués avec Marie 
Thillot, psychologue spécialisée en psychologie du 
développement.

Mardi 30 janvier 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Cinéma: In the Fade
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-in-the-fade

Le nouveau film de Fatih Akin, qui a valu le Prix 
d'interprétation féminine à Diane Kruger (Festival 
de Cannes 2017)

24 - 29 janvier 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_547

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier.

Dimanche 28 janvier 2018, 09h00

@ Pharmacie des Arches - 99 avenue de Verdun

Lecture théâtrale
https://openagenda.com/issy-com/events/lecture-dans-le-cadre-
de-jeunes-textes-en-liberte

Qu’on va où ?

Dimanche 28 janvier 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

ANIMATION – « CARNAVAL ! »
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-carnaval

Pour toute la famille

Dimanche 28 janvier 2018, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Loto intergénérationnel
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-
intergenerationnel_281

Après-midi loto avec de nombreux lots à gagner et 
goûter offert aux participants.

Dimanche 28 janvier 2018, 15h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Children's corner, Petite Suite et Prélude 
à l'après-midi d'un faune
https://openagenda.com/issy-com/events/children-s-corner-
petite-suite-et-prelude-a-l-apres-midi-d-un-faune

Claude Debussy a marqué l’histoire de la musique : 
tour à tour inspirée par Wagner, le drame lyrique, la 
musique de chambre… Le Conservatoire & ses 
élèvres lui rendent hommage avec un week-end 
festif.

Dimanche 28 janvier 2018, 15h00

@ Conservatoire Niedermeyer - 11/13 rue Danton, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-breakfast_121

L'anglais convivial

Dimanche 28 janvier 2018, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Petit déj'-concert familial
https://openagenda.com/issy-com/events/petit-dej-concert-
familial

Claude Debussy a marqué l’histoire de la musique : 
tour à tour inspirée par Wagner, le drame lyrique, la 
musique de chambre… Le Conservatoire & ses 
élèvres lui rendent hommage avec un week-end 
festif.

Dimanche 28 janvier 2018, 10h30

@ Conservatoire Niedermeyer - 11/13 rue Danton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les Fatals Picards + Jacques & Jacques 
+ La Zoy
https://openagenda.com/issy-com/events/les-fatals-picards-
jacques-jacques-la-zoy

Les concerts du Réacteur

Samedi 27 janvier 2018, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Pop-rock-Folk-LES-FATALS-
PICARDS-IS27J.htm#/disponibilite/
ca462e00c0a82814f9f0c9c8bc99feef/normale

Edmond
https://openagenda.com/issy-com/events/edmond_754

Découvrez l'histoire de la triomphale et mythique 
première de "Cyrano de Bergerac"...

Samedi 27 janvier 2018, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.viparis.fr

Aquazena Tournoi de Squash
https://openagenda.com/issy-com/events/aquazena-tournoi-de-
squash

4è Tournoi de Squash à ne pas manquer !

Samedi 27 janvier 2018, 13h00

@ Piscine Aquazena - 140-144 Promenade du 
Verger, 92130 Issy-les-Moulineaux

Signature à la librairie Gutenberg des 
Pinçon-Charlot !
https://openagenda.com/issy-com/events/signature-a-la-
librairie-gutenberg-des-pincon-charlot

Venez rencontrer les sociologues Monique et 
Michel Pinçon-Charlot, et découvrir leur dernière 
enquête, au coeur du 16e arondissement de Paris.

Samedi 27 janvier 2018, 16h00

@ Librairie Gutenberg - 17 boulevard Voltaire 
92130 Issy-les-Moulineaux

« PIERRE CONTRE NATURE » - 
EXPOSITION DE MARION CATUSSE
https://openagenda.com/issy-com/events/pierre-contre-nature-
exposition-de-marion-catusse

Œuvres minérales et cellulaires

9 - 27 janvier 2018

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Loto intergénérationnel
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-
intergenerationnel_628

Après-midi loto avec de nombreux lots à gagner et 
goûter offert aux participants.

Samedi 27 janvier 2018, 15h00

@ Crêperie Belle Isle - 10-12 Square Louis Blériot, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Oeuvres pour piano de Debussy
https://openagenda.com/issy-com/events/oeuvres-pour-piano-
de-debussy

Claude Debussy a marqué l’histoire de la musique : 
tour à tour inspirée par Wagner, le drame lyrique, la 
musique de chambre… Le Conservatoire & ses 
élèvres lui rendent hommage avec un week-end 
festif.

Samedi 27 janvier 2018, 16h00

@ Conservatoire Niedermeyer - 11/13 rue Danton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes_498

Le temps d'un heure, venez découvrir les conseils 
des bibliothécaires en matière de nouvelles 
lectures !

Samedi 27 janvier 2018, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les Contes des 7 Familles
https://openagenda.com/issy-com/events/les-contes-des-7-
familles_219

A Mots Courants

Samedi 27 janvier 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Atelier pratique portage des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pratique-
portage-des-bebes

Cet atelier de l'association A3N est animé par Fleur-
Anne Serre, monitrice de portage. Présentation du 
portage à bras et des matériels de portage, 
physiologie et bienfaits, conditions de sécurité...

Samedi 27 janvier 2018, 14h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ateliers A3N « Signer avec bébé »
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-a3n-signer-
avec-bebe_101

Atelier animé par Laure Giry,  Consultante en 
communication adaptée et gestuelle avec bébé

Samedi 27 janvier 2018, 14h30

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

A la découverte des langues
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
langues_771

L'Arabe

Samedi 27 janvier 2018, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Bal de tango argentin avec l'association 
Coeur Tango
https://openagenda.com/issy-com/events/bal-de-tango-argentin-
avec-l-association-coeur-tango_999

Venez découvrir le tango argentin ou danser lors de 
la prochaine milonga festive.

Samedi 27 janvier 2018, 19h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

The Laura Cox Band + The Foxy Ladies 
+ Madame Dame
https://openagenda.com/issy-com/events/the-laura-cox-band-
the-foxy-ladies-madame-dame

Les concerts du Réacteur

Vendredi 26 janvier 2018, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Pop-rock-Folk-LAURA-COX-
IS26J.htm#/calendrier/
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Soirée du Prix de la Vocation
https://openagenda.com/issy-com/events/un-tissage-de-savoir

Talents Poétiques

Vendredi 26 janvier 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Exposition : To our presence
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-to-our-
presence

Venez découvrir les oeuvres de la collection du 
FRAC dans une exposition conçue par les élèves et 
les étudiants des Arcades.

9 - 26 janvier 2018

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Publicité et alimentation
https://openagenda.com/issy-com/events/publicite-et-
alimentation

Atelier  annulé.

Jeudi 25 janvier 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence : La sculpture d'Auguste 
Rodin : une poétique de l'atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-la-
sculpture-d-auguste-rodin-une-poetique-de-l-atelier

Par Chloé Ariot, conservatrice chargée des 
sculptures, Musée Rodin.

Jeudi 25 janvier 2018, 18h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-du-
jeudi_921

Pour les plus petits

Jeudi 25 janvier 2018, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier Nelson : Accueillir le touriste 
connecté
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-nelson-
accueillir-le-touriste-connecte

L'accueil des touristes, enjeu majeur pour les 
destinations touristiques

Jeudi 25 janvier 2018, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
accueillir-les-touristes-a-l-heure-du-tout-connecte?ut
m_source=agenda&utm_medium=site_web&utm_te
rm=&utm_content=&utm_campaign=Nelson_2501

Du sable & des Playmobil®
https://openagenda.com/issy-com/events/du-sable-des-
playmobil-r

Pourquoi ne peut-on pas parler de la guerre 
d’indépendance algérienne de manière apaisée ? 
Qu’est-ce qui brûle encore ? A quel endroit ?

23 et 24 janvier 2018

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.billetreduc.com/201860/evt.htm?nr=1

Cycle de conférences : la couleur, de la 
science à la sensation (suite)
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-de-conferences-
la-couleur-de-la-science-a-la-sensation_550

Conférence de Philippe Fagot

Mercredi 24 janvier 2018, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni
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Cinéminots : de l'album à l'écran
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-de-l-
album-a-l-ecran_480

Séance de projection

10 et 24 janvier 2018

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_520

Histoires d'Indiens

Mercredi 24 janvier 2018, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Soirée Poétique et Musicale : Avec une 
joie secrète
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-poetique-et-
musicale-avec-une-joie-secrete

Soirée musicale

Mardi 23 janvier 2018, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Cinéma : Normandie nue
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-normandie-
nue

Un maire tente de sortir son village du marasme de 
la crise...

17 - 22 janvier 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_113

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier.

Dimanche 21 janvier 2018, 09h00

@ Pharmacie des Epinettes - 54 rue d'Erevan

Vœux 2018 pour les personnes en 
situation de Handicap
https://openagenda.com/issy-com/events/voeux-2018-pour-les-
personnes-en-situation-de-handicap

La Cérémonie des vœux aux personnes en 
situation de handicap évolue, afin de recentrer cette 
animation sur le public cible.

Dimanche 21 janvier 2018, 12h50

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence histoire de l'art
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-histoire-
de-l-art_568

L'art du pastel, de Degas à Redon

Dimanche 21 janvier 2018, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert de musique de chambre
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-de-musique-
de-chambre_533

Trio à cordes violon-alto-violoncelle de Schubert 
( début du 19°siècle) et Roussel (1937), duo violon-
alto de Keay ( 2009);, oeuvre

Dimanche 21 janvier 2018, 16h00

@ église Notre Dame des Pauvres - 27 boulevard 
Galliéni à Issy les Moulineaux
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Dimanches en mélodie : Mélodies 
persanes
https://openagenda.com/issy-com/events/dimanches-en-
melodie-melodies-persanes

La deuxième partie de la saison donne la part belle 
aux mélodies venues de tous les horizons !

Dimanche 21 janvier 2018, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Football Masculin Fc Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/football-masculin-fc-
issy_512

Retrouvez tous les matchs à domicile du FC Issy 
qui évolue en Regional 2 pour la saison 2017-2018

Dimanche 21 janvier 2018, 14h00

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir

TOUR DE CHANTS, HISTORIETTES, 
JEUX DE DOIGTS ET MANIPULATION 
D’OBJETS – «  STRONG DOUDOU ! » 
d’Aurélie Loiseau.
https://openagenda.com/issy-com/events/tour-de-chants-
historiettes-jeux-de-doigts-et-manipulation-d-objets-strong-
doudou-d-aurelie-loiseau

Spectacle pour les tout-petits

Dimanche 21 janvier 2018, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Sous le Cèdre : Le Liban à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/sous-le-cedre-le-liban-
a-issy

L'installation de la nouvelle paroisse maronite 
française

Samedi 20 janvier 2018, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Nuit de la lecture : spectacles
https://openagenda.com/issy-com/events/nuit-de-la-lecture-
spectacles

Deux spectacles autour de Shéhérazade...

Samedi 20 janvier 2018, 19h45

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Stacey Kent
https://openagenda.com/issy-com/events/stacey-kent_55

Venez profiter d'un moment subtil et pétillant !

Samedi 20 janvier 2018, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.viparis.fr

Nuit de la lecture : Déambulation contée
https://openagenda.com/issy-com/events/nuit-de-la-lecture-
deambulation-contee

Déambulation contée dans la Médiathèque des 
Chartreux

Samedi 20 janvier 2018, 20h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier créatif
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-creatif_377

crée ta carte pop-up Totem

Samedi 20 janvier 2018, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Spectacle : Les Contes du Santour
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-les-contes-
du-santour

Festival Contes en balades

Samedi 20 janvier 2018, 15h30, 16h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Les Petits Champions de la lecture 
fêtent la Nuit de la lecture !
https://openagenda.com/issy-com/events/les-petits-champions-
de-la-lecture-fetent-la-nuit-de-la-lecture

Lecture publique

Samedi 20 janvier 2018, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Collecte solidaire parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
parvis-corentin-celton_92

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 20 janvier 2018, 10h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Collecte solidaire place Madaule
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
place-madaule_914

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 20 janvier 2018, 10h00

@ Place Madaule - Place Madaule, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Rencontre-débat A3N avec Florence 
Delbos, psychologue et Agnès Menette, 
kinésithérapeute
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
avec-florence-delbos-psychologue-et-agnes-menette-
kinesitherapeute

Mère et Femme

Samedi 20 janvier 2018, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Café des parents au lycée Ionesco : tout 
sur l'orientation
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-des-parents-au-
lycee-ionesco-tout-sur-l-orientation

Rendez-vous samedi 20 janvier pour échanger des 
avec parents d'élèves.

Samedi 20 janvier 2018, 10h00

@ Lycée Polyvalent Eugène Ionesco - 152 Avenue 
de Verdun, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_266

Rendez-vous des histoires

Samedi 20 janvier 2018, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

PLAISIR DE LIRE avec "Lire et faire lire"
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-avec-
lire-et-faire-lire_534

Séance de lecture sur "les Contes"

Samedi 20 janvier 2018, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Conférence
https://openagenda.com/issy-com/events/conference_784

La raison de l'imaginaire chez Gaston Bachelard

Vendredi 19 janvier 2018, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

VERNISSAGE « PIERRE CONTRE 
NATURE » - EXPOSITION DE MARION 
CATUSSE
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-pierre-
contre-nature-exposition-de-marion-catusse

Vernissage

Vendredi 19 janvier 2018, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Murder Party à l'Espace Ludique Marcel 
Aymé !
https://openagenda.com/issy-com/events/murder-party-a-l-
espace-ludique-marcel-ayme

Vous aimez les jeux de rôle et les enquêtes ? Ne 
manquez pas la prochaine « murder party » à 
l’Espace Ludique Marcel Aymé !

Vendredi 19 janvier 2018, 20h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : La Promesse
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-la-promesse

Terry George livre un film sur le génocide 
arménien, porté par Christian Bale, Oscar Isaac et 
Charlotte Le Bon.

Jeudi 18 janvier 2018, 20h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Histoire du Liban-Eclairages croisés
https://openagenda.com/issy-com/events/histoire-du-liban-
eclairage-croises-visuel

Conférence

Jeudi 18 janvier 2018, 20h30

@ Hotel de Ville - 60, rue du général leclerc, 92130 
issy les moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Bibliothèque Ephémère
https://openagenda.com/issy-com/events/bibliotheque-
ephemere

Découverte en consultation quelques pépites de la 
poésie

Jeudi 18 janvier 2018, 09h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Accueil-Parents de l'association A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-de-l-
association-a3n_910

Découvrez les activités de l’association et 
échangez entre parents.

Jeudi 18 janvier 2018, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Cinéminots : Histoires d'indiens
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-asterix-et-
les-indiens

Séance de projection

Mercredi 17 janvier 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Cinéma : Jumanji : bienvenue dans la 
jungle
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-jumanji-
bienvenue-dans-la-jungle

Quatre adolescents sont propulsés  dans la jungle...

Mercredi 17 janvier 2018, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Conférence So Digital : Quels sont les 
dispositifs régionaux de soutien aux 
start-up ?
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-so-digital-
quels-sont-les-dispositifs-regionaux-de-soutien-aux-start-up

Pour un dirigeant d'entreprises, identifier le bon 
dispositif d'aide reste un défi. So Digital vous 
propose cet atelier de présentation des dispositifs 
d'aides indirectes aux financements

Mercredi 17 janvier 2018, 14h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-quels-sont-les-
dispositifs-regionaux-de-soutien-aux-start-
up-41817028859#ticketsJournée bien-être à l’hôpital PERCY

https://openagenda.com/issy-com/events/journee-bien-etre-a-l-
hopital-percy

Profitez d'une journée bien-être organisée par les 
chercheurs de l’Institut de recherche biomédicale 
des armées (IRBA).

Mercredi 17 janvier 2018, 10h00

@ Hôpital PERCY - 2, rue du lieutenant Raoul 
Batany, Clamart

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_664

Rendez-vous des histoires

Mercredi 17 janvier 2018, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

MARMOTTINES
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_640

Pour les tout-petits

13 septembre 2017 - 17 janvier 2018, les mercredis

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Le numérique à l'école
https://openagenda.com/issy-com/events/le-numerique-a-l-
ecole

Conférence-débat organisée par l'Espace Parent-
Enfant dans le cadre du cycle Parents-Ecole

Mardi 16 janvier 2018, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Quand bébé se virtualise... Quelques 
réflexions sur la dyade médiatisée par 
écran
https://openagenda.com/issy-com/events/quand-bebe-se-
virtualise-quelques-reflexions-sur-la-dyade-mediatisee-par-
ecran

Numérique

Mardi 16 janvier 2018, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Rafales de vent annoncées: fermeture 
des parcs et jardins de la Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/rafales-de-vent-
annoncees-fermeture-des-parcs-et-jardins-de-la-ville_563

En raison de rafales de vent annoncées, les parcs 
et jardins de la Ville sont fermés vendredi après-
midi et dimanche.

Mardi 16 janvier 2018, 16h00

@ Parc Saint Jean-Paul II - Rue Minard
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Cinéma : L'échappée belle
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-l-echappee-
belle

Un couple de retraités s'enfuit en camping-car pour 
éviter l'hospitalisation qui les guette et se souvient 
d'une vie passée côte à côte.

10 - 15 janvier 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Rencontre allaitement maternel A3N 
avec Margaret Dickason-Clar, 
consultante en lactation
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n-avec-margaret-dickason-clar-consultante-en-
lactation_2

Cette rencontre proposée par l'association A3N 
vous donnera des informations sur la préparation et 
le soutien de votre allaitement.

Lundi 15 janvier 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_268

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier.

Dimanche 14 janvier 2018, 09h00

@ Pharmacie des Trois Moulins - 3 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Nouvel an japonais et tournoi de jeux de 
cartes au Musée !
https://openagenda.com/issy-com/events/nouvel-an-japonais-et-
tournoi-de-jeux-de-cartes-au-musee

Venez profiter d'une journée 100% japonaise au 
Musée dans le cadre du nouvel an japonais.

Dimanche 14 janvier 2018, 11h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

ATELIERS « PIERRE CONTRE NATURE »
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-pierre-contre-
nature

Avec l'artiste Marion Catusse

Dimanche 14 janvier 2018, 14h30, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Football Masculin A.S. Ararat
https://openagenda.com/issy-com/events/football-masculin-a-s-
ararat_388

Retrouvez tous les matchs à domicile de l'AS 
Ararat qui évolue en Regional 2 pour la saison 
2017-2018

Dimanche 14 janvier 2018, 14h00

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir

Stage de yoga Vinyasa
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-yoga-
vinyasa

Profitez d'un stage de yoga le dimanche 14 Janvier 
2018 à 14h30 à Issy-les-Moulineaux.

Dimanche 14 janvier 2018, 14h30

@ Piscine Aquazena - 140-144 Promenade du 
Verger, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier manipulation
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-manipulation

Atelier de découverte et de manipulation de tous 
types de matériaux

9 - 13 janvier 2018

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Desmond et la créature du marais &e La 
philo à l'écran des enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/desmond-et-la-
creature-du-marais-la-philo-a-l-ecran-des-enfants

On regarde un chouette film et on donne la parole 
aux Enfants !!!!

Samedi 13 janvier 2018, 16h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les Contes des 7 Familles
https://openagenda.com/issy-com/events/les-contes-des-7-
familles

A Mots Courants

Samedi 13 janvier 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Expression avec à Mots Courants
https://openagenda.com/issy-com/events/expression-avec-a-
mots-courants

Les Contes des 7 familles

Samedi 13 janvier 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Café musical
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-musical_665

Edith Piaf

Samedi 13 janvier 2018, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

PETITS ET GRANDS CUISTOTS
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots_726

Atelier "surprise du chef"

Samedi 13 janvier 2018, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Les Contes
https://openagenda.com/issy-com/events/les-contes

Plaisir de Lire

Samedi 13 janvier 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Dépôt-vente de la PEEP
https://openagenda.com/issy-com/events/depot-vente-de-la-
peep

S’habiller pour les sports d’hiver sans se ruiner et 
en étant solidaire...

10 - 13 janvier 2018

@ Ecole Les Chartreux - 40 rue Champ Chardon

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_150

Rendez-vous des histoires

Samedi 13 janvier 2018, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Parle avec elle <b�Æ���†–Æò���Â~–7&�à
https://openagenda.com/issy-com/events/parle-avec-elle-la-
philo-a-l-ecran

Cycle de projection "la Halle Hors les murs"

Samedi 13 janvier 2018, 20h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

La gestation paternelle (Au vendredi des 
Pères)
https://openagenda.com/issy-com/events/la-gestation-
paternelle-au-vendredi-des-peres

Soirée d'échanges proposée par l'Espace Parent-
Enfant avec Gérard Lurol

Vendredi 12 janvier 2018, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Info-portage des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/info-portage-des-
bebes_785

Cet atelier de l'association A3N est animé par Fleur-
Anne Serre, monitrice de portage. Présentation du 
portage à bras et des matériels de portage, 
physiologie et bienfaits, conditions de sécurité...

Vendredi 12 janvier 2018, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Entretien d'Issy avec Jean-Dominique 
Brierre, "Édith Piaf ou l'hymne à l'amour"
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-d-issy-avec-
jean-dominique-brierre-edith-piaf-ou-l-hymne-a-l-amour

Quel est le parcours de la "môme Piaf" ?

Jeudi 11 janvier 2018, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdventretienissy

Récits du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-jeudi_566

Petites histoires et comptines

Jeudi 11 janvier 2018, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier A3N: "Découverte du yoga 
prénatal"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-
decouverte-du-yoga-prenatal_810

Prenez soin de vous, maintenez votre sérénité et 
gagnez en tonicité en pratiquant des postures 
adaptées en fin de grossesse et en postnatal.

Jeudi 11 janvier 2018, 11h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier créatif
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-creatif_188

Crée une carte pop-up Tipi

Mercredi 10 janvier 2018, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéminots : histoires d'Indiens
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-histoires-
d-indiens

Séance de projection

Mercredi 10 janvier 2018, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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CINÉ DOC’ "Home sweet home"
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-doc-home-sweet-
home

De Nadine Naous (2014), 60 mn

Mardi 9 janvier 2018, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Cinéma : La promesse de l'aube
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-la-promesse-
de-l-aube

L'oeuvre magistrale de Romain Gary adaptée au 
cinéma avec Pierre Niney.

3 - 8 janvier 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_121

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier.

Dimanche 7 janvier 2018, 08h00

@ Pharmacie du Carrefour de Weiden - 116, 
boulevard Gallieni

Exposition : Fragilités : «un parcours 
sur le fil »
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-fragilites-
un-parcours-sur-le-fil_975

Seize artistes-plasticiens du collectif 3quatre5 
explorent les Fragilités, une installation à découvrir  
à l'espace Saint-Sauveur.

20 décembre 2017 - 7 janvier 2018

@ Espace Saint-Sauveur - Allée de la Chapelle 
Saint-Sauveur, 92130 Issy-les-Moulineaux

Manège allée Sainte-Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-allee-sainte-
lucie_760

Retrouver le manège pour le plus grand plaisir des 
petits !

20 décembre 2017 - 7 janvier 2018

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Exposition: Marianne Montchougny, 
livres d'artiste
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-marianne-
montchougny-livres-d-artiste

Marianne Montchougny redéfinit un art du livre, des 
oeuvres à venir contempler !

14 novembre 2017 - 7 janvier 2018

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Paddington 2
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-paddington-2

Retrouvez votre ours préféré dans de nouvelles 
aventures !

3 - 7 janvier 2018

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Badminton Championnat Top 12
https://openagenda.com/issy-com/events/badminton-
championnat-top-12_384

Le Championnat Top12, reparti sur 2 poules, est 
organisé sous forme de mini-championnat de 10 
journées Aller Retour

Samedi 6 janvier 2018, 14h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

page 1012 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/cine-doc-home-sweet-home
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-doc-home-sweet-home
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-la-promesse-de-l-aube
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-la-promesse-de-l-aube
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-garde_121
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-garde_121
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-fragilites-un-parcours-sur-le-fil_975
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-fragilites-un-parcours-sur-le-fil_975
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-allee-sainte-lucie_760
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-allee-sainte-lucie_760
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-marianne-montchougny-livres-d-artiste
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-marianne-montchougny-livres-d-artiste
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-paddington-2
https://openagenda.com/issy-com/events/badminton-championnat-top-12_384
https://openagenda.com/issy-com/events/badminton-championnat-top-12_384


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Illustration maison
https://openagenda.com/issy-com/events/illustration-maison

Atelier Sweet Home

Samedi 6 janvier 2018, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition : Autour d'une légende le 
chant du frère mort
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-autour-d-
une-legende-le-chant-du-frere-mort

Peinture associée à un dispositif sonore

Mercredi 3 janvier 2018, 09h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_685

Histoires d'Indiens : Kamishibai Anuki

Mercredi 3 janvier 2018, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Don du sang le 02 janvier 2018
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang-le-02-
janvier-2018

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Mardi 2 janvier 2018, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Alerte orange : épisode de vents 
violents sur l'Île-de-France attendu
https://openagenda.com/issy-com/events/alerte-orange-
episode-de-vents-violents-sur-l-ile-de-france

Un épisode de forte tempête hivernale de courte 
durée est à prévoir cette nuit.

Mardi 2 janvier 2018, 20h00

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_531

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
janvier.

Lundi 1 janvier 2018, 09h00

@ Pharmacie de la Mairie - 30 avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert du Nouvel an 2018 au Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-du-nouvel-an-
au-musee

Ce concert vous plongera dans l'univers musical de 
l'exposition Rodin et son mouleur Paul Cruet, 
actuellement au Musée.

Lundi 1 janvier 2018, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Star Wars : Les derniers Jedi
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-star-wars-les-
derniers-jedi

La saga continue !

27 - 31 décembre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

page 1013 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/illustration-maison
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-autour-d-une-legende-le-chant-du-frere-mort
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-autour-d-une-legende-le-chant-du-frere-mort
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_685
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_685
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang-le-02-janvier-2018
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang-le-02-janvier-2018
https://openagenda.com/issy-com/events/alerte-orange-episode-de-vents-violents-sur-l-ile-de-france
https://openagenda.com/issy-com/events/alerte-orange-episode-de-vents-violents-sur-l-ile-de-france
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-garde_531
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-garde_531
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-du-nouvel-an-au-musee
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-du-nouvel-an-au-musee
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-star-wars-les-derniers-jedi
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-star-wars-les-derniers-jedi


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_233

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre

Dimanche 31 décembre 2017, 09h00

@ Pharmacie de l'Hôpital - 19 rue Ernest Renan, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Coco
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-coco

La nouvelle merveille des Studios Disney Pixar.

27 - 31 décembre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Fermeture exceptionnelle du Centre 
Administratif Municipal
https://openagenda.com/issy-com/events/fermeture-
exceptionnelle-du-centre-administratif-municipal_207

Accéder aux services en ligne sur www.issy.com/e-
services

Samedi 30 décembre 2017, 08h30

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'Adavip 92
https://openagenda.com/issy-com/events/l-adavip-92

Association Départementale d'Aide Aux Victimes 
d'Infractions Pénales

7 septembre - 28 décembre 2017, les jeudis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Cinéminots : c'est Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-c-est-
noel_166

Séance de projection

13 et 27 décembre 2017

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

ASE
https://openagenda.com/issy-com/events/ase

Aide Sociale à l'Enfance

6 septembre - 27 décembre 2017, les mercredis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.hauts-de-seine.net

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_783

En attendant Noël

6 - 27 décembre 2017, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_178

En attendant Noël

6 - 27 décembre 2017, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_49

Enfin Noël !

Mercredi 27 décembre 2017, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_300

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre

Lundi 25 décembre 2017, 09h00

@ Pharmacie du Carrousel - 1, rue Foucher 
Leplletier

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_776

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre

Dimanche 24 décembre 2017, 09h00

@ Pharmacie des Bords de Seine - 10 cours 
Ancienne Boulangerie 92130 Issy-les-moulineaux

Cinéma: Santa & Cie
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-santa-cie

La nouvelle comédie désopilante d'Alain Chabat !

20 - 24 décembre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Exposition photo "New York, entre rêves 
et reflets" par Twoodje
https://openagenda.com/issy-com/events/new-york-entre-reves-
et-reflets-photographies-par-twoodje

Une exposition qui invite le public au voyage.

5 - 23 décembre 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Ateliers A3N « Signer avec bébé »
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-a3n-signer-
avec-bebe

Atelier animé par Laure Giry,  Consultante en 
communication adaptée et gestuelle avec bébé

Samedi 23 décembre 2017, 14h30

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Fermeture exceptionnelle du Centre 
Administratif Municipal
https://openagenda.com/issy-com/events/fermeture-
exceptionnelle-du-centre-administratif-municipal_677

Accéder aux services en ligne sur www.issy.com/e-
services

Samedi 23 décembre 2017, 08h30

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_564

Rendez-vous des histoires

Samedi 23 décembre 2017, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Voies Plurielles de Sylvestre Clancier
https://openagenda.com/issy-com/events/voies-plurielles-de-
sylvestre-clancier

Exposition : Encre et papiers froissés d'Auck

1 - 22 décembre 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Madame Bovary
https://openagenda.com/issy-com/events/madame-bovary_811

L'adaptation originale de cette oeuvre classique est 
une réussite !

Jeudi 21 décembre 2017, 20h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.viparis.fr

Cinéminots : c'est Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-c-est-noel

Séance de projection

6 et 20 décembre 2017

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéminots : enfin Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-enfin-
noel_292

Séance de projection

Mercredi 20 décembre 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Venez rencontrer le vétérinaire des 
Bergeries d'Issy !
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-rencontrer-le-
veterinaire-des-bergeries-d-issy

Une bonne occasion pour se renseigner sur les 
animaux et visiter la ferme !

22 novembre - 20 décembre 2017, les mercredis

@ Ferme pédagogique - 6 rue Maximilien de 
Robespierre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Une école en difficulté : Un risque pour 
l'éducation de nos enfants ?
https://openagenda.com/issy-com/events/une-ecole-en-
difficulte-un-risque-pour-l-education-de-nos-enfants

Conférence-débat de l'Espace Parent-Enfant 
organisée dans le cadre du cycle Parents-école

Mardi 19 décembre 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Don du sang le 19 décembre 2017
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_798

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Mardi 19 décembre 2017, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Cycle de conférences : la couleur, de la 
science à la sensation (suite)
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-de-conferences-
la-couleur-de-la-science-a-la-sensation-suite_664

Conférence d'olivier Soulerin

Lundi 18 décembre 2017, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni
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Cinéma : La Villa
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-la-villa

Robert Guédiguian vous plonge dans le quotidien 
d'une famille de la cité phocéenne.

15 - 17 décembre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Séances de Noël offertes par la Ville : 
découvrez les aventures du taureau 
Ferdinand !
https://openagenda.com/issy-com/events/seances-de-noel-
offertes-par-la-ville-decouvrez-les-aventures-du-taureau-
ferdinand

Les aventures d'un taureau à la recherche de ses 
racines...

Dimanche 17 décembre 2017, 11h00, 14h00, 
16h00, 18h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_662

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre

Dimanche 17 décembre 2017, 09h00

@ Pharmacie Hancock - 149 Avenue de Verdun, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Un marché de créateurs pour un Noël 
solidaire et original
https://openagenda.com/issy-com/events/un-marche-de-
createurs-pour-un-noel-solidaire-et-original

Créativité et savoir-faire seront au rendez-vous sur 
l'Esplanade de l'Hôtel de Ville

16 et 17 décembre 2017

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Ateliers Parent-Enfant aux Bergeries 
d'Issy - fabrication du pain
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-parent-enfant-
aux-bergeries-d-issy-fabrication-du-pain

Inscrivez vous à l'un des ateliers 4 mains de la 
ferme pédagogique !

16 et 17 décembre 2017

@ Ferme pédagogique - 6 rue Maximilien de 
Robespierre, 92130 Issy-les-Moulineaux

La vie sexuelle des mollusques par la 
compagnie du Saute-Ruisseau
https://openagenda.com/issy-com/events/la-vie-sexuelle-des-
mollusques-par-la-compagnie-du-saute-ruisseau

La dernière comédie de Jean-Claude Grumberg 
interroge le couple

15 et 16 décembre 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Le Voyage dans la Lune - Les Tréteaux 
Lyriques
https://openagenda.com/issy-com/events/le-voyage-dans-la-
lune-les-treteaux-lyriques

Opéra Bouffe féérie en quatre actes de Jacques 
OFFENBACH

30 novembre - 16 décembre 2017

@ Palais des congrès - 25, avenue Victor-Cresson, 
Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, Hauts-
de-Seine

https://indiv.themisweb.fr/0375/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0375&EventId=150&request=QcE
+w0WHSuA5Y0+rwnQuq+ArvLDCZsMCgBTKETqg
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Chocolat chaud et suprise à la cannelle !
https://openagenda.com/issy-com/events/chocolat-chaud-et-
suprise-a-la-cannelle

Goûter pour les petits et les grands

Samedi 16 décembre 2017, 16h30

@ Eglise Saint Etienne - Place de l'eglise 92130 
issy les moulineaux
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Atelier créatif
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliler-creatif

Noël

Samedi 16 décembre 2017, 14h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/noel_869

Atelier Sweet Home

Samedi 16 décembre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

PLAISIR DE LIRE avec "Lire et faire lire"
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-avec-
lire-et-faire-lire_398

Séance de lecture "Fêtes et boules de neige"

Samedi 16 décembre 2017, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Représentation de Théâtre "Toc Toc" au 
profit d'Autisme France à l'Espace Icare 
le 15 décembre
https://openagenda.com/issy-com/events/representation-de-
theatre-toc-toc-au-profit-d-autisme-france-a-l-espace-icare-
le-15-decembre

L'association Autisme France et la compagnie Bella 
Perroucha présentent une pièce de Laurent Baffie, 
"Toc Toc", mise en scène par Marilyn Doumeng et 
Pauline Susini

Vendredi 15 décembre 2017, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.espace-icare.net/contact/

Les aventures de Tom Sawyer
https://openagenda.com/issy-com/events/les-aventures-de-tom-
sawyer

Une comédie musicale qui vous emmène dans 
l'Amérique profonde du milieu du XIXe avec les 
pérégrinations de ce jeune aventurier !

Vendredi 15 décembre 2017, 20h00

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.viparis.fr

Les Voix Plurielles de (Sylvestre  
Clancier)
https://openagenda.com/issy-com/events/les-voix-plurielles-de-
sylvestre-clancier

Rencontre Poétique

Vendredi 15 décembre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Soirée jeu de société avec Pixie Games
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-de-societe-
avec-pixie-games

Venez profiter d'une soirée dédiée au jeu de 
société avec l'éditeur Pixie Games !

Vendredi 15 décembre 2017, 20h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Scène Ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte_939

Organisé par le Réacteur

Jeudi 14 décembre 2017, 20h00

@ Conservatoire Niedermeyer d'Issy les 
Moulineaux - 11 rue Danton, 92130 Issy-les-
Moulineaux
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La place du numérique dans 
l'endoctrinement djihadiste
https://openagenda.com/issy-com/events/la-place-du-
numerique-dans-l-endoctrinement-djihadiste

Atelier proposé par l'Espace Parent-Enfant dans le 
cadre du cycle Les parents face au terrorisme avec 
les concours de la Ville, du Conseil Départemental 
92 et de la FNEPE

Jeudi 14 décembre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conseil Municipal
https://openagenda.com/issy-com/events/conseil-municipal_183

Séance publique en salle multimédia.

Jeudi 14 décembre 2017, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéminots du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-du-
jeudi_15

Séance de projection

Jeudi 14 décembre 2017, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Comprendre les flux de déplacements 
en Ville avec le big data
https://openagenda.com/issy-com/events/comprendre-les-flux-
de-deplacements-en-ville-avec-le-big-data

Conférence organisée dans le cadre du projet So 
Mobility

Jeudi 14 décembre 2017, 14h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://goo.gl/1nCZFy

Association A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/association-a3n

Accueil et Accompagnement Autour de la 
Naissance

16 septembre - 14 décembre 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.a3n.org

Accueil-Parents de l'association A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-de-l-
association-a3n_86

Découvrez les activités de l’association et 
échangez entre parents.

Jeudi 14 décembre 2017, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Contre le diable
https://openagenda.com/issy-com/events/contre-le-diable

Guerre 14. Avec cette pièce, les Impossibles 
parlent d’aujourd’hui. Le diable c’est l’autre. 
L’ennemi. Et si l’ennemi c’était la guerre ?

12 et 13 décembre 2017

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l'exposition "Auguste 
Rodin et son mouleur Paul Cruet"
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-l-
exposition-auguste-rodin-et-son-mouleur-paul-cruet

Dans le cadre de l’année de commémoration du 
Centenaire de la disparition d’Auguste Rodin, cette 
exposition est consacrée à l’oeuvre du Maître et à 
son dernier mouleur, l'Isséen Paul Cruet.

Mercredi 13 décembre 2017, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Atelier créatif
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-creatif_501

Fabrique une carte de Noël

Mercredi 13 décembre 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conférence Histoire de l’art
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-histoire-
de-l-art_843

Présentation des collections contemporaines du 
Centre Pompidou

Mercredi 13 décembre 2017, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéminots : enfin Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-enfin-noel

Séance de projection

Mercredi 13 décembre 2017, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_524

Rendez-vous des histoires

Mercredi 13 décembre 2017, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

CINÉ DOC’ "Nos traces silencieuses"
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-doc-nos-traces-
silencieuses

De Sophie Bredier et Myriam Aziza (1998), 56 mn

Mardi 12 décembre 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier A3N - Eveil des bébés, avec 
Solange Mastouri, EJE
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-eveil-des-
bebes-avec-solange-mastouri-eje

Partagez un moment d'échanges et d'informations 
sur l'éveil et le développement psychomoteur de 
votre bébé.

Mardi 12 décembre 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Les Gardiennes
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-les-
gardiennes

Le quotidien des femmes pendant la Première 
Guerre Mondiale...

6 - 11 décembre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Rencontre Débat sur les DYS et l'enfant
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-sur-
les-dys-et-l-enfant

Rencontre-débat sur les DYS (dyslexie, 
dyspraxie…) et l’enfant, le CCAS en collaboration 
avec une association isséenne : Compte sur les 
DYS

Lundi 11 décembre 2017, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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AAD
https://openagenda.com/issy-com/events/aad

Association Avenir Dysphasie

11 septembre - 11 décembre 2017, les lundis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier Expoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-expoesie

Atelier

25 septembre - 11 décembre 2017, les lundis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Dans les Plis de la Mémoire
https://openagenda.com/issy-com/events/dans-les-plis-de-la-
memoire

"Expoésie"

Lundi 11 décembre 2017, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre allaitement maternel A3N 
avec Margaret Dickason-Clar, 
consultante en lactation
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n-avec-margaret-dickason-clar-consultante-en-
lactation_598

Cette rencontre proposée par l'association A3N 
vous donnera des informations sur la préparation et 
le soutien de votre allaitement.

Lundi 11 décembre 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

The Usual Suspects <b�Æ���†–Æò���Â~–7&�à
https://openagenda.com/issy-com/events/the-usual-suspects-la-
philo-a-l-ecran

Cycle de projections "la Halle Hors-les-murs"

Dimanche 10 décembre 2017, 18h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Bal de tango par l'association BelTango
https://openagenda.com/issy-com/events/bal-de-tango-par-l-
association-beltango

BeLTango invite les isséens à une initiation gratuite 
lors de la Milonga Corrientes y Gambettes

19 mars - 10 décembre 2017, les dimanches

@ Hôpital Corentin-Celton - 4 parvis Corentin-
Celton, 92133 Issy-les-Moulineaux

Manège au Fort
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-au-fort

Les forains reviennent sur l'esplanade du 
Belvédère.

27 novembre - 10 décembre 2017

@ Esplanade du Belvédère - Esplanade du 
Belvédère, 92130 Issy-les-Moulineaux

La foire aux jouets
https://openagenda.com/issy-com/events/la-foire-aux-jouets

Brocante de jeux et de jouets

Dimanche 10 décembre 2017, 10h00, 15h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Julius et le père Noël &e projection pour 
enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/julius-et-le-pere-noel-
projection-pour-enfants

Le ciné des Enfants, un cycle 100% pour les 
Enfants !!!

Dimanche 10 décembre 2017, 15h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Père Noël vous attend !
https://openagenda.com/issy-com/events/le-pere-noel-vous-
attend

Le Père Noël fera une halte à la Maison du 
Tourisme dimanche 10 décembre de 15h30 à 
17h30 et donne rendez-vous à tous les enfants 
pour un goûter de Noël et une photo souvenir.

Dimanche 10 décembre 2017, 15h30

@ Maison du Tourisme d'Issy-les-Moulineaux - 62 
rue du Général Leclerc 92130

Dimanches en mélodie : Le voyage 
d'hiver de Schubert
https://openagenda.com/issy-com/events/dimanches-en-
melodie-le-voyage-d-hiver-de-schubert

La trilogie consacrée à Schubert s'achève sur ce 
dernier concert.

Dimanche 10 décembre 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

LECTURE DE LIVRE AJOURÉ – « 
Contes des ombres blanches »
https://openagenda.com/issy-com/events/lecture-de-livre-
ajoure-contes-des-ombres-blanches

La médiathèque vous propose la découverte du « 
livre ajouré », technique de découpe fine du papier, 
restitué en théâtre d’ombres.

Dimanche 10 décembre 2017, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conférences Histoire de l’art
https://openagenda.com/issy-com/events/conferences-histoire-
de-l-art_787

César

Dimanche 10 décembre 2017, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Football Masculin Fc Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/football-masculin-fc-
issy_312

Retrouvez tous les matchs à domicile du FC Issy 
qui évolue en Regional 2 pour la saison 2017-2018

Dimanche 10 décembre 2017, 14h00

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir

Les commerçants d'Issy vous invitent à 
fêter Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/les-commercants-d-
issy-vous-invitent-a-feter-noel_6

Chocolats, paniers garnis, orchestre... Profitez des 
animations à travers la Ville dimanche 10 décembre

Dimanche 10 décembre 2017, 10h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ateliers Parent-Enfant aux Bergeries 
d'Issy autour de la teinture naturelle
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-parent-enfant-
aux-bergeries-d-issy

Inscrivez vous à l'un des ateliers 4 mains de la 
ferme pédagogique !

2 - 10 décembre 2017

@ Ferme pédagogique - 6 rue Maximilien de 
Robespierre, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Animation des commerçants aux 
Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-des-
commercants-aux-epinettes

Profitez de journées d'animations dans votre 
quartier et par vos commerçants.

25 novembre - 9 décembre 2017, les samedis

@ Centre Commercial des Epinettes - 54, rue 
Erevan, 92130 Issy-les-Moulineaux

Présentation du nouveau service Vélib'
https://openagenda.com/issy-com/events/presentation-du-
nouveau-service-velib

Une journée pour tout savoir sur le nouveau Vélib' 
et pour l'essayer

Samedi 9 décembre 2017, 10h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Une Surprise Pour Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/une-surprise-pour-
noel

Cinéma

Samedi 9 décembre 2017, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

L'Esprit de Noël - Noël Dans le Monde
https://openagenda.com/issy-com/events/l-esprit-de-noel-noel-
dans-le-monde

Lecture

Samedi 9 décembre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Café musical
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-musical_844

Musiques de Noël pour les grands

Samedi 9 décembre 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle jeune public : Les trois petits 
cochons et le méchant loup père-Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-jeune-
public-les-trois-petits-cochons-et-le-mechant-loup-pere-noel

Pour les 4-10 ans !

Samedi 9 décembre 2017, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

PETITS ET GRANDS CUISTOTS
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots_104

Atelier "biscuits de Fêtes"

Samedi 9 décembre 2017, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Plis et Replis
https://openagenda.com/issy-com/events/plis-et-replis_832

Atelier de création

Samedi 9 décembre 2017, 14h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Blob
https://openagenda.com/issy-com/events/blob_74

Spectacle jeune public

Samedi 9 décembre 2017, 15h30

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.billetreduc.com/195609/evt.htm

Info-portage des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/info-portage-des-
bebes_375

Cet atelier de l'association A3N est animé par Fleur-
Anne Serre, monitrice de portage. Présentation du 
portage à bras et des matériels de portage, 
physiologie et bienfaits, conditions de sécurité...

Samedi 9 décembre 2017, 14h30

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Dédicace de Théo Guignard
https://openagenda.com/issy-com/events/dedicace-de-theo-
guignard

Venez rencontre Théo Guignard pour "Titans"

Samedi 9 décembre 2017, 11h00

@ Librairie Le Livre et la Tortue - esplanade du 
Belvédère

Rencontre-débat A3N avec Florence 
Delbos, psychologue
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
avec-florence-delbos-psychologue_869

Le couple avant et après bébé

Samedi 9 décembre 2017, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_610

Rendez-vous des histoires

Samedi 9 décembre 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conditions de fécondité d'une crise 
(Philo de l'Education)
https://openagenda.com/issy-com/events/conditions-de-
fecondite-d-une-crise-philo-de-l-education

Soirée proposée par l'Espace Parent-Enfant avec 
Gérard Lurol dans le cadre de la thématique 
générale "Le défi d'éduquer en temps de crise"

Vendredi 8 décembre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence sur le climat "On va droit 
dans le mur" par Michel Chevalet
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-sur-le-
climat-on-va-droit-dans-le-mur-par-michel-chevalet

L'association Les Amis d'Issy vous convie à la 
conférence "On va droit dans le mur", sur le thème 
du réchauffement climatique.

Vendredi 8 décembre 2017, 20h00

@ Auditorium du groupe scolaire Saint-Nicolas - 6, 
rue Vaudétard

Rencontre-dédicace avec Miguel 
Bonnefoy
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-dedicace-
avec-miguel-bonnefoy_875

Venez rencontrer Miguel Bonnefoy, auteur de 
"Sucre noir"

Vendredi 8 décembre 2017, 19h00

@ Librairie Le Livre et la Tortue - esplanade du 
Belvédère
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VERNISSAGE « NEW YORK, ENTRE 
RÊVES ET REFLETS » - Photographies - 
par Twoodje
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-new-york-
entre-reves-et-reflets-photographies-par-twoodje

Vernissage de l'exposition de photographies

Vendredi 8 décembre 2017, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Ouverture d'une 2e bibliothèque 
partagée à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/ouverture-d-
une-2eme-bibliotheque-partagee-a-issy

Après celle de la place Madaule, une nouvelle 
bibliothèque partagée voit le jour au niveau du point 
d’information situé en haut de l’avenue du Bas-
Meudon.

Vendredi 8 décembre 2017, 18h30

@ Point Information - En haut de l'avenue du Bas-
Meudon - 1 Avenue du Bas-Meudon

http://www.issy.com/taxonomy/term/817/une-2e-
bibliotheque-partagee-a-issy-les-moulineaux

Entretien d'Issy avec Jean-Michel 
Anciaux : "Marie Noël, poétesse de 
l'amour"
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-d-issy-avec-
jean-michel-anciaux-marie-noel-poetesse-de-l-amour

Retour sur l'oeuvre et la vie de la poétesse à 
l'occasion des 50 ans de sa mort.

Jeudi 7 décembre 2017, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids[]=2557433

Afterwork le jeudi 7 décembre 2017
https://openagenda.com/issy-com/events/afterwork-le-jeudi-7-
decembre-2017

Venez échanger avec le Rotary de Sèvres Ville 
d'Avray au cours du premier Afterwork de la saison.

Jeudi 7 décembre 2017, 19h30

@ Brasserie les Marronniers - 3 grande rue à 
Sèvres

Vernissage de l'exposition Voies 
Plurielles
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-l-
exposition-voies-plurielles

Voies plurielles

Jeudi 7 décembre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Quels sont les enjeux sociétaux, pour 
faire évoluer votre start-up ?
https://openagenda.com/issy-com/events/quels-sont-les-enjeux-
societaux-pour-faire-evoluer-votre-start-up

Table ronde

Jeudi 7 décembre 2017, 18h00

@ Nextdoor Coeur Défense - 110, esplanade du 
Général de Gaulle 92931 Paris La Défense

https://www.eventbrite.fr/e/billets-quels-sont-les-
enjeux-societaux-pour-faire-evoluer-votre-start-
up-39908798290

Spectacle: Tout petit conte de saison
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-tout-petit-
conte-de-saison

Pour les tout-petits, dès 15 mois !

Jeudi 7 décembre 2017, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Sortie handicap à la Philharmonie de 
Paris
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-handicap-a-la-
philharmonie-de-paris

Sortie spéficiquement dédiée aux isséens en 
situation de handicap

Jeudi 7 décembre 2017, 12h30

@ Centre Communal d'Action Social (CCAS) - 47 
rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Atelier Passeport Numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-passeport-
numerique_386

Décrochez votre Passeport numérique !

Jeudi 7 décembre 2017, 14h30

@ Espace Seniors - 5 rue Marcelin Berthelot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier A3N: "Découverte du yoga 
prénatal"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-
decouverte-du-yoga-prenatal_398

Prenez soin de vous, maintenez votre sérénité et 
gagnez en tonicité en pratiquant des postures 
adaptées en fin de grossesse et en postnatal.

Jeudi 7 décembre 2017, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Passeport Numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-passeport-
numerique_691

Décrochez votre Passeport numérique !

Jeudi 7 décembre 2017, 10h30

@ Espace Seniors - 5 rue Marcelin Berthelot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Scène Poétique Ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-poetique-
ouverte_922

Poésie, slam

Mercredi 6 décembre 2017, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Animation les Aventuriers du rail 
FRANCE
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-les-
aventuriers-du-rail-france

Venez jouer sur la nouvelle carte FRANCE enfin 
disponible des Aventuriers du Rails, le célèbre jeu 
de train le plus vendu au monde!

2 et 6 décembre 2017

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_17

Enfin Noël !

Mercredi 6 décembre 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : L'étoile de Noël
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-l-etoile-de-
noel

Un dessin animé qui vous entraîne dans la folle 
histoire de Noël !

Mercredi 6 décembre 2017, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Les 4 moments de vérité de la 
communication ou comment influencer 
les influenceurs
https://openagenda.com/issy-com/events/les-4-moments-de-
verite-de-la-communication-ou-comment-influencer-les-
influenceurs

Vous ne verrez plus la communication comme 
avant !

Mercredi 6 décembre 2017, 12h30

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-quatre-
moments-de-verite-de-la-communication-ou-
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Soirée littéraire : Julien Gracq par Arno 
Bertina
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-litteraire-julien-
gracq-par-arno-bertina

Pour cette dernière soirée littéraire de l'année, Arno 
Bertina vient évoquer Julien Gracq.

Mardi 5 décembre 2017, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Futsal Féminin Handisport
https://openagenda.com/issy-com/events/futsal-feminin

Match amical de futsal féminin

Lundi 4 décembre 2017, 21h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : "La Mélodie"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-la-melodie

Un violoniste émérite échoue dans un collège 
parisien...

29 novembre - 4 décembre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_370

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Lundi 4 décembre 2017, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Tu as entre 3 et 12 ans ? Participe au 
concours de dessin !
https://openagenda.com/issy-com/events/tu-as-entre-3-et-12-
ans-participe-au-concours-de-dessin

Dessine ton meilleur souvenir !

2 octobre - 4 décembre 2017

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Info-portage des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/info-portage-des-
bebes_986

Cet atelier de l'association A3N est animé par Fleur-
Anne Serre, monitrice de portage. Présentation du 
portage à bras et des matériels de portage, 
physiologie et bienfaits, conditions de sécurité...

Lundi 4 décembre 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

1ère édition du Festival Issy t'anime
https://openagenda.com/issy-com/events/1ere-edition-du-
festival-issy-t-anime

Le premier festival du film d'animation qui donne la 
parole aux jeunes de 6 à 14 ans !

2 et 3 décembre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_834

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre

Dimanche 3 décembre 2017, 09h00

@ Pharmacie Dabi - 27 rue Lasserre, 92130 Issy-
les-Moulineaux
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Loto Intergénérationnel
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-
intergenerationnel_603

Loto avec goûter

Dimanche 3 décembre 2017, 15h00

@ EHPAD Lasserre - 4 rue Séverine, 92130 Issy-
les-Moulineaux

40ème Tournoi d'Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/40eme-tournoi-d-issy-
les-moulineaux

2 jours de Bad!

2 et 3 décembre 2017

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Festival Issy T'anime : Paddington 2 en 
avant-première !
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-issy-t-anime-
paddington-2-en-avant-premiere

Le deuxième opus des aventures du petit ours à 
découvrir en avant-première au Ciné d'Issy le 3 
décembre, en clôture du Festival d'animation jeune 
public !

Dimanche 3 décembre 2017, 15h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Festival Issy t'Anime : Remise du Prix 
du Jury !
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-issy-t-anime-
remise-du-prix-du-jury

Au terme de 2 jours de projection, les enfants ont 
voté pour leur court-métrage favori. Découvrez le 
gagnant !

Dimanche 3 décembre 2017, 15h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Football Masculin A.S. Ararat
https://openagenda.com/issy-com/events/football-masculin-a-s-
ararat_208

Retrouvez tous les matchs à domicile de l'AS 
Ararat qui évolue en Regional 2 pour la saison 
2017-2018

Dimanche 3 décembre 2017, 14h00

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir

Festival Issy t'anime : Projections de 
courts-métrages !
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-issy-t-anime-
projections-de-courts-metrages

Votre enfant a entre 6 et 14 ans ? Faites-lui 
découvrir la richesse du ciné d'animation du monde 
entier !

2 et 3 décembre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Festival Issy T'anime : Atelier cinéma
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier_40

Votre enfant a entre 6 et 12 ans ? Faites-lui 
découvrir les rouages d'un film d'animation à 
travers cet atelier !

2 et 3 décembre 2017

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Dédicace de Clotilde Perrin
https://openagenda.com/issy-com/events/dedicace-de-clotilde-
perrin_23

Venez rencontrer l'illustratrice Clotilde Perrin pour 
"A l'intérieur des gentils"

Dimanche 3 décembre 2017, 11h00

@ Librairie Le Livre et la Tortue - esplanade du 
Belvédère
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Festival Issy t'anime : Découvre les 
héros de Piwi+ … du sur mesure pour 
les enfants de 3 à 6 ans !
https://openagenda.com/issy-com/events/decouvre-les-heros-
de-piwi-du-sur-mesure-pour-les-enfants-de-3-a-6-ans

Plonge dans les aventures inédites de tes héros 
préférés !

Dimanche 3 décembre 2017, 11h00

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

THÉATRE D’OBJETS – « LE NOËL DES 
MONTGOLFIÈRES » de la Cie Au Petit 
goût de pomme
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-d-objets-le-
noel-des-montgolfieres-de-la-cie-au-petit-gout-de-pomme

Théâtre pour les tout-petits

Dimanche 3 décembre 2017, 10h00, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Panama Bende + Luidji + 4Sang
https://openagenda.com/issy-com/events/panama-bende-
luidji-4sang

Les concerts du Réacteur

Samedi 2 décembre 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Rap-Hip-hop-Slam-PANAMA-
BENDE---LUIDJI-IS02D.htm#/disponibilite/
ca3e3392c0a8281459f5e8ca7fdd894b/normale

Festival Issy T'anime : découvrez Coco !
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-issy-t-anime-
decouvrez-coco

Le dernier film des studios Pixar à découvrir au 
Ciné d'Issy !

Samedi 2 décembre 2017, 20h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

« CRISS » - Pop/Folk
https://openagenda.com/issy-com/events/criss-pop-folk

Concert

Samedi 2 décembre 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Soirée jeu de société famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-de-societe-
famille

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société, 
un moment à partager entre amis ou en famille

Samedi 2 décembre 2017, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

60 ans de Mashav
https://openagenda.com/issy-com/events/60-ans-de-mashav

L'agence israélienne pour la coopération 
internationale et le développement (Mashav) œuvre 
pour l'amélioration des conditions de vie à travers 
le monde.

20 novembre - 2 décembre 2017

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Journées découvertes nouveautés
https://openagenda.com/issy-com/events/journees-decouvertes-
nouveautes

Venez profiter de la venue de Manacomm à 
l'Espace Ludique Marcel Aymé pour découvrir les 
Bunchems et le jeu de société Défis tes parents

29 novembre et 2 décembre 2017

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

page 1029 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/decouvre-les-heros-de-piwi-du-sur-mesure-pour-les-enfants-de-3-a-6-ans
https://openagenda.com/issy-com/events/decouvre-les-heros-de-piwi-du-sur-mesure-pour-les-enfants-de-3-a-6-ans
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-d-objets-le-noel-des-montgolfieres-de-la-cie-au-petit-gout-de-pomme
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-d-objets-le-noel-des-montgolfieres-de-la-cie-au-petit-gout-de-pomme
https://openagenda.com/issy-com/events/panama-bende-luidji-4sang
https://openagenda.com/issy-com/events/panama-bende-luidji-4sang
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-issy-t-anime-decouvrez-coco
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-issy-t-anime-decouvrez-coco
https://openagenda.com/issy-com/events/criss-pop-folk
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-de-societe-famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-de-societe-famille
https://openagenda.com/issy-com/events/60-ans-de-mashav
https://openagenda.com/issy-com/events/journees-decouvertes-nouveautes
https://openagenda.com/issy-com/events/journees-decouvertes-nouveautes


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

ATELIERS « FÊTES DE FIN D’ANNÉE »
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-fetes-de-fin-d-
annee

Préparation des fêtes

Samedi 2 décembre 2017, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Visite et atelier autour de l'exposition: 
Marianne Montchougny, livres d'artiste.
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-de-l-exposition-
marianne-montchougny-livres-d-artiste

Marianne Montchougny redéfinit un art du livre, des 
oeuvres à venir contempler !

Samedi 2 décembre 2017, 15h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Festival Issy t'anime : Forum 
professionnel
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-issy-t-anime-
forum-professionnel

A tous les passionnés qui souhaitent des 
informations sur les métiers de l'animation, rendez-
vous aux Arcades le 2 décembre !

Samedi 2 décembre 2017, 14h00

@ Les Arcades - 52-54, Boulevard Gallieni

Festival Issy t'anime : 1 heure de délire 
avec Télétoon+ et tes personnages 
préférés !
https://openagenda.com/issy-com/events/1-heure-de-delire-
avec-teletoon-et-tes-personnages-preferes

Viens assister à la séance proposée par TéléTOON
+ pour le Festival Issy t'anime !

Samedi 2 décembre 2017, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Soirée jeu de société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-de-
societe_328

Soirée dédiée aux jeux de société. A l'occasion des 
fêtes de fin d'année, la Ludothèque vous 
présentera ses nouvelles acquisitions.

Samedi 2 décembre 2017, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert décollage avec les SWEET 
NEEDLES
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-decollage-
avec-les-sweet-needles

THE LAST BAND + SWEET NEEDLES (En photo) 
+ CHERRYCANE

Vendredi 1 décembre 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://www.youtube.com/watch?v=sOq

RENDEZ-VOUS DES GENTILS GEEKS 
(GG) : SOIREE RÉTRO-GAMING : « Le 
Temps des Cerises, c’est plus fort que 
toi ! »
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
gentils-geeks-gg-soiree-retro-gaming-le-temps-des-cerises-c-
est-plus-fort-que-toi

Soirée

Vendredi 1 décembre 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Le Ludéjeuner
https://openagenda.com/issy-com/events/le-ludejeuner

Un déjeuner original et convivial à Issy

29 septembre - 1 décembre 2017, les vendredis

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Exposition de photographies autour de 
la solidarité en direction des enfants du 
Cambodge.
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-de-
photographies-autour-de-la-solidarite-en-direction-des-enfants-
du-cambodge

L’espace Icare propose une exposition autour 
d’actions de solidarité en direction des enfants du 
Cambodge.

6 - 30 novembre 2017

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Trois pièces de Tchekhov en faveur de 
l’APCH
https://openagenda.com/issy-com/events/trois-pieces-de-
tchekhov-en-faveur-de-l-apch

Les recettes seront  reversées à L’Association des 
Pancréatites Chroniques Héréditaires.

Jeudi 30 novembre 2017, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

TEDx Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/tedx-issy-les-
moulineaux_13

Pour sa troisième année, le TEDx Issy-les-
Moulineaux aura lieu jeudi 30 novembre et sera 
accueilli par Microsoft.

Jeudi 30 novembre 2017, 18h00

@ Centre de conférences de Microsoft - 41 quai du 
président Roosevelt, Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-
tedxissylesmoulineaux-2017-38000155488

« MOI J’ATTENDS… » - EXPOSITION 
AUTOUR DU LIVRE DE DAVIDE CALI ET 
SERGE BLOCH.
https://openagenda.com/issy-com/events/moi-j-attends-
exposition-autour-du-livre-de-davide-cali-et-serge-bloch

D'après l'album de Davide Cali et Serge Bloch

7 - 30 novembre 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Exposition sonore Des Vies et des Voix - 
Récits de Famille
https://openagenda.com/issy-com/events/des-vies-et-des-voix-
recits-de-famille

Une création de la Compagnie Un Excursus

3 - 30 novembre 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Collecte de crayons, cahiers, peintures  
pour l'école maternelle Shoushan 
(Arménie)
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-de-crayons-
cahiers-peintures-pour-l-ecole-maternelle-shoushan-armenie

Collecte dans tous les centres de loisirs maternels 
de la Ville au bénéfice d'une école maternelle en 
Arménie

6 - 30 novembre 2017

@ CLAVIM - 47 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Marmottines du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-du-
jeudi_514

Pour les plus petits

Jeudi 30 novembre 2017, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Centre Municipal de Santé : test rapide 
de dépistage du VIH
https://openagenda.com/issy-com/events/centre-municipal-de-
sante-test-rapide-de-depistage-du-vih

Le TROD (Test Rapide de dépistage d'Orientation 
Diagnostique) est effectué par un médecin formé à 
la méthode, dans un cadre anonyme, confidentiel et 
gratuit.

Mercredi 29 novembre 2017, 17h00

@ Centre Municipal De Santé - 27 bis avenue 
Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

page 1031 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-de-photographies-autour-de-la-solidarite-en-direction-des-enfants-du-cambodge
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-de-photographies-autour-de-la-solidarite-en-direction-des-enfants-du-cambodge
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-de-photographies-autour-de-la-solidarite-en-direction-des-enfants-du-cambodge
https://openagenda.com/issy-com/events/trois-pieces-de-tchekhov-en-faveur-de-l-apch
https://openagenda.com/issy-com/events/trois-pieces-de-tchekhov-en-faveur-de-l-apch
https://openagenda.com/issy-com/events/tedx-issy-les-moulineaux_13
https://openagenda.com/issy-com/events/tedx-issy-les-moulineaux_13
https://openagenda.com/issy-com/events/moi-j-attends-exposition-autour-du-livre-de-davide-cali-et-serge-bloch
https://openagenda.com/issy-com/events/moi-j-attends-exposition-autour-du-livre-de-davide-cali-et-serge-bloch
https://openagenda.com/issy-com/events/des-vies-et-des-voix-recits-de-famille
https://openagenda.com/issy-com/events/des-vies-et-des-voix-recits-de-famille
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-de-crayons-cahiers-peintures-pour-l-ecole-maternelle-shoushan-armenie
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-de-crayons-cahiers-peintures-pour-l-ecole-maternelle-shoushan-armenie
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-du-jeudi_514
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-du-jeudi_514
https://openagenda.com/issy-com/events/centre-municipal-de-sante-test-rapide-de-depistage-du-vih
https://openagenda.com/issy-com/events/centre-municipal-de-sante-test-rapide-de-depistage-du-vih


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

JEU DE PLATEFORME / AVENTURE
https://openagenda.com/issy-com/events/jeu-de-plateforme-
aventure

Numérique

8 - 29 novembre 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

L'escorting : enjeux et prévention par 
l'association Agir contre la Prostitution 
des Enfants (APCE)
https://openagenda.com/issy-com/events/l-escorting-enjeux-et-
prevention-par-l-association-agir-contre-la-prostitution-des-
enfants-apce

Soirée destinée aux jeunes pour comprendre, 
réagir et prévenir avec les témoignages de l'APCE

Mercredi 29 novembre 2017, 17h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéminots : petits films d'ailleurs
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-petits-
films-d-ailleurs_73

Séance de projection

15 et 29 novembre 2017

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

A la découverte des langues
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
langues_904

Anglais

Mercredi 29 novembre 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_770

Autour du monde

8 - 29 novembre 2017, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition Regards sur Etchmiadzine
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-regards-
sur-etchmiadzine

Découvrez notre ville jumelle arménienne

21 - 29 novembre 2017

@ Espace Savary - 4 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_278

Ma famille

Mercredi 29 novembre 2017, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_279

Autour du monde

8 - 29 novembre 2017, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Rencontre avec Marianne Montchougny
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-
marianne-montchougny

Marianne Montchougny redéfinit un art du livre.

Mardi 28 novembre 2017, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier club NELSON du 28/11 sur les 
Datas, Business intelligence : clés du 
décisionnel
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-club-nelson-
du-28-11-sur-les-datas-business-intelligence-cles-du-
decisionnel

Dans le cadre de son Think factory " Fintech ", le 
club Nelson accueille le 28 novembre : Audaxis, 
Tibco Jaspersoft et HiPay pour parler de 
l'exploitation des données et du business 
intelligence.

Mardi 28 novembre 2017, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/28-
novembre-business-intelligence-data-cles-du-
decisionnel-chez-nelson?utm_source=agenda&utm
_medium=site_web&utm_term=&utm_content=&utm
_campaign=nelson_2811

Cinéma : "Maryline"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-maryline

Les premiers pas d'une jeune comédienne 
expérimentée dans le monde du spectacle...

22 - 27 novembre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Redefine Open by OpenDataSoft
https://openagenda.com/issy-com/events/redefine-open-by-
opendatasoft

Le 27 novembre prochain, OpenDataSoft organise 
un Sommet dédié à tous ses clients, partenaires, 
amis et membres de son écosystème à travers la 
France.

Lundi 27 novembre 2017, 14h00

@ Le Karé - 45 bis avenue Edouard Vaillant, 92100 
Boulogne-Billancourt

Centre Municipal de Santé : rencontrez 
un tabacologue gratuitement
https://openagenda.com/issy-com/events/centre-municipal-de-
sante-rencontrez-un-tabacologue-gratuitement

A l'occasion du mois sans tabac, profitez d'une 
consultation gratuite avec un tabacologue.

13 et 27 novembre 2017

@ Centre Municipal De Santé - 27 bis avenue 
Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_323

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre

Dimanche 26 novembre 2017, 09h00

@ Pharmacie du Fort - 63 esplanade du Belvédère, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier_702

Do It Yourself : cosmétique

Dimanche 26 novembre 2017, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle jeune public : Embrouillamini 
en Laponie
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-jeune-
public-embrouillamini-en-laponie

Ce spectacle enchantera les tout-petits dès 3 ans !

Dimanche 26 novembre 2017, 11h00, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Après-midi magique au Musée !
https://openagenda.com/issy-com/events/apres-midi-magique-
au-musee

Un après-midi ludique et magique à ne pas 
manquer au Musée...

Dimanche 26 novembre 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

CONTE – « CONTES DU FIL A TISSER 
LE PONT »
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-contes-du-fil-a-
tisser-le-pont-de-julien-tauber

de Julien Tauber

Dimanche 26 novembre 2017, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Football Masculin Fc Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/football-masculin-fc-
issy_520

Retrouvez tous les matchs à domicile du FC Issy 
qui évolue en Regional 2 pour la saison 2017-2018

Dimanche 26 novembre 2017, 14h00

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir

Collecte alimentaire dans des magasins 
de la Ville: donnez !
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-alimentaire-
dans-des-magasins-de-la-ville-donnez

Les produits les plus recherchés : huile, café, 
chocolat, sucre, farine, conserves de poissons, 
gâteaux, céréales et riz. En donnant vous soutenez 
des familles isséennes défavorisées.

24 - 26 novembre 2017

@ Les magasins d'Issy participant à la collecte 
alimentaire - 92130

Land and freedom &� ciné-club
https://openagenda.com/issy-com/events/land-and-freedom-
cine-club

&� Ciné-Club, un cycle 100% Cinéma

Samedi 25 novembre 2017, 20h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

NEXT MUSIC FESTIVAL
https://openagenda.com/issy-com/events/next-music-festival

Le 1er festival des instruments de musique du futur 
Made In France

Samedi 25 novembre 2017, 14h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

De La Grèce à la Méditerranée
https://openagenda.com/issy-com/events/de-la-grece-a-la-
mediterranee

Cabaret Poétique

Samedi 25 novembre 2017, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Badminton Championnat Top 12
https://openagenda.com/issy-com/events/badminton-
championnat-top-12_216

Le Championnat Top12, reparti sur 2 poules, est 
organisé sous forme de mini-championnat de 10 
journées Aller Retour

Samedi 25 novembre 2017, 14h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Après-midi jeux de coopération et jeux 
bout du monde
https://openagenda.com/issy-com/events/apres-midi-jeux-de-
cooperation-et-jeux-bout-du-monde

En famille ou entre amis, (re)découvrez la sélection 
pour le Festival des Solidarités

Samedi 25 novembre 2017, 14h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinékids
https://openagenda.com/issy-com/events/cinekids_700

Initiation à l’anglais

Samedi 25 novembre 2017, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Petites casseroles &e projection pour 
enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/petites-casseroles-
projection-pour-enfants

On regarde un chouette film dans le cadre dans le 
cadre des Semaines Isséennes des Droits de 
l'Enfant

Samedi 25 novembre 2017, 16h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'Histoire de Trois Fois Rien
https://openagenda.com/issy-com/events/l-histoire-de-trois-fois-
rien_11

Les Planchettes

Samedi 25 novembre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

PETITS ET GRANDS CUISTOTS
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots_772

Atelier "recettes de grand-mère"

Samedi 25 novembre 2017, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

ATELIER CRÉATIF À LA FAÇON DE 
CHRISTIAN VOLTZ - « Machin-bidule et 
petit baz’art ».
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-creatif-a-la-
facon-de-christian-voltz-machin-bidule-et-petit-baz-art

Transfomation d'objets

Samedi 25 novembre 2017, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

PLAISIR DE LIRE avec "Lire et faire lire"
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-avec-
lire-et-faire-lire_143

Séance de lecture sur "La transmission et 
l'intergénérationnel"

Samedi 25 novembre 2017, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Soirée Music&Vidéo Games
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-music-video-
games

Soirée jeux vidéo avec concert en live

Vendredi 24 novembre 2017, 20h00

@ Espace numérique - 2, rue de la pèpinière, 
92360 Meudon-la-Forêt
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Conférence-débat animée par Anne-
Laure Buffet
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-debat-
animee-par-anne-laure-buffet

Comment mieux protéger les enfants victimes de 
violences intrafamiliales

Vendredi 24 novembre 2017, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Black Friday chez vos commerçants à 
Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/black-friday-chez-vos-
commercants-a-issy-les-moulineaux

Plusieurs commerçants de la ville vous proposent 
de marquer le coup d’envoi de la période des 
achats de Noël par une ouverture nocturne et des 
promotions monstres dans vos boutiques préférées.

Vendredi 24 novembre 2017, 09h30

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

Soirée artistique de l'ASTI
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-artistique-de-l-
asti

L’ASTI vous invite à découvrir les œuvres des 
enfants et jeunes de l’association.

Vendredi 24 novembre 2017, 18h30

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

SCÈNE OUVERTE DU CONTE
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-du-
conte

Animé par le conteur Julien Tauber.

Vendredi 24 novembre 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

L'Esprit chez Henri Bergson
https://openagenda.com/issy-com/events/l-esprit-chez-henri-
bergson

Philosophie

Vendredi 24 novembre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Bien dans sa tête, bien dans son corps
https://openagenda.com/issy-com/events/bien-dans-sa-tete-
bien-dans-son-corps_431

A l’occasion de la Journée Internationale contre les 
violences faites aux femmes, une journée entière 
dédiée à votre bien-être que vous soyez une 
femme ou un homme !

Vendredi 24 novembre 2017, 10h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

CaféZen des générations avec la 
complicité de l'Espace Seniors
https://openagenda.com/issy-com/events/cafezen-des-
generations-avec-la-complicite-de-l-espace-seniors

Un temps de rencontre sur l’évolution de la 
parentalité, récits de vie et pause-sophrologie à 
partager !

Vendredi 24 novembre 2017, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Projection du film documentaire « Les 
enfants de Vank » réalisé par Nezahat 
GUNDOGAN
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-du-film-
documentaire-les-enfants-de-vank-realise-par-nezahat-
gundogan

Soirée organisée par l’association Sourp Khatch 
Tebrevank. En présence du producteur Kazim 
Gundogan

Jeudi 23 novembre 2017, 20h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux
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Hydro-diplomatie : la révolution de l'eau
https://openagenda.com/issy-com/events/la-diplomatie-de-l-eau

Leçons universelles à l'ère du dérèglement 
climatique et de la poursuite des objectifs du 
développement durable

Jeudi 23 novembre 2017, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville

Le bal des Pompiers
https://openagenda.com/issy-com/events/le-bal-des-pompiers

Un one-man show décalé sur l'autisme

Jeudi 23 novembre 2017, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Jeudi après l'école
https://openagenda.com/issy-com/events/jeudi-apres-l-ecole

Atelier bébé/nounous

Jeudi 23 novembre 2017, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Paroles d'étoiles
https://openagenda.com/issy-com/events/paroles-d-etoiles

D’après le recueil de Jean-Pierre Guéno

21 et 22 novembre 2017

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.billetreduc.com/195568/evt.htm

Cinéminots : petits films d'ailleurs
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-petits-
films-d-ailleurs

Séance de projection

8 et 22 novembre 2017

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Découverte des couches lavables
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-des-
couches-lavables

trois ateliers pour découvrir l'offre en matière de 
couches lavables

Mercredi 22 novembre 2017, 10h00, 15h00, 17h00

@ magasin Queues de Cerises - 100 ter Boulevard 
Gallieni issy les moulineaux

http://bit.ly/2xMDVvs

Atelier créatif
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-creatif_196

Ecolo-rigolo

Mercredi 22 novembre 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéminots : Ma famille
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-ma-
famille_529

Séance de projection

Mercredi 22 novembre 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Groupe de parole « Parler du Deuil »
https://openagenda.com/issy-com/events/groupe-de-parole-
parler-du-deuil

Vous êtes soutien d’un proche malade et vous vous 
sentez  épuisé(e) et isolé(e) ?

Mercredi 22 novembre 2017, 14h30

@ Espace Seniors - 5 rue Marcelin Berthelot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Sensibilisation à l’handisport
https://openagenda.com/issy-com/events/sensibilisation-a-l-
handisport

L’Office Municipal des Sports avec le soutien du 
comité handisport des Hauts-de-Seine, propose au 
public isséen un après-midi consacré à la 
sensibilisation au handisport

Mercredi 22 novembre 2017, 14h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : "Opération casse-noisette"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-operation-
casse-noisette

Les aventures de nos rongeurs préférés !

Mercredi 22 novembre 2017, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Louisette
https://openagenda.com/issy-com/events/louisette

Contes

Mercredi 22 novembre 2017, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Réunion d'information Zéro Déchet par 
Un Quotidien Plus Vert
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-d-information-
zero-dechet-par-un-quotidien-plus-vert

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets

Mardi 21 novembre 2017, 20h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130

Retour sur le séjour de jeunes à Guro
https://openagenda.com/issy-com/events/retour-sur-le-sejour-
de-jeunes-a-guro

En juillet dernier, 15 jeunes isséens sont partis à la 
découverte de la Corée. Le temps d'une soirée, 
vivez leur séjour.

Mardi 21 novembre 2017, 19h30

@ Maison Val de Seine - 13 rue Maurice Berteaux, 
Issy-les-Moulineaux

Conférence : Les Français dans la 
Guerre d’Indépendance américaine
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-les-
francais-dans-la-guerre-d-independance-americaine

De l'aide aux Insurgents décidée par Louis XVI aux 
deux Guerres mondiales : un lien particulier entre 
France et Etats- Unis depuis le XVIIIème siècle

Mardi 21 novembre 2017, 18h00

@ Musée Français de la Carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Jalouse"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-jalouse

Le second long-métrage des frères Foenkinos, une 
comédie mordante !

15 - 20 novembre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Cycle de conférences : la couleur, de la 
science à la sensation (suite)
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-de-conferences-
la-couleur-de-la-science-a-la-sensation-suite_611

Conférence d'Anne Varichon

Lundi 20 novembre 2017, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

"Négliger les enfants... C'est détruire 
l'avenir"
https://openagenda.com/issy-com/events/negliger-les-enfants-c-
est-detruire-l-avenir

Conférence-débat

Lundi 20 novembre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier Passeport Numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-passeport-
numerique_289

Décrochez votre Passeport numérique !

Lundi 20 novembre 2017, 14h30

@ Espace Seniors - 5 rue Marcelin Berthelot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_511

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre

Dimanche 19 novembre 2017, 08h30

@ Pharmacie du Val de Seine - 21 rue Rouget de 
Lisle

Festival Ludia - Prix de l’illustration de 
jeu de société
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-ludia-prix-de-l-
illustration-de-jeu-de-societe

Un weekend exceptionnel dédié au Jeu et à ses 
illustrations

18 et 19 novembre 2017

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Loto Agora
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-agora

Loto Intergénérationnel

Dimanche 19 novembre 2017, 15h00

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Conférence Histoire de l’art
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-histoire-
de-l-art_695

Dada

Dimanche 19 novembre 2017, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Dimanches en mélodie : Les perles 
oubliées de Schubert
https://openagenda.com/issy-com/events/dimanches-en-
melodie-les-perles-oubliees-de-schubert

Venez découvrir des oeuvres méconnues du 
célèbre compositeur !

Dimanche 19 novembre 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Football Masculin A.S. Ararat
https://openagenda.com/issy-com/events/football-masculin-a-s-
ararat

Retrouvez tous les matchs à domicile du FC Issy 
qui évolue en Regional 2 pour la saison 2017-2018

Dimanche 19 novembre 2017, 14h00

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir

BRADERIE PUÉRICULTURE
https://openagenda.com/issy-com/events/braderie-
puericulture_703

Pour toute la famille

Dimanche 19 novembre 2017, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Fête d'Automne Centre Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-d-automne-
centre-ville

Dégustation de Beaujolais nouveau

Samedi 18 novembre 2017, 18h30

@ Le Zinc - 26 bis rue Hoche, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Match Handball Féminin Coupe d'Europe
https://openagenda.com/issy-com/events/match-handball-
feminin-coupe-d-europe

Match de Coupe d'Europe IPH reçoit Érd (Hongrie) 
en match retour

Samedi 18 novembre 2017, 20h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.issyparishand.fr/billetterie

THEATRE D’OBJETS EN MUSIQUE – « 
VOUS VOULEZ RIRE ? » de la Cie des 
Frères Duchoc
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-d-objets-en-
musique-vous-voulez-rire-de-la-cie-des-freres-duchoc

D’après l’album de Christian Voltz.

Samedi 18 novembre 2017, 16h00, 18h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Artisans du Monde vous invite à la 
journée du commerce équitable à la 
Maison des Hauts d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/artisans-du-monde-
vous-invite-a-la-journee-du-commerce-equitable-a-la-maison-
des-hauts-d-issy

Envie d'un Noël équitable ? Les produits artisanaux 
et alimentaires d'Artisans du Monde sont la 
garantie d'achats respectueux du développement 
durable.

Samedi 18 novembre 2017, 11h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sacrée Grands -Mères, Sacrés Grands-
Pères !
https://openagenda.com/issy-com/events/sazcree-grands-
meres-sacres-grands-peres

Lecture

Samedi 18 novembre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition-vente des oeuvres de 
l’association ALC
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-vente-des-
oeuvres-de-l-association-alc_282

Accueil, Loisirs, Culture met en vente des objets 
réalisés par ses membres et ses animateurs, tous 
bénévoles.

Samedi 18 novembre 2017, 10h00

@ Espace Savary - 4 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Café musical
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-musical_834

Les mille et une vies de Serge Gainsbourg

Samedi 18 novembre 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Café Philo à l'écran / LMDM <b��†–Æò�WB�
médias
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-philo-a-l-ecran-
lmdm-philo-et-medias

Premier café-philo avec le club de débat lycéen et 
étudiant !

Samedi 18 novembre 2017, 15h00

@ Maison de la Ferme - 31 rue du Docteur 
Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier de cuisine arménienne
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-cuisine-
armenienne

Le temps d'une matinée, immergez-vous dans la 
culture arménienne

Samedi 18 novembre 2017, 09h30

@ Espace Savary - 4 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre-débat A3N avec Florence 
Delbos, psychologue
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
avec-florence-delbos-psychologue_92

"Parents, grands-parents : chacun sa place ?" ou 
comment faire famille tous ensemble en 2017, 
autour du bébé !

Samedi 18 novembre 2017, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_845

Rendez-vous des histoires

Samedi 18 novembre 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_989

Rendez-vous des histoires

Samedi 18 novembre 2017, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Philo à l'écran <b�Ât÷�—&�
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-a-l-ecran-l-opera

Cycle de projection "la Halle Hors les murs"

Samedi 18 novembre 2017, 20h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Fête d'Automne Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-d-automne-
corentin-celton_322

Dégustation du Beaujolais nouveau

Vendredi 17 novembre 2017, 18h30

@ Café Français - 2 place Paul Vaillant Couturier, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Refus, hésitation et accueil de la 
paternité (Au vendredi des pères)
https://openagenda.com/issy-com/events/refus-hesitation-et-
accueil-de-la-paternite-au-vendredi-des-peres_686

Soirée d'échanges proposée par l'Espace Parent-
Enfant avec Gérard Lurol

Vendredi 17 novembre 2017, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Refus, hésitation et accueil de la 
paternité (Au vendredi des pères)
https://openagenda.com/issy-com/events/refus-hesitation-et-
accueil-de-la-paternite-au-vendredi-des-peres

Soirée thématique proposée par l'Espace Parent-
Enfant avec Gérard Lurol

Vendredi 17 novembre 2017, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

ROOM 83
https://openagenda.com/issy-com/events/room-83

« Koncert Korégraphique », un spectacle qui mêle 
danse et musique en live

16 et 17 novembre 2017

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.billetreduc.com/195566/evt.htm

Retours de Dapaong
https://openagenda.com/issy-com/events/retours-de-dapaong

12 jeunes sont partis à Dapaong l'été dernier. 
Qu'ont-ils fait? qu'ont-ils vus? Découvrez-le en 
venant à l'Espace Jeunes le 17 novembre!

Vendredi 17 novembre 2017, 19h30

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130

Guy Chaty : Incartades
https://openagenda.com/issy-com/events/guy-chaty-incartades

Territoires du Souffle

Vendredi 17 novembre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Entretien d'Issy avec Laurent Le Bon : 
"Dans l'intimité de Pablo Picasso"
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-d-issy-avec-
laurent-le-bon-dans-l-intimite-de-pablo-picasso

Le Président du Musée national Picasso-Paris vous 
ouvre les coulisses de la vie privée de l'artiste.

Jeudi 16 novembre 2017, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids[]=2557433

Soirée de remise des prix : concours 
Made in 92 et Challenge de l'Innovation - 
Edition 2017
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-de-remise-des-
prix-concours-made-in-92-et-challenge-de-l-innovation-
edition-2017

Participez à la Soirée de remise des prix " Made In 
92 " et " Challenge de l'Innovation " : concours des 
jeunes entreprises des Hauts-de-Seine, édition 
2017 !

Jeudi 16 novembre 2017, 18h00

@ L'Avant Seine / Théâtre de Colombes - 88 Rue 
Saint-Denis, 92700 Colombes
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https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/
soiree-de-remise-des-prix-made-in-92-2017

Episode de pollution aux particules 
jeudi 16 novembre
https://openagenda.com/issy-com/events/episode-de-pollution-
aux-particules-jeudi-16-novembre

Airparif prévoit un épisode de pollution aux 
particules (PM 10). Le stationnement sera gratuit 
jeudi à Issy avec une carte de résident.

Jeudi 16 novembre 2017, 07h00

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Récits du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-jeudi_85

Petites histoires et comptines

Jeudi 16 novembre 2017, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Accueil-Parents de l'association A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-de-l-
association-a3n_928

Découvrez les activités de l’association et 
échangez entre parents.

Jeudi 16 novembre 2017, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Les mineurs isolés : situation, parcours, 
insertion
https://openagenda.com/issy-com/events/les-mineurs-isoles-
situation-parcours-insertion

Conférence-débat autour des jeunes mineurs isolés 
en France

Mercredi 15 novembre 2017, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre-dédicace avec Anne-Laure 
Bondoux
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-dedicace-
avec-anne-laure-bondoux_227

Venez rencontrer Anne-Laure Bondoux, auteur de 
"L'aube sera grandiose"

Mercredi 15 novembre 2017, 17h00

@ Librairie Le Livre et la Tortue - esplanade du 
Belvédère

Rendez-vous des histoires
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-des-
histoires

Contes de papis et mamies

Mercredi 15 novembre 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Le Monde secret des Emojis"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-monde-
secret-des-emojis

Au sein de l’appli de messagerie, la cité de 
Textopolis fourmille d’activité...

Mercredi 15 novembre 2017, 15h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Conférence Histoire de l’art
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-histoire-
de-l-art_587

André Derain

Mercredi 15 novembre 2017, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéminots : Ma famille
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-ma-famille

Séance de projection

Mercredi 15 novembre 2017, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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L'Echographie Obstétricale du Bébé 
Virtuel : Une Mutation Ontologique 
Prénatale ?
https://openagenda.com/issy-com/events/l-echographie-
obstetricale-du-bebe-virtuel-une-mutation-ontologique-prenatale

Numérique

Mardi 14 novembre 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

La voix de l'écolier - Film-documentaire 
de Lydie Turco
https://openagenda.com/issy-com/events/la-voix-de-l-ecolier-
film-documentaire-de-lydie-turco

Un film documentaire de Lydie Turco. France – 
2010 – 52 minutes. Coproduction France 
Télévisions/ Antoine Martin Production.

Mardi 14 novembre 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

CINÉ DOC’ "Noche herida"
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-doc-noche-herida

De Nicolas Rincon Gille (2015), 87 mn

Mardi 14 novembre 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conférence : Cycle sur l’astronomie
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-cycle-sur-
l-astronomie_319

L’expansion de l’univers et son origine

Mardi 14 novembre 2017, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Carbone
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-carbone

Le nouveau film d'Olivier Marchal !

11 et 13 novembre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

« L’Intelligence Artificielle : nouvel 
acteur de la Culture ? »
https://openagenda.com/issy-com/events/l-intelligence-
artificielle-nouvel-acteur-de-la-culture

Afterwork organisé par Audiens

Lundi 13 novembre 2017, 19h00

@ Audiens - 74, rue Jean Bleuzen, Vanves

https://goo.gl/DtBDiA

Rencontre allaitement maternel A3N 
avec Margaret Dickason-Clar, 
consultante en lactation
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n-avec-margaret-dickason-clar-consultante-en-
lactation_842

Cette rencontre proposée par l'association A3N 
vous donnera des informations sur la préparation et 
le soutien de votre allaitement.

Lundi 13 novembre 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_722

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre

Dimanche 12 novembre 2017, 09h00

@ Pharmacie d'Issy - 44 rue Ernest Renan, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Biennale d'Issy : "Paysages, pas si 
sages"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-paysages-
pas-si-sages

Pour sa 12e édition, la Biennale d'Issy vous invite à 
découvrir la vision de 63 artistes sur le thème du 
paysage.

13 septembre - 12 novembre 2017

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais Issy-les-Moulineaux

Découvrez les montages photos de 
Clarisse Rebotier à la Médiathèque des 
Chartreux
https://openagenda.com/issy-com/events/decouvrez-les-
montages-photos-de-clarisse-rebotier-a-la-mediatheque-des-
chartreux

Ses montages photos vous révèlent la Ville d'Issy 
sous un nouveau jour !

13 septembre - 12 novembre 2017

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

La Biennale d'Issy s'expose à la 
Médiathèque centre-ville
https://openagenda.com/issy-com/events/la-biennale-d-issy-s-
expose-a-la-mediatheque-centre-ville

Retrouvez les oeuvres des artistes de la Biennale à 
la Médiathèque centre-ville.

13 septembre - 12 novembre 2017

@ Médiathèque centre-ville - 33 rue du Gouverneur 
Général Eboué

Remportez une place gratuite pour 
David Copperfield !
https://openagenda.com/issy-com/events/david-copperfield

Une adaptation tout en humour et en finesse de 
l'oeuvre de Charles Dickens.

Dimanche 12 novembre 2017, 16h00

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.viparis.com

Football Féminin toutes les dates de la 
saison
https://openagenda.com/issy-com/events/football-feminin_467

Les Chouettes d'Issy évoluent en Division 2 pour la 
saison 2017/2018

Dimanche 12 novembre 2017, 15h00

@ Complexe Sportif Marcel Bec - Route Forestière 
Royale, 92190 Meudon

ATELIER CRÉATIF 
INTERGÉNÉRATIONNEL « Je me 
souviens… ».
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-creatif-
intergenerationnel-je-me-souviens

Création plastique d'une fresque collective

Dimanche 12 novembre 2017, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Commémoration du 99e anniversaire de 
l'Armistice du 11 novembre 1918
https://openagenda.com/issy-com/events/commemoration-
du-99e-anniversaire-de-l-armistice-du-11-novembre-1918

Sous le patronage de la Municipalité et du Conseil 
Municipal avec la participation des Associations 
d’Anciens Combattants de la Ville.

11 et 12 novembre 2017

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_958

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre

Samedi 11 novembre 2017, 09h00

@ Pharmacie Unger Mouton - 18 rue du Général 
Leclerc 92130
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Tournoi des Châtaignes - événement 
annulé
https://openagenda.com/issy-com/events/tournoi-des-
chataignes-evenement-annule

L'événement, prévu au Stade Billancourt, a été 
annulé.

Samedi 11 novembre 2017, 14h30

@ Stade de l'île Billancourt - 44 Avenue du Bas 
Meudon, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Numéro Une
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-numero-une

La montée d'une femme de pouvoir ...

8 - 11 novembre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Rencontre-dédicace avec Sorj 
Chalandon
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-dedicace-
avec-sorj-chalandon_134

Venez rencontrer Sorj Chalandon auteur de "Le 
Jour d'avant"

Vendredi 10 novembre 2017, 19h30

@ Librairie Le Livre et la Tortue - esplanade du 
Belvédère

Le Choeur
https://openagenda.com/issy-com/events/le-choeur

Après plusieurs mois de répétition à l’Entrepont, la 
Compagnie Efi Farmaki poursuit son travail à 
l’espace Icare dans le cadre du dispositif « carte 
blanche à la jeune création ».

9 et 10 novembre 2017

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.billetreduc.com/195565/evt.htm?nr=1

La Biennale d'Issy s'expose à l'Ecole de 
Formation des Barreaux
https://openagenda.com/issy-com/events/la-biennale-d-issy-s-
expose-a-l-ecole-de-formation-des-barreaux

Venez découvrir une sculpture de Philippe 
Desloubières à l'EFB.

13 septembre - 10 novembre 2017

@ Ecole de Formation des Barreaux - 1 Rue Pierre 
Antoine Berryer, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier A3N - Eveil des bébés - spécial 
Intergénérations
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-eveil-des-
bebes-special-intergenerations

Partagez un moment d'échanges et d'informations 
sur l'éveil et le développement psychomoteur de 
votre bébé.

Vendredi 10 novembre 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Jam Session
https://openagenda.com/issy-com/events/jam-session_221

Les jams du Réacteur

Jeudi 9 novembre 2017, 20h00

@ Conservatoire Niedermeyer d'Issy les 
Moulineaux - 11 rue Danton, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Exposition sonore Des vies et des voix - 
Récits de famille et Semaines Isséennes 
des Droits de l'Enfant
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-sonore-
des-vies-et-des-voix-recits-de-famille-et-semaines-isseennes-
des-droits-de-l-enfant

Soirée de vernissage de l'exposition sonore Des 
vies et des voix - Récits de famille et lancement des 
Semaines Isséennes des Droits de l'Enfant

Jeudi 9 novembre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Lancement d'un atelier Tricotez Coeur
https://openagenda.com/issy-com/events/lancement-d-un-
atelier-tricotez-coeur

Réunion d'information à la Maison des Hauts d'Issy

Jeudi 9 novembre 2017, 14h30

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, Issy-les-Moulineaux

Atelier A3N: "Découverte du yoga 
prénatal"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-
decouverte-du-yoga-prenatal_807

Atelier animé par Peggy Buzejic, professeur de 
yoga. Prenez soin de vous, maintenez votre 
sérénité et gagnez en tonicité en pratiquant des 
postures adaptées en fin de grossesse et en 
postnatal.

Jeudi 9 novembre 2017, 11h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Passeport Numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-passeport-
numerique_610

Décrochez votre Passeport numérique !

Jeudi 9 novembre 2017, 10h30

@ Espace Seniors - 5 rue Marcelin Berthelot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_503

Ma famille

Mercredi 8 novembre 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Capitaine Superslip
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-capitaine-
superslip

Les aventures du super-héros !

Mercredi 8 novembre 2017, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_191

Rendez-vous des histoires

Mercredi 8 novembre 2017, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Ensemble Vocal ARTSAKANK 
"résonances arméniennes"
https://openagenda.com/issy-com/events/ensemble-vocal-
artsakank-resonances-armeniennes

L’ensemble vocal Artsakank "résonances 
arméniennes" fête ses 5 ans !!   Venez fêter avec 
nous cet évènement le Mardi 7 Novembre à 
L’Espace ICARE d'Issy les Moulineaux.

Mardi 7 novembre 2017, 20h30

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Autisme Asperger : reconnaître, 
comprendre et intervenir
https://openagenda.com/issy-com/events/autisme-asperger-
reconnaitre-comprendre-et-intervenir

Quelles sont les caractéristiques de l’autisme 
Asperger (ou syndrome d’Asperger), sa place et 
ses particularités dans les troubles du spectre 
autistique ?

Mardi 7 novembre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

page 1047 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/lancement-d-un-atelier-tricotez-coeur
https://openagenda.com/issy-com/events/lancement-d-un-atelier-tricotez-coeur
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-decouverte-du-yoga-prenatal_807
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-decouverte-du-yoga-prenatal_807
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-passeport-numerique_610
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-passeport-numerique_610
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_503
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_503
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-capitaine-superslip
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-capitaine-superslip
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_191
https://openagenda.com/issy-com/events/ensemble-vocal-artsakank-resonances-armeniennes
https://openagenda.com/issy-com/events/ensemble-vocal-artsakank-resonances-armeniennes
https://openagenda.com/issy-com/events/autisme-asperger-reconnaitre-comprendre-et-intervenir
https://openagenda.com/issy-com/events/autisme-asperger-reconnaitre-comprendre-et-intervenir


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Soirée littéraire : Vladimir Nabokov par 
Pierre Senges
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-litteraire-
vladimir-nabokov-par-pierre-senges

Tout au long de l'année, des auteurs viennent 
évoquer un écrivain qui les a marqués. Place à 
Vladimir Nabokov vu par Pierre Senges !

Mardi 7 novembre 2017, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

La Biennale d'Issy s'expose dans la cour 
de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/la-biennale-d-issy-s-
expose-dans-la-cour-de-l-hotel-de-ville

Une sculpture monumentale de Philippe 
Desloubières investit la cour de l'Hôtel de Ville le 
temps de la Biennale.

13 septembre - 7 novembre 2017

@ Cour de l 'Hôtel de Ville - 47 rue du Général 
Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Knock"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-knock

66 ans après Louis Jouvet, Omar Sy se glisse dans 
la peau du célèbre docteur Knock ! L'acteur tient le 
rôle principal du film, nouvelle adaptation très libre 
de la pièce de 1922 de Jules Romains

1 - 6 novembre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_142

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Lundi 6 novembre 2017, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Info-portage des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/info-portage-des-
bebes_234

Cet atelier de l'association A3N est animé par Fleur-
Anne Serre, monitrice de portage. Présentation du 
portage à bras et des matériels de portage, 
physiologie et bienfaits, conditions de sécurité...

Lundi 6 novembre 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "The Square"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-the-square

Palme d’or à Cannes 2017 :  A travers les 
tribulations d’un conservateur de musée suédois, 
Ruben Östlund dresse le tableau clinique d’une 
société riche et malheureuse.

1 - 5 novembre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_32

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre

Dimanche 5 novembre 2017, 09h00

@ Pharmacie aux enfants - 44, rue de Champs 
Chardon Issy-les-Moulineaux

Des produits de la ferme au 24e marché 
des producteurs de Pays
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-des-
producteurs-du-lot

Allez à la rencontre des producteurs en provenance 
de 15 départements. Composé uniquement de 
produits fermiers, ce marché privilégie le contact 
direct entre producteurs et consommateurs.

4 et 5 novembre 2017

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux
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Le théâtre de Guignol à l'Île Saint-
Germain
https://openagenda.com/issy-com/events/le-theatre-de-guignol-
a-l-ile-saint-germain

Découvrez ou redécouvrez les aventures du 
célèbre Guignol !

11 octobre - 5 novembre 2017

@ Parc départemental de l'Ile Saint-Germain - Parc 
de l'Ile Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les marionnettes du parc Barbusse 
sont de retour !
https://openagenda.com/issy-com/events/les-marionnettes-du-
parc-barbusse-sont-de-retour

Venez découvrir les aventures de Polichinelle

11 mars - 5 novembre 2017

@ Parc Henri Barbusse - Parc Henri Barbusse, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Football Masculin Fc Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/football-masculin-fc-
issy_51

Retrouvez tous les matchs à domicile du FC Issy 
qui évolue en Regional 2 pour la saison 2017-2018

Dimanche 5 novembre 2017, 14h00

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir

Cinéma: "Lego Ninjago : le film"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-lego-ninjago-
le-film

Les aventures des héros de Lego.

1 - 5 novembre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Polyphonie Corse Alma
https://openagenda.com/issy-com/events/polyphonie-corse-
alma

Concert de chants traditionnels

Samedi 4 novembre 2017, 20h00

@ Eglise Saint Etienne - Place de l'eglise 92130 
issy les moulineaux

Soirée jeu famille
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-famille_261

Venez passer un moment en famille ou entre amis 
lors d'une soirée entièrement dédiée aux jeux de 
société pour tous.

Samedi 4 novembre 2017, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Un samedi avec Mario Ramos
https://openagenda.com/issy-com/events/un-samedi-avec-
mario-ramos

Journée hommage

Samedi 4 novembre 2017, 11h00, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les 7 Frères
https://openagenda.com/issy-com/events/les-7-freres

Cinéma

Samedi 4 novembre 2017, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Dédicace de Jean-Michel Feffer
https://openagenda.com/issy-com/events/dedicace-de-jean-
michel-feffer

L'Isséen Jean-Michel Feffer dédicacera son livre 
"Mon père, ce Malgré-nous" (éditions Salde) à la 
librairie du magasin Auchan du centre commercial 
des 3 Moulins.

Samedi 4 novembre 2017, 10h00

@ Centre Commercial des 3 Moulins - 3 allée 
Sainte Lucie

Albums de Famille
https://openagenda.com/issy-com/events/albums-de-famille

Atelier créatif

Samedi 4 novembre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Soirée jeu spéciale "Splendor"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-speciale-
splendor

Soirée dédiée aux jeux de société

Samedi 4 novembre 2017, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Passeport Numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-passeport-
numerique_424

Décrochez votre Passeport numérique !

Jeudi 2 novembre 2017, 10h30

@ Espace Seniors - 5 rue Marcelin Berthelot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_456

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
novembre

Mercredi 1 novembre 2017, 09h00

@ Pharmacie du Haut-Moulin - 1 rue Jules 
Guesde, 92130 Issy-les-Moulineaux

M Combinator
https://openagenda.com/issy-com/events/m-combinator

Boostez votre start-up en participant à la première 
saison du M Combinator de Meudon Valley !

Mardi 31 octobre 2017, 08h30

@ Potager du Dauphin - 15 rue de Porto Riche, 
meudon

http://meudon-valley.com/mcombinator

« LA GALERIE DES MONSTRES » – par 
les ADL maternels de la Ville.
https://openagenda.com/issy-com/events/la-galerie-des-
monstres-par-les-adl-maternels-de-la-ville

Travail effectué entre le 2 et le 20 octobre sur les 
accueils de loisirs.

24 - 31 octobre 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Cinéma: "Au revoir là-haut"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-au-revoir-la-
haut

Avec cette adaptation du livre de Pierre Lemaître, 
Prix Goncourt 2013, Albert Dupontel signe sa 
nouvelle comédie.

25 - 30 octobre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Cinéma : "Le petit Spirou"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-petit-spirou

Une reprise de la bande dessinée !

25 - 30 octobre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Tennis de Table: Tournoi National A
https://openagenda.com/issy-com/events/tennis-de-table-
tournoi-epi-acbb

Compétition ouverte aux licenciés en accès libre 
pour les spectateurs

27 - 29 octobre 2017

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_621

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'octobre.

Dimanche 29 octobre 2017, 09h00

@ Pharmacie de la Mairie - 30 avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Piscine Sevestre : journées portes 
ouvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/piscine-sevestre-
journees-portes-ouvertes

Venez-vous découvrir votre nouvelle piscine et ses 
équipements tout neufs.

28 et 29 octobre 2017

@ Piscine Sevestre - 70 Boulevard Gallieni, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Football Masculin Fc Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/football-masculin-fc-
issy

Retrouvez tous les matchs à domicile du FC Issy 
qui évolue en Regional 2 pour la saison 2017-2018

Dimanche 29 octobre 2017, 14h00

@ Halle Christiane Guillaume - 2 Rue du Bateau 
Lavoir

RÉALITÉ VIRTUELLE SPÉCIALE « 
ZOMBIE »
https://openagenda.com/issy-com/events/realite-virtuelle-
speciale-zombie

Peurs sur la ville

7 - 29 octobre 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

25e anniversaire du Centre Commercial 
des 3 Moulins
https://openagenda.com/issy-com/events/25eme-anniversaire-
du-centre-commercial-des-3-moulins

Les 3 Moulins sont en fête : découvrez les 
animations.

18 - 28 octobre 2017

@ Centre Commercial des 3 Moulins - 3 allée 
Sainte Lucie

Scarecrows - Epouvantails revisités
https://openagenda.com/issy-com/events/scarecrows-
epouvantails-revisites

Epouvantails - Visuel : photo Kate Richard

3 - 28 octobre 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Cinéminots : Mulots, souris et chat
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-mulots-
souris-et-chat_368

Séance de projection

11 et 25 octobre 2017

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_202

Trouille comme citrouille

4 et 25 octobre 2017

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_858

Trouille comme citrouille

4 et 25 octobre 2017

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_258

Fantômes, sorcières et compagnie

Mercredi 25 octobre 2017, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-ecriture_858

Revenir de l'avenir.

Mardi 24 octobre 2017, 18h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "L'Ecole buissonnière"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-l-ecole-
buissonniere

Après Belle et Sébastien, Nicolas Vanier continue 
d''explorer avec bonheur le monde de l'enfance et 
de la découverte de la nature.

18 - 23 octobre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : "Un beau soleil intérieur"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-un-beau-
soleil-interieur

La comédie sentimentale de Claire Denis qui a reçu 
le prix SACD lors de la Quinzaine des réalisateurs 
à Cannes.

20 - 22 octobre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_225

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'octobre.

Dimanche 22 octobre 2017, 09h00

@ Pharmacie Corentin - 11 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Made in 92, le concours des jeunes 
entreprises des Hauts-de-Seine !
https://openagenda.com/issy-com/events/made-in-92-le-
concours-des-jeunes-entreprises-des-hauts-de-seine

Le concours des jeunes entreprises des Hauts-de-
Seine !

Dimanche 22 octobre 2017, 23h00

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://www.madein92.com/

Les Wampas + Vex + Union Jack
https://openagenda.com/issy-com/events/les-wampas-vex-
union-jack

Les concerts du Réacteur

Samedi 21 octobre 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Pop-rock-Folk-LES-WAMPAS-
IS21O.htm#/disponibilite/
ca489568c0a8281444f02685f0cd6494/normale

« PETITES PEURS ET GRANDES 
FRAYEURS » - Bibliographie.
https://openagenda.com/issy-com/events/petites-peurs-et-
grandes-frayeurs-bibliographie

Peurs sur la ville

3 - 21 octobre 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

« LOUP Y ES-TU ? » de Geoffroy de 
Pennart.
https://openagenda.com/issy-com/events/loup-y-es-tu_974

Peurs sur la ville

3 - 21 octobre 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

RIP
https://openagenda.com/issy-com/events/rip

Dans le cadre du Festival Peurs sur la ville - Bruno 
Collet, France

Samedi 21 octobre 2017, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Cinékids
https://openagenda.com/issy-com/events/cinekids

Initiation à l’anglais

Samedi 21 octobre 2017, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Lecture
https://openagenda.com/issy-com/events/lecture_886

La peur

Samedi 21 octobre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Visite magique au musée
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-magique-au-
musee_1000

Des surprises attendent les petits et les grands au 
musée

Samedi 21 octobre 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Info-portage des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/info-portage-des-
bebes_891

Cet atelier de l'association A3N est animé par Fleur-
Anne Serre, monitrice de portage. Présentation du 
portage à bras et des matériels de portage, 
physiologie et bienfaits, conditions de sécurité...

Samedi 21 octobre 2017, 13h30

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier A3N: "Danse parent-bébé"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-danse-
parent-bebe

Atelier animé par Soizic Barbancey, danse 
thérapeute

Samedi 21 octobre 2017, 09h30, 10h45

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_356

Rendez-vous des histoires

Samedi 21 octobre 2017, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

8'6 Crew + The Rumjacks + Jabul Gorba
https://openagenda.com/issy-com/events/8-6-crew-the-
rumjacks-jabul-gorba

Les concerts du Réacteur

Vendredi 20 octobre 2017, 18h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Pop-rock-Folk-8-6-CREW---THE-
RUMJACKS-IS20O.htm#/disponibilite/171dddc8c0a
828144c8d54101ce79736/normale

Coupe d'Europe Handball Féminin (EHF)
https://openagenda.com/issy-com/events/coupe-d-europe-
handball-feminin-ehf

IPH reçoit Glassverket

Vendredi 20 octobre 2017, 20h30

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.issyparishand.fr/billetterie

Le Courage chez Simone Weil
https://openagenda.com/issy-com/events/le-courage-chez-
simone-weil

Philosophie

Vendredi 20 octobre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

« LE TEMPS DES CERISES…HANTÉ ! »  
- Jeu de piste pour se faire peur
https://openagenda.com/issy-com/events/le-temps-des-cerises-
hante-jeu-de-piste-pour-se-faire-peur

Peurs sur la ville

Vendredi 20 octobre 2017, 19h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier A3N: "Chant prénatal"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-chant-
prenatal

Atelier animé par Judith Bloch-Christophe, 
animatrice et formatrice en chant prénatal

Vendredi 20 octobre 2017, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Soirée dédiée aux jeux de société avec 
l'éditeur Igiari
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-dediee-aux-
jeux-de-societe-avec-l-editeur-igiari

L’Espace Ludique Marcel Aymé vous invite à un 
moment de partage et de convivialité autour du Jeu 
de Société moderne.

Vendredi 20 octobre 2017, 20h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Entretien d'Issy avec l'historien François 
Kersaudy : "Comment devient-on 
Winston Churchill ?"
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-d-issy-avec-
l-historien-francois-kersaudy-comment-devient-on-winston-
churchill

Découvrez l'homme derrière le personnage 
historique.

Jeudi 19 octobre 2017, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids[]=2557433

Concert : Amazing Gospels
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-amazing-
gospels

L'ensemble vocal Sympholies vous présente 
Amazing Gospels !

Jeudi 19 octobre 2017, 20h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.billetreduc.com/196358/evt.htm

CLUB DE LECTURES GOURMANDES
https://openagenda.com/issy-com/events/club-de-lectures-
gourmandes

Rendez-vous littéraire et gourmand

Jeudi 19 octobre 2017, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Hommage à Élie Kakou
https://openagenda.com/issy-com/events/hommage-a-elie-
kakou

Un spectacle époustouflant, un incroyable 
mimétisme de la voix et du physique et une  
ressemblance à s'y tromper !

Mercredi 18 octobre 2017, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Réunion publique gare Issy RER
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-publique-
gare-issy-rer

Rendez-vous à l'Espace Agora pour une 
présentation des travaux du nouveau métro Grand 
Paris Express.

Mercredi 18 octobre 2017, 19h00

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéminots : Mulots, souris et chat
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-mulots-
souris-et-chat

Séance de projection

4 et 18 octobre 2017

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Octobre Rose
https://openagenda.com/issy-com/events/octobre-rose_253

Mobilisation contre le cancer du sein.

Mercredi 18 octobre 2017, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux
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Cinéminots : Fantômes sorcières et 
compagnie
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-fantomes-
sorcieres-et-compagnie_567

Séance de projection

Mercredi 18 octobre 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_570

Trouille comme citrouille

Mercredi 18 octobre 2017, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_158

Trouille comme citrouille

Mercredi 18 octobre 2017, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence A3N: "Attention à 
l'attention !"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-a3n-
attention-a-l-attention

Animé par Philippe Meirieu, Professeur des 
universités émérite en sciences de l'éducation

Mardi 17 octobre 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Attention à l'attention !
https://openagenda.com/issy-com/events/attention-a-l-attention

Conférence-débat organisée par l'Espace Parent-
Enfant dans le cadre du cycle Parents-Ecole

Mardi 17 octobre 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence : cycle sur l'astronomie
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-cycle-sur-
l-astronomie

Notre vaisseau spatial, la Terre

Mardi 17 octobre 2017, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier A3N - Eveil des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-eveil-des-
bebes_261

Partagez un moment d'échanges et d'informations 
sur l'éveil et le développement psychomoteur de 
votre bébé.

Mardi 17 octobre 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Le sens de la fête"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-sens-de-la-
fete

Les metteurs en scène d’Intouchables reviendront 
avec une nouvelle comédie : Le Sens de la fête.

11 - 16 octobre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_617

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'octobre.

Dimanche 15 octobre 2017, 09h00

@ Pharmacie des Arches - 99 avenue de Verdun

Exposition : En famille
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-en-
famille_174

Une exposition de Marc Goldstain sur la famille et 
ses alentours.

27 septembre - 15 octobre 2017

@ Espace Saint-Sauveur - Allée de la Chapelle 
Saint-Sauveur, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier créatif
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-creatif_488

Sensibilisation à l'éco-consommation

Dimanche 15 octobre 2017, 16h00, 17h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

ATELIER SCIENTIFIQUE - « Mille et une 
pattes ».
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-scientifique-
mille-et-une-pattes

Atelier sur les empreintes d'animaux et sur le loup

Dimanche 15 octobre 2017, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Dimanche en mélodie : Les perles 
oubliées de Schubert
https://openagenda.com/issy-com/events/dimanche-en-melodie-
les-perles-oubliees-de-schubert

Venez découvrir des oeuvres méconnues de 
Schubert !

Dimanche 15 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Dimanches en mélodie
https://openagenda.com/issy-com/events/dimanches-en-
melodie_926

Les perles oubliées de Schubert, pour soprano

Dimanche 15 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

ATELIER SCIENTIFIQUE - «  Démêlons 
les pelotes ».
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-scientifique-
demelons-les-pelotes

Atelier sur les rapaces

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Dans la Forêt Lointaine
https://openagenda.com/issy-com/events/dans-la-foret-
lointaine_591

Une histoire  musicale pour éveiller les tout petits !

Dimanche 15 octobre 2017, 11h00

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.viparis.com
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CONTE, CHANSONS ET MUSIQUES 
OSTÉOPATHIQUES – « LE PIMENT DES 
SQUELETTES » de Guillaume Alix et 
Stève Thoraud.
https://openagenda.com/issy-com/events/conte-chansons-et-
musiques-osteopathiques-le-piment-des-squelettes-de-
guillaume-alix-et-steve-thoraud

Dans une ambiance de saloon, accompagné par la 
musique de Stève Thoraud, Guillaume Alix revisite 
quatre contes traditionnels et leur donne une 
résonnance actuelle.

Samedi 14 octobre 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

JEU DE PISTE LITTÉRAIRE SUR LE 
THÈME DU LOUP
https://openagenda.com/issy-com/events/jeu-de-piste-litteraire-
sur-le-theme-du-loup

« Mystère loup » dans la forêt des loups.

7 et 14 octobre 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Badminton Championnat Top 12
https://openagenda.com/issy-com/events/badminton-
championnat-top-12

Le Championnat Top12, reparti sur 2 poules, est 
organisé sous forme de mini-championnat de 10 
journées Aller Retour

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Même Pas Peur !
https://openagenda.com/issy-com/events/meme-pas-peur_81

Association A Mots Courants, des ateliers 
intergénérationnels

Samedi 14 octobre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Embrouillamini ches Papi Rémi
https://openagenda.com/issy-com/events/embrouillamini-ches-
papi-remi

Spectacle

Samedi 14 octobre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Café musical
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-musical_135

Le quintette à vent à travers le disque

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

PETITS ET GRANDS CUISTOTS
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots_820

Atelier "spécial monstrueux !"

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Rencontre-débat A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-
a3n_366

« La jalousie dans la fratrie»

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Langues étrangères
https://openagenda.com/issy-com/events/langues-etrangeres

Anglais

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle jeune public : Le petit monde 
d'Emile
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-jeune-
public-le-petit-monde-d-emile

Un spectacle dès 18 mois

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_737

Rendez-vous des histoires

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle jeunesse
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-jeunesse

Le petit monde d'Emile

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Adeline Baldacchino : Pour Jouer avec 
la Lumière
https://openagenda.com/issy-com/events/adeline-baldacchino-
pour-jouer-avec-la-lumiere

Territoire du Souffle

Vendredi 13 octobre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

RENCONTRE AVEC OLIVIER GUDER - 
"Loup : qui es-tu, d’où viens-tu, où es-
tu ? ».
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-olivier-
guder-loup-qui-es-tu-d-ou-viens-tu-ou-es-tu

Rencontre sur le loup

Vendredi 13 octobre 2017, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

GOÛTER DES SCIENCES – « Ô loup…
mon ami sauvage ».
https://openagenda.com/issy-com/events/gouter-des-sciences-
o-loup-mon-ami-sauvage

Avec Olivier Guder

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Projection du film Luther
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-du-film-
luther_640

Organisée dans le cadre des 500 ans de la 
Réforme protestante

Jeudi 12 octobre 2017, 20h30

@ Espace Protestant Isséen - 18 rue Marceau 
92130
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Tir au Pigeon
https://openagenda.com/issy-com/events/tir-au-pigeon

Une histoire d'amour et d'escroquerie de haut vol, 
où tous les moyens sont bons pour séduire le 
pigeon !

Jeudi 12 octobre 2017, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.billetreduc.com/195562/evt.htm

Mon Olympe
https://openagenda.com/issy-com/events/mon-olympe

"Non mais ce n'est pas grave ce que je fais... Je 
pratique le féminisme !"

11 et 12 octobre 2017

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.billetreduc.com/195564/evt.htm

Conseil Municipal
https://openagenda.com/issy-com/events/conseil-municipal_971

Séance publique en salle multimédia.

Jeudi 12 octobre 2017, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Accueil-Parents de l'association A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-de-l-
association-a3n_234

Découvrez les activités de l’association et 
échangez entre parents.

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier Passeport Numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-passeport-
numerique_599

Décrochez votre Passeport numérique !

Jeudi 12 octobre 2017, 10h30

@ Espace Seniors - 5 rue Marcelin Berthelot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Scène Poétique Ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-poetique-
ouverte_345

La poésie, le Slam

Mercredi 11 octobre 2017, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_489

Trouille comme citrouille

Mercredi 11 octobre 2017, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-
numerique_619

Images pas sages

Mercredi 11 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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ATELIER POP UP – « GRRRRR ! »
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pop-up-grrrrr

Atelier de fabrication d'un monstre pop-up

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conférences Histoire de l’art
https://openagenda.com/issy-com/events/conferences-histoire-
de-l-art_751

David Hockney

Mercredi 11 octobre 2017, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéminots : Fantômes sorcières et 
compagnie
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-fantomes-
sorcieres-et-compagnie

Séance de projection

Mercredi 11 octobre 2017, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_776

Trouille comme citrouille

Mercredi 11 octobre 2017, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_108

Rendez-vous des histoires

Mercredi 11 octobre 2017, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

CINÉ DOC’: Our terrible country
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-doc

De Mohammad Atassi et Ziad Homsi (2014), 80 mn

Mardi 10 octobre 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Soirée littéraire avec Lydie Salvayre, 
Prix Goncourt 2014
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-litteraire_570

Elle vient évoquer l'auteur Emilie Brontë.

Mardi 10 octobre 2017, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Demain et tous les autres 
jours"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-demain-et-
tous-les-autres-jours

Après "Camille redouble" Noémie Lvovsky nous 
offre un film tout aussi fin et touchant sur la relation 
entre une enfant de 9 ans et sa mère, proche de la 
folie.

4 - 9 octobre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Atelier Passeport Numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-passeport-
numerique_679

Décrochez votre Passeport numérique !

Lundi 9 octobre 2017, 14h30

@ Espace Seniors - 5 rue Marcelin Berthelot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre allaitement maternel A3N 
avec Margaret Dickason-Clar, 
consultante en lactation
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n-avec-margaret-dickason-clar-consultante-en-
lactation

Cette rencontre proposée par l'association A3N 
vous donnera des informations sur la préparation et 
le soutien de votre allaitement.

Lundi 9 octobre 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_330

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'octobre.

Dimanche 8 octobre 2017, 09h00

@ Pharmacie des Epinettes - 54 rue d'Erevan

MARIONNETTES – « LE TRESOR 
D’ALCABADA »
https://openagenda.com/issy-com/events/marionnettes-le-
tresor-d-alcabada-de-la-cie-bac-a-sable

de la Cie Bac à sable

Dimanche 8 octobre 2017, 15h30, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conférences Histoire de l’art
https://openagenda.com/issy-com/events/conferences-histoire-
de-l-art

Autophoto

Dimanche 8 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence
https://openagenda.com/issy-com/events/conference_619

Le système solaire

Dimanche 8 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Spectacle L'Intime à l'EHPAD
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-de-l-intime-
a-l-ehpad

Représentation de la compagnie dans le cadre de 
la Semaine Bleue.

Dimanche 8 octobre 2017, 15h00

@ EHPAD Lasserre - 4 rue Séverine, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Philo à l'écran <b�#‚�¦÷W'2��ÇW2�F�&@
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-a-l-ecran-28-
jours-plus-tard

Le retour de votre cycle ciné-philo préféré !

Samedi 7 octobre 2017, 20h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Soirée théâtrale "Terrasses"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-theatrale-
terrasses

Soirée organisée à l’occasion des 500 ans de la 
Réforme Protestante

Samedi 7 octobre 2017, 20h30

@ Eglise Evangélique Arménienne - 28 avenue 
Bourgain

T'Inquiète La Peur !
https://openagenda.com/issy-com/events/t-inquiete-la-peur

Association A Mots Courants, des ateliers 
intergénérationnels

Samedi 7 octobre 2017, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Philo des enfants &a L'étrange pouvoir de 
Norman
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-des-enfants-l-
etrange-pouvoir-de-norman

Première projection Hors-les-murs pour les enfants 
à l'Atelier Janusz Korczak !

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ L'Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier 
de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier créatif
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-creatif_360

Atelier autour du livre

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Monstres
https://openagenda.com/issy-com/events/le-monstres

Sweet Home

Samedi 7 octobre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

A la découverte des langues
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
langues_368

Espagnol

Samedi 7 octobre 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

A la découverte des langues
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
langues_213

Espagnol

Samedi 7 octobre 2017, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marche Bleue
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-bleue

Challenge collectif ouvert à tous

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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PLAISIR DE LIRE avec "Lire et faire lire"
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-avec-
lire-et-faire-lire_598

Séance de lecture sur "Les peurs"

Samedi 7 octobre 2017, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Soirée jeu
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu_710

Soirée dédiée aux jeux de société modernes

Samedi 7 octobre 2017, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Scène Ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte_470

Organisé par le Réacteur

Vendredi 6 octobre 2017, 20h00

@ L'Ôde - 17/21 rue Solferino, 92170 Vanves

Diluvienne, Paroles d'encres
https://openagenda.com/issy-com/events/diluvienne-paroles-d-
encres

Entre histoires d'amour, de vengeance et de magie, 
Diluvienne touche du doigt certains récits bien 
connus de tous.

4 - 6 octobre 2017

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.billetreduc.com/195443/evt.htm

Qu'est-ce qu'une crise ? (Philo de 
l'éducation)
https://openagenda.com/issy-com/events/qu-est-ce-qu-une-
crise-philo-de-l-education

Soirée proposée par l'Espace Parent-Enfant avec 
Gérard Lurol dans le cadre de la thématique 
générale "Le défi d'éduquer en temps de crise"

Vendredi 6 octobre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Cycle de conférences : la couleur, de la 
science à la sensation (suite)
https://openagenda.com/issy-com/events/cycle-de-conferences-
la-couleur-de-la-science-a-la-sensation-suite

Conférence d'Emmanuelle Villard

Vendredi 6 octobre 2017, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Le Corps chez Maurice Merleau-Ponty
https://openagenda.com/issy-com/events/le-corps-chez-
maurice-merleau-ponty

Conférence

Vendredi 6 octobre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

RENCONTRE AVEC GEOFFROY DE 
PENNART
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-
geoffroy-de-pennart

Destiné aux scolaires !

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Conférence de Sébastien FATH, 
Historien et Sociologue
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-de-
sebastien-fath-historien-et-sociologue

Conférence organisée à l'occasion des 500 ans de 
la Réforme Protestante

Jeudi 5 octobre 2017, 20h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

La réception des images terroristes à 
l'ère des smartphones
https://openagenda.com/issy-com/events/la-reception-des-
images-terroristes-a-l-ere-des-smartphones

Conférence-débat proposée par l'Espace Parent-
Enfant dans le cadre du cycle Les parents face au 
terrorisme, avec les concours de la Ville, du Conseil 
Départemental 92 et de la FNEPE

Jeudi 5 octobre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Déjeuner dansant
https://openagenda.com/issy-com/events/dejeuner-dansant

Ce rendez-vous festif pendant la Semaine Bleue 
sera animé par le talentueux musicien et chanteur 
Eric Delmas !

Jeudi 5 octobre 2017, 12h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Tourisme & Numérique – Quoi de neuf 
pour la Smart City?
https://openagenda.com/issy-com/events/tourisme-numerique-
quoi-de-neuf-pour-la-smart-city

RDV le 5 octobre à Ville d'Issy-les-Moulineaux  
pour une conférence organisée par So Digital et le 
club Nelson.

Jeudi 5 octobre 2017, 09h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://goo.gl/oSgS56

Vernissage Exposition des Affiches de 
la Semaine Bleue
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-
exposition-des-affiches-de-la-semaine-bleue

Présentation des affiches de la Semaine Bleue de 
1955 à 2017

Mercredi 4 octobre 2017, 18h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Kermesse intergénérationnelle
https://openagenda.com/issy-com/events/kermesse-
intergenerationnelle

Kermesse animée par les résidents de l'EHPAD et 
les enfants de l'École la Fontaine

Mercredi 4 octobre 2017, 14h30

@ Maison de retraite Repotel - 23 avenue Jean 
Jaurès, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_332

Fantômes, sorcières et compagnie

Mercredi 4 octobre 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Yo-Kai Watch, le film"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-yo-kai-watch-
le-film

Nathan se trouve cette fois plongé dans le passé...

Mercredi 4 octobre 2017, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

page 1065 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/conference-de-sebastien-fath-historien-et-sociologue
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-de-sebastien-fath-historien-et-sociologue
https://openagenda.com/issy-com/events/la-reception-des-images-terroristes-a-l-ere-des-smartphones
https://openagenda.com/issy-com/events/la-reception-des-images-terroristes-a-l-ere-des-smartphones
https://openagenda.com/issy-com/events/dejeuner-dansant
https://openagenda.com/issy-com/events/tourisme-numerique-quoi-de-neuf-pour-la-smart-city
https://openagenda.com/issy-com/events/tourisme-numerique-quoi-de-neuf-pour-la-smart-city
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-exposition-des-affiches-de-la-semaine-bleue
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-exposition-des-affiches-de-la-semaine-bleue
https://openagenda.com/issy-com/events/kermesse-intergenerationnelle
https://openagenda.com/issy-com/events/kermesse-intergenerationnelle
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_332
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_332
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-yo-kai-watch-le-film
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-yo-kai-watch-le-film


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Atelier Passeport Numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-passeport-
numerique_635

Décrochez votre Passeport numérique !

Mercredi 4 octobre 2017, 14h30

@ Espace Seniors - 5 rue Marcelin Berthelot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

" Le digital expliqué a mon boss "
https://openagenda.com/issy-com/events/le-digital-explique-a-
mon-boss

Leaders Mee-up Hervé Kabla & Yann Gourvennec

Mercredi 4 octobre 2017, 12h30

@ Nextdoor Neuilly-sur-Seine - 88 avenue Charles-
de-Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine

https://www.eventbrite.com/e/leaders-meetup-herve-
kabla-et-yann-gourvennec-tickets-37660685123?
ref=estw

Cinq de Coeur
https://openagenda.com/issy-com/events/cinq-de-coeur

Cinq de Coeur, un quintette vocal a capella, aussi 
déjanté que virtuose. Grand concert de prestige !

Mardi 3 octobre 2017, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.viparis.com

Pièce de théatre interactif : Point 
d'Appuis
https://openagenda.com/issy-com/events/piece-de-theatre-
interactif-point-d-appuis

Sur le thème de l’aide aux aidants de personnes 
âgées dépendantes par la Compagnie «Entrées de 
Jeu»

Mardi 3 octobre 2017, 17h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Atelier Passeport Numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-passeport-
numerique

Décrochez votre Passeport numérique !

Mardi 3 octobre 2017, 14h30

@ Espace Seniors - 5 rue Marcelin Berthelot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Gauguin"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-gauguin

Gauguin s'exile à Tahiti : un film pour mieux 
comprendre l'oeuvre du célèbre peintre.

27 septembre - 2 octobre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_56

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Lundi 2 octobre 2017, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Des manèges au Fort
https://openagenda.com/issy-com/events/des-maneges-pour-la-
plus-grande-joie-des-tout-petits_953

Les forains reviennent sur l'esplanade du 
Belvédère.

8 septembre - 1 octobre 2017

@ Esplanade du Belvédère - Esplanade du 
Belvédère, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Manège allée Sainte-Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-allee-sainte-
lucie_704

Retrouver le manège pour le plus grand plaisir des 
petits !

26 août - 1 octobre 2017

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_558

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'octobre.

Dimanche 1 octobre 2017, 09h30

@ Pharmacie Amar - 38 rue Diderot, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Kiosquorama : musique en kiosque au 
parc Henri Barbusse
https://openagenda.com/issy-com/events/kiosquorama-
musique-en-kiosque-au-parc-henri-barbusse

Cet éco-festival, dimanche 1er octobre, vous invite 
à découvrir des artistes amateurs et confirmés, en 
partenariat avec l’Entrepont- Le Réacteur, mais 
aussi des ateliers pour tous.

Dimanche 1 octobre 2017, 14h00

@ Parc Henri Barbusse - Parc Henri Barbusse, 
Issy-les-Moulineaux

ARCA : Découvrez les ateliers des 
artistes des Arches !
https://openagenda.com/issy-com/events/arca-decouvrez-les-
ateliers-des-artistes-des-arches

Les artistes vous ouvrent dans leur univers le 
temps d'un week-end !

30 septembre et 1 octobre 2017

@ Les Arches d’Issy - Boulevard Garibaldi 92130 
Issy-les-Moulineaux

Emilie Forbin Duo / Bastien Lucas / Lisa 
Portelli
https://openagenda.com/issy-com/events/emilie-forbin-duo-
spacenotes-bastien-lucas-fiona-walden

Dans le cadre de Kiosquorama

Dimanche 1 octobre 2017, 14h00

@ Parc Henri Barbusse - Parc Henri Barbusse, 
Issy-les-moulineaux 92130

Spectacle
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle_166

Théatre musical : éo

Dimanche 1 octobre 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-carte-a-jouer_765

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 1 octobre 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée de l'exposition "Paysages, 
pas si sages"
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-artiste

En présence d'un artiste, la commissaire de 
l'exposition Chantal Mennesson vous révèle les 
secrets des œuvres exposées.

16 septembre et 1 octobre 2017

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130, Issy-les-Moulineaux
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Soirée Libanaise
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-libanaise

Repas de quartier spécialités libanaises

Samedi 30 septembre 2017, 18h30

@ Chez Laura - 17 rue du capitaine ferber 92130 
issy les moulineaux

Rébétiko : La Grèce de L'ombre
https://openagenda.com/issy-com/events/rebetiko-la-grece-de-l-
ombre

Musique populaire Grecque

Samedi 30 septembre 2017, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition : Autour de Jacques Ancet
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-autour-de-
jacques-ancet

Oeuvres peintes

6 - 30 septembre 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

ANIMATION NUMÉRIQUE – « Virtual 
Pixel »
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-numerique-
virtual-pixel

Bienvenue dans un monde où la réalité n’est plus 
vraiment la réalité ! Bienvenue dans un univers où 
la virtualité nous procure de nouvelles émotions ! 
Bienvenue au Virtual Pixel !

Samedi 30 septembre 2017, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes_643

Par les bibliothécaires.

Samedi 30 septembre 2017, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Café musical
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-musical_876

Vibrer sur quatre cordes : La guitare basse

Samedi 30 septembre 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

PETITS ET GRANDS CUISTOTS
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots_723

Atelier "surprise du chef"

Samedi 30 septembre 2017, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

L'exercice de la fonction paternelle (Au 
vendredi des pères) avec Gérard Lurol
https://openagenda.com/issy-com/events/l-exercice-de-la-
fonction-paternelle-au-vendredi-des-peres-avec-gerard-lurol

Soirée d'échanges proposée à tous les hommes 
(pères, beaux-pères...) par l'Espace Parent-Enfant

Vendredi 29 septembre 2017, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Jacques Ancet : Dans le Jour du 
Langage
https://openagenda.com/issy-com/events/jacques-ancet-dans-
le-jour-du-langage

Lecture musicale suivie d'une séance de dédicaces

Vendredi 29 septembre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

« LES 72 JOURS DE LA COMMUNE »
https://openagenda.com/issy-com/events/les-72-jours-de-la-
commune-et-communardes

Exposition sur la Commune

1 - 29 septembre 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

« Les 72 jours de la Commune» et « 
Communardes! »
https://openagenda.com/issy-com/events/les-72-jours-de-la-
commune-et-communardes_816

Exposition: "Les 72 jours de la Commune" 
accompagnée d'originaux de la dessinatrice Lucy 
Mazel pour la bande dessinée "Communardes!".

16 - 29 septembre 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger, 92130, Issy-les-Moulineaux

Rencontres nationales de la 
communication numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontres-nationales-
de-la-communication-numerique

Les Rencontres nationales de la communication 
numérique sont le rendez-vous annuel et 
incontournable des professionnels de la 
communication 2.0.

28 et 29 septembre 2017

@ Centre de conférences de Microsoft - 41 quai du 
président Roosevelt, Issy-les-Moulineaux

http://www.cap-com.org/content/tarifs-et-infos-
pratiques

Faites une pause gustative au Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/faites-une-pause-
gustative-au-musee

La Mana rouvre son cafe  sur la terrasse du Muse e 
Franc2v�—2�FR�Æ��6�'FR��� Jouer à Issy-les-Moulineaux.

1 - 29 septembre 2017

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Fuocoammare, par-delà 
Lampedusa"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-
fuocoammare-par-dela-lampedusa

La détresse et la peur décriées à travers ce 
documentaire poignant.

Jeudi 28 septembre 2017, 20h00

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Issy fête son Coeur de Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-fete-son-coeur-
de-ville

Le mercredi 27 septembre à partir de 18h, les 
Isséens sont conviés à venir découvrir l'histoire de 
l'ancien site du CNET à travers le vernissage de 
l'exposition photo "Cœur de Ville, d'hier à demain".

Mercredi 27 septembre 2017, 18h00

@ Quartier Coeur de Ville - 11-15 rue Victor Hugo, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéminots : histoires en papier découpé
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-histoires-
en-papier-decoupe

Séance de projection

13 et 27 septembre 2017

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_138

En route pour l'école

13 - 27 septembre 2017, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_92

En route pour l'école

Mercredi 27 septembre 2017, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_571

En route pour l'école

13 - 27 septembre 2017, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les premiers pas à l'école
https://openagenda.com/issy-com/events/les-premiers-pas-a-l-
ecole

Dans le cadre du cycle proposé par l'Espace 
Parent-Enfant : Parents-Ecole : quel dialogue ?

Mardi 26 septembre 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Cinéma : "Barbara"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-barbara

Mathieu Amalric vous révèle la vie atypique de la 
chanteuse à travers un biopic de qualité.

20 - 25 septembre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_684

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
septembre.

Dimanche 24 septembre 2017, 08h00

@ Pharmacie du Carrefour de Weiden - 116, 
boulevard Gallieni

Dimanches en mélodie
https://openagenda.com/issy-com/events/dimanches-en-
melodie_420

Concert-lecture : Les amours de Schumann

Dimanche 24 septembre 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Petit Paysan"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-petit-paysan

Plongez au coeur du quotidien d'un agriculteur.

23 et 24 septembre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

page 1070 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_138
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_138
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_92
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_571
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_571
https://openagenda.com/issy-com/events/les-premiers-pas-a-l-ecole
https://openagenda.com/issy-com/events/les-premiers-pas-a-l-ecole
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-barbara
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-garde_684
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-garde_684
https://openagenda.com/issy-com/events/dimanches-en-melodie_420
https://openagenda.com/issy-com/events/dimanches-en-melodie_420
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-petit-paysan


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Books & Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-breakfast_920

L'anglais convivial.

Dimanche 24 septembre 2017, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

PIÈCE MUSICALE ET 
CHORÉGRAPHIQUE – « 
MONTGOLFIÈRE » de la Cie du Rouge 
Gorge
https://openagenda.com/issy-com/events/piece-musicale-et-
choregraphique-montgolfiere-de-la-cie-du-rouge-gorge

Pièce pour les tout-petits

Dimanche 24 septembre 2017, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Debout sur le Zinc + Laurent Lamarca + 
Fierce Flowers
https://openagenda.com/issy-com/events/debout-sur-le-zinc-
laurent-lamarca-fierce-flowers

Les concerts du Réacteur

Samedi 23 septembre 2017, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Pop-rock-Folk-DEBOUT-SUR-LE-
ZINC-IS23S.htm#/disponibilite/
ca36ba6ec0a82814ea635d54dbbd292d/normale

Le cinéma chinois à l'honneur
https://openagenda.com/issy-com/events/le-cinema-chinois-a-l-
honneur

20 ans de jumelage entre Issy et Dongcheng à 
Pékin

Samedi 23 septembre 2017, 14h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier créatif
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-creatif_197

Photomontage

Samedi 23 septembre 2017, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Journée de la mobilité électrique
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-de-la-
mobilite-electrique

Une journée pour tout savoir sur la mobilité 
électrique

Samedi 23 septembre 2017, 10h00

@ Fort d'Issy - Place du Belvedere, issy-les-
Moulineaux

Le Grand Nord
https://openagenda.com/issy-com/events/le-grand-nord

Plaisir de Lire

Samedi 23 septembre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Table ronde sur la mobilité électrique
https://openagenda.com/issy-com/events/table-ronde-sur-la-
mobilite-electrique

À l'occasion de la semaine de la mobilité, le Temps 
des Cerises accueillera une table ronde réunissant 
experts et utilisateurs pour discuter des 
problématiques autour de la mobilité électrique.

Samedi 23 septembre 2017, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Conférence : L'Existence chez Jean-
Paul Sartre
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-l-
existence-chez-jean-paul-sartre

Philosophie

Vendredi 22 septembre 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

FUTUR #mobilité : hackons les 
bouchons !
https://openagenda.com/issy-com/events/futur-mobilite-
hackons-les-bouchons

Bison Futé voit vert pour le 22 septembre en 
Région Ile-de-France !

Vendredi 22 septembre 2017, 09h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

http://blog.futur-en-seine.paris/futur-mobilite-
hackons-bouchons/

Une nouvelle saison pour le projet So 
Mobility
https://openagenda.com/issy-com/events/so-mobility-
lancement-de-la-saison-3

So Mobility est un démonstrateur de "mobilité 
intelligente" visant à l’amélioration du trafic routier 
tout en facilitant le stationnement et la réduction de 
la pollution atmosphérique.

Vendredi 22 septembre 2017, 09h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://goo.gl/Uaeecd

Conférence "Intelligence artificielle : 
innovation et confiance numérique"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-
intelligence-artificielle-innovation-et-confiance-numerique

Conférence organisée par Orange

Jeudi 21 septembre 2017, 19h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville

Découvrez la fibre optique à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-sur-la-
fibre-optique

Un stand Orange et une conférence à l'Hôtel de 
Ville marqueront la fin des travaux de raccordement 
à la fibre optique des écoles isséennes.

Jeudi 21 septembre 2017, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Accueil-Parents de l'association A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-de-l-
association-a3n_289

Découvrez les activités de l’association et 
échangez entre parents.

Jeudi 21 septembre 2017, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Fête de la mobilité
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-la-mobilite

animations autour du vélo dans le cadre de la 
Semaine de la Mobilité Durable

Mercredi 20 septembre 2017, 14h00

@ Maison des Epinettes - Impasse des quatre 
vents, 92130 Issy-les-moulineaux

Cinéminots : histoires en papier découpé
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-histoires-
en-papier-decoupe_93

Séance de projection

Mercredi 20 septembre 2017, 17h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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La culture chinoise au Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/la-culture-chinoise-au-
musee

Le temps d’un après-midi, immergez-vous dans la 
culture traditionnelle chinoise.

Mercredi 20 septembre 2017, 12h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéminots : Sur le chemin de l'école
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-sur-le-
chemin-de-l-ecole_433

Séance de projection

Mercredi 20 septembre 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Bigfoot Junior"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-bigfoot-junior

Faites découvrir la légende du Bigfoot à vos 
enfants !

Mercredi 20 septembre 2017, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Les trésors de Dongcheng
https://openagenda.com/issy-com/events/les-tresors-de-
dongcheng

Des arts chinois pluriséculaires à Issy

18 - 20 septembre 2017

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée Chine à l'Auditorium
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-chine-a-l-
auditorium

Un spectacle plein de surprises orchestré par nos 
amis de Dongcheng!

Mardi 19 septembre 2017, 20h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville

Forum We Demain sur la Sécurité et la 
Résilience
https://openagenda.com/issy-com/events/forum-wedemain-sur-
la-securite-et-la-resilience

À l'heure du risque terroriste et des cyberattaques, 
We Demain lance son premier forum, avec comme 
thème la sécurité et la résilience. L'occasion de 
réfléchir à des alternatives au tout-sécuritaire.

Mardi 19 septembre 2017, 08h30

@ Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux - 25, 
avenue Victor Cresson, issy-les-moulineaux

https://www.weezevent.com/securite-et-resilience

Rencontre allaitement maternel A3N 
avec Margaret Dickason-Clar, 
consultante en lactation
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-avec-margaret-dickason-clar-consultante-en-lactation

Cette rencontre proposée par l'association A3N 
vous donnera des informations sur la préparation et 
le soutien de votre allaitement.

Mardi 19 septembre 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Otez-moi d'un doute"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-otez-moi-d-
un-doute

Cécile de France et François Damiens dans une 
comédie dramatique sur les origines.

13 - 18 septembre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Lancement de la semaine culturelle et 
conférence sur la langue chinoise
https://openagenda.com/issy-com/events/la-langue-chinoise

L'intérêt pour la Chine et la langue chinoise ne 
cesse de grandir, pourquoi?

Lundi 18 septembre 2017, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville

Rétro-graphie : vues des quartiers d’Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/retro-graphie-vues-
des-quartiers-d-issy_69

Exposition présentée sur les grilles du Séminaires 
de Saint-Sulpice (côté rue) évoquant à travers des 
photographies la ville d'Issy d'hier et d'aujourd'hui.

16 et 17 septembre 2017

@ Séminaire de Saint-Sulpice - 33 rue du Général-
Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition "En famille !"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-en-famille

En famille ! Exposition de peintures d’Aurélie 
Bauer, Céleste Bollack, Philippe Bluzot et Marc 
Goldstain, photographies de Chrystel Egal 
(curateur : Marc Goldstain) au sein de l'Espace 
Saint-Sauveur.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôpital Corentin-Celton - 4 parvis Corentin-
Celton, 92130 Issy-les-Moulineaux

« COMMUNARDES ! »
https://openagenda.com/issy-com/events/communardes

Vernissage en présence des auteurs de la bande 
dessinée « Communardes ».

Dimanche 17 septembre 2017, 18h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_332

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
septembre.

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ Pharmacie des Trois Moulins - 3 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Portes ouvertes de l’Atelier Art et 
Partage
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-de-l-
atelier-art-et-partage

Venez découvrir les travaux des élèves!

15 - 17 septembre 2017

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite commentée du Palais des congrès 
et lecture théâtralisée autour de Matisse
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-du-
palais-des-congres-et-lecture-theatralisee-autour-de-matisse

Visite guidée du Palais des Congrès d'Issy suivie 
d'une lecture théâtralisée intitulée "Henri Matisse, 
d’Issy à Saint-Petersbourg"., par la compagnie du 
Masque.

Dimanche 17 septembre 2017, 18h00

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

DISCUSSION CROISÉE ENTRE WILFRID 
LUPANO, LUCY MAZEL ET 
L’ASSOCIATION DES AMIES ET AMIS 
DE LA COMMUNE DE PARIS 1871.
https://openagenda.com/issy-com/events/discussion-croisee-
entre-wilfrid-lupano-lucy-mazel-et-l-association-des-amies-et-
amis-de-la-commune-de-paris-1871

Rencontre sur la Commune

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Discussion croisée entre Wilfrid 
Lupano, Lucy Mazel et l’Association des 
Amies et Amis de la Commune de Paris 
1871.
https://openagenda.com/issy-com/events/discussion-croisee-
entre-wilfrid-lupano-lucy-mazel-et-l-association-des-amies-et-
amis-de-la-commune-de-paris-1871_972

Discussion croisée entre Wilfrid Lupano, Lucy 
Mazel auteurs de "Communardes!" et Jean-Pierre 
Theurier et Marc Lagana membres de l’Association 
des Amies et Amis de la Commune de Paris 1871.

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger, 92130, Issy-les-Moulineaux

Visite libre de l'église Notre-Dame des 
pauvres
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre-de-l-eglise-
notre-dame-des-pauvres

Remarquée pour sa conception architecturale 
novatrice lors du Salon d’Art Sacré en 1953, l'église 
comprend un bel ensemble de vitraux abstraits du 
peintre Léon Zack.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Notre-Dame-des-Pauvres - Place Robert-
Schuman, 92130, Issy-les-Moulineaux

Journées du Patrimoine : visite libre du 
Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/le-musee-francais-de-
la-carte-a-jouer-et-la-galerie-d-histoire-de-la-ville

Le Musée propose une plongée passionnante dans 
l’univers de la carte à jouer et vous invite à la 
découverte de l'histoire d'Issy.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130, Issy-les-Moulineaux

Concert de musique traditionnelle juive
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-de-musique-
traditionnelle-juive

Concert de musique traditionnelle juive par le 
Groupe Judaïca Voice, suivi d'un pot de l'amitié.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Synagogue "Les portes de la paix" - 72 
boulevard Gallieni, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite libre de la Résidence Repotel
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre-de-la-
residence-repotel

Cet édifice renferme les vestiges d’une des 
nombreuses résidences de campagne 
aristocratiques qui ont fleuri à Issy à la fin de 
l’Ancien Régime.

16 et 17 septembre 2017

@ Résidence Repotel - Ancienne maison suisse de 
retraite - 23 avenue Jean-Jaurès, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier "À la manière de Matisse"
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-maniere-de-
matisse

Réalisation d'un vitrail et d'un jeu inspirés de 
l'oeuvre d'Henri Matisse

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130, Issy-les-Moulineaux

Exposition des stagiaires de l’Atelier 
d’encadrement et de cartonnage d’Art.
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-des-
stagiaires-de-l-atelier-d-encadrement-et-de-cartonnage-d-art

Exposition des stagiaires de l’Atelier d’encadrement 
et de cartonnage d’Art de l'imprimerie d'art des 
Montquartiers

16 et 17 septembre 2017

@ Imprimerie d'art des Montquartiers - 3 chemin 
des Montquartiers, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite libre de l'église Saint-Etienne
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre-de-l-eglise-
saint-etienne_401

Implantés sur un site millénaire, plusieurs lieux de 
culte ont précédé l’église actuelle, élevée au XVIIe 
siècle.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Saint-Étienne - Place de l'église, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Visite libre des jardins familiaux de la 
pointe de l'île
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre-des-
jardins-familiaux-de-la-pointe-de-l-ile

Les jardins familiaux de la pointe de l’île procurent 
aux citadins le plaisir d'un contact direct avec la 
terre.

16 et 17 septembre 2017

@ Jardins familiaux de la pointe de l'île - Place 
Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence ludique autour de la Tour 
aux figures
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-ludique-
autour-de-la-tour-aux-figures

Présentation de l'œuvre, replacée dans le monde 
imaginaire de l’Hourloupe, et du projet 
départemental de sa restauration

16 et 17 septembre 2017

@ Tour aux figures - Parc départemental de l’île 
Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite libre de l'héliport
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre-de-l-
heliport

L’héliport de Paris-Issy est situé sur l’ancien champ 
de manœuvres militaires où les exploits de 
pionniers de l’aéronautique firent de la Ville un des 
« berceaux de l’aviation ».

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Héliport - 4 Avenue de la Porte de Sèvres, 
75015 Paris

Visite libre de l'Église Apostolique 
Arménienne Sainte Marie Mère de Dieu
https://openagenda.com/issy-com/events/eglise-apostolique-
armenienne-sainte-marie-mere-de-dieu

Consacrée en 1975, l’église est inscrite au sein 
d’un édifice contemporain qui abrite également un 
Centre culturel. Le décor rappelle l’origine de 
l’église apostolique, ses rituels et son ancienneté.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Église apostolique arménienne Sainte-Marie - 6 
avenue Bourgain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Standards de jazz de la Nouvelle Orléans
https://openagenda.com/issy-com/events/standards-de-jazz-de-
la-nouvelle-orleans

En hommage à Matisse, le Quartet Jazz impro 
interprète des standards de jazz de la Nouvelle 
Orléans.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130, Issy-les-Moulineaux

Conférence: "L'histoire de l'héliport de 
Paris / Issy-les-Moulineaux"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-l-histoire-
de-l-heliport-de-paris-issy-les-moulineaux

"L'histoire de l'héliport de Paris / Issy-les-
Moulineaux", conférence par Philippe Boulay, 
Délégué général au patrimoine de l’Union française 
de l’hélicoptère.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Héliport - 4 Avenue de la Porte de Sèvres, 
75015 Paris

Dédicace et rencontre avec les auteurs 
Wilfrid Lupano et Lucy Mazel.
https://openagenda.com/issy-com/events/dedicace-et-
rencontre-avec-les-auteurs-wilfrid-lupano-et-lucy-mazel_857

Dédicace et rencontre avec les auteurs de la bande 
dessinée "Communardes!" le scnéariste Wilfrid 
Lupano et la dessinatrice Lucy Mazel.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du 
Verger, 92130, Issy-les-Moulineaux

Visite guidée de la synagogue d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-de-la-
synagogue-d-issy

Occupant l’emplacement d’une première 
synagogue fondée en 1967, le nouveau bâtiment 
(1994) permet d’évoquer l’histoire et les symboles 
de l’architecture religieuse dans la culture juive

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Synagogue "Les portes de la paix" - 72 
boulevard Gallieni, 92130 Issy-les-Moulineaux
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DÉDICACE  ET RENCONTRE AVEC LES 
AUTEURS WILFRID LUPANO ET LUCY 
MAZEL
https://openagenda.com/issy-com/events/dedicace-et-
rencontre-avec-les-auteurs-wilfrid-lupano-et-lucy-mazel

En partenariat avec la librairie Le Livre et la Tortue.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conférence "Matisse. Les années à Issy-
les-Moulineaux (1909-1917)"
https://openagenda.com/issy-com/events/matisse-les-annees-a-
issy-les-moulineaux-1909-1917

Matisse. Les années à Issy-les-Moulineaux 
(1909-1917), conférence de Peter Kropmanns

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130, Issy-les-Moulineaux

Atelier-conférence: "L'univers de 
l'hélicoptère et sa technologie"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-conference-l-
univers-de-l-helicoptere-et-sa-technologie

L’univers de l’hélicoptère, atelier conférence par 
Thierry Couderc, Délégué général de l’Union 
française de l’hélicoptère

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 14h30

@ Héliport - 4 Avenue de la Porte de Sèvres, 
75015 Paris

Visites guidées du cimetière d'Issy et de 
ses monuments
https://openagenda.com/issy-com/events/visites-guidees-du-
cimetiere-d-issy-et-de-ses-monuments

Les monuments ouvragés du cimetière communal, 
tel que celui érigé sur les plans d’Hector Guimard, 
côtoient les tombes de personnalités locales, celle 
du mouleur de Rodin, Paul Cruet, par exemple.

16 et 17 septembre 2017

@ Cimetière d'Issy - 57 rue de l'Égalité, 92130 Issy-
les-Moulineaux

"Henri Matisse, d’Issy à Saint-
Petersbourg"
https://openagenda.com/issy-com/events/henri-matisse-d-issy-
a-saint-petersbourg

"Henri Matisse, d’Issy à Saint-Petersbourg", lecture 
théâtralisée par la Compagnie du Masque.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130, Issy-les-Moulineaux

Circuit historique commenté de l'héliport
https://openagenda.com/issy-com/events/circuit-historique-
commente-de-l-heliport

Réalisés sur ce terrain, les exploits de quelques 
pionniers de l’aéronautique firent d'Issy-les-
Moulineaux un des « berceaux de l’aviation ».

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 14h00

@ Héliport - 4 Avenue de la Porte de Sèvres, 
75015 Paris

Visite libre du Chemin des vignes
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre-du-chemin-
des-vignes_922

Après les vendanges, le vin est mis en bouteille et 
conservé dans les carrières transformées en caves.

16 et 17 septembre 2017

@ Chemin des Vignes - 113 bis avenue de Verdun, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Visite commentée des Crayères des 
Montquartiers
https://openagenda.com/issy-com/events/visites-guidees-des-
crayeres-des-montquartiers

Ces carrières formées d’imposantes galeries 
voûtées sont aujourd’hui utilisées comme caves à 
vins.

16 et 17 septembre 2017

@ Crayères des Montquartiers - 5 chemin des 
Montquartiers,  92130, Issy-les-Moulineaux
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Visite libre de la synagogue d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre-de-la-
synagogue-d-issy

Occupant l’emplacement d’une première 
synagogue fondée en 1967, le nouveau bâtiment 
(1994) permet d’évoquer l’histoire et les symboles 
de l’architecture religieuse dans la culture juive.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Synagogue "Les portes de la paix" - 72 
boulevard Gallieni, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visites commentées d'une réplique 
réduite du Bouddha de Leshan
https://openagenda.com/issy-com/events/visites-commentees-
d-une-replique-reduite-du-bouddha-de-leshan

Pour célébrer l’accord de partenariat signé en 2003 
par Issy et Leshan, une réplique du célèbre 
Bouddha de Leshan de plus de deux mètres a été 
installée dans notre ville.

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Rodin, entrée impasse des quatre vents - 
Impasse des quatre vents, 92130

Fête de la rue Charlot
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-la-rue-charlot

Animations pour tous.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Rue Charlot - rue charlot 92130 issy les 
moulineaux

Performance du "street artist" JR : 
participez à son projet Inside/ Out !
https://openagenda.com/issy-com/events/performance-du-
street-artist-jr

Dans le cadre de la Biennale et des Journées du 
Patrimoine, venez contribuer à l'oeuvre participative 
de JR sur la place de l'Hôtel de Ville !

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République 92130 Issy-les-Moulineaux

"500 ans de Réforme - 1517 / 2017 
Année Luther"
https://openagenda.com/issy-com/events/500-ans-de-
reforme-1517-2017-annee-luther

Cette exposition commémore la publication des 
thèses de Luther, le 31 octobre 1517, symbole des 
débuts de la Réforme protestante.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Temple de l’Eglise évangélique arménienne - 28 
avenue Bourgain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite libre du Séminaire de Saint-
Sulpice
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre-du-
seminaire-de-saint-sulpice

Ancienne propriété de la reine Margot, le Séminaire 
conserve de cette époque, malgré de nombreuses 
transformations, un parc, des parterres à la 
française, un bassin central et un nymphée.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Séminaire de Saint-Sulpice - 33 rue du Général-
Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récital pour violon, Alto, et violoncelle
https://openagenda.com/issy-com/events/recital-pour-violon-
alto-et-violoncelle

Récital pour violon, Alto, et violoncelle par 
l’Ensemble Instrumental de Chambre   «  Arc en 
Scène  » : Haydn, Bach (arrangements de Mozart), 
Boëly (romantique français) et  Pleyel.

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Résidence Repotel - Ancienne maison suisse de 
retraite - 23 avenue Jean-Jaurès, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Visite libre du Temple de l’Église 
évangélique arménienne
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre-du-temple-
de-l-eglise-evangelique-armenienne

Cet édifice multiplie volontiers les références à 
l'architecture religieuse arménienne traditionnelle. 
Sa coupole est ainsi éclairée par douze vitraux 
reproduisant des miniatures médiévales.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Temple de l’Eglise évangélique arménienne - 28 
avenue Bourgain, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Découverte des cours de langues
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-des-
cours-de-langues_765

chinois

Samedi 16 septembre 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Visite libre de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre-de-l-hotel-
de-ville_699

Installé en 1895 dans une riche demeure du XVIIIe 
siècle, l’Hôtel de Ville a été réaménagé en 1994. Il 
abrite un salon XVIIIe (reconstitué), des décors de 
la Belle Époque et une salle multimédia.

Samedi 16 septembre 2017, 09h00, 14h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

"Mon premier opéra", par la Cie 
Lyricoeur
https://openagenda.com/issy-com/events/mon-premier-opera-
par-la-cie-lyricoeur

Les plus belles pages de l’opéra, pour enfants de 6 
à 12 ans accompagnés.

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Découverte des cours de langues
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-des-
cours-de-langues_493

japonais

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Mon Premier Opéra
https://openagenda.com/issy-com/events/mon-premier-opera

Spectacle : par la Cie Lyricoeur

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Visites guidées de l'immeuble EOS 
(campus Microsoft)
https://openagenda.com/issy-com/events/visites-guidees-de-l-
immeuble-eos-campus-microsoft

Pensé dans une logique de développement 
durable, ce bâtiment se veut à l’avant-garde des 
nouvelles façons de travailler.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 15h30

@ Immeuble EOS (campus Microsoft) - 39 quai du 
Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite commentée du Séminaire de Saint-
Sulpice
https://openagenda.com/issy-com/events/visites-guidees-du-
seminaire-de-saint-sulpice

Ancienne propriété de la reine Margot, il conserve 
de cette époque, malgré de nombreuses 
transformations, un parc, des parterres à la 
française, un bassin central et un curieux nymphée.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h30

@ Séminaire de Saint-Sulpice - 33 rue du Général-
Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite commentée de la Direction 
Générale de la Gendarmerie Nationale
https://openagenda.com/issy-com/events/direction-generale-de-
la-gendarmerie-nationale_420

Inauguré en 2012, le siège de la Direction Générale 
de la Gendarmerie Nationale est situé en partie sur 
un des bastions du Fort, en partie aux pieds des 
remparts.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 14h00

@ Direction Générale de la Gendarmerie Nationale 
- 4 rue Claude-Bernard, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Collectes Solidaires de Quartier
https://openagenda.com/issy-com/events/collectes-solidaires-
de-quartier

Rapportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage sur les collectes solidaires 
Eco-systèmes, tous les mois de 10h à 14h

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Place Madaule - Place Madaule, 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.eco-systemes.fr/proximite/collecte/ile-
de-france/issy-les-moulineaux

Rencontre-débat A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-
a3n_475

« Les besoin fondamentaux de votre bébé »

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Projection du film Inside out sur le 
"street artist" JR
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-du-film-
inside-out-sur-le-street-artist-jr

Venez découvrir le projet de JR dont les portraits 
tapissent les murs du monde entier

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Faculté libre de droit - 35 rue Gabriel-Péri, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_570

Initiation au récit pour les plus petits !

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée des caves du Chemin des 
vignes
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-des-
caves-du-chemin-des-vignes

Visite guidée des caves du Chemin des 
vignes animée par le propriétaire-créateur M. 
Legrand.

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Chemin des Vignes - 113 bis avenue de Verdun, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Vernissage de la Biennale d'Issy : 
Paysages, pas si sages
https://openagenda.com/issy-com/events/biennale-d-issy-
vernissage-le-vendredi-15-septembre

Quel regard les artistes portent-ils sur le paysage 
qui nous entoure ?

Vendredi 15 septembre 2017, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130, Issy-les-Moulineaux

Projection : Visages, villages
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-visages-
villages_565

Venez découvrir le documentaire d'Agnès Varda et 
JR puis participez au projet Inside/ Out sur la place 
de l'Hôtel de Ville d'Issy !

Jeudi 14 septembre 2017, 20h30

@ Ciné d'Issy - Auditorium du Conservatoire 
Niedermeyer 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Atelier A3N: "Découverte du yoga 
postnatal et prénatal"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-
decouverte-du-yoga-postnatal-et-prenatal

Atelier animé par Peggy Buzejic, professeur de 
yoga. Prenez soin de vous, maintenez votre 
sérénité et gagnez en tonicité en pratiquant des 
postures adaptées en fin de grossesse et en 
postnatal.

Jeudi 14 septembre 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Bistrot "Nice to meet you" au Boss Club 
PME
https://openagenda.com/issy-com/events/bistrot-nice-to-meet-
you-au-boss-club-pme

Les clés pour réussir votre pitch efficace

Mercredi 13 septembre 2017, 18h30

@ Hôtel Mercure Boulogne - 37 Place René Clair 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

https://goo.gl/UH9XEc

Découverte des cours de langues
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-des-
cours-de-langues_697

japonais

Mercredi 13 septembre 2017, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Découverte des cours de langues
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-des-
cours-de-langues

chinois

Mercredi 13 septembre 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Les As de la Jungle"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-les-as-de-la-
jungle

Une équipe d'animaux déjantés dans un film haut 
en couleur !

Mercredi 13 septembre 2017, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéminots : Sur le chemin de l'école
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-sur-le-
chemin-de-l-ecole

Séance de projection

Mercredi 13 septembre 2017, 10h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_135

Initiation au récit pour les plus petits !

Mercredi 13 septembre 2017, 09h30

@ Médiathèque du Temps des Cerises - 90-98 
promenade du verger 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Les Proies"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-les-proies

Porté à l'écran en 1971 par Don Siegel avec Clint 
Eastwood, ce remake permet à Sofia Coppola de 
renouveler son talent.

6 - 11 septembre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_2

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
septembre.

Dimanche 10 septembre 2017, 09h00

@ Pharmacie Hancock - 149 Avenue de Verdun, 
92130 Issy-les-Moulineaux

page 1081 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/bistrot-nice-to-meet-you-au-boss-club-pme
https://openagenda.com/issy-com/events/bistrot-nice-to-meet-you-au-boss-club-pme
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-des-cours-de-langues_697
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-des-cours-de-langues_697
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-des-cours-de-langues
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-des-cours-de-langues
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-les-as-de-la-jungle
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-les-as-de-la-jungle
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-sur-le-chemin-de-l-ecole
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-sur-le-chemin-de-l-ecole
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_135
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-les-proies
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-garde_2
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-garde_2


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Dunkerque"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-dunkerque

Christopher Nolan se lance dans le cinéma de 
guerre et nous offre un film époustouflant.

9 et 10 septembre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Rendez-vous au forum de rentrée 2017 !
https://openagenda.com/issy-com/events/forum-de-
rentree-2017

Venez faire le plein d'activités pour vous et vos 
enfants!

8 et 9 septembre 2017

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Les nouveaux modes de détection des 
talents à l'ère digitale
https://openagenda.com/issy-com/events/les-nouveaux-modes-
de-detection-des-talents-a-l-ere-digitale

Venez rencontrer les DRH de Sony Music et d'Axa 
Group Solution pour comprendre les nouveaux 
modes de détection des talents à l'interne comme à 
l’extérieur de l'entreprise ...

Jeudi 7 septembre 2017, 18h30

@ ESSCA - 55 Quai Alphonse le Gallo, Boulogne-
Billancourt

https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eve
ntId=1e0abd3n&page=tickets&loc=fr&justSubmit=fal
se&cid=42053

Cinéminots : Histoires en papier 
découpés
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-histoires-
en-papier-decoupes

Séance de projection

Mercredi 6 septembre 2017, 17h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_33

En route pour l'école

Mercredi 6 septembre 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_932

En route pour l'école

Mercredi 6 septembre 2017, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Permanence Cultures du Coeur
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-cultures-
du-coeur

Le CCAS en partenariat avec l’association « 
Cultures du Cœur » vous propose, en fonction du 
programme disponible, des places gratuites de 
théâtre, cinéma, concert...

Mercredi 6 septembre 2017, 14h00

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Ozzy, la Grande Evasion"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-ozzy-la-
grande-evasion

Evadez-vous avec Ozzy ! Un film amusant et 
divertissant pour toute la famille.

Mercredi 6 septembre 2017, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_979

En route pour l'école

Mercredi 6 septembre 2017, 10h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "120 battements par minute"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-120-
battements-par-minute

Découvrez le Grand Prix du Festival de Cannes 
2017, un film bouleversant acclamé par la critique.

30 août - 4 septembre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_489

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Lundi 4 septembre 2017, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_23

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
septembre.

Dimanche 3 septembre 2017, 09h00

@ Pharmacie de la Mairie - 30 avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-carte-a-jouer_900

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 3 septembre 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu spéciale "nouveautés de l'été"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-speciale-
nouveautes-de-l-ete

Venez découvrir les nouvelles acquisitions  de la 
Ludothèque

Samedi 2 septembre 2017, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Jeux Côté Jardin tout l'été à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-cote-jardin-
de-15h-a-19h

En famille, dès 3 ans, sous la responsabilité des 
parents, différents pôles d'animation

3 juillet - 1 septembre 2017

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

Cinéma : "Cars 3"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-cars-3

Le célèbre Flash McQueen revient dans la course : 
venez découvrir ses nouvelles aventures !

30 août et 1 septembre 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_46

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Dimanche 27 août 2017, 09h00

@ Pharmacie Dabi - 27 rue Lasserre, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Exposition photo
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-photo_177

La nature est belle dans ta ville !

4 juillet - 26 août 2017

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Dimanche 20 août 2017, 09h30

@ Pharmacie Amar - 38 rue Diderot, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_12

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Mardi 15 août 2017, 08h30

@ Pharmacie du Val de Seine - 21 rue Rouget de 
Lisle

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_31

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Dimanche 13 août 2017, 09h00

@ Pharmacie du Carousel - 1 rue Foucher 
Lepelletier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition "Peindre la banlieue de Corot 
à Vlaminck"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-peindre-la-
banlieue-de-corot-a-utrillo

Exposition de chefs-d’oeuvre impressionnistes en 
co-production avec l’Atelier Grognard à Rueil-
Malmaison.

17 mai - 13 août 2017

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Gare Fort d'Issy-Vanves-Clamart : 
exposition et visites commentées à 
l'occasion du ripage
https://openagenda.com/issy-com/events/gare-grand-paris-
express-fort-d-issy-vanves-clamart-exposition-et-ripage-de-la-
dalle-de-couverture-de-la-gare

Venez vivre les travaux à l'occasion du ripage de la 
dalle de couverture de votre future gare du Grand 
Paris Express.

Samedi 12 août 2017, 15h00

@ Mairie annexe de la Fourche - 216 avenue Jean 
Jaurès Clamart

http://clamart.resa-event.com

Un brin de lecture en plein air !
https://openagenda.com/issy-com/events/un-brin-de-lecture

Profitez d'une pause littéraire sur l’Ile Saint-
Germain en juillet et en août.

12 juillet - 11 août 2017

@ Ile Saint-Germain - ile saint germain
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Don du sang - Août 2017
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_429

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

7 et 8 août 2017

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_499

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'août.

Dimanche 6 août 2017, 09h00

@ Pharmacie d'Issy - 44 rue Ernest Renan, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_831

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Dimanche 30 juillet 2017, 08h00

@ Pharmacie de l’Île Saint-Germain - 15 boulevard 
des îles, Issy-les-Moulineaux

Permanence de l'Aide Sociale à l'Enfance
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-l-
aide-sociale-a-l-enfance

Une chargée de Prévention de ce service 
départemental tient une permanence d'écoute pour 
répondre aux préoccupations d'ordre familial, 
éducatif, matériel ou autres difficultés rencontrées.

11 janvier - 26 juillet 2017, les mercredis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_912

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Dimanche 23 juillet 2017, 09h00

@ Pharmacie du Fort - 63 esplanade du Belvédère, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ateliers de découverte de l'apiculture
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-de-
decouverte-de-l-apiculture

Saviez-vous que les abeilles se sentent mieux en 
ville qu'en campagne ? Enfilez une combinaison 
d'apiculteur et venez découvrir le monde des 
abeilles !

22 et 23 juillet 2017

@ Nextdoor Issy les Moulineaux - 43 rue Camille 
Desmoulins

http://www.happyculteur.co/store/p10/reservation-
sessions-happyculteur

Jeux Côté Terrasse : un mois de juillet 
au vert
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-cote-terrasse

Diverses activités, en famille, dès 3 ans et sous la 
responsabilité des parents

3 - 21 juillet 2017

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

Sésames Poétiques
https://openagenda.com/issy-com/events/sesames-
poetiques_435

Poésie

Vendredi 21 juillet 2017, 15h30

@ Parc de Ile-Saint-Germain, Hauts-de-Seine, Ile-
de-France - Parc de l'Ile-Saint-Germain, 92130 Issy-
Les-Moulineaux
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Sésames Poétiques
https://openagenda.com/issy-com/events/sesames-
poetiques_283

Poèmes

Vendredi 21 juillet 2017, 15h30

@ Ile Saint Germain, Hauts-de-Seine, Ile-de-
France - Parc de l'Ile-Saint-Germain, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Sésames poétiques
https://openagenda.com/issy-com/events/sesames-poetiques

Venez partager un moment poétique et musical !

Vendredi 21 juillet 2017, 15h30

@ Ile Saint-Germain - ile saint germain

Permanence de l'Union Nationale des 
Amis et Familles de Malades 
Psychiques (UNAFAM)
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-l-
union-nationale-des-amis-et-familles-de-malades-psychiques-
unafam

Qu'il s'agisse d'enfant, d'adolescent ou d'adulte 
souffrant de troubles psychiques (maladies, 
handicaps), son entourage peut rencontrer un 
bénévole de l'UNAFAM.

20 janvier - 21 juillet 2017, les vendredis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier A3N Yoga post-natal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-yoga-post-
natal

Cours à suivre dans les 3 mois suivant 
l'accouchement.

Vendredi 21 juillet 2017, 10h30

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.a3n.org

Permanence de l'Association Grands-
Parrains et Petits Filleuls
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-l-
association-grands-parrains-et-petits-filleuls

L'association coordonne les recherches de "grands-
parrains" de qualité, c'est-à-dire actifs, ouverts et 
désireux de transmettre à leurs petits filleuls, joie 
de vivre et affectation.

5 janvier - 20 juillet 2017, les jeudis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Permanence de la CAF 92
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-la-
caf-92

Des travailleurs sociaux du service d'Action Sociale 
de la CAF rencontrent les usagers et organisent 
des rencontres collectives.

4 janvier - 19 juillet 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.caf.fr/ma-caf-des-hauts-de-seine

Permanence de l'Association 
Départementale d'Aide aux Victimes 
d'Infractions Pénales
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-l-
association-departementale-d-aide-aux-victimes-d-infractions-
penales

Une psychologue accueille pour une aide gratuite 
et confidentielle les victimes d'agression, de 
violences au sein de la famille, d'un cambriolage, 
d'un vol ou de toute autre infraction pénale.

4 janvier - 19 juillet 2017, les mercredis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_317

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Dimanche 16 juillet 2017, 09h00

@ Pharmacie Centrale - 18 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Fermeture exceptionnelle du Centre 
Administratif Municipal
https://openagenda.com/issy-com/events/fermeture-
exceptionnelle-du-centre-administratif-municipal_511

Accéder aux services en ligne sur www.issy.com/e-
services

Samedi 15 juillet 2017, 08h30

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_650

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Vendredi 14 juillet 2017, 09h00

@ Pharmacie aux enfants - 44, rue de Champs 
Chardon Issy-les-Moulineaux

Des stages de comédie musicale avec 
les Feux d’artistique
https://openagenda.com/issy-com/events/des-stages-de-
comedie-musicale-avec-les-feux-d-artistique_264

L’association Les Feux d’Artistique propose des 
stages de comédie musicale à chaque période de 
vacances scolaires depuis la rentrée 2011 : 
Broadway s’installe à Issy-les-Moulineaux !

10 - 14 juillet 2017

@ Le Duplex - 6 avenue Jean Jaurès, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Pop'Otte! Arts de la table et arts 
culinaires dans les villas gallo-romaines
https://openagenda.com/issy-com/events/pop-otte-arts-de-la-
table-et-arts-culinaires-dans-les-villas-gallo-romaines

Exposition

16 juin - 13 juillet 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

A table ! L'art de cuisiner dans les villas 
de Gaule romaine
https://openagenda.com/issy-com/events/a-table-l-art-de-
cuisiner-dans-les-villas-de-gaule-romaine

Ateliers d'initiation à la céramologie, aux méthodes 
de fouille, conférence, exposition, projections. Les 
Journées nationales de l'archéologie sont à 
l'honneur au Temps des cerises.

16 juin - 13 juillet 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Fête nationale à Issy : rendez-vous sur 
l'Île Saint-Germain à 20h30 !
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-nationale-feu-d-
artifice

Retrouvez-vous dans le Parc Départemental pour 
la retraite aux flambeaux et le traditionnel feu 
d'artifice, et profitez des bals dansants dans la ville.

Jeudi 13 juillet 2017, 20h30

@ Parc départemental de l'Ile Saint-Germain - Parc 
de l'Ile Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle de contes
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-de-
contes_11

Contes d’Afrique

Mercredi 12 juillet 2017, 16h00

@ Ile Saint-Germain - ile saint germain

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_994

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

10 et 11 juillet 2017

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux
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Exposition : Au fil du vent : le quintette 
à vent à travers le disque
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-au-fil-du-
vent-le-quintette-a-vent-a-travers-le-disque

Une exposition qui ravira les passionnés de 
musique, mais aussi les amoureux d’histoire : le 
quintette à vent, une formation apparue à la fin du 
XVIIIe siècle.

4 - 11 juillet 2017

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma: Churchill
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-churchill

Les dernières heures avant le débarquement...

5 - 10 juillet 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : Moi, Moche et Méchant 3
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-moi-moche-
et-mechant-3

Les aventures de Gru et des minions continuent !

5 - 10 juillet 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_841

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Dimanche 9 juillet 2017, 09h00

@ Pharmacie du Haut-Moulin - 1 rue Jules 
Guesde, 92130 Issy-les-Moulineaux

Chant prénatal pour préparer l'accueil à 
la vie
https://openagenda.com/issy-com/events/chant-prenatal-pour-
preparer-l-accueil-a-la-vie

Dès que survient l'envie de chanter, pour un mieux-
être et nouer une relation avec l'enfant à naître

30 juin et 7 juillet 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Les ateliers artistiques des Arcades 
s’exposent
https://openagenda.com/issy-com/events/les-ateliers-
artistiques-des-arcades-s-exposent_289

Les Arcades clôturent une année de pratique 
artistique par une exposition des travaux des 
élèves, l’occasion de partager un moment convivial 
et festif.

26 juin et 7 juillet 2017

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Conseil Municipal
https://openagenda.com/issy-com/events/conseil-municipal_476

Séance publique en salle multimédia.

Jeudi 6 juillet 2017, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Barbecue de So Digital
https://openagenda.com/issy-com/events/le-barbecue-de-so-
digital_22

Pour célébrer la fin de la saison 2016/2017 et avant 
de nous séparer pour les vacances estivales, So 
Digital, l'agence numérique de Grand Paris Seine 
Ouest, organise une "Barbecue Party"

Mercredi 5 juillet 2017, 18h30

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

https://barbecue-sodigital-2017.eventbrite.fr
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Nouvelles consoles au Temps des 
Cerises
https://openagenda.com/issy-com/events/nouvelles-consoles-
au-temps-des-cerises

PSA - WII U - XBOX

12 avril - 5 juillet 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Cocktail déjeunatoire du Club Nelson
https://openagenda.com/issy-com/events/cocktail-dejeunatoire-
du-club-nelson

Le reseau effervescent pour dirigeants du 
numérique, vous réunit autour d'un cocktail 
déjeunatoire avant la période estival.

Mercredi 5 juillet 2017, 10h00

@ CCI des Hauts-de-Seine - CCI DES HAUTS-DE-
SEINE 92729 Nanterre

http://bit.ly/2r1XW0K

Cinéma : Grand froid
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-grand-froid

Une comédie dramatique à ne pas manquer !

28 juin - 3 juillet 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Permanence de l'Association Avenir 
Dysphasie
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-l-
association-avenir-dysphasie-aad

La dysphasie est un trouble structurel, primaire et 
durable de l'apprentissage et du développement du 
langage oral.

2 janvier - 3 juillet 2017, les lundis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_452

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
juillet.

Dimanche 2 juillet 2017, 09h00

@ Pharmacie des Bords de Seine - 10 cours 
Ancienne Boulangerie 92130 Issy-les-moulineaux

Plongez dans la réalité virtuelle
https://openagenda.com/issy-com/events/plongez-dans-la-
realite-virtuelle_894

Découverte des HTC Vive et Playstation VR

15 avril - 2 juillet 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Exposition : Voyages d'encre : carnets 
de Chine
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-voyages-d-
encre-carnets-de-chine_449

par Simon

16 mai - 1 juillet 2017

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition Terres d’Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-terres-d-
issy

L’Association d’arts céramiques Terres d’Issy ouvre 
ses portes !

Samedi 1 juillet 2017, 11h00

@ Atelier Terres d'Issy - 16 rue de Meudon, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Exposition photo
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-photo_474

La nature est belle dans ta ville !

20 mai - 1 juillet 2017

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Exposition : Voyages d'encre : carnets 
de Chine
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-voyages-d-
encre-carnets-de-chine

par Simon

16 mai - 1 juillet 2017

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Fiesta de verano
https://openagenda.com/issy-com/events/fiesta-de-verano

Association de parents de familles espagnoles 
émigrées en France

Samedi 1 juillet 2017, 19h30

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu spéciale "ambiance estivale"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-speciale-
ambiance-estivale

Soirée dédiée au jeux de société

Samedi 1 juillet 2017, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Animations et cinéma en plein air : Les 
nouvelles aventures d'Aladin.
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-en-plein-
air_623

Animations pour tous suivi d'une séance de cinéma 
en plein air, d'un repas de quartier..

Samedi 1 juillet 2017, 18h00

@ Place Chabane - Place chabane 92130 issy les 
moulineaux

Animations en plein air
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-en-plein-
air_157

Des animations pour tous et un apéritif en musique 
dans le quartier

Vendredi 30 juin 2017, 18h00

@ Square Louis Blériot - Square Louis Blériot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Réservez vos places pour le spectacle 
de la Compagnie l'Intime
https://openagenda.com/issy-com/events/reservez-vos-places-
pour-le-spectacle-de-la-compagnie-l-intime_768

Petites intrigues et malentendus à la Halle des 
Epinettes le 28 juin prochain !

1 et 28 juin 2017

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les Gam'z fêtent leurs 10 ans !
https://openagenda.com/issy-com/events/les-gam-z-fetent-
leurs-10-ans

L’ensemble vocal Les choeurs des Gam’Z fêtent 
leurs 10 bougies

26 - 28 juin 2017

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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NETWORKING MEUDON VALLEY
https://openagenda.com/issy-com/events/networking-meudon-
valley

Le moment d'échanges commerciaux avec les 
acteurs du territoires Meudonnais

Mercredi 28 juin 2017, 19h00

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 Rue 
des Pierres, 92190 Meudon

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_410

Récits sur gazon

7 - 28 juin 2017, les mercredis

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Le grand méchant renard et 
autres contes
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-grand-
mechant-renard-et-autres-contes

Le nouveau chef d'oeuvre des réalisateurs d'Ernest 
et Célestine !

Mercredi 28 juin 2017, 14h30, 16h00

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

L'oeuvre de Jacques Prévert
https://openagenda.com/issy-com/events/l-oeuvre-de-jacques-
prevert

L’Espace Andrée Chedid revient sur l’œuvre 
plurielle de Jacques Prévert.

1 - 27 juin 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Permanence du Délégué du Défenseur 
des Droits
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-du-
delegue-du-defenseur-des-droits

Permanence gratuite de 45 minutes. Conseille les 
personnes victime d’une discrimination, directe ou 
indirecte ou d'une atteinte à vos droits.

24 janvier - 27 juin 2017, les mardis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre-débat A3N avec Alice Kibé-
Crenn, psychologue.
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
avec-alice-kibe-crenn-psychologue

«Nourrir son bébé :  enjeux et émotions »

Mardi 27 juin 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Ce qui nous lie
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-ce-qui-nous-
lie

Cédric Klapisch se penche à nouveau sur les liens 
filiaux.

23 - 26 juin 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Jazz au Coeur & Guitare à l'Ame Festival
https://openagenda.com/issy-com/events/jazz-au-coeur-guitare-
a-l-ame-festival

14 ième édition

17 et 25 juin 2017

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Ana Popovic - The Wealthy Hobos
https://openagenda.com/issy-com/events/ana-popovic-the-
wealthy-hobos

En concert avec le Réacteur !

Dimanche 25 juin 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Pop-rock-Folk-ANA-POPOVIC-
ISPOP.htm#/
disponibilite/1c9959c6c0a8280f2c659244995bd0ee/
normale

Fête Foraine Enfantine
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-foraine-enfantine

La traditionnelle Fête Foraine s'installe sur le Parc 
de l’Île Saint Germain

3 - 25 juin 2017

@ Parc départemental de l'Ile Saint-Germain - Parc 
de l'Ile Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_750

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 25 juin 2017, 09h00

@ Pharmacie Radjibaly - 11, rue du Général 
Leclerc 92130

9e marché des créateurs : des idées 
pour les amoureux des loisirs créatifs
https://openagenda.com/issy-com/events/9eme-marche-des-
createurs-un-bouquet-d-idees-pour-les-amoureux-des-loisirs-
creatifs

Pour fêter l’arrivée de l’été, 70 créateurs, vous 
donnent rendez-vous sur l’Esplanade de l’Hôtel de 
Ville le week-end des samedi 24 et dimanche 25 
juin

24 et 25 juin 2017

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux.

Aquazena Events Fitness
https://openagenda.com/issy-com/events/aquazena-events-
fitness

L'evenement fitness de la piscine  Aquazena à ne 
pas manquer !

Dimanche 25 juin 2017, 11h00

@ Piscine Aquazena - 140-144 Promenade du 
Verger, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marché de la Création
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-de-la-creation

Créativité et savoir-faire ont, comme chaque 
printemps, rendez-vous sur l'Esplanade de l'Hôtel 
de Ville

24 et 25 juin 2017

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Football Féminin : FFIssy vs Clermont 
Foot 63
https://openagenda.com/issy-com/events/ffissy-vs-es-seizieme-
football-feminin

Ultime match de barrage pour la montée des 
Chouettes

Dimanche 25 juin 2017, 15h00

@ Complexe Sportif Marcel Bec - Route Forestière 
Royale, 92190 Meudon

Les amis d'Antonio le Magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_820

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 25 juin 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Appel aux photographes : participez à 
un concours photo !
https://openagenda.com/issy-com/events/appel-aux-
photographes-participez-a-un-concours-photo_693

Vous aimez la photo et vous réalisez des clichés 
dès que l'occasion se présente ? Participez au 
concours photo organisé par la Ville !

14 - 25 juin 2017

@ Musée Français de la Carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sortie Handicap
https://openagenda.com/issy-com/events/sortie-handicap

Une sortie à destination des isséens en situation de 
handicap

Samedi 24 juin 2017, 08h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Inauguration de la ferme pédagogique et 
ateliers gratuits
https://openagenda.com/issy-com/events/les-animaux-de-la-
ferme-emmenagent-a-issy

Lapins, poules, cochons, moutons et chèvres ont 
pris leurs quartiers au cœur du parc H. Barbusse, 
au sein d’une ferme pédagogique gérée par 
l’association les Bergeries d’Issy.

Samedi 24 juin 2017, 12h00

@ Ferme pédagogique - 6 rue Maximilien de 
Robespierre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Portes ouvertes aux Jardins Partagés
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-aux-
jardins-partages

Après-midi de découverte du lieu et nombreuses 
animations

Samedi 24 juin 2017, 14h30

@ Le jardin botanique - boulevard rodin 92130 issy-
les-moulineaux

L'association Taichido animera des 
ateliers  de découverte du Qi Gong pour  
la 23ème journée nationale du Qi Gong !
https://openagenda.com/issy-com/events/l-association-taichido-
animera-des-ateliers-de-decouverte-du-qi-gong-pour-la-23e-
journee-nationale-du-qi-gong

Profitez en pour venir découvrir cette discipline 
millénaire

Samedi 24 juin 2017, 14h30

@ Parc Henri Barbusse - Parc Henri Barbusse, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Le Monde de Prévert
https://openagenda.com/issy-com/events/le-monde-de-prevert

Plaisir de lire

Samedi 24 juin 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Venez rencontrer l'auteur Sonia Dagotor 
à la librairie Le Livre et la Tortue !
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-rencontrer-l-
auteur-sonia-dagotor-a-la-librairie-le-livre-et-la-tortue

Elle vient dédicacer "Un anniversaire au poil !" 
Roman élu Plume Francophone de Bronze 2016

Samedi 24 juin 2017, 11h00

@ Librairie Le Livre et la Tortue - Esplanade du 
Belvedere 92130

http://www.soniadagotor.com

Sonia Dagotor en signature à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/sonia-dagotor-en-
signature-a-issy

Samedi 24 juin, de 11h à 13h, retrouvez Sonia 
Dagotor en signature à la librairie Le Livre et la 
Tortue

Samedi 24 juin 2017, 11h00

@ Librairie Le Livre et la Tortue - esplanade du 
Belvédère
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Inauguration d'un composteur de 
quartier
https://openagenda.com/issy-com/events/inauguration-d-un-
composteur-de-quartier

Présentation des règles de fonctionnement du 
composteur et formation au compostage

Samedi 24 juin 2017, 10h00

@ Square Louis Blériot - Square Louis Blériot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_99

Initiation au récit pour les plus petits !

Samedi 24 juin 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Amazing Gospels avec l'ensemble vocal 
Sympholies!
https://openagenda.com/issy-com/events/amazing-gospels-
avec-l-ensemble-vocal-sympholies_33

Venez passer un bon moment en écoutant du 
Gospel!

Vendredi 23 juin 2017, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.billetreduc.com

Concert de Gospel
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-de-
gospel_143

La Gospel Joy Family revient à l'Eglise Saint 
Etienne

Vendredi 23 juin 2017, 20h00

@ Eglise Saint Etienne - 5 Place de l'Église, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Broadway à Issy avec Go’Jazz !
https://openagenda.com/issy-com/events/broadway-a-issy-
avec-go-jazz

Venez passer un bon moment autour des 
standards de Broadway !

Jeudi 22 juin 2017, 20h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

Gauthier Toux Trio
https://openagenda.com/issy-com/events/gauthier-toux-trio_250

L'excellence et l'humilité, un jazz nerveux et vivant

Jeudi 22 juin 2017, 20h00

@ Espace Saint-Sauveur - Allée de la Chapelle 
Saint-Sauveur, 92130 Issy-les-Moulineaux

Musique au Café Français
https://openagenda.com/issy-com/events/musique-au-cafe-
francais

Les restaurants aussi participent !

Mercredi 21 juin 2017, 17h00

@ Café Français - 2 place Paul Vaillant Couturier, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Musique au Zinc
https://openagenda.com/issy-com/events/musique-au-zinc

Les restaurants aussi participent !

Mercredi 21 juin 2017, 19h00

@ Le Zinc - 26 bis rue Hoche, 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Musique au K
https://openagenda.com/issy-com/events/musique-au-k

Les restaurants aussi participent !

Mercredi 21 juin 2017, 18h00

@ Le K - 52 rue J-P Timbaud, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Musique au Barock's
https://openagenda.com/issy-com/events/musique-au-barock-s

Les restaurants aussi participent !

Mercredi 21 juin 2017, 19h00

@ Barock's - 25 rue Diderot, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Musique au Piano d'Ici
https://openagenda.com/issy-com/events/musique-au-piano-d-
ici

Les restaurants aussi participent !

Mercredi 21 juin 2017, 18h00

@ Le Piano d'Ici - 27 rue Diderot, 92130, Issy-les-
Moulineaux

Rock, jazz et funk au Parc de la 
Résistance
https://openagenda.com/issy-com/events/rock-jazz-et-funk-au-
parc-de-la-resistance

Des concerts variés animent le parc de la 
Résistance à Issy.

Mercredi 21 juin 2017, 17h00

@ Parc de la Résistance - allée Sainte-Lucie - 
Allée Sainte-Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Musique au Comptoir d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/musique-au-comptoir-
d-issy

Les restaurants aussi participent !

Mercredi 21 juin 2017, 19h30

@ Le Comptoir d'Issy - 2 avenue Victor Cresson, 
92130, Issy-les-Moulineaux

Musique au Stella
https://openagenda.com/issy-com/events/musique-au-stella

Les restaurants aussi participent !

Mercredi 21 juin 2017, 19h30

@ Le Stella - 5 rue Henri Mayer, 92130 Issy-Les-
Moulineaux

Musique à la Poudrière
https://openagenda.com/issy-com/events/musique-a-la-
poudriere

Les restaurants aussi participent !

Mercredi 21 juin 2017, 19h00

@ La Poudrière - 58 promenade du verger, 92130, 
Issy-les-Moulineaux

Concert : Schubert
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-schubert

Les lieder

Mercredi 21 juin 2017, 20h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Musique et danse latine à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/musique-et-danse-
latine-a-issy

Pour la fête de la musique, retrouvez une 
programmation latine sur la place Paul Vaillant-
Couturier

Mercredi 21 juin 2017, 19h00

@ Place Paul Vaillant-Couturier - Place Paul 
Vaillant Couturier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les bords de Seine en musique
https://openagenda.com/issy-com/events/les-bords-de-seine-
en-musique

Découverte des danses traditionnelles, orientales et 
caribéennes en bord de Seine.

Mercredi 21 juin 2017, 16h00

@ Bords de Seine (Cours de l'Ancienne 
Boulangerie) - Cours de l'Ancienne Boulangerie, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Musique et photographie à l'Espace Icare
https://openagenda.com/issy-com/events/musique-et-
photographie-a-l-espace-icare

Musique et photographie se mêlent à l'Espace Icare

Mercredi 21 juin 2017, 18h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Le forum des Épinettes fête la musique
https://openagenda.com/issy-com/events/le-forum-des-
epinettes-fete-la-musique

Atelier, chorale et danse pour les petits et grands

Mercredi 21 juin 2017, 14h00

@ Forum des Épinettes - 47 Rue de l'Égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Flûtes, percussions, harpes et pianos en 
rythme au Conservatoire d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/flutes-percussions-
harpes-et-pianos-en-rythme-au-conservatoire-d-issy

Pour la fête de la musique, le Conservatoire 
propose plusieurs concerts d'ensembles 
d'instruments de musique.

Mercredi 21 juin 2017, 14h00

@ Conservatoire Niedermeyer - 11/13 rue Danton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Le parvis de la Médiathèque danse un 
rock endiablé
https://openagenda.com/issy-com/events/le-parvis-de-la-
mediatheque-danse-un-rock-endiable

Quatre groupes viendront enflammer le parvis de la 
Médiathèque sur des tons rock et électro

Mercredi 21 juin 2017, 17h40

@ Parvis de la Médiathèque - 33 rue du 
Gouverneur Général Éboué, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Flûte, danse et chorale
https://openagenda.com/issy-com/events/flute-danse-et-chorale

Chorale des élèves de l'école La Fontaine, flûte 
avec les élèves du Conservatoire et danse  avec 
Adeca

Mercredi 21 juin 2017, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Le kiosque à musique animé par F. 
Palamarczuk
https://openagenda.com/issy-com/events/le-kiosque-a-musique-
anime-par-f-palamarczuk

Chorale et orchestres dans le kiosque à musique 
du Parc Henri Barbusse

Mercredi 21 juin 2017, 17h00

@ Parc Henri Barbusse - Parc Henri Barbusse, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Clin d’œil musical à l'Espace Ludique
https://openagenda.com/issy-com/events/clin-d-oeil-musical-a-l-
espace-ludique_130

A l’occasion de la Fête de la Musique, l’Espace 
Ludique Marcel Aymé propose un clin d’œil musical 
pour découvrir les rythmes, les notes et des 
instruments tout en jouant !

Mercredi 21 juin 2017, 15h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_827

Initiez les 0-3 ans à la lecture!

Mercredi 21 juin 2017, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Musique à L'Instant
https://openagenda.com/issy-com/events/musique-a-l-instant

Les restaurants aussi participent !

Mercredi 21 juin 2017, 19h30

@ L'Instant - 90 rue Camille Desmoulins, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Ciné-Doc: Dayana Mini Market
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-doc-dayana-mini-
market

De Floriane Devigne, 2012, 53'

Mardi 20 juin 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Amazing Gospels avec l'ensemble vocal 
Sympholies!
https://openagenda.com/issy-com/events/amazing-gospels-
avec-l-ensemble-vocal-sympholies

Venez passer un bon moment en écoutant du 
Gospel!

Lundi 19 juin 2017, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.billetreduc.com

Cinéma : L'Amant double
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-l-amant-
double

Le nouveau film de François Ozon.

14 - 19 juin 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info-CAF avec A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/info-caf-avec-a3n

outes les informations sur  les prestations, les 
allocations, les congés parentaux, l’aide à  
domicile… autour de la naissance !

Lundi 19 juin 2017, 14h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_138

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 18 juin 2017, 09h00

@ Pharmacie des Arches - 99 avenue de Verdun
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Campagne de dons pour la Croix-Rouge 
Française du 10 au 18 juin !
https://openagenda.com/issy-com/events/campagne-de-dons-
pour-la-croix-rouge-francaise-du-10-au-18-juin

La délégation d’Issy-les-Moulineaux, vous remercie 
pour votre générosité !

10 - 18 juin 2017

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

A la loupe! Quand l'archéologie s'invite 
dans les cuisines gallo-romaines
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-loupe-quand-l-
archeologie-s-invite-dans-les-cuisines-gallo-romaines

Rencontre avec deux archéologues autour des arts 
de la table et arts culinaires gallo-
romains.Rencontre suivie d'un buffet gallo-romain

Dimanche 18 juin 2017, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Franck Filosa Trio
https://openagenda.com/issy-com/events/franck-filosa-trio

En partenariat avec la Défense Jazz Festival et 
l'EHPAD lasserre

Dimanche 18 juin 2017, 15h00

@ Ehpad Lasserre - 4 Rue Séverine, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Atelier d'initiation à la céramologie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-initiation-a-la-
ceramologie

Démonstration et initiation à la céramologie dès 7 
ans

17 et 18 juin 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Cinéma : Le Roi Arthur: La Légende 
d'Excalibur
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-roi-arthur-
la-legende-d-excalibur

Plongez dans la légende !

16 - 18 juin 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Atelier d'initiation aux méthodes de 
fouille
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-initiation-aux-
methodes-de-fouille

Démonstration et initiation à la fouille archéologique

17 et 18 juin 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Le vigneron en Gaule romaine
https://openagenda.com/issy-com/events/le-vigneron-en-gaule-
romaine

Film documentaire sur l'archéologie du vin à 
l'époque gallo-romaine

Dimanche 18 juin 2017, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Djazia Satour + Axel Camil Hachadi
https://openagenda.com/issy-com/events/djazia-satour-axel-
camil-hachadi

Djazia Satour vient nous présenter son nouvel 
album Alwane. Rien ne l’illustre mieux que ce chant 
à la beauté saisissante, qui alterne l’arabe et 
l’anglais.

Samedi 17 juin 2017, 20h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

page 1098 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/campagne-de-dons-pour-la-croix-rouge-francaise-du-10-au-18-juin
https://openagenda.com/issy-com/events/campagne-de-dons-pour-la-croix-rouge-francaise-du-10-au-18-juin
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-loupe-quand-l-archeologie-s-invite-dans-les-cuisines-gallo-romaines
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-loupe-quand-l-archeologie-s-invite-dans-les-cuisines-gallo-romaines
https://openagenda.com/issy-com/events/franck-filosa-trio
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-initiation-a-la-ceramologie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-initiation-a-la-ceramologie
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-roi-arthur-la-legende-d-excalibur
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-roi-arthur-la-legende-d-excalibur
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-initiation-aux-methodes-de-fouille
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-initiation-aux-methodes-de-fouille
https://openagenda.com/issy-com/events/le-vigneron-en-gaule-romaine
https://openagenda.com/issy-com/events/le-vigneron-en-gaule-romaine
https://openagenda.com/issy-com/events/djazia-satour-axel-camil-hachadi
https://openagenda.com/issy-com/events/djazia-satour-axel-camil-hachadi


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Signature à la librairie Gutenberg
https://openagenda.com/issy-com/events/signature-a-la-
librairie-gutenberg_50

Venez rencontrer Bernard Garrette, auteur isséen 
du recueil de nouvelles "Vous voulez de mes 
nouvelles ?" !

Samedi 17 juin 2017, 16h00

@ Librairie Gutenberg - 17 boulevard Voltaire, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Jeux vidéo - Musique
https://openagenda.com/issy-com/events/jeux-video-musique

Inutile d’être musicien pour goûter les joies des jeux 
musicaux !

Samedi 17 juin 2017, 10h00, 14h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Isabelle Doumenc en signature à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/isabelle-doumenc-en-
signature-a-issy

Samedi 17 juin, Isabelle Doumenc en dédicace à la 
librairie Le Livre et la Tortue de 16h30 à 18h30

Samedi 17 juin 2017, 16h30

@ Librairie Le Livre et la Tortue - esplanade du 
Belvédère

En sortant de l'école
https://openagenda.com/issy-com/events/en-sortant-de-l-ecole

13 courts métrages d'animation

Samedi 17 juin 2017, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Initiation à Minecraft #2
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-a-minecraft-2

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Samedi 17 juin 2017, 14h00

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

Martine Sonnefraud-Dobral en dédicace 
à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/martine-sonnefraud-
dobral-en-dedicace-a-issy

L'auteure pour ados Martine Sonnefraud-Dobral en 
signature

Samedi 17 juin 2017, 11h00

@ Librairie Le Livre et la Tortue - esplanade du 
Belvédère

Rencontre-débat A3N avec Florence 
Delbos, psychologue.
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
avec-florence-delbos-psychologue_341

L’arrivée du deuxième  enfant : on se prépare ? »

Samedi 17 juin 2017, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

À la découverte des langues
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
langues_853

Espagnol

Samedi 17 juin 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Jacques Prévert : Une Oeuvre Rebelle
https://openagenda.com/issy-com/events/territoire-du-souffle

Poésie

Vendredi 16 juin 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

A la découverte des logiciels libres : 
Que sont les logiciels libres ?
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
logiciels-libres-qu-est-ce-que-les-logiciels-libres

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Vendredi 16 juin 2017, 13h30

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

Exposition du concours photo Instagram
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-du-
concours-photo-instagram

Venez découvrir l'exposition de jeunes talents 
ayant participé au concours de photos Instagram 
lancé par l'Espace Jeunes Anne Frank en mai 
dernier.

Jeudi 15 juin 2017, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée de présentation de la saison 
2017-2018
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-de-
presentation-de-la-saison-2017-2018

Venez découvrir les rendez-vous à ne pas manquer 
à partir de septembre prochain !

Jeudi 15 juin 2017, 19h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier #2 Silex créer son site web sans 
contraintes
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-2-silex-creer-
son-site-web-sans-contraintes

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Jeudi 15 juin 2017, 19h00

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

L’art du paysage à l’épreuve de la 
modernité industrielle (Île-de-France, 
1780-1900)
https://openagenda.com/issy-com/events/l-art-du-paysage-a-l-
epreuve-de-la-modernite-industrielle-ile-de-france-1780-1900

Un regard sur la nouveauté formelle des 
expériences impressionnistes, par Nicolas Pierrot, 
conservateur du patrimoine, service Patrimoine et 
Inventaire, Région Île-de-France

Jeudi 15 juin 2017, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Accueil-Parents de l'association A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-de-l-
association-a3n_309

Découvrez les activités de l’association et 
échangez entre parents.

Jeudi 15 juin 2017, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Permanence Association Accueil et 
Accompagnement Autour de la 
Naissance (A3N)
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-
association-accueil-et-accompagnement-autour-de-la-
naissance-a3n

Association dédiée aux futurs et nouveaux parents, 
A3N propose chaque semaine des rencontres, 
débats et ateliers parents-bébés qui offrent un 
soutien adapté à chaque famille.

19 janvier - 15 juin 2017, les jeudis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Monter, démonter son PC - Séance 2
https://openagenda.com/issy-com/events/monter-demonter-son-
pc-seance-2

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Jeudi 15 juin 2017, 13h30

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

Réunion d’information du Lions Club
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-d-information-
du-lions-club

Venez découvrir les activités de l'association 
LIONS CLUB

Mercredi 14 juin 2017, 20h30

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Défi Rocket League
https://openagenda.com/issy-com/events/defi-rocket-league

Une animation autour de Rocket League un jeu 
vidéo alliant les sensations de la course automobile 
et le sport collectif !

Mercredi 14 juin 2017, 14h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Défi Rocket League
https://openagenda.com/issy-com/events/defi-rocket-
league_492

Une animation autour de Rocket League un jeu 
vidéo alliant les sensations de la course automobile 
et le sport collectif !

Mercredi 14 juin 2017, 14h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition des associations "Phare 
d'Issy" et "Reflexe Photo"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-des-
associations-phare-d-issy-et-reflexe-photo

Associations utilisatrices du Temps des Cerises : 
photographies et arts plastiques

1 - 14 juin 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Animations jeux vidéo HIGH SCORE
https://openagenda.com/issy-com/events/animations-jeux-
video-high-score

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Mercredi 14 juin 2017, 14h00

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

Initiation à Minecraft
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-a-minecraft

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Mercredi 14 juin 2017, 14h00

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

Cinéma : Molly Monster
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-molly-monster

L'histoire d'une jolie naissance !

Mercredi 14 juin 2017, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Des applis pour les tout-petits !
https://openagenda.com/issy-com/events/des-applis-pour-les-
tout-petits

Un atelier de découverte numérique pour manipuler 
une sélection d'applications de jeux adaptées aux 
jeunes enfants

Mercredi 14 juin 2017, 10h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_338

Un nouveau rendez-vous du café Polyglotte, pour 
continuer à pratiquer les langues avant la coupure 
estivale !

Mardi 13 juin 2017, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les outils numériques collaboratifs
https://openagenda.com/issy-com/events/les-outils-numeriques-
collaboratifs

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Mardi 13 juin 2017, 13h30

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

Cinéma : Marie-Francine
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-marie-francine

La nouvelle comédie avec Valérie Lemercier et 
Denis Podalydès.

7 - 12 juin 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Dernier volet du cycle du Boss Club sur 
la transition numérique : optimiser 
l'organisation de votre entreprise
https://openagenda.com/issy-com/events/dernier-volet-du-cycle-
du-boss-club-sur-la-transition-numerique-optimiser-l-
organisation-de-votre-entreprise

Dirigeants de TPE et PME, dans la gestion de votre 
entreprise, vous avez besoin de gagner en 
efficacité et de libérer du temps pour vous 
consacrer au cœur de votre métier.

Lundi 12 juin 2017, 18h30

@ Emergence - 121 rue d'Aguesseau, boulogne-
Billancourt

https://goo.gl/aS76JS

Collecte don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-don-du-
sang_188

Venez faire un geste citoyen en donnant votre sang 
le lundi 12 juin. Le camion de l'Etablissement 
Français du Sang sera sur l'Esplanade de la Mairie 
l'après-midi, de 15 heures à 20 heures !

Lundi 12 juin 2017, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Rencontre allaitement maternel
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel_326

Cette rencontre proposée par l'association A3N 
vous donnera des informations sur la préparation et 
le soutien de votre allaitement. Par Myriam Lafage, 
consultante en lactation.

Lundi 12 juin 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_367

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 11 juin 2017, 09h00

@ Pharmacie des Epinettes - 54 rue d'Erevan
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Manège de chevaux de bois
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-de-chevaux-
de-bois_873

Le manège fait son grand retour pour la plus 
grande joie de nos tout-petits

15 mars - 11 juin 2017

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Virtual Pixel Day
https://openagenda.com/issy-com/events/virtual-pixel-day

Le projet de cette journée sera de jouer avec le 
passé du jeu vidéo, se ré-ancrer dans le présent 
(Wii U) pour évoluer (ateliers de codage) vers le 
futur (réalité virtuelle et biblio-connection).

Dimanche 11 juin 2017, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Cinéma : Pirates des Caraïbes : la 
Vengeance de Salazar
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-pirates-des-
caraibes-la-vengeance-de-salazar

Le dernier opus de pirates des Caraïbes !

7 et 11 juin 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Les amis d'Antonio le Magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/les-amis-d-antonio-le-
magicien

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 11 juin 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_327

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 11 juin 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les amis d'Antonio le Magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_550

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 11 juin 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Clôture du défi "Familles à énergie 
positive"
https://openagenda.com/issy-com/events/cloture-du-defi-
familles-a-energie-positive

Les 5 familles participant au défi viennent de 
recevoir leurs derniers relevés : le concours touche 
à sa fin et l'heure des résultats a sonné.

Samedi 10 juin 2017, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Être Ange
https://openagenda.com/issy-com/events/etre-ange

Cabaret Poétique

Samedi 10 juin 2017, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Les start-up présentes à Futur en Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/les-start-up-
presentes-a-futur-en-seine

Cette année, l’agence numérique tiendra un stand 
au festival Futur en Seine pour offrir à sept 
entreprises innovantes du Booster l’occasion de 
démontrer leur produit ou leur service.

8 - 10 juin 2017

@ Grande halle de la Villette - 221 boulevard Jean 
jaurès 75019

https://www.weezevent.com/futur-en-seine-2017

Remise des prix de la dictée
https://openagenda.com/issy-com/events/remise-des-prix-de-la-
dictee

Venez découvrir les gagnants de l'édition 2017 !

Samedi 10 juin 2017, 18h15

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Remise des prix du concours de 
nouvelles
https://openagenda.com/issy-com/events/remise-des-prix-du-
concours-de-nouvelles

Venez découvrir les lauréats du concours de 
nouvelles sur le thème "Donnez votre vision de la 
banlieue"

Samedi 10 juin 2017, 18h15

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Signature à la Librairie Gutenberg
https://openagenda.com/issy-com/events/signature-a-la-
librairie-gutenberg

Pour la sortie du roman policier pour adolescent (à 
partir de 12 ans) "I invade you", signature de Nils 
Barrellon et chasse aux Invaders le samedi 10 juin 
à partir de 16h !

Samedi 10 juin 2017, 16h00

@ Librairie Gutenberg - 17 boulevard Voltaire, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Des auteurs prestigieux de l'actualité 
littéraire !
https://openagenda.com/issy-com/events/des-auteurs-et-
illustrateurs-adulte-et-jeunesse-pour-tous-les-gouts

Venez à la rencontre des auteurs marquants de 
cette année et partagez un moment privilégié avec 
eux.

Samedi 10 juin 2017, 14h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Métro mairie d'Issy

Festival du livre 2017
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-du-livre-2017

Après le succès des deux premières éditions, le 
Festival du livre revient à Issy-les-Moulineaux !

Samedi 10 juin 2017, 14h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Métro mairie d'Issy

Atelier jeux et maquillages sur la place 
de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-jeux-et-
maquillages-sur-la-place-de-l-hotel-de-ville

Durant cet après-midi festif, la Librairie Chantelivre 
et les espaces ludiques vous accueillent pour de 
nombreuses activités.

Samedi 10 juin 2017, 14h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Métro mairie d'Issy

Concert autour du livre "Gigi, reine de la 
mode"
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-autour-du-
livre-gigi-reine-de-la-mode

Un concert festif attend petits et grands sur la 
place !

Samedi 10 juin 2017, 17h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Métro mairie d'Issy
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Des auteurs et illustrateurs jeunesse 
pour tous les goûts !
https://openagenda.com/issy-com/events/des-auteurs-et-
illustrateurs-jeunesse-pour-tous-les-gouts

La Librairie Chantelivre convie pour les enfants les 
créateurs de leur héros, à ne pas manquer !

Samedi 10 juin 2017, 14h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Métro mairie d'Issy

Le Kidzathon
https://openagenda.com/issy-com/events/le-kidzathon

Envie de programmer comme un pro ? Kidzathon 
est une compétition meudonnaise de 
programmation de 8 à 16 ans. Créez votre 
programme, montrez-le, diffusez-le et gagnez des 
prix !

Samedi 10 juin 2017, 10h30

@ Espace Numérique de Meudon - 5 Rue Paul 
Demange, 92360

Un goûter pour tous les petits 
gourmands !
https://openagenda.com/issy-com/events/un-gouter-pour-tous-
les-petits-gourmands

En milieu d'après-midi, les enfants auront un petit 
goûter !

Samedi 10 juin 2017, 16h30

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Métro mairie d'Issy

Quizz - Blind-test Culture Geek
https://openagenda.com/issy-com/events/quizz-blind-test-
culture-geek

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Samedi 10 juin 2017, 14h30

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

Conférence-débat par Eric Emmanuel 
Schmitt
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-debat-par-
eric-emmanuel-schmitt

Auteur de nombreux best-sellers, il vient à Issy le 
samedi 10 juin.

Samedi 10 juin 2017, 15h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les bibliothécaires racontent
https://openagenda.com/issy-com/events/les-bibliothecaires-
racontent_365

les auteurs invités au Festival du livre

Samedi 10 juin 2017, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Braderie à la paroisse Notre-Dame des 
Pauvres
https://openagenda.com/issy-com/events/braderie-a-la-
paroisse-notre-dame-des-pauvres

Grands choix de vêtements à prix dérisoire.

9 et 10 juin 2017

@ Eglise Notre-Dame des Pauvres - 27 Boulevard 
Gallieni, 92130 Issy-les-Moulineaux

Lecture de contes
https://openagenda.com/issy-com/events/lecture-de-contes_955

Les bibliothécaires vous proposent plusieurs 
lectures de contes.

Samedi 10 juin 2017, 15h30

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Métro mairie d'Issy
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Atelier créatif
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-creatif_747

à la manière de Béatrice Alemagnia

Samedi 10 juin 2017, 14h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier Sweet Home
https://openagenda.com/issy-com/events/avec-jacques-prevert

Le coloriage Zen

Samedi 10 juin 2017, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Participez à la dictée !
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-a-la-
dictee_193

Les amoureux de la langue française peuvent venir 
tester leur orthographe.

Samedi 10 juin 2017, 14h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Concert par les élèves du Conservatoire
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-par-les-
eleves-du-conservatoire

La musique est au rendez-vous avec les musiciens 
du Conservatoire .

Samedi 10 juin 2017, 14h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Métro mairie d'Issy

Atelier : "Dessine à la manière de..."
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-dessine-a-la-
maniere-de

Les enfants pourront réaliser des oeuvres à partir 
des univers d'illustrateurs...à vos crayons !

Samedi 10 juin 2017, 14h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Métro mairie d'Issy

Inscrivez-vous à la dictée !
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-a-la-dictee

A tous les amoureux de la langue française, venez 
tester votre orthographe !

10 mai - 10 juin 2017

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Collecte solidaire d'appareils électriques
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-d-
appareils-electriques

Grand Paris Seine Ouest, en partenariat avec Eco-
systèmes et le Syctom, propose deux points de 
collecte pour déposer vos déchets électriques et 
électroniques: place Corentin Celton et place 
Madaule.

11 février - 10 juin 2017, les samedis

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Nathalie Ragondet en dédicace à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/nathalie-ragondet-en-
dedicace-a-issy

Samedi 10 juin, de 11h à 13h, l'illustratrice Nathalie 
Ragondet en dédicace au Livre et la Tortue

Samedi 10 juin 2017, 11h00

@ Librairie Le Livre et la Tortue - esplanade du 
Belvédère
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RFM Music Show: un grand événement 
familial et gratuit
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-rfm-music-
show

Les meilleurs artistes du moment vous donnent 
rendez-vous à Issy-les-Moulineaux pour une 
nouvelle édition du RFM Music Show ! Un 
événement familial et gratuit à ne manquer sous 
aucun prétexte !

Vendredi 9 juin 2017, 19h00

@ Parc départemental de l'Ile Saint-Germain - Parc 
de l'Ile Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Dieu de Kiergegaard
https://openagenda.com/issy-com/events/le-dieu-de-
kiergegaard

Le Dieu des Philosophes

Vendredi 9 juin 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Crée ton personnage de super-héros
https://openagenda.com/issy-com/events/cree-ton-personnage-
de-super-heros

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Vendredi 9 juin 2017, 16h00

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

Monter, démonter son PC - Séance 1
https://openagenda.com/issy-com/events/monter-demonter-son-
pc-seance-1

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Vendredi 9 juin 2017, 13h30

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

Graine d'impro : élisez le meilleur 
improvisateur !
https://openagenda.com/issy-com/events/graine-d-impro-elisez-
le-meilleur-improvisateur

Graine d’Impro revient pour sa deuxième édition : le 
public élit parmi 16 comédiens le meilleur 
improvisateur de la ville pendant un spectacle drôle 
et familiale.

Jeudi 8 juin 2017, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/mauvaisesgrainesimpro/

projection-débat du film Cowspiracy
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-debat-du-
film-cowspiracy

Projection du film Cowspiracy réalisé par Kip 
Andersen et Keegan Kuhn

Jeudi 8 juin 2017, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130

Atelier #1 Silex
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-1-silex

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Jeudi 8 juin 2017, 19h00

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

Centre Municipal de Santé : arrêter de 
fumer
https://openagenda.com/issy-com/events/centre-municipal-de-
sante-arreter-de-fumer

Trois consultations avec un médecin spécialisé 
pour faire le point sur votre consommation et vous 
accompagner pour vous aider à arrêter de fumer.

Jeudi 8 juin 2017, 15h00

@ Centre Municipal De Santé - 27 bis avenue 
Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Montage vidéo facile avec Windows 
Movie Maker
https://openagenda.com/issy-com/events/montage-video-facile-
avec-windows-movie-maker

L'événement se déroule lors du Cycle des Savoirs 
de l'Espace Multimédia Landowski.

Jeudi 8 juin 2017, 13h30

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet, 92100

Lire Jacques Prévert à voix haute
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-poetique_248

Atelier de lecture

Mercredi 7 juin 2017, 15h00, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Cinéma: "Rodin"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-rodin

Retour sur ce talent hors du commun.

31 mai - 5 juin 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_707

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Lundi 5 juin 2017, 09h30

@ Pharmacie des Trois Moulins - 3 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_234

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de juin.

Dimanche 4 juin 2017, 08h00

@ Pharmacie du Carrefour de Weiden - 116, 
boulevard Gallieni

Au Théâtre ce soir"
https://openagenda.com/issy-com/events/au-theatre-ce-soir

23 jeunes comédiens en herbe, vous interpréteront 
3 pièces écrites par leur professeur Damien LUCE.

Dimanche 4 juin 2017, 17h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Une rencontre avec l’art contemporain
https://openagenda.com/issy-com/events/une-rencontre-avec-l-
art-contemporain

Les étudiants de la classe préparatoire des 
Arcades exposent leurs travaux à l’espace Icare.

29 mai et 4 juin 2017

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-carte-a-jouer_648

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 4 juin 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-carte-a-jouer_599

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 4 juin 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Nils Barrellon en dédicace à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/nils-barrellon-en-
dedicace-a-issy

Samedi 03 juin, l'auteur Nils Barrellon en dédicace 
au Livre et la Tortue

Samedi 3 juin 2017, 11h00

@ Librairie Le Livre et la Tortue - esplanade du 
Belvédère

Rencontre-débat A3N avec Alice Kibé-
Crenn, psychologue, et Marie Perrin, 
auxiliaire de puériculture.
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
avec-alice-kibe-crenn-psychologue-et-marie-perrin-auxiliaire-de-
puericulture

«  La séparation mère enfant  : pourquoi est-ce si 
compliqué parfois ? »

Samedi 3 juin 2017, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Soirée jeu de société
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-de-societe

Une soirée spéciale "enquêtes et mystères" à 
l'ocasion de laquelle vous pourrez découvrir de 
nombreux jeux de société sur ce thème

Samedi 3 juin 2017, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Mobilité 3.0 : comment stimuler 
l'innovation dans les territoires ?
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-technique-
mobilite-dans-les-territoires-comment-stimuler-l-innovation

Pour faire face aux enjeux de l'innovation et pour 
construire une mobilité toujours plus intelligente 
demain, ATEC ITS France vous invite à participer à 
une journée de débats et d'échanges

Jeudi 1 juin 2017, 09h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

http://www.atec-itsfrance.net/userfiles/file/Bulletin-
JT-%20restitution%20COTER(2).doc

Projection-débat: Jatropha l'inespéré!
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-debat-
jatropha-l-inespere

Dans l'ouest du Togo, un village utilise une plante 
naturelle locale en guise de biocarburant : le 
Jatropha. Histoire d'une mauvaise herbe devenue 
symbole d'accès à l'eau et de revenus.

Mercredi 31 mai 2017, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéminots : coup de coeur !
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-coup-de-
coeur_731

Séance de projection

Mercredi 31 mai 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "La jeune fille et son aigle"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-la-jeune-fille-
et-son-aigle

Dresseur, d'aigles, c'est un métier d'hommes. Mais 
une jeune fille souhaite s'y mesurer...

Mercredi 31 mai 2017, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Cinéma : "Les fantômes d'Ismaël"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-les-fantomes-
d-ismael

Ce film est présenté en ouverture hors compétition 
au Festival de Cannes 2017

24 - 29 mai 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_968

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Dimanche 28 mai 2017, 08h00

@ Pharmacie Ile-Saint-Germain - 15 boulevard des 
Îles, 92130 Issy-les-Moulineaux

"Koinoboris" - Exposition de carpes 
géantes de Kazunori Toagashi
https://openagenda.com/issy-com/events/koinoboris-exposition-
de-carpes-geantes-de-kazunori-toagashi

pour l'Association Ganbalo

2 - 27 mai 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Fête mondiale du Jeu
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-mondiale-du-
jeu_76

Rendez-vous ludique annuel à ne pas manquer 
dans une ambiance festive et conviviale sur 
l'Esplanade de l'Hotel de Ville !

Samedi 27 mai 2017, 14h00

@ Esplanade de l'Hôtel de ville - esplanade de 
l’hôtel de ville, Issy les moulineaux

Atelier "Danse parent-bébé" de l'Espace 
Parent-Enfant
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-danse-parent-
bebe-de-l-espace-parent-enfant

Animé par Soizic Barbancey, danse thérapeute

Samedi 27 mai 2017, 10h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Fermeture exceptionnelle du Centre 
Administratif Municipal
https://openagenda.com/issy-com/events/fermeture-
exceptionnelle-du-centre-administratif-municipal

Accéder aux services en ligne sur www.issy.com/e-
services

Samedi 27 mai 2017, 08h30

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_410

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Jeudi 25 mai 2017, 09h00

@ Pharmacie de l'Hôpital - 19 rue Ernest Renan, 
92130 Issy-les-Moulineaux

À la découverte des langues
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
langues

Initiation à l'Anglais

Mercredi 24 mai 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Cinéma : "Les gardiens de la galaxie 2"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-les-gardiens-
de-la-galaxie-2

Les aventures de l'équipe se poursuivent !

Mercredi 24 mai 2017, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéminots : coup de coeur !
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-coup-de-
coeur_706

Séance de projection

Mercredi 24 mai 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Collecte don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-don-du-sang

Venez faire un geste citoyen en donnant votre sang 
le mardi 23 mai. Le camion de l'Etablissement 
Français du Sang sera sur l'Esplanade de la Mairie 
l'après-midi, de 15 heures à 20 heures !

Mardi 23 mai 2017, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Atelier du Club Nelson : le paiement 
omnicanal
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-du-club-nelson-
le-paiement-omnicanal

Venez veiller, networker et prospecter avec le Club 
Nelson

Mardi 23 mai 2017, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - CCI DES HAUTS-DE-
SEINE 92729 Nanterre

http://bit.ly/2nIDEY2

Cinéma : "De toutes mes forces"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-de-toutes-
mes-forces

Un jeune se débat avec sa double vie..

17 - 22 mai 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info-Portage des bébés A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/info-portage-des-
bebes-a3n

Avec Fleur-Anne Serre, conseillère en portage.

Lundi 22 mai 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Découverte Sophrologie parentale A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/decouverte-
sophrologie-parentale-a3n

Avec Géraldine Haegeli, sophrologue. Séance 
gratuite pour les futures mamans.

Lundi 22 mai 2017, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_87

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Dimanche 21 mai 2017, 09h00

@ Pharmacie Dabi - 27 rue Lasserre, 92130 Issy-
les-Moulineaux
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Couleurs d'Orient
https://openagenda.com/issy-com/events/couleurs-d-orient

Spectacle de fin d'année de l'association Almass

Dimanche 21 mai 2017, 17h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.studio-naira.com

C'est reparti pour les Printemps d'Issy !
https://openagenda.com/issy-com/events/c-est-reparti-pour-les-
printemps-d-issy

Les Printemps d’Issy, le plus grand vide-grenier 
d'Ile-de-France, reviennent avec toujours plus 
d’animations, de stands et de fanfares.

Dimanche 21 mai 2017, 08h30

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

http://www.issy.com/evenements/c-est-reparti-pour-
les-printemps-d-issy

Antonio le Magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_13

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 21 mai 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_367

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 21 mai 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Deux pièces jouées par de jeunes 
comédiens
https://openagenda.com/issy-com/events/deux-pieces-jouees-
par-de-jeunes-comediens

Deux pièces jouées par les jeunes comédiens de 8 
à 12 ans de l’association Le Théâtre En Marche, 
mises en scène par Lorenzo Bois-Masson

20 et 21 mai 2017

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://goo.gl/forms/XPLQUnxZ68DMuOp33

Marcus Gad - Devi Reed - The Roots 
Engine
https://openagenda.com/issy-com/events/marcus-gad-devi-
reed-the-roots-engine

En concert avec le Réacteur

Samedi 20 mai 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Reggae-MARCUS-GAD-ISGAD.htm#/
disponibilite/1cae4145c0a8280fdcce3d6310511e75/
normale

Fête de Printemps
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-printemps

Animations suivis d'un repas de quartier.

Samedi 20 mai 2017, 16h00

@ Place des droits de l'enfant - Place des droits de 
l'enfant 92130 Issy-les-Moulineaux

Les contes des Mille et Une Nuits
https://openagenda.com/issy-com/events/les-contes-des-mille-
et-une-nuits

Les Ballets Ethery Pagava s'emparent du mythe 
des Mille et Une Nuits dans une superbe spectacle 
onirique et féerique.

Samedi 20 mai 2017, 18h00

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/saison_spectacles
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Signature de Gérard Filoche et Patrick 
Raynal à la librairie Gutenberg !
https://openagenda.com/issy-com/events/signature-de-gerard-
filoche-et-patrick-raynal-a-la-librairie-gutenberg

Venez rencontrer Gérard Filoche et Patrick Raynal, 
qui signent un thriller à quatre mains : "Cérium", 
publié au Cherche Midi.

Samedi 20 mai 2017, 16h00

@ Librairie Gutenberg - 17 boulevard Voltaire, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'essentiel c'est le Tempo
https://openagenda.com/issy-com/events/l-essentiel-c-est-le-
tempo

Pianistes, Chanteurs, Violonistes, Flûtistes, 
Guitaristes, Batteurs... vont faire vibrer  leurs 
instruments pour vous offrir le fruit de leur travail

Samedi 20 mai 2017, 15h00, 17h30

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier autour du livre
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-autour-du-livre

Voyages d'encre : carnets de Chine, par Simon

Samedi 20 mai 2017, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Journée Portes Ouvertes à l'Hôpital 
Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-portes-
ouvertes-a-l-hopital-corentin-celton

Venez découvrir les activités de l'établissement à 
travers des visites, des conférences et des 
animations

Samedi 20 mai 2017, 14h30

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Bestiaires
https://openagenda.com/issy-com/events/bestiaires

Des séances de lecture pour les enfants

Samedi 20 mai 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre-débat A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n

"Mère et femme à la fois ?"

Samedi 20 mai 2017, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_910

Pour les plus petits

Samedi 20 mai 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Nuit des musées "Europa !"
https://openagenda.com/issy-com/events/europa_858

Jeux de cartes d'Europe, musique et dégustations 
(entrée libre)

Samedi 20 mai 2017, 19h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Fête des voisins
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-des-voisins_587

Fête des voisins à Issy

Vendredi 19 mai 2017, 18h00

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

Scène Ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte_814

Venez découvrir, jouer et partager lors de la scène 
ouverte du Réacteur !

Vendredi 19 mai 2017, 20h00

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Scène Ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte_644

Événement à la Halle des Epinettes

Vendredi 19 mai 2017, 20h30

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Au vendredi des pères: "Paternité et 
raison, être rationnel, être raisonnable"
https://openagenda.com/issy-com/events/au-vendredi-des-
peres-paternite-et-raison-etre-rationnel-etre-raisonnable

Entre être rationnel et être raisonnable, quel 
rapport ?

Vendredi 19 mai 2017, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Le Dieu de Paul Ricoeur
https://openagenda.com/issy-com/events/le-dieu-de-paul-
ricoeur

Le Dieu des philosophes

Vendredi 19 mai 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Participez à un concours de nouvelles!
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-a-un-
concours-de-nouvelles

Issy, en partenariat avec Le Magazine Littéraire et 
Folio vous invite à écrire une nouvelle sur le 
thème : « Donnez votre vision de la banlieue ».

23 décembre 2016 - 19 mai 2017

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_176

Un nouveau rendez-vous du café Polyglotte, pour 
continuer à pratiquer les langues !

Jeudi 18 mai 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_113

Fille ou garçon

Mercredi 17 mai 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Atelier-jeu manipulation de semoule
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-jeu-
manipulation-de-semoule

Pour s'amuser tout en exerçant sa motricité fine !

Mercredi 17 mai 2017, 10h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_438

Initiez les 0-3 ans à la lecture!

Mercredi 17 mai 2017, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conférence-débat A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-debat-a3n

"Intimité du couple : quelle (r)évolution avec la 
naissance du bébé ?"

Mardi 16 mai 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Ciné-Doc: Le terrain.
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-doc-le-terrain

De Bijan Anquetil, 2013, 42'

Mardi 16 mai 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conférence « Issy-les-Moulineaux à 
travers les siècles »
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-issy-les-
moulineaux-a-travers-les-siecles

Historim vous invite à découvrir l'histoire de notre 
ville.

Mardi 16 mai 2017, 19h00

@ Résidence Le Parc - 20 rue de l'abbé Derry, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l'exposition Voyages 
d'encre
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-l-
exposition-voyages-d-encre

Voyages d'encre : carnets de Chine, par Simon

Mardi 16 mai 2017, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Aurore"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-aurore

Et si c'était le début d'un renouveau ?

10 - 15 mai 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Rencontre allaitement maternel A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel-a3n_992

Informations, préparation et soutien de votre 
allaitement.

Lundi 15 mai 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_343

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Dimanche 14 mai 2017, 09h00

@ Pharmacie des Bords de Seine - 10 cours 
Ancienne Boulangerie 92130 Issy-les-moulineaux

La voix des roseaux - Reflets du Japon
https://openagenda.com/issy-com/events/la-voix-des-roseaux-
reflets-du-japon

Manifestation culturelle autour du Haïku

1 février - 14 mai 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

"Les Enfants Loups" de Mamoru 
Hosoda (2012), 1h57'
https://openagenda.com/issy-com/events/les-enfants-loups-de-
mamoru-hosoda-2012-1h57

Projection (anime, manga)

Dimanche 14 mai 2017, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

"Souffles" - Exposition de photos-
haïkus de Dominique Chipot
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-de-photos-
haikus-de-dominique-chipot

De l'Association pourla promotion du Haïku

2 - 14 mai 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Spectacles des ateliers Du Coeur sur les 
Planches
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacles-des-
ateliers-du-coeur-sur-les-planches

Venez découvrir les spectacles de fin d’année 
préparés par les ateliers adultes, enfants et 
adolescents de l’association !  Retrouvez dates et 
horaires sur notre site internet.

6 - 14 mai 2017

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.ducoeursurlesplanches.com

Expo-vente d'artisans japonais
https://openagenda.com/issy-com/events/expo-vente-d-
artisans-japonais

Expo-vente d'artisans japonais

13 et 14 mai 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

La Campagne à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/la-campagne-a-
issy_101

La 4e édition de La campagne à Issy se déroulera 
au jardin botanique.

Dimanche 14 mai 2017, 10h00

@ Le jardin botanique - boulevard rodin 92130 issy-
les-moulineaux

Atelier de confection de carpes en 
papier ou en tissu
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-confection-
de-carpes-en-papier-ou-en-tissu

Atelier de confection de carpes en papier ou en 
tissu

Dimanche 14 mai 2017, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Dimanches en mélodie
https://openagenda.com/issy-com/events/dimanches-en-
melodie_683

L’Italienisches Liederbuch d’Hugo Wolf

Dimanche 14 mai 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Eveil à la danse sur comptine japonaise
https://openagenda.com/issy-com/events/eveil-a-la-danse-sur-
comptine-japonaise

Eveil à la danse sur comptine japonaise

Dimanche 14 mai 2017, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Antonio le magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_45

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 14 mai 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le Magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_243

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 14 mai 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier de calligraphie japonaise
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-calligraphie-
japonaise_0

Atelier de calligraphie japonaise

Dimanche 14 mai 2017, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Cinéma : "Boule et Bill 2"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-boule-et-bill-2

Retrouvez les folles aventures de ce duo de choc !

10 et 14 mai 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

35 ans d'amitié avec Hounslow et bilan 
pour Issy fête l'Europe
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-fete-l-europe-et-
ses-35-ans-d-amitie-avec-hounslow

Cette grande fête de l'Europe célèbre notre ville 
jumelle londonienne et vous donne la parole 
concernant les différents temps d'échange de la 
semaine.

Dimanche 14 mai 2017, 10h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier de cuisine: "Petits et grands 
cuistots"
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots_777

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s’amusant en famille autour de la marmite.

Dimanche 14 mai 2017, 10h00, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Initiation à la langue japonaise
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-a-la-langue-
japonaise

Initiation à la langue japonaise

Dimanche 14 mai 2017, 10h00, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier d'initiation à la langue japonaise
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-initiation-a-la-
langue-japonaise

Atelier d'initiation à la langue japonaise

Dimanche 14 mai 2017, 10h00, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Issy fête l'Europe
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-fete-l-europe

Du mercredi 10 au dimanche 14 mai, venez fêter 
l'Europe avec nos villes jumelles !

10 - 14 mai 2017

@ Toute la ville - issy-les-moulineaux

Cabaret Poétique
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-poetique_955

La flamme du réel

Samedi 13 mai 2017, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Village Européen
https://openagenda.com/issy-com/events/village-europeen

Le cœur d'Issy fête l'Europe avec nos 5 villes 
jumelles !

Samedi 13 mai 2017, 12h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Educap city
https://openagenda.com/issy-com/events/educap-city

Parcours d'orientation urbain du CM1 à la 5ème

Samedi 13 mai 2017, 09h00

@ Parvis Corentin Celton - Boulevard Gambetta 
92130 issy les moulineaux

Projection pour enfants 'dþ� Mon tonton, ce 
tatoueur tatoué
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-pour-
enfants-mon-tonton-ce-tatoueur-tatoue

Dernière séance de la saison au Ciné-club des 
Enfants !

Samedi 13 mai 2017, 16h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence sur l'euroscepticisme et 
l'avenir de l'Europe
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-sur-l-
euroscepticisme-et-l-avenir-de-l-europe

Quels dangers représente l'euroscepticisme ? Que 
pouvons-nous faire ?

Samedi 13 mai 2017, 16h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Visite magique au musée
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-magique-au-
musee_48

Des surprises attendent les petits et les grands au 
musée

Samedi 13 mai 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Performance de danse Buto
https://openagenda.com/issy-com/events/performance-de-
danse-buto

Performance de danse Buto

Samedi 13 mai 2017, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier origami
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-origami_693

Atelier origami

Samedi 13 mai 2017, 14h00, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier "Danse parent-bébé"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-danse-parent-
bebe

Espace Parent-Enfant

Samedi 13 mai 2017, 09h30, 10h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Les Jumelages fêtent l'Europe
https://openagenda.com/issy-com/events/les-jumelages-fetent-l-
europe

Dans le cadre d'Issy fête l'Europe, la soirée 
Jumelages en Fête devient Les Jumelages fêtent 
l'Europe !

Vendredi 12 mai 2017, 20h00

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

Concert du groupe "G. NOVA"
https://openagenda.com/issy-com/events/g-nova

Fusion de musique folk japonaise et rock progressif

Vendredi 12 mai 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Jérôme Attal en dédicace
https://openagenda.com/issy-com/events/jerome-attal-en-
dedicace

Jérôme Attal viendra dédicacer son nouveau roman 
"L'appel de Portobello road" vendredi 12 mai à la 
librairie Le Livre et la Tortue

Vendredi 12 mai 2017, 19h00

@ Librairie Le Livre et la Tortue - esplanade du 
Belvédère

Rencontre à la librairie Chantelivre
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-a-la-
librairie-chantelivre_924

Une rencontre avec  Nathalie Helal et Laurent 
Petitguillaume autour de leur livre, Si c'est bon pour 
moi, j'aime ça, paru aux éditions du Chêne.

Vendredi 12 mai 2017, 18h00

@ Librairie Chantelivre - 32 avenue de la 
république 92130 Issy-les-Moulineaux
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Rendez-vous "Après le bureau"
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-apres-le-
bureau_741

Un afterwork vous est proposé pour vous détendre 
après votre journée de travail et discuter entre 
collègues, voisins ou amis.

Jeudi 11 mai 2017, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Equilibre alimentaire et conseils en 
diététique
https://openagenda.com/issy-com/events/equilibre-alimentaire-
et-conseils-en-dietetique

Dans le cadre de ses journées de promotion de la 
santé, le Centre Municipal de Santé vous propose 
une consultation gratuite avec une diététicienne

Jeudi 11 mai 2017, 16h00

@ Centre Municipal De Santé - 27 bis avenue 
Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

Centre Municipal de Santé : équilibre 
alimentaire et conseils diététiques
https://openagenda.com/issy-com/events/centre-municipal-de-
sante-equilibre-alimentaire-et-conseils-dietetiques

Consultation de 30 minutes avec une diétécticienne 
(habitudes alimentaires, conseils adaptés, meilleure 
gestion de votre alimentation, etc.)

Jeudi 11 mai 2017, 16h00

@ Centre Municipal De Santé - 27 bis avenue 
Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

Permanence pour vous aider à remplir 
votre déclaration sur le revenu
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-pour-
vous-aider-a-remplir-votre-declaration-sur-le-revenu

La Ville d’Issy-les-Moulineaux propose à ses 
contribuables une permanence gratuite et sans 
rendez-vous afin de vous conseiller au mieux.

Jeudi 11 mai 2017, 14h00

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Accueil Parents A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-
a3n_632

Venez découvrir l'association A3N

Jeudi 11 mai 2017, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier du Club Nelson : Live 
Streaming : l'impact des réseaux sociaux
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-du-club-nelson-
live-streaming-l-impact-des-reseaux-sociaux

Venez veiller, networker et prospecter avec le Club 
Nelson

Jeudi 11 mai 2017, 08h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

http://bit.ly/2ogy9j0

Projection-débat "The great european 
disaster movie"
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-debat-the-
great-european-disaster-movie

Le "film du grand désastre européen" est docu-
fiction sur l'avenir incertain de l'Europe.

Mercredi 10 mai 2017, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Les bibliothécaires racontent
https://openagenda.com/issy-com/events/les-bibliothecaires-
racontent_748

3 contes cruels

Mercredi 10 mai 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_542

Fille ou garçon

Mercredi 10 mai 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Vente-dédicace
https://openagenda.com/issy-com/events/vente-dedicace

Par Philippe Moal

Mardi 9 mai 2017, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Django
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-django

L'histoire vraie du fabuleux Django Rheinhardt 
durant la Seconde Guerre Mondiale.

3 - 8 mai 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_607

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Lundi 8 mai 2017, 09h00

@ Pharmacie des Trois Moulins - 3 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cérémonies commémoratives du 8 mai 
1945
https://openagenda.com/issy-com/events/ceremonies-
commemoratives-du-8-mai-1945

Cérémonies célébrant le 72e anniversaire de la 
Victoire animées par la musique de la Police 
Nationale.

Lundi 8 mai 2017, 08h00

@ Monument aux Morts - Square Bonaventure 
Leca - Mairie d'Issy, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_191

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Dimanche 7 mai 2017, 09h00

@ Pharmacie de la Mairie - 30 avenue de la 
République, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-carte-a-jouer_696

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 7 mai 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Café musical
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-musical_812

David Bowie

Samedi 6 mai 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Permanence Familles Accueil Surdoués
https://openagenda.com/issy-com/events/peranence-familles-
accueil-surdoues-fas

Cette association familiale accompagne, informe, 
échange, organise des conférences, des débats et 
des activités avec les enfants.

7 janvier - 6 mai 2017, les samedis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.fas.asso.org

Réunion d’information : le yoga, la 
méditation et la gestion du stress
https://openagenda.com/issy-com/events/reunion-d-information-
le-yoga-la-meditation-et-la-gestion-du-stress

L'association Zen ISSY M vous invite à des 
réunions d'information

22 avril - 6 mai 2017, les samedis

@ Ecole Jules Ferry - 1 rue Jules Ferry, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Soirée jeu "En mai, fais ce qu'il te plaît"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-en-mai-
fais-ce-qu-il-te-plait

La Ludothèque vous invite à un moment de partage 
et de convivialité autour du jeu de société moderne

Samedi 6 mai 2017, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Comment penser le corps en éducation ?
https://openagenda.com/issy-com/events/comment-penser-le-
corps-en-education

Sauf en gymnastique ou en cour de récréation, le 
corps des enfants et des adolescents semble être 
un grand absent des systèmes scolaires

Vendredi 5 mai 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Cinéminots : coup de coeur !
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-coup-de-
coeur

Séance de projection

Mercredi 3 mai 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma: "C'est beau la vie quand on y 
pense"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-c-est-beau-la-
vie-quand-on-y-pense

Le nouveau film de Gérard Jugnot.

26 avril - 1 mai 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_492

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de mai.

Lundi 1 mai 2017, 09h00

@ Pharmacie Hancock - 149 Avenue de Verdun, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_598

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Dimanche 30 avril 2017, 09h00

@ Pharmacie d'Issy - 44 rue Ernest Renan, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Grand tournoi de poker
https://openagenda.com/issy-com/events/grand-tournoi-de-
poker

L’Association Poker Isséenne API organise son 
tournoi Main Event  sur 2 jours.

29 et 30 avril 2017

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Initiez vous au Crossfit !
https://openagenda.com/issy-com/events/initiez-vous-au-crossfit

Profitez de la IVème édition de The FittessCop pour 
vous initier à cette discipline sportive et 
spectaculaire

Dimanche 30 avril 2017, 09h00

@ Parc Municipal des Sports - 4 avenue Jean 
Bouin, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.facebook.com/
events/359291304424192/

Exposition : Shimofuri*, contemplation 
initiatique
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-shimofuri-
contemplation-initiatique

Par Sandrine ELBERG, photographe

4 - 30 avril 2017

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Exposition "Couleurs d'espaces" 
d'Arnaud Serré
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-couleurs-d-
espaces-d-arnaud-serre

A découvrir à la médiathèque des Chartreux !

28 février - 30 avril 2017

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

SPFA vous invite au théâtre avec Le Roi 
Nu
https://openagenda.com/issy-com/events/spfa-vous-invite-au-
theatre-avec-le-roi-nu

Les fonds recueillis pour la représentation 
permettent de financer des bourses d'étude pour 
des étudiants

Dimanche 30 avril 2017, 15h00

@ La Halle des Epinettes - 47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://resas.scribeparis.org

72e anniversaire de la Libération des 
camps de concentration
https://openagenda.com/issy-com/events/72e-anniversaire-de-
la-liberation-des-camps-de-concentration

Cérémonies commémorant le 72e anniversaire de 
la Libération des camps de concentration hitlériens, 
organisées par l'Union Française des Anciens 
Combattants.

24 - 30 avril 2017

@ Monument aux Morts - Square Bonaventure 
Leca - Mairie d'Issy, 92130 Issy-les-Moulineaux

Appel aux photographes : participez à 
un concours photo !
https://openagenda.com/issy-com/events/appel-aux-
photographes-participez-a-un-concours-photo

Vous aimez la photo et vous réalisez des clichés 
dès que l'occasion se présente ? Participez au 
concours photo organisé par la Ville !

17 octobre 2016 - 29 avril 2017

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

DVD récup’
https://openagenda.com/issy-com/events/dvd-recup

Vous avez des DVD que vous ne regardez plus ?  
Vous voulez en découvrir de nouveaux ?

Samedi 29 avril 2017, 15h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Visite magique au musée
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-magique-au-
musee_46

Des surprises attendent les petits et les grands au 
musée

Samedi 29 avril 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marché Sainte-Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-sainte-
lucie_864

Profitez du marché Sainte-Lucie deux fois par 
semaine.

1 - 29 avril 2017

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Marché des Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-des-
epinettes_821

Tous les jeudis et samedis de 7h30 à 13h, les 
Marché des Epinettes s’installe : on y trouve des 
légumes et fruits frais de saison, un poissonnier, un 
fromager, un fleuriste et une rôtisserie…

1 - 29 avril 2017

@ Parvis du Plateau Rodin Egalité - Parvis du 
Plateau Rodin Egalité 92130 Issy les Moulineaux

À la découverte des langues : Chinois
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
langues-chinois

Venez, venez, découvrir le chinois...

Samedi 29 avril 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Scène Ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte_183

à la Halle des Epinettes

Vendredi 28 avril 2017, 20h30

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

Le Dieu de la liberté: l'interprétation 
hegelienne de la religion chrétienne
https://openagenda.com/issy-com/events/le-dieu-de-la-liberte-l-
interpretation-hegelienne-de-la-religion-chretienne

Christophe Bouton présentera la manière dont 
Hegel tente de dépasser le conflit entre foi et 
savoir, puis sa conception de Dieu centrée sur 
l'idée de liberté.

Vendredi 28 avril 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre à la librairie Chantelivre
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-a-la-
librairie-chantelivre_60

Rencontre autour du livre : De lignes en lignes. 
L'art discret du croquis de métro

Vendredi 28 avril 2017, 18h00

@ Librairie Chantelivre - 32 avenue de la 
république 92130 Issy-les-Moulineaux

Marché République
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-
republique_371

Découvrez les saveurs et tendances de saison au 
marché République, tout au long de l'année.

5 - 28 avril 2017

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux
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Semaine Européene de la Vaccination
https://openagenda.com/issy-com/events/semaine-europeene-
de-la-vaccination

Le Centre Municipal de Santé offre un service de 
vaccination gratuite pour tous à partir de 6 ans

24 - 28 avril 2017

@ Centre Municipal De Santé - 27 bis avenue 
Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

Entretiens d'Issy : les spécificités de 
l'enseignement en France
https://openagenda.com/issy-com/events/entretiens-d-issy-les-
specificites-de-l-enseignement-en-france

La France possède  certaines particularités uniques 
au monde en matière d'éducation : quelles sont-
elles ?

Jeudi 27 avril 2017, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids[]=2557441

Conférence sur les financements 
alternatifs de la rénovation énergétique 
en copropriété
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-sur-les-
financements-alternatifs-de-la-renovation-energetique-en-
copropriete

L’Agence Locale de l’énergie GPSO Energie et la 
ville vous invitent à une conférence dédiée à la 
rénovation énergétique en copropriété et à des 
pistes de financements alternatifs.

Jeudi 27 avril 2017, 19h00

@ Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot 
92130

Marché Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-corentin-
celton_311

Profitez du marché de Corentin Celton toutes les 
semaines.

2 - 27 avril 2017

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier A3N: "Découverte du yoga 
prénatal"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-
decouverte-du-yoga-prenatal_319

Atelier animé par Peggy Buzejic, professeur de 
yoga. Prenez soin de vous, maintenez votre 
sérénité et gagnez en tonicité en pratiquant des 
postures adaptées en fin de grossesse et en 
postnatal.

Jeudi 27 avril 2017, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Handball féminin COUPE DE FRANCE
https://openagenda.com/issy-com/events/handball-feminin-
coupe-de-france

1/2 finale de la Coupe de France

Mercredi 26 avril 2017, 18h45

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issyparishand.fr/billetterie

Rencontre avec les finalistes de la 
consultation "Inventons la Métropole du 
Grand Paris"
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-les-
finalistes-de-la-consultation-inventons-la-metropole-du-grand-
paris

Inscrivez-vous pour rencontrer les finalistes 
d'Inventons la Métropole du Grand Paris et prendre 
part à la plus grande consultation urbaine de smart 
city à l’échelle européenne.

Mercredi 26 avril 2017, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux
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https://www.weezevent.com/meet-up-inventons-la-
metropole-du-grand-paris

Atelier du Club Nelson : Réalité 
augmentée et réalité virtuelle pour les 
points de ventes et les sites de e-
commerce
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-du-club-nelson-
realite-augmentee-et-realite-virtuelle-pour-les-points-de-ventes-
et-les-sites-de-e-commerce

Venez veiller, networker et prospecter avec le Club 
Nelson

Mercredi 26 avril 2017, 18h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - CCI DES HAUTS-DE-
SEINE 92729 Nanterre

http://bit.ly/2osc95hpage 1125 2023/5/23 14:23 UTC
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Speed-dating musique ancienne
https://openagenda.com/issy-com/events/speed-dating-
musique-ancienne

Découvrez et essayez la viole de gambe, la flûte à 
bec.

Mercredi 26 avril 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéminots : en route pour l'aventure !
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-en-route-
pour-l-aventure_919

Séance de projection

Mercredi 26 avril 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conférence : "Quelle participation des 
enfants et des parents aux décisions 
familiales ?"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-et-de-
quelles-participations-des-enfants-et-des-parents-aux-
decisions-familiales

Peut-on parler de démocratisation des relations 
éducatives au sein des familles ? Dans quelles 
circonstances peut-elle se déployer ?

Mardi 25 avril 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Quelle participation des enfants et des 
parents aux décisions familiales ?
https://openagenda.com/issy-com/events/quelle-participation-
des-enfants-et-des-parents-aux-decisions-familiales

Conférence-débat

Mardi 25 avril 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Leaders MeetUp - LinkedIn au service 
des entreprises
https://openagenda.com/issy-com/events/leaders-meetup-
linkedin-au-service-des-entreprises

Fabienne Arata, Country manager, LindekIn Talent 
Solutions (France).

Mardi 25 avril 2017, 12h30

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

https://docs.google.com/a/looksharp.fr/forms/d/e/1F
AIpQLSd0fLtZUNyZd5D5VgoSKJuFdc1dV5V1JoME
AVK_96xA_-6fgw/viewform?c=0&w=1

Rencontre allaitement maternel
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel_932

Cette rencontre proposée par l'association A3N 
vous donnera des informations sur la préparation et 
le soutien de votre allaitement. Par Myriam Lafage, 
consultante en lactation.

Mardi 25 avril 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Petit déjeuner du Boss Club - Transition 
numérique épisode 2 : Marketing et 
communication
https://openagenda.com/issy-com/events/petit-dejeuner-du-
boss-club-transition-numerique-episode-2-marketing-et-
communication

Après un premier atelier sur la stratégie et 
l'innovation, rejoignez-nous pour ce deuxième volet 
sur le thème du marketing et de la communication.

Mardi 25 avril 2017, 08h30

@ Espace Giner - 110 avenue Victor Hugo  92170 
VANVES

https://www.boss-club.net/billetterie/choix/60850-e-
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transition-numerique-episode-2-marketing-et-
communication

Concours d'écriture "L'Europe et Moi"
https://openagenda.com/issy-com/events/concours-d-ecriture-l-
europe-et-moi

En rime ou en prose, c’est toi qui propose !

3 mars - 25 avril 2017

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

http://www.issy.com/leurope&moi
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Cinéma : "Sous le même toit"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-sous-le-
meme-toit

Les péripéties d'une famille, en plein divorce.

19 - 24 avril 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info-portage des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/info-portage-des-
bebes_7

Cet atelier de l'association A3N est animé par Fleur-
Anne Serre, monitrice de portage. Présentation du 
portage à bras et des matériels de portage, 
physiologie et bienfaits, conditions de sécurité...

Lundi 24 avril 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_219

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Dimanche 23 avril 2017, 08h30

@ Pharmacie du Val de Seine - 21 rue Rouget de 
Lisle

Exposition : L’Inde et les Ganjifas, les 
cartes à jouer indiennes miroirs d'une 
civilisation
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-l-inde-et-
les-ganjifas-les-cartes-a-jouer-indiennes-miroirs-d-une-
civilisation

L'Inde est à l'honneur au Musée Français de la 
carte à jouer !

25 janvier - 23 avril 2017

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Arc de Scène revient avec son Cabaret 
éphémère!
https://openagenda.com/issy-com/events/arc-de-scene-revient-
avec-son-cabaret-ephemere

Venez assister à une représentation haute en 
couleurs !

17 mars et 23 avril 2017

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le Magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_512

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 23 avril 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_304

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 23 avril 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Les Schtroumpfs et le village 
perdu"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-les-
schtroumpfs-et-le-village-perdu

Les nouvelles aventures des petits Schtroumpfs !

19 - 23 avril 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Broken Back - Faroe
https://openagenda.com/issy-com/events/broken-back-faroe

En concert avec le Réacteur !

Samedi 22 avril 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Musique-electronique-BROKEN-
BACK-ISBRO.htm#/
disponibilite/1c9ec03dc0a8280f8def14a928b1e4c1/
normale

Soirée courts-métrages &� ciné-club
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-courts-
metrages-cine-club

Carte Blanche au collectif OpéProd, saison 2 
épisode 3 !

21 janvier et 22 avril 2017

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Gala d'étoiles
https://openagenda.com/issy-com/events/gala-d-etoiles

L'excellence de la danse à découvrir à l'occasion 
d'une soirée exceptionnelle.

Samedi 22 avril 2017, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://indiv.themisweb.fr/0375/
fEventChoiceIsMade.aspx?
idstructure=0375&idevent=125

Journée portes ouvertes du Séminaire 
St-Sulpice
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-portes-
ouvertes-du-seminaire-st-sulpice

La désormais traditionnelle journée portes ouvertes 
du Séminaire Saint-Sulpice aura lieu samedi 22 
avril de 14h30 à 21h.

Samedi 22 avril 2017, 14h30

@ Séminaire Saint-Sulpice - 33 Rue du Général 
Leclerc 92130

Atelier art plastique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-art-
plastique_686

Réalisation d’une composition en trois dimensions.

Samedi 22 avril 2017, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Café musical
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-musical_975

Les voyages mélodiques d'Hugo Wolf

Samedi 22 avril 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les rêves
https://openagenda.com/issy-com/events/les-reves

Et si j'étais le rêve de quelqu'un qui rêve ?

Samedi 22 avril 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Spectacle: Tasher Desh ou le Royaume 
des Cartes à jouer
https://openagenda.com/issy-com/events/tasher-desh-ou-le-
royaume-des-cartes-a-jouer

Adaptation d’une farce lyrique de Rabindranath 
Tagore par une classe de Cm1 de l’école Justin 
Oudin d’Issy-les-Moulineaux.

Samedi 22 avril 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_250

Comptines et histoire pour les plus petits

Samedi 22 avril 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Bal de tango argentin avec l'association 
Coeur Tango
https://openagenda.com/issy-com/events/bal-de-tango-argentin-
avec-l-association-coeur-tango_723

Venez découvrir le tango argentin ou danser lors de 
la prochaine milonga festive.

Samedi 22 avril 2017, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14, rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Finale du Tremplin So Jam
https://openagenda.com/issy-com/events/finale-du-tremplin-so-
jam

Les 4 meilleurs groupes de musiques actuelles de 
GPSO s'affrontent pour remporter le prix du jury ou 
le prix du public !

Vendredi 21 avril 2017, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Au vendredi des pères: "Paternité et 
émotion, vivre ses émotions en 
présence des enfants"
https://openagenda.com/issy-com/events/au-vendredi-des-
peres-paternite-et-emotion-vivre-ses-emotions-en-presence-
des-enfants

S'agit-il  de cacher ses émotions ? De les brider ? 
De les manifester ?

Vendredi 21 avril 2017, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Loin de Damas avec Omar Youssef 
Souleymane
https://openagenda.com/issy-com/events/loin-de-damas-avec-
omar-youssef-souleymane

Poésie

Vendredi 21 avril 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Centre Municipal de Santé : dépistage 
des troubles du sommeil
https://openagenda.com/issy-com/events/centre-municipal-de-
sante-depistage-des-troubles-du-sommeil

Action de dépistage destinée aux adultes et aux 
jeunes adultes. Consultation d'une vingtaine de 
minutes avec une sophrologue spécialisée (bilan de 
sommeil, habitudes, difficultés, etc.)

Vendredi 21 avril 2017, 16h00

@ Centre Municipal De Santé - 27 bis avenue 
Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

Dépistage des troubles du sommeil
https://openagenda.com/issy-com/events/depistage-des-
troubles-du-sommeil

Le Centre Municipal de Santé organise une action 
de dépistage sur les troubles du sommeil gratuite et 
ouverte à tous

Vendredi 21 avril 2017, 16h00

@ Centre Municipal De Santé - 27 bis avenue 
Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre à la librairie Chantelivre
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-a-la-
librairie-chantelivre_5

Rencontre avec Charles Silvestre Co-auteur du 
"Manifeste des oeuvriers"

Vendredi 21 avril 2017, 18h00

@ Librairie Chantelivre - 32 avenue de la 
république 92130 Issy-les-Moulineaux
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Exposition sur l'évolution du droits des 
femmes en France
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-sur-l-
evolution-du-droits-des-femmes-en-france_251

Retrouver les grandes dates qui ont fait l'évolution 
du droit des femmes en France du 19ème siècle à 
nos jours

29 mars - 21 avril 2017

@ Centre Municipal De Santé - 27 bis avenue 
Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

Apprendre à coder pour décoder
https://openagenda.com/issy-com/events/apprendre-a-coder-
pour-decoder

L’agence numérique de Grand Paris Seine Ouest, 
So Digital, organise une Matinale de l’Innovation 
pour faire le point sur l’offre existante en matière 
d'apprentissage du code informatique.

Vendredi 21 avril 2017, 09h00

@ Espace Andrée Chedid - 60, rue Général 
Leclerc  92130 Issy-Les-Moulineaux

http://code-informatique.evenium.net

Soirée jeux de société avec ATALIA
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-avec-atalia

ATALIA, distributeur français de jeux de société, 
sera présent à la soirée jeux mensuelle de l'Espace 
Ludique pour présenter au public isséen ses jeux 
phares de 2017 !

Vendredi 21 avril 2017, 20h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conseil Municipal
https://openagenda.com/issy-com/events/conseil-municipal_975

Séance publique en salle multimédia.

Jeudi 20 avril 2017, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Accueil-Parents de l'association A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-de-l-
association-a3n_625

Découvrez les activités de l’association et 
échangez entre parents.

Jeudi 20 avril 2017, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Manège pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-pour-enfants

Le manège fait son grand retour pour la plus 
grande joie de nos tout-petits.

27 mars - 19 avril 2017

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_667

Mystérieuses familles

Mercredi 19 avril 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conférence histoire de l'art
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-histoire-
de-l-art_748

Vermeer et les maîtres de la scène de genre

Mercredi 19 avril 2017, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Atelier "Patouille" pour les petites mains
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-patouille-pour-
les-petites-mains

Venez découvrir cette pâte aux propriétés 
étonnantes !

Mercredi 19 avril 2017, 10h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_4

Initiez les 0-3 ans à la lecture!

Mercredi 19 avril 2017, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Ciné-Doc: Seuls contre Hitler
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-doc-seuls-contre-
hitler

De Michaël Gaumitz et Barbara Ciesielki, 2012, 52'

Mardi 18 avril 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Cinéma : "L'autre côté de l'espoir"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-l-autre-cote-
de-l-espoir

La rencontre d'un restaurateur et d'un réfugié.

12 - 17 avril 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_984

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Lundi 17 avril 2017, 09h00

@ Pharmacie Centrale - 18 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Baby Boss"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-baby-boss

La nouvelle pépite des studios Dream Works !

12 - 17 avril 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Issy-Paris Roller Dance Contest
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-paris-roller-
dance-contest

Competition internationale de danse sur roulette

15 - 17 avril 2017

@ Parc Municipal des Sports - 4 avenue Jean 
Bouin, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Moonlight"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-moonlight

L'oscar du Meilleur Film 2017 !

15 et 16 avril 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_967

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Dimanche 16 avril 2017, 09h00

@ Pharmacie du Carousel - 1 rue Foucher 
Lepelletier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Chasse aux œufs au parc Jean-Paul II
https://openagenda.com/issy-com/events/chasse-aux-oeufs-au-
parc-jean-paul-ii

Pour Pâques, le CLAVIM organise pour les enfants 
deux chasses aux œufs au parc Henri Barbusse et 
au Parc Jean-Paul II.

Dimanche 16 avril 2017, 09h30

@ Parc Saint Jean-Paul II - Rue Minard

Chasse aux œufs au parc Henri 
Barbusse
https://openagenda.com/issy-com/events/chasse-aux-oeufs-n-
oubliez-pas-vos-paniers

Pour Pâques, le CLAVIM organise pour les enfants 
deux chasses aux œufs au parc Henri Barbusse et 
au Parc Jean-Paul II.

Dimanche 16 avril 2017, 09h30

@ Parc Henri Barbusse - Parc Henri Barbusse, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée « Swaré Sanmdi Gloriya » avec 
l'association Boukan
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-sware-sanmdi-
gloriya-avec-l-association-boukan

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable !

Samedi 15 avril 2017, 15h00

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Fermeture exceptionnelle de la 
Ludothèque
https://openagenda.com/issy-com/events/fermeture-
exceptionnelle-de-la-ludotheque

La Ludothèque sera exceptionnellement fermée le 
samedi 15 avril 2017.

Samedi 15 avril 2017, 10h00

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Fermeture exceptionnelle Espace 
Ludique
https://openagenda.com/issy-com/events/fermeture-
exceptionnelle-espace-ludique

Le samedi 15 avril l'Espace Ludique sera 
exceptionnellement fermé au public. Il ré-ouvrira 
ses portes le mardi 18 avril aux horaires habituels.

Samedi 15 avril 2017, 10h00

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Fermeture exceptionnelle du Centre 
Administratif Municipal
https://openagenda.com/issy-com/events/fermetures-
exceptionnelles-du-centre-administratif-municipal

Accéder aux services en ligne sur www.issy.com/e-
services

Samedi 15 avril 2017, 08h30

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Stage de danse avec Discordance
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-danse-avec-
discordance

L'ssociation vous invite à découvrir ses activités à 
l'occasion de la seconde semaine des vacances de 
Printemps

10 - 14 avril 2017

@ Le Duplex - 6 avenue Jean Jaurès, 92130 Issy 
les Moulineaux
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À la découverte des langues : Anglais
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
langues-anglais_727

Initiation amusante

Mercredi 12 avril 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi : Kamishibaï
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi-
kamishibai_174

Théatre de papier

Mercredi 12 avril 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_739

Un nouveau rendez-vous du café Polyglotte, pour 
continuer à pratiquer les langues en toute 
convivialité !

Mardi 11 avril 2017, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Telle mère, telle fille"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-telle-mere-
telle-fille

La nouvelle comédie intergénérationnelle !

5 - 10 avril 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : "La Belle et la Bête"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-la-belle-et-la-
bete

L'adaptation du dessin animé !

5 - 10 avril 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Startup Weekend Paris à l'ESSCA : 
Ensemble, inventons le Digital de 
demain
https://openagenda.com/issy-com/events/startup-weekend-
paris-a-l-essca-ensemble-inventons-le-digital-de-demain

Startup Weekend Digital est de retour à Paris le 7, 
8 et 9 Avril et cette année, ça se passe à l'ESSCA, 
une première !

7 - 9 avril 2017

@ ESSCA - 55 Quai Alphonse le Gallo, Boulogne-
Billancourt

https://www.eventbrite.com/e/startup-weekend-
paris-digital-edition-tickets-32533672089

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_40

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Dimanche 9 avril 2017, 09h00

@ Pharmacie aux enfants - 44, rue de Champs 
Chardon Issy-les-Moulineaux

Antonio le magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_627

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 9 avril 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Antonio le Magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_590

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 9 avril 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Issy Volley vs St Michel Sports 
Marquette
https://openagenda.com/issy-com/events/volley-issy-voolley-vs-
chaville-sevres

Issy-les-Moulineaux accueillera un match du 
championnat de France de Volley.

Dimanche 9 avril 2017, 14h00

@ Complexe Sportif Alain Mimoun - 1 rue Rabelais, 
92130 Issy-les-moulineaux

Fermeture technique de la piscine 
Aquazena
https://openagenda.com/issy-com/events/fermeture-piscine-
aquazena

Arret technique annuel obligatoire du 3 au 9 avril.

3 - 9 avril 2017

@ Piscine Aquazena - 140-144 Promenade du 
Verger, 92130 Issy-les-Moulineaux

Don du sang: je donne mon sang, je 
sauve des vies!
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_387

Alors qu'Issy a de nouveau reçu le trophée 
"Commune Donneur" 2016 décerné par 
l’Etablissement Français du Sang (EFS), participez 
vous aussi à ce grand élan de générosité.

4 et 6 avril 2017

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

https://dondesang.efs.sante.fr/

Cinéminots : en route pour l'aventure !
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-en-route-
pour-l-aventure

Séance de projection

Mercredi 5 avril 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "The lost city of Z - La Cité 
perdue de Z"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-the-lost-city-
of-z-la-cite-perdue-de-z

L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un 
des plus grands explorateurs du XXe siècle.

29 mars - 3 avril 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : "L'Empereur"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-l-empereur

Le nouveau documentaire de Luc Jacquet !

1 - 3 avril 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_455

Retrouvez les pharmacies de garde du mois d'avril.

Dimanche 2 avril 2017, 09h00

@ Pharmacie du Fort - 63 esplanade du Belvédère, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Issy Paris Hand reçoit OGC Nice 
Handball
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-paris-hand-recoit-
besancon

20ème Journée du Championnat LFH (Ligue 
Féminine de Handball).

Dimanche 2 avril 2017, 17h00

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issyparishand.fr/billetterie

Exposition-"Je suis incorruptible!"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-je-suis-
incorruptible

Exposition du prix des incorruptibles par les 
accueils de loisirs materneles et élèmentaires de la 
ville d'issy-les-Moulineaux

19 mars - 2 avril 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Les 7 vies d’Alexandra (David-Néel)
https://openagenda.com/issy-com/events/les-7-vies-d-
alexandra-david-neel-par-la-compagnie-la-caisse-a-glingues

Ce spectacle de marionnettes de la Compagnie la 
Caisse à Glingues vous emportera sur les traces de 
l'incroyable exploratrice Alexandra David Néel

Dimanche 2 avril 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-carte-a-jouer_533

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 2 avril 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu famille spéciale "poisson 
d'avril"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-famille

Pour bien débuter les vancances, les ludothécaires 
vous proposent un moment de partage autour des 
jeux de société

Samedi 1 avril 2017, 18h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Sweet Home
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-sweet-home

Décorations de Pâques

Samedi 1 avril 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre-débat A3N avec Florence 
Delbos, psychologue
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
avec-florence-delbos-psychologue

« Les modes de garde de votre enfant : bien choisir 
et s’adapter»

Samedi 1 avril 2017, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Soirée jeu spéciale "bluff"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-speciale-
bluff

La ludothèque vous invite à un moment de partage 
et de convivialité autour du jeu de société moderne

Samedi 1 avril 2017, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Soirée-débat Philo de l'Education: l’acte 
d’éduquer selon les préoccupations et 
les envies
https://openagenda.com/issy-com/events/sujet-a-determiner-a-l-
avance-par-les-participants-aux-soirees

Il est proposé que la question philosophique de 
cette soirée puisse être déterminée avec les 
participants autour de

Vendredi 31 mars 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Marché République
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-
republique_843

Découvrez les saveurs et tendances de saison au 
marché République, tout au long de l'année.

1 - 31 mars 2017

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Printemps des Poètes: Afrique(s), des 
vies et des voix!
https://openagenda.com/issy-com/events/dans-le-cadre-
du-19eme-printemps-des-poetes-sur-le-theme-afrique-s

Manifestation isséenne autour de la poèsie 
d'Afrique(s) du 4 au 19 mars 2017

6 - 31 mars 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition Afrique(s), dites-moi 
Afrique(s)
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-afrique-s-
dites-moi-afrique-s

Rêveries africaines, entre désert et mangrove, de 
François-Xavier Bonet

6 - 31 mars 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Marché Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-corentin-
celton_652

Profitez du marché de Corentin Celton toutes les 
semaines.

2 - 30 mars 2017

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Au temps de l'Inde britannique, 
Krishnaraja Wodeyar III, maître des jeux 
de société
https://openagenda.com/issy-com/events/au-temps-de-l-inde-
britannique-krishnaraja-wodeyar-iii-maitre-des-jeux-de-societe

L'oeuvre de ce maharaja original témoigne de 
l'importance donnée aux je société indienne. 
Conférence par Nicole Mercy, doctorante à Paris-
Sorbonne (Paris IV).ux dans la

Jeudi 30 mars 2017, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marché des Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-des-
epinettes_624

Tous les jeudis et samedis de 7h30 à 13h, les 
Marché des Epinettes s’installe : on y trouve des 
légumes et fruits frais de saison, un poissonnier, un 
fromager, un fleuriste et une rôtisserie…

2 - 30 mars 2017

@ Parvis du Plateau Rodin Egalité - Parvis du 
Plateau Rodin Egalité 92130 Issy les Moulineaux

Ciné-minots
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-minots

Découverte de films d'animation.

15 et 29 mars 2017

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_839

Du rire aux larmes

8 - 29 mars 2017, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Immobilier et innovation : des 
opportunités à la pelle
https://openagenda.com/issy-com/events/immobilier-et-
innovation

Robin Rivaton et Vincent Pavanello, Cofondateurs 
de Real Estech sont les invités des Leaders 
Meetup de Nextdoor Issy Village

Mercredi 29 mars 2017, 12h30

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

https://docs.google.com/a/looksharp.fr/forms/d/e/1F
AIpQLSd9qsWysXNXcAcXwTvQKxVH5pRPZMwhi
ERhebF7BofCFWadbw/viewform?c=0&w=1

Marché Sainte-Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-sainte-
lucie_535

Profitez du marché Sainte-Lucie deux fois par 
semaine.

1 - 29 mars 2017

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots_16

Séance de projection

Mercredi 29 mars 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_90

Du rire aux larmes

8 - 29 mars 2017, les mercredis

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Comprendre la Chine aujourd'hui
https://openagenda.com/issy-com/events/comprendre-la-chine-
aujourd-hui

Par Jean-Luc Domenach

Mardi 28 mars 2017, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier du Club Nelson : Prospective sur 
le Smart tourisme
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-du-club-nelson-
prospective-sur-le-smart-tourisme

Venez veiller, networker et prospecter avec le Club 
Nelson

Mardi 28 mars 2017, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - CCI DES HAUTS-DE-
SEINE 92729 Nanterre

http://bit.ly/Smarttourisme

Cinéma : "Sage Femme"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-sage-femme

Claire exerce avec passion le métier de sage-
femme.

22 - 27 mars 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Marché Gourmand des Terroirs de 
France
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-gourmand-
des-terroirs-de-france

Issy, vitrine de la gastronomie française

25 - 27 mars 2017

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_19

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
mars.

Dimanche 26 mars 2017, 09h00

@ Pharmacie du Haut-Moulin - 1 rue Jules 
Guesde, 92130 Issy-les-Moulineaux

Des manèges pour la plus grande joie 
des tout-petits
https://openagenda.com/issy-com/events/des-maneges-pour-la-
plus-grande-joie-des-tout-petits

Le quartier du Fort accueille un manège pour 
enfants

3 - 26 mars 2017

@ Esplanade du Belvédère - Esplanade du 
Belvédère, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition "Dis-moi dix mots"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-dis-moi-
dix-mots_103

Venez découvrir l'exposition constituée d'une 
collection d'affiches autour des "Dix mots sur la 
toile", pour donner un équivalent visuel à chaque 
mot.

18 - 26 mars 2017

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Exposition photo : 15 ans en action
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-photo-15-
ans-en-action

Par l’Espace Senior

7 - 26 mars 2017

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Histoires folles de Mr Pol
https://openagenda.com/issy-com/events/histoires-folles-de-mr-
pol

Théâtre d'ombre et de papier de la compagnie 
Atipik, dans le cadre du festival MARTO!.

Dimanche 26 mars 2017, 15h30, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

"Hulul"
https://openagenda.com/issy-com/events/hulul

Par la compagnie Le Théâtre du petit pont

Dimanche 26 mars 2017, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence histoire de l'art : Auguste 
Rodin
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-histoire-
de-l-art-auguste-rodin

Par Raphaël Fonfroide

Dimanche 26 mars 2017, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Antonio le magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_250

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 26 mars 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le Magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-magicien_1

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 26 mars 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Washington Dead Cats - Wunderbach - 
Breakout
https://openagenda.com/issy-com/events/gbh-wunderbach-
breakout

En concert avec le Réacteur !

Samedi 25 mars 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Pop-rock-Folk-WASHINGTON-DEAD-
CATS-REWAS.htm#/disponibilite/8e126b54c0a8280
cce0cbd49cd7d419e/normale

Concert de Noa
https://openagenda.com/issy-com/events/noa

Laissez-vous charmer par la voix puissante et 
remplie d'émotion de Noa.

Samedi 25 mars 2017, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://indiv.themisweb.fr/0375/
fEventChoiceIsMade.aspx?
idstructure=0375&idevent=124

Exposition sonore "Tonalités africaines" 
avec Les Parvis Poétiques
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-sonore-
tonalites-africaines-avec-les-parvis-poetiques

Ecoute de poètes africains au moyen de 
téléphones rétro déployés dans les espaces 
d'accueil

6 - 25 mars 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Baptêmes en voitures de rêve
https://openagenda.com/issy-com/events/baptemes-en-
voitures-de-reve

Organisée et pour soutenir l'association Juste pour 
Son Sourire

Samedi 25 mars 2017, 09h00

@ Intermarché - 100 Boulevard Gallieni, Issy les 
Moulineaux

Journée portes ouvertes de la classe 
préparatoire des Arcades
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-portes-
ouvertes-de-la-classe-preparatoire-des-arcades

Les étudiants de la douzième promotion de la 
classe préparatoire publique aux écoles 
supérieures d’art et l’équipe des Arcades vous 
accueillent.

Samedi 25 mars 2017, 10h00

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes_662

Venez partager vos dernières lectures avec les 
bibliothécaires dans un moment convivial

Samedi 25 mars 2017, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Lecture enfants : l'Afrique et sa poésie
https://openagenda.com/issy-com/events/lecture-enfants-l-
afrique-et-sa-poesie

Lecture pour les enfants à partir de 4/5 ans

Samedi 25 mars 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Venez vous initier gratuitement aux 
gestes qui sauvent avec la Croix Rouge 
Française d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-vous-initier-
gratuitement-aux-gestes-qui-sauvent-avec-la-croix-rouge-
francaise-d-issy

En mars 2017, avec la préfecture des Hauts-de-
Seine, la Croix-Rouge française se mobilise pour 
vous proposer des initiations gratuites aux gestes 
qui sauvent !

18 et 25 mars 2017

@ Local de la Croix-Rouge - 14 bis rue du 
chevalier de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Journée Portes Ouvertes de l'AFORP
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-portes-
ouvertes-de-l-aforp_727

Une journée pour rencontrer des formateurs, visiter 
nos ateliers, comprendre les métiers de l'industrie 
et trouver la formation qui vous correspond.

Samedi 25 mars 2017, 10h00

@ AFORP Issy-les-Moulineaux - 34 rue Baudin 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.aforp-talents.fr/

Initiations aux gestes qui sauvent
https://openagenda.com/issy-com/events/initiations-aux-gestes-
qui-sauvent

En mars dans les Hauts-de-Seine, les pompiers de 
Paris, la Croix-Rouge, la Protection civile et l’Ordre 
de Malte se mobilisent pour proposer des initiations 
gratuites aux gestes qui sauvent.

18 et 25 mars 2017

@ Croix Rouge - 14 bis, rue du Chevalier de la 
Barre 92130

http://mobile.etat-dans-les-hauts-de-seine.fr/
CARTES/GestesQuiSauvent92/initiation2017

Exposition sur l'évolution du droits des 
femmes en France
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-sur-l-
evolution-du-droits-des-femmes-en-france

Retrouver les grandes dates qui ont fait l'évolution 
du droit des femmes en France du 19ème siècle à 
nos jours

8 - 25 mars 2017

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

À la découverte des langues : Espagnol
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
langues-espagnol

Atelier de pratique pour les petits !

Samedi 25 mars 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_449

Pour les plus petits

Samedi 25 mars 2017, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Gala de Boxe Anglaise
https://openagenda.com/issy-com/events/gala-de-boxe-anglaise

L’Avia Club de Boxe organise la 7e édition du 
challenge Eugène Rossi qui décernera notamment 
le 4e trophée Marcel Bazin au meilleur athlète de la 
soirée.

Samedi 25 mars 2017, 17h00

@ Parc Municipal des Sports - 4 avenue Jean 
Bouin, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Conférence du cycle "La couleur, de la 
science à la sensation"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-du-cycle-
la-couleur-de-la-science-a-la-sensation_940

Par Riwan Tromeur, artiste

Jeudi 23 mars 2017, 19h30

@ Espace Icare - 31 Boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Cinéminots du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-du-
jeudi_137

Séance de projection

Jeudi 23 mars 2017, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Assistez aux prochaines 
représentations solidaires de 
l'association Du Coeur sur les Planches !
https://openagenda.com/issy-com/events/assistez-aux-
prochaines-representations-solidaires-de-l-association-du-
coeur-sur-les-planches

Créée en 2012 par la comédienne Débora 
Roquebrune, l’association isséenne Du Coeur sur 
les Planches fête sa 5e année d’enseignement du 
théâtre et de représentations solidaires.

21 et 22 mars 2017

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

La démocratie
https://openagenda.com/issy-com/events/la-democratie

La philo en atelier

Mercredi 22 mars 2017, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné-minots
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-minots_4

Découverte de courts-métrages d'animation

Mercredi 22 mars 2017, 17h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ciné-minots
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-minots_804

Découverte de films d'animation.

8 et 22 mars 2017

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les bibliothécaires racontent
https://openagenda.com/issy-com/events/les-bibliothecaires-
racontent_112

Contes du Quebec, Afrique ou autres pays 
Francophones

Mercredi 22 mars 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Le Roi Lion"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-roi-lion

Redécouvrez ce légendaire dessin animé !

Mercredi 22 mars 2017, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Conférence histoire de l'art : Cy 
Twombly
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-histoire-
de-l-art-cy-twombly

Par Raphaël Fonfroide

Mercredi 22 mars 2017, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier #Booster4 - Rencontre avec le 
cabinet d'avocats 11.100.34
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-booster4-
rencontre-avec-le-cabinet-d-avocats-11-100-34

Atelier juridique dédié aux start-up de la 4ème 
promotion du Booster de So Digital

Mercredi 22 mars 2017, 09h30

@ CABINET 11.100;34 - 19 RUE DES PETITES 
ECURIES 75010 PARIS

Conférence : "Métamorphose de la 
parentalité"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-
metamorphose-de-la-parentalite

Moins de mariages, augmentation des divorces, 
recomposition des familles, maintien du lien de 
filiation, mariage pour tous, vers quoi nous mènent 
les bouleversements en cours au sein de la famille ?

Mardi 21 mars 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Soirées littéraires : Arsène Lupin
https://openagenda.com/issy-com/events/soirees-litteraires-
arsene-lupin

Fils du comte de Monte-Cristo  et créature de 
Maurice Leblanc

Mardi 21 mars 2017, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Travaux du Grand Paris Express "Issy 
RER" : dévoiements de réseaux Orange
https://openagenda.com/issy-com/events/travaux-du-grand-
paris-express-issy-rer-devoiements-de-reseaux-orange

En vue de construire la future gare Issy RER, les 
travaux préparatoires se poursuivent autour de la 
place Léon Blum. Du 20 au 21 mars, Orange 
effectue des travaux entrainant des coupures.

20 et 21 mars 2017

@ Place Léon Blum - Place Léon Blum, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Atelier A3N - Eveil des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-eveil-des-
bebes_210

Partagez un moment d'échanges et d'informations 
sur l'éveil et le développement psychomoteur de 
votre bébé.

Mardi 21 mars 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Chez nous"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-chez-nous

Dévouée et généreuse, Pauline est choisie par un 
parti extrémiste pour le représenter.

15 - 20 mars 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Rencontre allaitement maternel
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel_869

Cette rencontre proposée par l'association A3N 
vous donnera des informations sur la préparation et 
le soutien de votre allaitement. Par Myriam Lafage, 
consultante en lactation.

Lundi 20 mars 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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César doit mourir &� ciné-club
https://openagenda.com/issy-com/events/cesar-doit-mourir-
cine-club

Version Origin’Halle &� Ciné-Club, Cycle 100% 
Cinéma.

Dimanche 19 mars 2017, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_0

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
mars.

Dimanche 19 mars 2017, 09h00

@ Pharmacie des Epinettes - 54 rue d'Erevan

Concert à l'Eglise St Etienne
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-a-l-eglise-st-
etienne

Concert organisé par l'association AMARASSE en 
partenariat avec l'association LA BOITE A 
MUSIQUE

Dimanche 19 mars 2017, 16h30

@ Eglise Saint Etienne - Place de l'eglise 92130 
issy les moulineaux

Cinéma : "Patients"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-patients

Grand Corps Malade vous dévoile son premier film.

18 et 19 mars 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Le Gruffalo &e La philo à l'écran des 
enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/le-gruffalo-la-philo-a-l-
ecran-des-enfants

On regarde un chouette film et on donne la parole 
aux Enfants !!!!

Dimanche 19 mars 2017, 15h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

La Krishna Lîla
https://openagenda.com/issy-com/events/la-krishna-lila

Pièce dansée et contée par Isabelle Anna 
(danseuse et chorégraphe, diplômée de l’académie 
Kathak Kendra de New Delhi) et Isabelle Genlis 
(spécialiste du répertoire asiatique)

Dimanche 19 mars 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Books & breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-breakfast

« Fifty shades of English : which one do you 
know? »

Dimanche 19 mars 2017, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Fête de printemps dégustation de bière 
de printemps
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-printemps-
degustation-de-biere-de-printemps

Dégustation de bière de printemps offerte suivi d'un 
repas de quartier au Zinc à 22€

Samedi 18 mars 2017, 18h30

@ Le Zinc - 26 bis rue Hoche, 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Exposition de Marionnettes "Petits 
Mondes"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-de-
marionnettes-petits-mondes

Dans le cadre du festival MARTO!, La compagnie 
Atipik vous propose de rentrer dans l’univers des 
silhouettes découpées : personnages fragiles issus 
des créations.

21 février - 18 mars 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Match d’improvisation théâtrale
https://openagenda.com/issy-com/events/match-d-
improvisation-theatrale_521

Par l'association Les Muvaises Graines

Samedi 18 mars 2017, 18h30

@ Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de la 
Barre, Issy-les-Moulineaux

Atelier Babel Heureuse
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-babel-
heureuse

Atelier de lecture de poèmes en langues étrangères

Samedi 18 mars 2017, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Signature de Jean-Bernard Pouy à la 
Librairie Gutenberg
https://openagenda.com/issy-com/events/signature-de-jean-
bernard-pouy-a-la-librairie-gutenberg

Le samedi 18 mars, venez découvrir et/ou 
rencontrer Jean-Bernard Pouy, auteur iconoclaste 
de plus d'une centaine de romans !

Samedi 18 mars 2017, 16h00

@ Librairie Gutenberg - 17 boulevard Voltaire, 
92130 Issy les Moulineaux

Yamataï à Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/yamatai-a-issy

À l’occasion de la sortie de Yamataï, une tournée 
d'animation est organisée, ne manquez pas son 
escale à Issy !

Samedi 18 mars 2017, 10h30, 14h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Salon du Livre isséen
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-du-livre-isseen

Venez rencontrer les auteurs isséens !

Samedi 18 mars 2017, 15h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Projection Moko, enfant du monde. 
L'Afrique
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-moko-
enfant-du-monde-l-afrique

Projection de treize contes originaux et poétiques 
pour découvrir le continent africain.

Samedi 18 mars 2017, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Spectacle En Afrique avec les 
Comptines du Pousse-Pousse
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-en-afrique-
avec-les-comptines-du-pousse-pousse

Contes pour enfants avec le Kamishibaï

Samedi 18 mars 2017, 15h30, 16h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

page 1144 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-de-marionnettes-petits-mondes
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-de-marionnettes-petits-mondes
https://openagenda.com/issy-com/events/match-d-improvisation-theatrale_521
https://openagenda.com/issy-com/events/match-d-improvisation-theatrale_521
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-babel-heureuse
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-babel-heureuse
https://openagenda.com/issy-com/events/signature-de-jean-bernard-pouy-a-la-librairie-gutenberg
https://openagenda.com/issy-com/events/signature-de-jean-bernard-pouy-a-la-librairie-gutenberg
https://openagenda.com/issy-com/events/yamatai-a-issy
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-du-livre-isseen
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-moko-enfant-du-monde-l-afrique
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-moko-enfant-du-monde-l-afrique
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-en-afrique-avec-les-comptines-du-pousse-pousse
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-en-afrique-avec-les-comptines-du-pousse-pousse


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Le Théâtre d'ombre
https://openagenda.com/issy-com/events/le-theatre-d-
ombre_486

Atelier en lien avec l'exposition "Petits mondes" par 
la Compagnie Atipik.

Samedi 18 mars 2017, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_572

Pour les plus petits

Samedi 18 mars 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Soirée Alsacienne Bière de Printemps.
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-alsacienne-
biere-de-printemps

Dégustation gratuite dès 18h30 suivi d'un repas de 
quartier à 22€ au Café Français.

Vendredi 17 mars 2017, 18h30

@ Café Français - 2 place Paul Vaillant Couturier, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre avec un rêveur attitré, 
Abdellatif Laâbi
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-un-
reveur-attitre-abdellatif-laabi

Evocation de son parcours et de son Maroc natal

Vendredi 17 mars 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Théâtre: "Médée la petite"
https://openagenda.com/issy-com/events/medee-la-petite

Théâtre d'objet, ombre et son spatialisé de la Cie 
Un Espace Blanc dans le cadre du Festival MARTO!

Vendredi 17 mars 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Mahault Mollaret en dédicace
https://openagenda.com/issy-com/events/mahault-mollaret-en-
dedicace

Mahault Mollaret viendra dédicacer son premier 
roman "K.O. Debout" vendredi 17 mars à la librairie 
Le Livre et la Tortue.

Vendredi 17 mars 2017, 19h00

@ Librairie Le Livre et la Tortue - Esplanade du 
Belvedere 92130

Soirée jeux de société - Unlock : As d'or 
2017
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-unlock-as-d-or-2017

Récompensé de l’As D’Or (le Jeu de l’Année au 
Festival de jeux de Cannes) Unlock est un jeu de 
cartes coopératif augmenté d'une application !

Vendredi 17 mars 2017, 20h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Jam Session Blues
https://openagenda.com/issy-com/events/jam-session-blues

Événement à l'Entrepont

Jeudi 16 mars 2017, 20h30

@ L'Entrepont - 24 chemin de l'accès à la gare, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Entretien d'Issy : "Le génie de la langue 
Française" avec Sir Michael Edwards
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-d-issy-le-
genie-de-la-langue-francaise-avec-sir-michael-edwards-dans-le-
cadre-de-la-semaine-de-la-francophonie

Michael Edwards est membre de l'académie 
française depuis 2013. Entretien dans le cadre de 
la semaine de la Francophonie.

Jeudi 16 mars 2017, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids[]=2557439

Rencontre-Débat sur les acouphènes
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-sur-
les-acouphenes

Les acouphènes en parler et être écouté

Jeudi 16 mars 2017, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_905

Un nouveau rendez-vous du café Polyglotte, pour 
continuer à pratiquer les langues à l'heure de 
l'apéro !

Jeudi 16 mars 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Signature de Ian Manook à la Librairie 
Gutenberg
https://openagenda.com/issy-com/events/signature-de-ian-
manook-a-la-librairie-gutenberg

Venez rencontrer Ian Manook, grand auteur de 
polar français, à qui l'on doit la trilogie mettant en 
scène le commissaire Yeruldelgger et les plaines 
de Mongolie.

Jeudi 16 mars 2017, 16h00

@ Librairie Gutenberg - 17 boulevard Voltaire, 
92130 Issy les Moulineaux

Accueil-Parents de l'association A3N
https://openagenda.com/issy-com/events/accueil-parents-de-l-
association-a3n_451

Découvrez les activités de l’association et 
échangez entre parents.

Jeudi 16 mars 2017, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Stress au travail
https://openagenda.com/issy-com/events/stress-au-travail

Conférence-débat à l'occasion de la 28ème édition 
des Semaines d'Information sur la Santé Mentale

Mercredi 15 mars 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier du Club Nelson : Réalité virtuelle 
et vidéo à 360°
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-du-club-nelson-
realite-virtuelle-et-video-a-360

Venez veiller, networker et prospecter avec le Club 
Nelson

Mercredi 15 mars 2017, 17h00

@ Les Gobelins - 73 Boulevard Saint-Marcel, 
75013 Paris

http://bit.ly/InscriptionVR

À la découverte des langues : Anglais
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
langues-anglais

Pratique de la langue pour les petits !

Mercredi 15 mars 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_979

Initiez les 0-3 ans à la lecture!

Mercredi 15 mars 2017, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Mathieu Madénian - En état d'urgence
https://openagenda.com/issy-com/events/mathieu-madenian-
en-etat-d-urgence

Le nouveau spectacle de Mathieu Madénian 
promet d'être rempli d'anecdotes truculentes et 
d'autodérision !

Mardi 14 mars 2017, 20h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/saison_spectacles

Les start-up au service de la croissance 
économique
https://openagenda.com/issy-com/events/les-start-up-au-
service-de-la-croissance-economique

La ville d’Issy-Les-Moulineaux , Sylvère PIQUET , 
Pierre FERRER et Eric NIZARD vous convient au 
colloque «Les Starts-Up au service de la 
croissance économique»

Mardi 14 mars 2017, 17h45

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

http://start-up.evenium.net

Cinéma : "Monsieur et Madame 
Adelman"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-monsieur-et-
madame-adelman

L'Odyssée d'un couple...

8 - 13 mars 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info-portage des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/info-portage-des-
bebes_415

Cet atelier de l'association A3N est animé par Fleur-
Anne Serre, monitrice de portage. Présentation du 
portage à bras et des matériels de portage, 
physiologie et bienfaits, conditions de sécurité...

Lundi 13 mars 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_926

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
mars.

Dimanche 12 mars 2017, 09h00

@ Pharmacie Radjibaly - 11, rue du Général 
Leclerc 92130

Réalité virtuelle, codage et jeux vidéos: 
Virtual Pixel
https://openagenda.com/issy-com/events/virtual-pixel

Bienvenue dans un monde où la réalité n'est plus 
vraiment la réalité ! Bienvenue dans un univers où 
la virtualité nous procure de nouvelles émotions, 
bienvenue au Virtual Pixel !

Dimanche 12 mars 2017, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Atelier théatre de papier
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-theatre-de-
papier

Par la troupe du spectacle "Petits contes au fil de 
l'eau"

Dimanche 12 mars 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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8ème Coupe des Miss
https://openagenda.com/issy-com/events/8eme-coupe-des-miss

La Coupe des Miss est une compétition de tir à l'arc 
réservée aux archers féminines. Une compétition 
spectaculaire et conviviale à venir découvrir en 
famille.

11 et 12 mars 2017

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

"Un mouton dans mon pull"
https://openagenda.com/issy-com/events/un-mouton-dans-mon-
pull_5

Par la compagnie Théâtre T

Dimanche 12 mars 2017, 16h00

@ Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier musical
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-musical_364

Par la troupe du spectacle "Petits contes au fil de 
l'eau"

Dimanche 12 mars 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Antonio le Magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_868

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 12 mars 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Spectacle : petits contes au fil de l'eau
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-petits-
contes-au-fil-de-l-eau

Théâtre de papier et musique

Dimanche 12 mars 2017, 15h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Antonio le magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_648

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 12 mars 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Lego Batman"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-lego-batman

Batman est enfin le héros de son propre film !

8 et 12 mars 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Comme un souffle
https://openagenda.com/issy-com/events/comme-un-souffle

Spectacle pour tout petits de la compagnie La boîte 
noire dans le cadre du Festival MARTO!

Dimanche 12 mars 2017, 10h00, 11h15

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Atelier art plastique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-art-plastique

Initiation à la gravure

Samedi 11 mars 2017, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier de cuisine: "Petits et grands 
cuistots"
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots_682

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s’amusant en famille autour de la marmite.

Samedi 11 mars 2017, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Café musical : David Bowie
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-musical-david-
bowie

David Bowie en trois chansons ?

Samedi 11 mars 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier créatif Sweet-home : Afri-
créations
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-creatif-sweet-
home-afri-creations

Atelier créatif sur les masques africains

Samedi 11 mars 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Plaisir de lire avec "Lire et faire lire"
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-avec-
lire-et-faire-lire_196

Séance proposée par "Lire et Faire Lire" dans le 
cadre d'un partenariat entre cette association 
cofondée par Alexandre Jardin et Le Temps des 
Cerises.

Samedi 11 mars 2017, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

À la découverte des langues : Italien
https://openagenda.com/issy-com/events/a-la-decouverte-des-
langues-italien

Pratique de la langue pour les petits !

Samedi 11 mars 2017, 11h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Scène Ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte_172

Événement à l'Ôde (Vanves)

Vendredi 10 mars 2017, 20h00

@ L'Ôde - 17/21 rue Solferino, 92170 Vanves

Au vendredi des pères: "Paternité et 
poésie, être père est-il un acte 
poétique ?"
https://openagenda.com/issy-com/events/au-vendredi-des-
peres-paternite-et-poesie-etre-pere-est-il-un-acte-poetique

Les pères ne vivant pas poétiquement leur 
paternité engendrent-ils des raideurs particulières 
dans le comportement de leur enfants ou 
adolescents ?

Vendredi 10 mars 2017, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Manège de chevaux de bois
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-de-chevaux-
de-bois_990

Le manège fait son grand retour pour la plus 
grande joie de nos tout-petits

1 février - 10 mars 2017

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Rendez-vous "Après le bureau"
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-apres-le-
bureau_228

Tous les 2èmes jeudis du mois, un afterwork vous 
est proposé pour vous détendre après votre 
journée de travail et discuter entre collègues, 
voisins ou amis.

Jeudi 9 mars 2017, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Soirée d'ouverture du Printemps des 
Poètes à Issy-les-Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-d-ouverture-du-
printemps-des-poetes-a-issy-les-moulineaux

Rencontre avec trois jeunes auteurs invités par 
l'association Le Printemps des poètes

Jeudi 9 mars 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

L’Inde d’hier, d’aujourd’hui et de demain 
(société, économie, politique)
https://openagenda.com/issy-com/events/l-inde-d-hier-d-
aujourd-hui-et-de-demain-societe-economie-politique

il existe une « vraie » Inde proposant au monde 
une modernité innovante et qu'il nous reste à 
découvrir. Conférence par Par Jean-Joseph Boillot, 
cofondateur du Euro-India Group (EIEBG)

Jeudi 9 mars 2017, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines-du-jeudi

Pour les plus petits

Jeudi 9 mars 2017, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots_287

Séance de projection

Mercredi 8 mars 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Petit-déjeuner du Boss Club PME sur la 
transition numérique : épisode 1 - 
Stratégie et innovation
https://openagenda.com/issy-com/events/petit-dejeuner-du-
boss-club-pme-sur-la-transition-numerique-episode-1-strategie-
et-innovation

Petit déjeuner organisé en partenariat avec Le 
Challenger Club, So Digital et Le trèfle

Mercredi 8 mars 2017, 08h30

@ Le Trèfle Marcel Sembat - 31 bis rue des Longs 
Prés, 92100 Boulogne-Billancourt

https://www.eventbrite.fr/e/billets-petit-dej-sur-la-
transition-numerique-strategie-et-
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innovation-32430260783

Conférence A3N: "Prendre soin de soi, 
prendre soin des autres : où les femmes 
mettent-elles le curseur ?"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-a3n-
prendre-soin-de-soi-prendre-soin-des-autres-ou-les-femmes-
mettent-elles-le-curseur

Par Claire-Marie Best, psychologue. Dans le cycle 
de rencontres "Mère et femme" et à l'occasion de la 
Journée Internationale des Droits de la Femme.

Mardi 7 mars 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Les grands-mères à la fête !
https://openagenda.com/issy-com/events/les-grands-meres-a-
la-fete

Aprs-midi Casino

Mardi 7 mars 2017, 14h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Et les mistrals gagnants"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-et-les-
mistrals-gagnants

Un documentaire poignant sur des enfants malades.

5 et 6 mars 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : "Rock'n roll"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-rock-n-roll

Guillaume Canet a la crise de la quarantaine ... ça 
va déménager !

1 - 5 mars 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_77

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
mars.

Dimanche 5 mars 2017, 09h00

@ Pharmacie des Arches - 99 avenue de Verdun

Exposition "Terres de couleurs" de 
Mickael El Fathi
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-terres-de-
couleurs-de-mickael-el-fathi

Rendez-vous à la médiathèque du centre-ville pour 
découvrir cette exposition haute en couleur !

10 janvier - 5 mars 2017

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Goûter Salsa
https://openagenda.com/issy-com/events/gouter-salsa_893

Goûter dansant avec Viva Live et Soif de Rythme

Dimanche 5 mars 2017, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Repas pour La fiesta de primavera avec 
l'Association des Parents de Familles 
Espagnoles Emigrées de France
https://openagenda.com/issy-com/events/repas-pour-la-fiesta-
de-primavera-avec-l-association-des-parents-de-familles-
espagnoles-emigrees-de-france

L’APFEEF a le plaisir de convier ses membres, 
mais aussi ses amis, à partager un repas, un verre 
et surtout l’amitié lors de « La fiesta de primavera ».

Dimanche 5 mars 2017, 12h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre avec Mickaël El Fathi
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-
mickael-el-fathi

Suivie d'une séance de dédicace

Dimanche 5 mars 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-carte-a-jouer_854

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 5 mars 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Les Contes magiques de l’Inde
https://openagenda.com/issy-com/events/les-contes-magiques-
de-l-inde-par-blandine-iordan-et-tulika-srivastava-compagnie-
de-l-archet-et-soufflet

Musiques et contes venus de l'Inde mystérieuse... , 
par Blandine Iordan et Tulika Srivastava 
(Compagnie de l’archet et soufflet)

Dimanche 5 mars 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier créatif par Mickaël El Fathi
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-creatif-par-
mickael-el-fathi_878

Autour de l'album "Le voyage de Lorian"

Dimanche 5 mars 2017, 15h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Et les mistrals gagnants", en 
présence de la réalisatrice Anne-
Dauphine JULLIAND
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-et-les-
mistrals-gagnants-en-presence-de-la-realisatrice-anne-
dauphine-julliand

Le récit poignant d'enfants malades par Anne-
Dauphine JULLIAND.

Dimanche 5 mars 2017, 14h00

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Expositions Le pinceau à la rencontre 
du printemps et Armures de paix
https://openagenda.com/issy-com/events/expositions-le-
pinceau-a-la-rencontre-du-printemps-et-armures-de-paix

Expositions et vernissages

1 février - 4 mars 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence MEUDON VALLEY - A force 
de croire en ses rêves, l'homme en fait 
une réalité
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-meudon-
valley-a-force-de-croire-en-ses-reves-l-homme-en-fait-une-
realite

Conférence réunissant plus de 15 intervenants

Samedi 4 mars 2017, 14h30, 15h30, 17h00

@ Centre d'Art et de Culture, 92190 Meudon - 
meudon

https://www.billetweb.fr/shop.php?event=meudon-
valley

Biblio-connection
https://openagenda.com/issy-com/events/biblio-connection_213

Lecture ludique avec utilisation d'une kinect.

Samedi 4 mars 2017, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Visite magique au musée
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-magique-au-
musee

Des surprises attendent les petits et les grands au 
musée

Samedi 4 mars 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Atelier Créatif par Mickaël El Fathi
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-creatif-par-
mickael-el-fathi

Autour de l'album "Moabi"

Samedi 4 mars 2017, 15h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rencontre-débat A3N avec Alice Kibé-
Crenn, psychologue et sophrologue
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
avec-alice-kibe-crenn-psychologue-et-sophrologue_289

Nourrir son bébé : émotions et enjeux

Samedi 4 mars 2017, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Soirée jeu de société spéciale Festival 
des jeux de Cannes
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-de-societe-
speciale-festival-des-jeux-de-cannes

La ludothèque vous invite à un moment de partage 
et de convivialité autour du jeu de société moderne

Samedi 4 mars 2017, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le patinage artistique à roulette fait son 
gala
https://openagenda.com/issy-com/events/le-patinage-artistique-
a-roulette-fait-son-gala

Une belle soirée de patinage au Palais des Sports 
Robert Charpentier vous attend le 4 mars pour 
prendre goût à cette discipline originale et 
accessible dès 4 ans.

Samedi 4 mars 2017, 20h30

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.roller-epam.com

L'Opéra de Quat' sous
https://openagenda.com/issy-com/events/l-opera-de-quat-sous

Plongez dans le Berlin des années 30 à travers la 
comédie musicale d'Olivier Desbordes.

Vendredi 3 mars 2017, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://indiv.themisweb.fr/0375/
fEventChoiceIsMade.aspx?
idstructure=0375&idevent=123

Comment éduquer à l'autonomie, à la 
liberté et à la solidarité ?
https://openagenda.com/issy-com/events/comment-eduquer-a-l-
autonomie-a-la-liberte-et-a-la-solidarite

Les liens entre autonomie, liberté et solidarité sont 
à explorer tant ils peuvent paraître proches ou 
contradictoires.

Vendredi 3 mars 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Anne-Isabelle Lacassagne au Livre et la 
Tortue
https://openagenda.com/issy-com/events/anne-isabelle-
lacassagne-au-livre-et-la-tortue

Anne-Isabelle Lacassagne sera présente à la 
librairie Le Livre et la Tortue le venredi 03 mars de 
19h à 21h pour dédicacer son roman "Des Femmes 
en noir".

Vendredi 3 mars 2017, 19h00

@ Librairie Le Livre et la Tortue - Esplanade du 
Belvedere 92130

L'équipe de France de bridge rencontre 
de jeunes isséens
https://openagenda.com/issy-com/events/l-equipe-de-france-de-
bridge-rencontre-de-jeunes-isseens

Venez les regarder jouer !

Vendredi 3 mars 2017, 14h00

@ Musée Français de la Carte à jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Festival de jazz du Rotary
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-de-jazz-du-
rotary

Pour sa 17e édition, le festival de Jazz du Rotary 
d’Issy-les-Moulineaux vous a réservé un 
programme de très grande qualité !

Jeudi 2 mars 2017, 20h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier A3N: "Découverte du yoga 
prénatal"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-
decouverte-du-yoga-prenatal_89

Atelier animé par Peggy Buzejic, professeur de 
yoga. Prenez soin de vous, maintenez votre 
sérénité et gagnez en tonicité en pratiquant des 
postures adaptées en fin de grossesse et en 
postnatal.

Jeudi 2 mars 2017, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Booster Day #2
https://openagenda.com/issy-com/events/booster-day-2

L'économie collaborative boostée par les start-ups

Jeudi 2 mars 2017, 09h30

@ ESSCA - 55 Quai Alphonse le Gallo, Boulogne-
Billancourt

http://boosterday2.evenium.net

Atelier numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-numerique_21

A la découverte du coloriage magique

Mercredi 1 mars 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Ma vie de courgette"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-ma-vie-de-
courgette

Courgette n'a rien d'un légume, c'est un vaillant 
petit garçon.

Mercredi 1 mars 2017, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Iran : des opportunités à découvrir
https://openagenda.com/issy-com/events/iran-des-opportunites-
a-decouvrir

Assistez aux rencontres économiques franco-
iraniennes à l'Hôtel de Ville

Mercredi 1 mars 2017, 08h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://rencontresfranco-iraniennes.evenium.net/

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots_239

Séance de projection

Mercredi 1 mars 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conférence: de la couleur à la sensation
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-de-la-
couleur-a-la-sensation

Pour certains la couleur est une idée, pour d’autres 
un fait, ou encore une matière. Avec Marie Rochut 
enseignante et coloriste.

Mardi 28 février 2017, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni
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L'effet Haïku avec Pascale Senk
https://openagenda.com/issy-com/events/l-effet-haiku-avec-
pascale-senk

Analyse des bénéfices psychiques du Haïku par 
Pascale Senk

Mardi 28 février 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Marché Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-corentin-
celton_376

Profitez du marché de Corentin Celton toutes les 
semaines.

2 - 28 février 2017

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier A3N - Eveil des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-eveil-des-
bebes_265

Partagez un moment d'échanges et d'informations 
sur l'éveil et le développement psychomoteur de 
votre bébé.

Mardi 28 février 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier du Club Nelson Géolocalisation 
et point de vente : be mobile only
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-du-club-nelson-
geolocalisation-et-point-de-vente-be-mobile-only

Venez veiller, networker et prospecter avec le Club 
Nelson

Mardi 28 février 2017, 08h30

@ Dentsu Aegis Network - 4 Place de Saverne 
92400 Courbevoie

http://bit.ly/InscriptionGéolocalisation

Cinéma : "Loving"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-loving

Dans l'Amérique ségrégationniste des années 50, 
Mildred et Richard bafouent la loi en se mariant.

22 - 27 février 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Présentation de SciFhaïkus écrits par 
les élèves de CM1A de l'école des 
Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/presentation-de-
scifhaikus-ecrits-par-les-eleves-de-cm1a-de-l-ecole-des-
epinettes

Les SciFhaïkus sont des haïkus de science-fiction

Lundi 27 février 2017, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Ciné-club &�Bombon el perro
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-club-bombon-el-
perro

Version Origin’Halle &� Ciné-Club, Cycle 100% 
Cinéma.

Dimanche 26 février 2017, 18h00

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_417

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
février.

Dimanche 26 février 2017, 09h00

@ Pharmacie du Fort - 63 esplanade du Belvédère, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Issy Paris Hand reçoit Chambray 
Touraine Handball
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-paris-hand-recoit-
fleury-loiret-handball

16ème Journée du Championnat LFH. Rendez-
vous au Stade Pierre de Coubertin pour soutenir 
les Lionnes !

Dimanche 26 février 2017, 17h00

@ Stade Pierre de Coubertin - 82 Avenue Georges 
Lafont, 75016 Paris

http://www.issyparishand.fr/billetterie

Exposition: "Chapopup"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-chapopup

À travers une ville en Pop-up, un petit garçon part à 
la poursuite de son chapeau chipé par un singe.

10 janvier - 26 février 2017

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Jeu de rôle "Naheulbeuk"
https://openagenda.com/issy-com/events/jeu-de-role-
naheulbeuk

Jeu de rôle basé sur l'univers de Naheulbeuk par 
les éditions Le Grimoire.

Dimanche 26 février 2017, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Dimanches en mélodie : Mélodies 
Italiennes
https://openagenda.com/issy-com/events/dimanches-en-
melodie-melodies-italiennes

Concert

Dimanche 26 février 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Antonio le magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_867

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 26 février 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le Magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_784

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 26 février 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Mini Bus au bal des p'tits loups
https://openagenda.com/issy-com/events/mini-bus-au-bal-des-
p-tits-loups

En route ! Le Mini bus part en voyage au fil des 
chansons qui campent des personnages hauts en 
couleur !

Dimanche 26 février 2017, 11h00

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/saison_spectacles

Bal de tango argentin avec l'association 
Coeur Tango
https://openagenda.com/issy-com/events/bal-de-tango-argentin-
avec-l-association-coeur-tango

Venez découvrir le tango argentin ou danser lors de 
la prochaine milonga festive.

Samedi 25 février 2017, 19h00

@ Atelier Janusz Korczak - 14, rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux
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Casey - Billie Brelok
https://openagenda.com/issy-com/events/casey-billie-brelok

En concert avec le Réacteur !

Samedi 25 février 2017, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Rap-Hip-hop-Slam-CASEY-
ISCAS.htm#/
disponibilite/1ca60cd0c0a8280fd5b737b06ee55965/
normale

Atelier de cuisine: "Petits et grands 
cuistots"
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-
cuistots_187

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s’amusant en famille autour de la marmite.

Samedi 25 février 2017, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Plaisir de lire: "Jun au Japon"
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-jun-au-
japon

Jun nous accompagne dans la découverte de son 
pays, de sa vie quotidienne et nous propose une 
visite de Tokyo.

Samedi 25 février 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Lectures jeunesse : Au Japon avec 
l'association Lire et faire lire
https://openagenda.com/issy-com/events/lectures-jeunesse-au-
japon-avec-l-association-lire-et-faire-lire

Lectures de livres sur le Japon

Samedi 25 février 2017, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Marché Sainte-Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-sainte-
lucie_706

Profitez du marché Sainte-Lucie deux fois par 
semaine.

1 - 25 février 2017

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Marché des Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-des-
epinettes_779

Tous les jeudis et samedis de 7h30 à 13h, les 
Marché des Epinettes s’installe : on y trouve des 
légumes et fruits frais de saison, un poissonnier, un 
fromager, un fleuriste et une rôtisserie…

2 - 25 février 2017

@ Parvis du Plateau Rodin Egalité - Parvis du 
Plateau Rodin Egalité 92130 Issy les Moulineaux

Danse : "A nos amours"
https://openagenda.com/issy-com/events/a-nos-amours_633

Lieu de transmission et de résonance. Variations 
sur le même thème, Elle. Généalogie des Elles. Jeu 
de dé-re-construction. A quelques battements 
d’Ailes. Hèle son chant.

20 - 24 février 2017

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Marché République
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-
republique_859

Découvrez les saveurs et tendances de saison au 
marché République, tout au long de l'année.

1 - 24 février 2017

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

page 1157 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/casey-billie-brelok
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-cuistots_187
https://openagenda.com/issy-com/events/petits-et-grands-cuistots_187
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-jun-au-japon
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-jun-au-japon
https://openagenda.com/issy-com/events/lectures-jeunesse-au-japon-avec-l-association-lire-et-faire-lire
https://openagenda.com/issy-com/events/lectures-jeunesse-au-japon-avec-l-association-lire-et-faire-lire
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-sainte-lucie_706
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-sainte-lucie_706
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-des-epinettes_779
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-des-epinettes_779
https://openagenda.com/issy-com/events/a-nos-amours_633
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-republique_859
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-republique_859


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Rencontre allaitement maternel
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-allaitement-
maternel_564

Cette rencontre proposée par l'association A3N 
vous donnera des informations sur la préparation et 
le soutien de votre allaitement. Par Myriam Lafage, 
consultante en lactation.

Vendredi 24 février 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée Jurassienne Terroir de France
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jurassienne-
terroir-de-france

Apéritif suivi d'un repas de quartier

Jeudi 23 février 2017, 19h00

@ Brasserie Paris'Sy - 1 esplanade du Belvédère, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Entretien d'Issy : table-ronde sur 
l'innovation en France
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-d-issy-
rencontre-avec-le-genie-francais

Table ronde avec Patrick Couvreur de l'Académie 
des Sciences, et Guillaume Dechambre, fondateur 
de la start-up Farmerlabs.

Jeudi 23 février 2017, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Issy-les-Moulineaux-Hotel-
de-Ville?intervention_ids[]=2557433

Lab Postal 2017 – bienvenue en 
disruption
https://openagenda.com/issy-com/events/lab-postal-2017-
bienvenue-en-disruption

Mercredi 22 et jeudi 23 février, La Poste organise la 
8ème édition du Lab Postal à Paris : un grand 
événement sur la thématique de la disruption.

22 et 23 février 2017

@ LEMNYS - 9 rue du Colonel Pierre Avia, paris

Récits du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-jeudi

Petites histoires et comptines

Jeudi 23 février 2017, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Permanence l'Institut du Virtuel Seine 
Ouest
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-l-institut-
du-virtuel-seine-ouest-ivso

Une permanence est proposée par une 
psychologue aux jeunes, à leurs parents et aux 
professionnels, sur rendez-vous.

5 janvier - 23 février 2017, les jeudis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Inauguration du nouveau centre de 
coworking, le Trèfle Marcel Sembat
https://openagenda.com/issy-com/events/iinauguration-du-
nouveau-centre-de-coworking-le-trefle-marcel-sembat

Le Trèfle inaugure son nouveau centre de 
coworking, à Boulogne-Billancourt, en présente de 
Pierre-Christophe Baguet, maire et président de 
Grand Paris Seine Ouest et d'influenceurs.

Mercredi 22 février 2017, 18h00

@ Le Trèfle Marcel Sembat - 31 bis rue des Longs 
Prés, 92100 Boulogne-Billancourt

https://www.weezevent.com/inauguration-le-trefle-
boulogne-billancourt

Grand Paris Express : réunion publique 
pour tout savoir sur les travaux de la 
gare Issy RER
https://openagenda.com/issy-com/events/grand-paris-express-
reunion-publique-pour-tout-savoir-sur-les-travaux-de-la-gare-
issy-rer

A l'occasion de la construction de la nouvelle gare 
du Grand Paris Express, la gare SNCF actuelle va 
être interconnectée, rénovée et agrandie. La 
première phase de travaux va démarrer ce 
printemps.

Mercredi 22 février 2017, 19h00

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
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Dédicace d'un nouveau livre sur Issy-les-
Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/dedicace-du-nouveau-
livre-sur-issy-les-moulineaux

Les éditions du Cherche Midi publient un bel 
ouvrage de Pierre Dottelonde qui dresse le portrait 
d'une ville en phase avec son époque.

Mercredi 22 février 2017, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier créatif : réalise un pop-up en 
couleur
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-creatif-realise-
un-pop-up-en-couleur

Réalisation d'un livre pop-up

Mercredi 22 février 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi : Kamishibaï
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi-
kamishibai

Théatre de papier

Mercredi 22 février 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Brisby et le secret de Nimh"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-brisby-et-le-
secret-de-nimh

La famille de la souris Brisby doit déménager au 
plus vite !

Mercredi 22 février 2017, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Conférence histoire de l'art : Pissarro
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-histoire-
de-l-art-pissarro

Par Raphaël Fonfroide

Mercredi 22 février 2017, 12h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_484

Initiez les 0-3 ans à la lecture!

Mercredi 22 février 2017, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Jam Session
https://openagenda.com/issy-com/events/jam-session_359

Événement au conservatoire Niedermeyer

Mardi 21 février 2017, 20h30

@ Conservatoire Niedermeyer d'Issy les 
Moulineaux - 11 rue Danton, 92130 Issy-les-
Moulineaux

L'Ecole des Femmes
https://openagenda.com/issy-com/events/l-ecole-des-femmes

Ne manquez pas la pièce de Molière qui montre 
comment la parole libère chacun d'entre nous.

Mardi 21 février 2017, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.viparis.com/viparisFront/do/
manifestation/palais-des-congres-issy/%C3%A9colE
+fEmmEs=13177
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Conférence : "Pour un développement 
complet de l'enfance et de 
l'adolescence; quelle place pour les 
parents ?"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-pour-un-
developpement-complet-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-
quelle-place-pour-les-parents

Les enfants et les adolescents ont l'impression de 
mener une vie "fractionnée" entre les contraintes de 
l'école et les attraits du temps libre.

Mardi 21 février 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Ciné-Doc: Dans un jardin je suis entré.
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-doc-dans-un-
jardin-je-suis-entre

De Avi Mograbi, 2012, 98'

Mardi 21 février 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Ciné-Doc: Les collègiens et l'ancien 
combattant.
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-doc-les-
collegiens-et-l-ancien-combattant

Aurylia Rotolo, 2015, 53'

Mardi 21 février 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Soirées littéraires : Henri Michaux
https://openagenda.com/issy-com/events/soirees-litteraires-
henri-michaux

Présenté par Isabella Orlando, bibliothécaire.

Mardi 21 février 2017, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Leaders MeetUp chez Nextdoor : 
Emmanuel Vivier sur la transformation 
digitale
https://openagenda.com/issy-com/events/leaders-meetup-chez-
nextdoor-emmanuel-vivier-sur-la-transformation-digitale

Entreprendre et réussir sa transformation digitale

Mardi 21 février 2017, 12h30

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfnhO_hg0MGuyilG4kZBRYX-
boHt-5lotx1Ky5h7aUJy2amBQ/viewform

Cinéma : "Silence"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-silence

XVIIème siècle : deux prêtres jésuites se rendent 
au Japon pour retrouver leur mentor, le père 
Ferreira

15 - 20 février 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info-portage des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/info-portage-des-
bebes_399

Cet atelier de l'association A3N est animé par Fleur-
Anne Serre, monitrice de portage. Présentation du 
portage à bras et des matériels de portage, 
physiologie et bienfaits, conditions de sécurité...

Lundi 20 février 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence histoire de l'art : Gauguin
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-histoire-
de-l-art-gauguin

Par Raphaël Fonfroide

Dimanche 19 février 2017, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux
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La naissance du Monde et autres 
mythes de l’Inde
https://openagenda.com/issy-com/events/le-tigre-de-miel-de-
karthika-nair-et-joelle-jolivet

Brahma le créateur se réveille, alors vous aussi, 
ouvrez grand vos yeux devant ce spectacle dansé 
formidablement interprété par Nathalie Le Boucher

Dimanche 19 février 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le Magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_551

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 19 février 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_543

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 19 février 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Sahara"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-sahara

Lassés d’être les souffre-douleur de leur 
communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le 
scorpion décident de tenter leur chance dans 
l'oasis voisine.

15 - 19 février 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Info-Psychomotricité des bébés : Pour 
bien accompagner le développement de 
votre bébé !
https://openagenda.com/issy-com/events/info-psychomotricite-
des-bebes-pour-bien-accompagner-le-developpement-de-votre-
bebe

Réunion de l'association A3N animée par Sidonie 
Fillion, psychomotricienne.

Samedi 18 février 2017, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Au vendredi des pères: "Paternité et 
science, être père et avoir une culture 
scientifique"
https://openagenda.com/issy-com/events/au-vendredi-des-
peres-paternite-et-science-etre-pere-et-avoir-une-culture-
scientifique

Faut-il, pour être père, avoir un minimum de culture 
scientifique aujourd’hui, qu'il s'agisse de sciences 
ou de sciences humaines ?

Vendredi 17 février 2017, 20h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Soirée jeux de société avec les éditions 
du Matagot
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe-avec-les-editions-du-matagot

L'éditeur viendra présenter ses dernière 
nouveautés ludiques

Vendredi 17 février 2017, 20h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier de sumi-e avec Kô-Un : la voie du 
pinceau (pour les enfants à partir de 8 
ans)
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-sumi-e-
avec-ko-un-la-voie-du-pinceau-pour-les-enfants-a-partir-de-8-
ans

Atelier d'initiation (2h)

8 et 15 février 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

page 1161 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/le-tigre-de-miel-de-karthika-nair-et-joelle-jolivet
https://openagenda.com/issy-com/events/le-tigre-de-miel-de-karthika-nair-et-joelle-jolivet
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-magicien_551
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-magicien_551
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-magicien_543
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-magicien_543
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-sahara
https://openagenda.com/issy-com/events/info-psychomotricite-des-bebes-pour-bien-accompagner-le-developpement-de-votre-bebe
https://openagenda.com/issy-com/events/info-psychomotricite-des-bebes-pour-bien-accompagner-le-developpement-de-votre-bebe
https://openagenda.com/issy-com/events/info-psychomotricite-des-bebes-pour-bien-accompagner-le-developpement-de-votre-bebe
https://openagenda.com/issy-com/events/au-vendredi-des-peres-paternite-et-science-etre-pere-et-avoir-une-culture-scientifique
https://openagenda.com/issy-com/events/au-vendredi-des-peres-paternite-et-science-etre-pere-et-avoir-une-culture-scientifique
https://openagenda.com/issy-com/events/au-vendredi-des-peres-paternite-et-science-etre-pere-et-avoir-une-culture-scientifique
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-societe-avec-les-editions-du-matagot
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-societe-avec-les-editions-du-matagot
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-sumi-e-avec-ko-un-la-voie-du-pinceau-pour-les-enfants-a-partir-de-8-ans
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-sumi-e-avec-ko-un-la-voie-du-pinceau-pour-les-enfants-a-partir-de-8-ans
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-sumi-e-avec-ko-un-la-voie-du-pinceau-pour-les-enfants-a-partir-de-8-ans


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_911

Lectures pour enfants

Mercredi 15 février 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Atelier du Club Nelson  Néobanques : 
disruption dans le secteur de la finance 
de détail
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-du-club-nelson-
neobanques-disruption-dans-le-secteur-de-la-finance-de-detail

Venez veiller, networker et prospecter avec le Club 
Nelson

Mercredi 15 février 2017, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

http://bit.ly/InscriptionNéobanques

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte_180

Un nouveau rendez-vous du Café Polyglotte, pour 
continuer à pratiquer les langues en toute 
convivialité !

Mardi 14 février 2017, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéma: "La la Land"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-la-la-land

La comédie musicale évènement !

8 - 13 février 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_223

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
février.

Dimanche 12 février 2017, 08h00

@ Pharmacie du Carrefour de Weiden - 116, 
boulevard Gallieni

Un stage "bienveillance avec soi et avec 
l'autre" avec la Danse du Sensible
https://openagenda.com/issy-com/events/un-stage-
bienveillance-avec-soi-et-avec-l-autre-avec-la-danse-du-
sensible

Pour vivre en en harmonie, développons la 
bienveillance, avec soi, avec les autres, avec la 
vie...  Elle est à la base de notre bonheur !

11 et 12 février 2017

@ Le Duplex - 6 avenue Jean Jaurès, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Cinéma: "Tous en scène"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-tous-en-
scene_920

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un 
grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé 
en désuétude.

8 - 12 février 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Soirée slam avec Harmonie Dodé Byll 
Catarya
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-slam-avec-
harmonie-dode-byll-catarya

Une belle soirée avec Harmonie Dodé Byll Catarya, 
Championne de Slam du Bénin 2013 !

Samedi 11 février 2017, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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O Tsukimi (18 mois-6 ans), Hymne à la 
lune inspiré d'une comptine japonaise.
https://openagenda.com/issy-com/events/o-tsukimi-18-mois-6-
ans-hymne-a-la-lune-inspire-d-une-comptine-japonaise

Spectacle pour les enfants accompagnés de leurs 
parents

Samedi 11 février 2017, 15h30, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rando famille & Poussettes
https://openagenda.com/issy-com/events/rando-famille-
poussettes

Randonnée promenade à travers Issy-les-
Moulineaux en famille avec ou sans enfants.

Samedi 11 février 2017, 13h30

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines_937

Comptines et histoire pour les plus petits

Samedi 11 février 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots

Coloré !

Mercredi 8 février 2017, 16h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Semaine culturelle iranienne
https://openagenda.com/issy-com/events/semaine-culturelle-
iranienne

Le temps d’une semaine, Issy vous invite à 
découvrir la Ville de Téhéran, capitale économique, 
politique et culturelle de l’Iran depuis 1786.

31 janvier - 7 février 2017

@ Espace Boullée de l'Hôtel de Ville - 62 rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : RAID Dingue
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-raid-dingue

Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les 
autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est 
d'un point de vue purement policier sympathique 
mais totalement nulle.

1 - 6 février 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma: Un sac de billes
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-un-sac-de-
billes

Dans la France occupée, deux jeunes frères juifs 
sont livrés à eux-mêmes.

1 - 6 février 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Stage de design pour tous
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-de-design-pour-
tous

Les Arcades invitent le designer Guillaume Lehoux, 
cofondateur du studio de design Noir Vif, à animer 
un stage de sensibilisation au design d’objet.

Lundi 6 février 2017, 09h30, 13h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_616

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
février.

Dimanche 5 février 2017, 09h00

@ Pharmacie Ile-Saint-Germain - 15 boulevard des 
Îles, 92130 Issy-les-Moulineaux

1er salon du livre de haïku
https://openagenda.com/issy-com/events/1er-salon-du-livre-de-
haiku-photo-photo-bambou-c-ko-un

Rencontres d'auteurs et d'éditeurs, découvertes 
d'ouvrages et dédicaces... (photo Photo 
Bambou©Kô-Un)

4 et 5 février 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Haïkus chorégraphiques par la 
Compagnie Corps Pluriel et 
l'association Pas à pas
https://openagenda.com/issy-com/events/haikus-
choregraphiques-par-la-compagnie-corps-pluriel-et-l-
association-pas-a-pas

Déambulation poétique et chorégraphique sous la 
forme de haïkus chorégrahiques.

Dimanche 5 février 2017, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Goûter carnaval
https://openagenda.com/issy-com/events/gouter-carnaval

Goûter dansant spécial carnaval avec Viva live et 
Soif de rythme

Dimanche 5 février 2017, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Football de table (Subbuteo)
https://openagenda.com/issy-com/events/football-de-table-
subbuteo

Grand prix de France

4 et 5 février 2017

@ Complexe Sportif La Source - 1 bd Rodin 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.ftcissy.fr

Arjun : le prince guerrier, film 
d’animation d’Arnab Chaudhuri (2012)
https://openagenda.com/issy-com/events/arjun-le-prince-
guerrier-film-d-animation-d-arnab-chaudhuri-2012

Des plaines d'Hastinapur aux sommets de 
l'Himalaya, revivez avec Arjun l'épopée indienne du 
Mahabharata. Ce film d'animation a été remarqué 
dans de nombreux festivals.

Dimanche 5 février 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-carte-a-jouer_915

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 5 février 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Projections de films d'Ali Hatami
https://openagenda.com/issy-com/events/projections-de-films-d-
ali-hatami

Dans le cadre de la semaine Iranienne 3 films du 
réalisateur Ali Hatami vous sont proposés.

1 - 5 février 2017

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Atelier: "Je crée mon haïbun"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-je-cree-mon-
haibun

Composition d'un album de Haïku

Dimanche 5 février 2017, 14h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Jets de poèmes, dans le vif de 
Fukushima
https://openagenda.com/issy-com/events/jets-de-poemes-dans-
le-vif-de-fukushima

Témoignage par les écrits à vif lors de la 
catastrophe de Fukushima du poète Ryôichi Wagô

Samedi 4 février 2017, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition: "ça grouille dans mon 
assiette"
https://openagenda.com/issy-com/events/ca-grouille-dans-mon-
assiette

Une exposition pour nous faire découvrir les micro-
organismes d’intérêt en agroalimentaire. Nous 
avons souvent une image négative des micro-
organismes alors que beaucoup d’entre eux sont 
utiles.

24 janvier - 4 février 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

"Microbiote, une révolution médicale"
https://openagenda.com/issy-com/events/microbiote-une-
revolution-medicale

exposition produite par Universciences, Science-
Actualités

24 janvier - 4 février 2017

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Mystères et Intrigues à la découverte 
des jeux d'enquête !
https://openagenda.com/issy-com/events/mysteres-et-intrigues-
a-la-decouverte-des-jeux-d-enquete

Toute la journée, l’Espace ludique vous propose 
une sélection de jeux d’enquêtes et de déductions

Samedi 4 février 2017, 10h30, 14h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Joute poétique Kukaï ! animée par 
Daniel Py
https://openagenda.com/issy-com/events/joute-poetique-kukai-
animee-par-daniel-py

Kukaï ou atelier d'écriture de haïku ouvert à tous et 
concours

Samedi 4 février 2017, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux : visite guidée en 
autocar
https://openagenda.com/issy-com/events/issy-les-moulineaux-
visite-guidee-en-autocar

Par Anita Leroy

Samedi 4 février 2017, 10h30

@ Maison du Tourisme et des Loisirs - 62 rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

"Décryptage : comment s'y retrouver 
dans la jungle des étiquettes 
alimentaires ? Comment choisir ses 
aliments ?"
https://openagenda.com/issy-com/events/decryptage-comment-
s-y-retrouver-dans-la-jungle-des-etiquettes-alimentaires-
comment-choisir-ses-aliments

Atelier diétique avec Tatiana Lidonne, diététicienne.

Samedi 4 février 2017, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Plaisir de lire avec "Lire et faire lire"
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-avec-
lire-et-faire-lire_572

Séance proposée par "Lire et Faire Lire" dans le 
cadre d'un partenariat entre cette association 
cofondée par Alexandre Jardin et Le Temps des 
Cerises.

Samedi 4 février 2017, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Rencontre-débat A3N avec Alice Kibé-
Crenn, psychologue et sophrologue
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
avec-alice-kibe-crenn-psychologue-et-sophrologue

Tout sur le sommeil de votre bébé !

Samedi 4 février 2017, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Plaisir de Lire avec "Lire et faire lire"
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-avec-
lire-et-faire-lire_565

Lecture pour les enfants de plus de 3 ans

Samedi 4 février 2017, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Soirée jeu spéciale "Les histoires 
médiévales"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-speciale-
les-histoires-medievales

La ludothèque  vous invite à un moment de partage 
et de convivialité autour du jeu de société moderne

Samedi 4 février 2017, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Réservez vos places pour le spectacle 
de la Compagnie l'Intime
https://openagenda.com/issy-com/events/reservez-vos-places-
pour-le-spectacle-de-la-compagnie-l-intime

Le spectacle "Scènes conjugales" est un florilège 
d'extraits de comédie du répertoire classique et 
contemporain.

2 et 3 février 2017

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Peindre poésie : l'art du haïga avec 
Manda
https://openagenda.com/issy-com/events/peindre-poesie-l-art-
du-haiga-avec-manda

Evocation par Manda, lauréate de prix prestigieux, 
de la quintessence d'un art

Vendredi 3 février 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Vernissages des expositions Le pinceau 
à la rencontre du printemps et Armures 
de paix
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissages-des-
expositions-le-pinceau-a-la-rencontre-du-printemps-et-armures-
de-paix

Vernissages des deux expositions

Vendredi 3 février 2017, 18h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Stage: Raconter aux enfants de 5 à 10 
ans
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-raconter-aux-
enfants-de-5-a-10-ans

Apprendre à conter, c'est d'abord redécouvrir ce 
que l'on sait raconter depuis toujours , simplement, 
spontanément, à sa manière.

1 - 3 février 2017

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre, 92130 Issy les Moulineaux
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"Le ventre, notre deuxième cerveau"
https://openagenda.com/issy-com/events/le-ventre-notre-
deuxieme-cerveau

documentaire de Cécile Denjean (55mn) avec le 
médecin chercheur en immun-oncologie de l’hôpital 
Gustave Roussy, Bertrand Routy

Jeudi 2 février 2017, 20h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Rendez-vous avec la Lune
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-avec-la-
lune

Spectacle de théâtre. Conception et mise en scène 
Jean-Marc Molinès

Jeudi 2 février 2017, 20h00

@ Espace Icare - 31 boulevard Gambetta 92130 
Issy-les-Moulineaux

Conseil Municipal
https://openagenda.com/issy-com/events/conseil-municipal_489

Séance publique en salle multimédia.

Jeudi 2 février 2017, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéminots du jeudi
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots-du-jeudi

Petites histoires et comptines

Jeudi 2 février 2017, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Les nouveautés fiscales et sociales en 
2017
https://openagenda.com/issy-com/events/les-nouveautes-
fiscales-et-sociales-en-2017

Petit-déjeuner du Boss Club PME, 1er réseau 
d'entrepreneurs du territoire

Jeudi 2 février 2017, 08h30

@ Emergence - 121 rue d'Aguesseau, boulogne-
Billancourt

https://www.payplug.com/p/XUjAv

Venez écouter les standards de 
Broadway avec GoJazz !
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-ecouter-les-
standards-de-broadway-avec-gojazz

L’Ensemble Vocal isséen GoJazz se lance cette 
année dans une évocation des Comédies 
Musicales de Broadway.

Mercredi 1 février 2017, 20h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l'exposition "Téhéran, 
ville d'hier et d'aujourd'hui "
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-l-
exposition-teheran-ville-d-hier-et-d-aujourd-hui

Découvrez les trésors et l'histoire de la capitale 
d'Iran.

Mercredi 1 février 2017, 20h00

@ Espace Boullée de l'Hôtel de Ville - 62 rue du 
Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux

Cérémonie de remise des prix du Grand 
Prix Business Angels de la Création
https://openagenda.com/issy-com/events/ceremonie-de-remise-
des-prix-du-grand-prix-business-angels-de-la-creation

Entrepreneurs, startupers, investisseurs, associés, 
mentors, Business Angels, amis, passionnés de 
l'innovation ?

Mercredi 1 février 2017, 17h30

@ Espace Multimédia Landowski - 28 avenue 
André Morizet  92100 Boulogne-Billancourt

https://www.weezevent.com/gpbac2017ceremonie
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Conférence : l'histoire et les trésors de 
Téhéran
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-l-histoire-
et-les-tresors-de-teheran

Découvrez les trésors de cette Ville.

Mercredi 1 février 2017, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Arts plastiques : Explore les 
couleurs à la manière d’Hervé Tullet
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-arts-plastiques-
explore-les-couleurs-a-la-maniere-d-herve-tullet

Ouvrir un album, c’est aussi se laisser envoûter par 
un univers pictural original et s’initier ainsi à l’art, 
sans le savoir.

Mercredi 1 février 2017, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Cinéminots
https://openagenda.com/issy-com/events/cineminots_310

Coloré !

Mercredi 1 février 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Smith Henderson en rencontre-signature
https://openagenda.com/issy-com/events/smith-henderson-en-
rencontre-signature

L'auteur américain Smith Henderson, de passage à 
Paris pour deux jours, en rencontre-dédicace à la 
librairie le mardi 31 janvier 2017 de 19h à 21h pour 
son roman Yaak Valley, Montana.

Mardi 31 janvier 2017, 19h00

@ Librairie Le Livre et la Tortue - Esplanade du 
Belvedere 92130

Conférence : Médecine anti-âge
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-medecine-
anti-age

Par le Dr Alexandra Dalu, suivie d’une séance de 
dédicaces, en partenariat avec la librairie « Le Livre 
et la Tortue ».

Mardi 31 janvier 2017, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Manège de chevaux de bois
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-de-chevaux-
de-bois_179

Le manège fait son grand retour pour la plus 
grande joie de nos tout-petits.

1 - 31 janvier 2017

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Atelier du Club Nelson Gamification : 
impact sur le secteur du tourisme.
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-du-club-nelson-
gamification-impact-sur-le-secteur-du-tourisme

Venez veiller, networker et prospecter avec le Club 
Nelson.

Mardi 31 janvier 2017, 08h30

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

http://bit.ly/2hSZynh

Cinéma: Neruda
https://openagenda.com/issy-com/events/neruda

1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au 
Chili.

25 - 30 janvier 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Le positionnement commercial et la 
relation B to B - Atelier du Booster de 
So Digital
https://openagenda.com/issy-com/events/le-positionnement-
commercial-et-la-relation-b-to-b-atelier-du-booster-de-so-digital

Atelier animé par Stéphane Jasmin, fondateur de 
Dynamics Factory

Lundi 30 janvier 2017, 14h30

@ GPSO - Direction du numérique - 2 rue de Paris, 
Meudon

http://seineouestdigital.fr/booster

Marché Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-corentin-
celton_702

Profitez du marché de Corentin Celton toutes les 
semaines.

3 - 29 janvier 2017

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition: "Terres neuves"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-terres-
neuves

Exposition de photographies de Jérôme Sevrette.

4 - 28 janvier 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Marché des Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-des-
epinettes_467

Tous les jeudis et samedis de 7h30 à 13h, les 
Marché des Epinettes s’installe : on y trouve des 
légumes et fruits frais de saison, un poissonnier, un 
fromager, un fleuriste et une rôtisserie…

5 - 28 janvier 2017

@ Parvis du Plateau Rodin Egalité - Parvis du 
Plateau Rodin Egalité 92130 Issy les Moulineaux

Marché Sainte-Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-sainte-
lucie_679

Profitez du marché Sainte-Lucie deux fois par 
semaine.

4 - 28 janvier 2017

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Marché République
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-
republique_342

Découvrez les saveurs et tendances de saison au 
marché République, tout au long de l'année.

4 - 27 janvier 2017

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Spectacle : Matisse ou la Danse du lion
https://openagenda.com/issy-com/events/matisse-ou-la-danse-
du-lion

Matisse ou la danse du lion emmène les enfants à 
partir de 18 mois dans l’univers du peintre Henri 
Matisse à travers le voyage sensoriel d’un petit 
garçon.

Jeudi 26 janvier 2017, 17h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l'exposition L’INDE & LES 
GANJIFAS Les cartes à jouer indiennes 
miroirs d’une civilisation
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-les-cartes-
a-jouer-indiennes-miroirs-d-une-civilisation

Le 25 janvier à 18h30, soyez les bienvenus au 
vernissage de l'exposition L'Inde et les Ganjifas 
(entrée libre).

Mercredi 25 janvier 2017, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Permanence de l'Aide Sociale à l'Enfance
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-l-
aide-sociale-a-l-enfance_406

Bénéficiez d'une permanence d'écoute pour 
répondre aux préoccupations d'ordre 
familial,éducatif, matériel ou autres difficultés 
rencontrées par des jeunes ou des parents.

Mercredi 25 janvier 2017, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence : quelle intimité pour nos 
adolescents ?
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-la-
construction-de-l-intimite-a-l-adolescence

L'intimité est le lien familier, sanctuaire qui ne se 
donne pas à voir spontanément mais qui en même 
temps s'offre à l'autre dans une intimité partagée où 
chacun retrouve un sentiment de complétude.

Mardi 24 janvier 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Cinéma: Dalida
https://openagenda.com/issy-com/events/dalida_700

Le portrait intime d’une femme absolue, complexe 
et solaire...

18 - 23 janvier 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Spartera voix corses : Concert 
polyphonique
https://openagenda.com/issy-com/events/spartera-voix-corses-
concert-polyphonique

Assistez à un concert acoustique de voix corses.

Dimanche 22 janvier 2017, 17h00

@ Paroisse Saint-Benoit - 35 Rue Séverine, 92130 
Issy-les-Moulineaux

First® Lego® League et course de 
drones à Meudon
https://openagenda.com/issy-com/events/first-r-lego-r-league-
et-course-de-drones-a-meudon

Venez assister à la quatrième édition de la  Robot 
Party qui accueillera les 21 et 22 janvier la First 
Lego League et l'Hélicomicro Cup, des courses de 
drones grand et petit format.

21 et 22 janvier 2017

@ Gymnase Pierre et Marie Curie - 4 rue Pierre et 
Marie Curie, Meudon-la-forêt

Stage: vers une parole contée
https://openagenda.com/issy-com/events/stage-vers-une-
parole-contee

Deux jours pou découvrir et s'entraîner à l'art 
spécifique de l'oralité pour s'approprier un récit, y 
faire son chemin et trouver sa propre parole pour 
improviser et créer des histoires.

21 et 22 janvier 2017

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre, 92130 Issy les Moulineaux

Volleyball masculin: Issy Volley reçoit 
l'Étoile Sportive d'Arques
https://openagenda.com/issy-com/events/volley-ball-n3

11ème journée du Championnat pour l'équipe 
masculine de l'IMVB qui évolue en Nationale 3.

Dimanche 22 janvier 2017, 14h00

@ Complexe Sportif Alain Mimoun - 1 rue Rabelais, 
92130 Issy-les-moulineaux

http://www.issy-volley.com/

Antonio le magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_451

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 22 janvier 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Spectacle: "Sens dessus dessous"
https://openagenda.com/issy-com/events/sens-dessus-
dessous-par-praline-gay-para-et-marie-boccacio

Ce spectacle, destiné à un public familial, est né du 
désir de mêler sourds et entendants autour d’un 
répertoire traditionnel de contes et de comptines.

Dimanche 22 janvier 2017, 11h00

@ Maison du Val Seine - 13 rue Maurice Berteaux 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conte tout public : "Zeureux" par 
Ludovic Souliman
https://openagenda.com/issy-com/events/zeureux-par-ludovic-
souliman

Contes pour avoir un beau visage. On nous dit qu'il 
faut prendre notre mal en patience et si on prenait 
notre bien en urgence?

Vendredi 20 janvier 2017, 20h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre à la librairie Chantelivre
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-a-la-
librairie-chantelivre

La librairie vous invite à rencontrer Michel Bernard 
le vendredi 20 janvier à 18h

Vendredi 20 janvier 2017, 18h00

@ Librairie Chantelivre - 32 avenue de la 
république 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition - Lény Stora : "De l'autre côté 
du mur"
https://openagenda.com/issy-com/events/leny-stora-de-l-autre-
cote-du-mur

La Maison d’Arrêt de La Santé, dernière prison de 
Paris, est en rénovation.

1 décembre 2016 - 20 janvier 2017

@ L'Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

Workshop So Mobility : la Ville face aux 
enjeux du Big Data
https://openagenda.com/issy-com/events/workshop-so-mobility-
la-ville-face-aux-enjeux-du-big-data

Le Big data et l’Internet des objets peuvent-ils 
apporter de nouvelles solutions pour réduire les 
embouteillages dans les villes ?   �Et, dans 
l'affirmative, comment doivent-elles s'adapter ?

Vendredi 20 janvier 2017, 09h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

http://bigdata.evenium.net

Conférence-débat: "Le refus scolaire"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-debat-le-
refus-scolaire_905

On définit le refus scolaire comme étant une 
difficulté majeure à aller à l'école, observée chez 
les enfants et les adolescents.

Mercredi 18 janvier 2017, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Philo en atelier: pourquoi raconter des 
histoires ?
https://openagenda.com/issy-com/events/philo-en-atelier-
pourquoi-raconter-des-histoires

Nous pourrions nous en tenir aux faits. Nous 
pourrions ne vouloir que la vérité et dédaigner la 
fiction. Pourtant nous réclamons des histoires pour 
trouver le sommeil, pour nous réunir au coin du feu.

Mercredi 18 janvier 2017, 19h30

@ Atelier Janusz Korczak - 14 rue du Chevalier de 
la Barre, 92130 Issy les Moulineaux

Permanence de la CAF 92
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-la-
caf-92_569

Des travailleurs sociaux du service d'Action Sociale 
de la CAF rencontrent les usagers et organisent 
des rencontres collectives.

Mercredi 18 janvier 2017, 14h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.caf.fr/ma-caf-des-hauts-de-seine
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Cinéma: Norm
https://openagenda.com/issy-com/events/norm_453

La banquise est menacée : l'ours polaire Norm et 
ses amis entreprennent de la sauver.

Mercredi 18 janvier 2017, 14h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi_91

Un monde haut en couleur

Mercredi 18 janvier 2017, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Lecture: Marmottines
https://openagenda.com/issy-com/events/marmottines

Eveiller les tout-petits à la lecture, partager un 
moment de complicité avec votre enfant, bienvenue 
aux Marmottines, courte séance d’histoires, 
comptines et jeux de doigts.

Mercredi 18 janvier 2017, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Cinéma: "Primaire"
https://openagenda.com/issy-com/events/primaire

Florence est une professeure des écoles dévouée 
à ses élèves

11 - 16 janvier 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Les Racontés du matin
https://openagenda.com/issy-com/events/les-racontes-du-matin

Le juge box à contes par Albert Sandoz et 
Impromptus sous bérets par Violaine Joffart et 
Marie-Laure Picard

Samedi 14 janvier 2017, 11h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Rendez-vous "Après le bureau"
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-apres-le-
bureau_323

Tous les 2èmes jeudis du mois, un afterwork vous 
est proposé pour vous détendre après votre 
journée de travail et discuter entre collègues, 
voisins ou amis.

Jeudi 12 janvier 2017, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Vernissage de l'exposition "Terres 
Neuves"
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-l-
exposition-terres-neuves

En présence de Jérôme Sevrette, photographe.

Jeudi 12 janvier 2017, 18h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre : Imageries médicales, doute, 
croyance et certitudes chez les 
pédiatres réanimateurs
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-imageries-
medicales-doute-croyance-et-certitudes-chez-les-pediatres-
reanimateurs

Une rencontre proposée par IVSO, avec Fabrice 
Lesage: Pédiatre réanimateur, praticien hospitalier 
CHU Necker enfants malades. Sylvie Seguret : 
Psychologue clinicienne.

Mardi 10 janvier 2017, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Groupe de parole et atelier corporel sur 
les conduites alimentaires
https://openagenda.com/issy-com/events/groupe-de-parole-et-
atelier-corporel-sur-les-conduites-alimentaires_708

Organisés par le centre Chimène, ces deux 
animations sont ouvertes aux adultes et jeune 
adules et ont pour objectif de s'interroger sur les 
conduites alimentaires, leurs excès et leurs 
restrictions...

8 novembre 2016 - 10 janvier 2017

@ Maison de Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Présentation de travaux des ateliers 
tous publics
https://openagenda.com/issy-com/events/presentation-de-
travaux-des-ateliers-tous-publics

Venez découvrir les productions réalisées par les 
éléves du cours de Frédéric Prat, artiste et 
enseignant

Lundi 9 janvier 2017, 09h30, 13h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-carte-a-jouer_291

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 8 janvier 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_553

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 8 janvier 2017, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Episode de neige et verglas sur l'Île-de-
France
https://openagenda.com/issy-com/events/episode-de-neige-et-
verglas-sur-l-ile-de-france

Un épisode hivernal fort est à prévoir à Issy samedi 
7 janvier. Soyez prudents si vous devez vous 
déplacer.

Samedi 7 janvier 2017, 05h00, 07h00

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Paterson"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-paterson

Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des 
poètes, de William Carlos Williams à Allen 
Ginsberg.

28 décembre 2016 - 2 janvier 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : "Rogue One : A Star Wars 
Story"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-rogue-one-a-
star-wars-story

Ce film est situé entre les épisodes III et IV de la 
saga Star Wars.

28 décembre 2016 - 2 janvier 2017

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_752

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre.

Dimanche 1 janvier 2017, 09h00

@ Pharmacie Centrale - 18 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Concert du Nouvel An au Musée
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-de-nouvel-an-
au-musee

Commencez l'année en musique avec l'ensemble 
Fiat Cantus !

Dimanche 1 janvier 2017, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Manège de chevaux de bois
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-de-chevaux-
de-bois_582

Le manège fait son grand retour pour la plus 
grande joie de nos tout-petits

28 novembre - 31 décembre 2016

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Exposition Serge Mendjisky: 
"L’éclectique"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-serge-
mendjisky-l-eclectique-au-musee-francais-de-la-carte-a-jouer

L’exposition rassemble un ensemble rétrospectif de 
l’oeuvre de Serge Mendjisky déclinée depuis plus 
de 50 ans.

16 novembre - 31 décembre 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Ouverture exceptionnelle du marché 
Corentin Celton le samedi 31 décembre 
de 11h à 17h
https://openagenda.com/issy-com/events/ouverture-
exceptionnelle-du-marche-corentin-celton-le-samedi-31-
decembre-de-11h-a-17h

Marché d'approvisionnement ouvert 
exceptionnellement pour les fêtes de fin d'année

Samedi 31 décembre 2016, 11h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Marché des Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-des-
epinettes_707

Tous les jeudis et samedis de 7h30 à 13h, les 
Marché des Epinettes s’installe : on y trouve des 
légumes et fruits frais de saison, un poissonnier, un 
fromager, un fleuriste et une rôtisserie…

1 - 31 décembre 2016

@ Parvis du Plateau Rodin Egalité - Parvis du 
Plateau Rodin Egalité 92130 Issy les Moulineaux

Marché Sainte-Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-sainte-
lucie_978

Profitez du marché Sainte-Lucie deux fois par 
semaine.

3 - 31 décembre 2016

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Inscrivez-vous sur les listes électorales 
avant le 31 décembre !
https://openagenda.com/issy-com/events/dernier-jour-pour-s-
inscrire-sur-les-listes-electorales

Vous avez emménagé récemment à Issy ? 
N'oubliez pas de vous inscrire sur les listes 
électorales pour pouvoir voter aux prochaines 
élections.

31 octobre - 31 décembre 2016

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marché République
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-
republique_225

Découvrez les saveurs et tendances de saison au 
marché République, tout au long de l'année.

2 - 30 décembre 2016

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux
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Travaux : circulation modifiées autour 
de la future gare Issy RER
https://openagenda.com/issy-com/events/travaux-circulation-
modifiees-autour-de-la-future-gare-issy-rer

D’octobre à décembre 2016, les travaux de 
déplacements de réseaux souterrains auront un 
impact sur les voiries et les cheminements piétons.

31 octobre - 30 décembre 2016

@ Place Léon Blum - Place Léon Blum, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Marché Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-corentin-
celton_460

Profitez du marché de Corentin Celton toutes les 
semaines.

6 - 29 décembre 2016

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "papa ou maman 2"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-papa-ou-
maman-2

Deux ans ont passé. Après avoir raté leur 
séparation, les Leroy semblent parfaitement réussir 
leur divorce.

21 - 26 décembre 2016

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : "Ballerina"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-ballerina

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a 
qu’une passion : la danse.

21 - 26 décembre 2016

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_373

Retrouvez les pharmacies de garde du mois de 
décembre.

Dimanche 25 décembre 2016, 09h00

@ Pharmacie Hancock - 149 Avenue de Verdun, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ouverture exceptionnelle marché 
Corentin Celton le samedi 24 décembre 
de 11h à 17h
https://openagenda.com/issy-com/events/ouverture-
exceptionnelle-marche-corentin-celton-le-samedi-24-decembre-
de-11h-a-17h

Marché d'approvisionnement ouvert 
exceptionnellement pour les fêtes de fin d'année

Samedi 24 décembre 2016, 11h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier A3N - Eveil des bébés
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-eveil-des-
bebes_937

Partagez un moment d'échanges et d'informations 
sur l'éveil et le développement psychomoteur de 
votre bébé.

Samedi 24 décembre 2016, 10h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition Alexandre Hollan "Quand 
l'élan vient des arbres"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-alexandre-
hollan-quand-l-elan-vient-des-arbres

Cette exposition est constituée d’une trentaine 
d’œuvres et de livres d'artistes d’Alexandre Hollan.

5 - 23 décembre 2016

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Atelier Truffes et chocolats
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-truffes-et-
chocolats

A l’approche de Noël, cet atelier de la Maison du 
Tourisme et des Loisirs vous permettra de vous 
approprier recettes et tours de mains nécessaires à 
la réalisation de ces gourmandises !

Mercredi 21 décembre 2016, 14h00

@ L'Atelier Gourmand - 68 boulevard Gallieni, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://extranet-issytourisme.iloise.net/connexion/

Rencontre-débat A3N: « Et si tout était 
langage ? », avec Zoé Piveteau, 
psychologue clinicienne
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-debat-a3n-
et-si-tout-etait-langage-avec-zoe-piveteau-psychologue-
clinicienne

Vous parlez à votre bébé et votre bébé vous 
répond… de mille façons ! Découvrez les prémices 
de la communication parent-enfant.

Mercredi 21 décembre 2016, 10h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Art contemporain : "Le ciel de nos idées"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-d-art-
contemporain-le-ciel-de-nos-idees

Graver, vernir, poncer, creuser, encrer, essuyer, 
caresser, imprimer… Une exposition signée Sophie 
Villoutreix Brajeux.

1 - 20 décembre 2016

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Demain tout commence"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-demain-tout-
commence

Alors qu'il vit sans responsabilités au gré des 
rencontres, Samuel reçoit un jour la visite de son ex 
avec un bébé : Gloria.

16 - 19 décembre 2016

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma : "Les animaux fantastiques"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-les-animaux-
fantastiques

Les aventures de Norbert Dragonneau, l’auteur du 
livre Les Animaux Fantastiques qu’étudiait Harry 
Potter.

14 - 19 décembre 2016

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Concert de Noël à la Paroisse Saint-
Etienne
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-de-noel-a-la-
paroisse-saint-etienne

Les Organistes de la paroisse Saint-Etienne 
organisent un concert lecture. Au programme : 
Bach, Tchaikovsky, Massenet, Messiaen, à l'orgue 
ou au violon.

Dimanche 18 décembre 2016, 16h00

@ Eglise Saint Etienne - Place de l'eglise 92130 
issy les moulineaux

Antonio le magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_130

Le grand vainqueur de l'émission "La France à un 
incroyable talent" propose un spectacle de magie 
pour les grands et les petits.

Dimanche 18 décembre 2016, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Participez au grand jeu de Noël d’Issy 
Mairie Commerces !
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-au-grand-
jeu-de-noel-d-issy-mairie-commerces

Le principe est simple : vous faites vos courses et 
les commerçants adhérant à l’association vous 
remettent un ticket pour participer au tirage au sort !

12 - 17 décembre 2016

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux
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Conférence: "Dieu, vu par Thomas 
d'Aquin"
https://openagenda.com/issy-com/events/dieu-vu-par-thomas-d-
aquin

La question de savoir comment Thomas d’Aquin, 
en tant que philosophe, « voyait » Dieu impose un 
questionnement nuancé, à la confluence de la 
théologie naturelle et de l’épistémologie.

Vendredi 16 décembre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition « Sciences-Fictions » à la 
Chapelle Saint-Sauveur
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-sciences-
fictions-a-la-chapelle-saint-sauveur

Venez voir l'exposition tournée sur le Futur à la 
Chapelle Saint-Sauveur.

15 novembre - 15 décembre 2016

@ Espace Saint-Sauveur - Allée de la Chapelle 
Saint-Sauveur, 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition: "Word Won’t Wait"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-word-won-
t-wait

Les Arcades accueillent des œuvres du Fonds 
régional d’art contemporain d’Ile-de-France.

28 novembre - 15 décembre 2016

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Travaux : perturbations de la circulation 
boulevard des Îles
https://openagenda.com/issy-com/events/travaux-perturbations-
de-la-circulation-boulevard-des-iles

Des travaux de remplacement des joints du 
dilatation du Pont de Billancourt entraînent des 
perturbations de la circulation.

7 novembre - 14 décembre 2016

@ Boulevard des Îles - Boulevard des Îles, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Cinéma : "Sully"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-sully

L'histoire vraie du pilote d'US Airways qui sauva 
ses passagers en amerrissant sur l'Hudson.

7 - 12 décembre 2016

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Exposition "André Breton et le génie du 
surréalisme"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-andre-
breton-et-le-genie-du-surrealisme

À l’occasion de la commémoration du 50e 
anniversaire de son décès, la Médiathèque des 
Chartreux met à l’honneur André Breton.

4 octobre - 11 décembre 2016

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Manège pour enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-de-chevaux-
de-bois

Le manège fait son grand retour pour la plus 
grande joie de nos tout-petits.

28 novembre - 10 décembre 2016

@ Esplanade du Belvédère - Esplanade du 
Belvédère, 92130 Issy-les-Moulineaux

1914-1918 les juifs dans la tourmente
https://openagenda.com/issy-com/events/1914-1918-les-juifs-
dans-la-tourmente

À l'occasion de la conférence du Grand Rabbin de 
France sur l'engagement de la communauté juive 
dans la grande guerre, une exposition vous fera 
vivre ce pan de l'histoire à travers la carte postale.

5 - 10 décembre 2016

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Atelier : Observe dessine et brode
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-observe-
dessine-et-brode

Chaque participant réalise sa planète en s’inspirant 
d’une sphère blanche en porcelaine qu’il aura sous 
les yeux. Une part importante au dessin est donnée.

27 novembre et 10 décembre 2016

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Soirée Made in 92
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-made-in-92

Venez rencontrer les lauréats et les 130 
entrepreneurs qui ont concouru, au cours d'une 
soirée pleine de surprises !

Mercredi 7 décembre 2016, 18h00

@ CCI des Hauts-de-Seine - 55 place Nelson 
Mandela, 92729 Nanterre

https://cci-paris-idf.emsecure.net/optiext/
optiextension.dll?ID=QtSQQhb1_T8AF_9SRi5b6Tq
AGVjGBaxQS451m%2BkdZHJSKXZJBwytD53HYM
ZykS2WfzAJ2tmFoPGnnHYf9e

Cinéma: "Une vie"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-une-vie

Normandie, 1819. A peine sortie du couvent où elle 
a fait ses études, Jeanne Le Perthuis des Vauds, 
jeune femme trop protégée et encore pleine des 
rêves de l’enfance, se marie avec Julien de Lamare.

30 novembre - 5 décembre 2016

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Expoésie: atelier d'écriture
https://openagenda.com/issy-com/events/expoesie_955

Cet atelier est destiné à permettre à chacun 
d’affiner son style et de partager ses impressions 
dans un cadre de confiance.

7 novembre et 5 décembre 2016

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Squash : Championnat du Monde
https://openagenda.com/issy-com/events/squash-championnat-
du-monde

Le Palais des Sports Robert Charpentier 
accueillera un événement exceptionnel : le 
Championnat du Monde de squash féminin par 
équipe.

30 novembre - 3 décembre 2016

@ Palais des Sports Robert Charpentier - 6 
Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://billetterie.ffsquash.dspsport.com/dsp/WEB/
Site/index.htm?wId=FFSQUASH&rId=Ticketing

Dédicace de Fabienne Léonian-Liadzé
https://openagenda.com/issy-com/events/dedicace-de-fabienne-
leonian-liadze

Dédicace à la librairie Chantelivre

Vendredi 2 décembre 2016, 18h00

@ Librairie Chantelivre - 32 avenue de la 
république 92130 Issy-les-Moulineaux

Marché République
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-
republique_845

Découvrez les saveurs et tendances de saison au 
marché République, tout au long de l'année.

2 - 30 novembre 2016

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Participez au concours de dessin et 
donnez votre vision de l'Inde
https://openagenda.com/issy-com/events/participe-au-concours-
de-dessin-et-donne-ta-vision-de-l-inde

Les dessins, maquettes ou collages sont à déposer 
jusqu'au mercredi 30 novembre. Concours organisé 
à l'occasion de l'exposition du Musée "L'Inde et les 
ganifas".

1 - 30 novembre 2016

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Grand Paris Express: permanence de 
l'agent de proximité
https://openagenda.com/issy-com/events/permanence-de-l-
agent-de-proximite-a-la-maison-des-projets

Venez poser vos questions concernant les travaux 
du Grand Paris Express à Elodie Lambert, votre 
agent de proximité, présente à la Maison des 
Projets.

8 - 30 novembre 2016

@ Maison des Projets - 20 boulevard Garibaldi, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Marché Sainte-Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-sainte-
lucie_466

Profitez du marché Sainte-Lucie deux fois par 
semaine.

2 - 30 novembre 2016

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Marché Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-corentin-
celton_82

Profitez du marché de Corentin Celton toutes les 
semaines.

1 - 29 novembre 2016

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma: "Le petit locataire"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-petit-
colocataire

Le test est positif ! Nicole, 49 ans, est enceinte.

23 - 28 novembre 2016

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Le Foie gras en cuisine
https://openagenda.com/issy-com/events/le-foie-gras-en-cuisine

Atelier conduit par Eric de l’Atelier Gourmand

Lundi 28 novembre 2016, 14h00

@ L'Atelier Gourmand - 68 boulevard Gallieni, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com/novembre-
suite.html#Ancre4

Faut-il avoir peur du numérique ? 
Nicolas Colin, cofondateur de 
TheFamily, invité des Leaders Meetup 
de Bouygues Immobilier
https://openagenda.com/issy-com/events/faut-il-avoir-peur-du-
numerique-nicolas-colin-cofondateur-de-thefamily-invite-des-
leaders-meetup-de-bouygues-immobilier

Coauteur, avec Henri Verdier, de l’Âge de la 
multitude, il nous présentera à cette occasion son 
nouvel ouvrage : Faut-il avoir peur du numérique ? 
25 questions pour vous faire une opinion.

Lundi 28 novembre 2016, 12h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

Exposition: "Le livre c'est bon pour les 
bébés"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-le-livre-c-
est-bon-pour-les-bebes

Conçue comme un ensemble d'espaces de jeu et 
de lecture, l'exposition invite les enfants, 
professionnels de la petite enfance, parents et 
éducateurs à partager le plaisir des livres et de la 
lecture.

8 - 27 novembre 2016

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Baby boum: venez danser en famille
https://openagenda.com/issy-com/events/baby-boum

Pour les tout-petits comme pour les grands frères 
et sœurs et leurs parents.

Dimanche 27 novembre 2016, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Spectacle "Blabla les belles bulles"
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-blabla-les-
belles-bulles

Un spectacle de la compagnie MinosKropic où les 
notes et les mots s'envolent comme des bulles pour 
aller chatouiller les oreilles.

Dimanche 27 novembre 2016, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Exposition : "Bébés du monde"
https://openagenda.com/issy-com/events/bebes-du-monde

L’UNICEF présente, en partenariat avec l’espace 
Icare, une exposition inédite de photographies 
retraçant ses différentes actions autour de 
l’accompagnement à la naissance et des premiers 
mois de vies.

2 - 26 novembre 2016

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Marché des Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-des-
epinettes_820

Tous les jeudis et samedis de 7h30 à 13h, les 
Marché des Epinettes s’installe : on y trouve des 
légumes et fruits frais de saison, un poissonnier, un 
fromager, un fleuriste et une rôtisserie…

3 - 26 novembre 2016

@ Parvis du Plateau Rodin Egalité - Parvis du 
Plateau Rodin Egalité 92130 Issy les Moulineaux

Scène ouverte à la Halle des Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-a-la-
halle-des-epinettes_245

Venez découvrir, jouer et partager lors de la scène 
ouverte du Réacteur !

Vendredi 25 novembre 2016, 20h30

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

L’Association Petits Princes recherche 
des bénévoles
https://openagenda.com/issy-com/events/l-association-petits-
princes-recherche-des-benevoles

Vous vivez en Ile-de-France et êtes disponible 1 ou 
2 jours par semaine ? Contactez l’association.

21 - 24 novembre 2016

@ Association Petits Princes - 66 Avenue du 
Maine, 75014 Paris

http://www.petitsprinces.com

4ème matinée  des financements 
alternatifs  des Hauts-de-Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/4eme-matinee-des-
financements-alternatifs-des-hauts-de-seine

Startup ou associations, TPE, PME, coopératives, 
le financement est le carburant de votre entreprise. 
Le Département organise cette matinée pour vous 
aider à piloter votre stratégie de financement.

Jeudi 24 novembre 2016, 08h30

@ Hôtel du Département des Hauts-de-Seine - 
2-16 Boulevard Jacques Germain Soufflot, 92000 
Nanterre

http://applis.hauts-de-seine.fr/mfa2016/?utm_source
=email&utm_medium=email&utm_content=email&ut
m_campaign=Inscription-MFACinéma: "Le client"

https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-le-client

Contraints de quitter leur appartement du centre de 
Téhéran en raison d'importants travaux menaçant 
l'immeuble, Emad et Rana emménagent dans un 
nouveau logement.

16 - 21 novembre 2016

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma: "Les trolls "
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-les-trolls

Connus pour leur crête de cheveux fluos et 
magiques, les Trolls sont des créatures délirantes 
et joyeuses et surtout les rois de la pop.

16 et 20 novembre 2016

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Books and Breakfast
https://openagenda.com/issy-com/events/books-and-breakfast

Un petit "breakfast" afin de réveiller votre pratique 
de la langue anglaise!

11 septembre - 20 novembre 2016, les dimanches

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Participez au Phonéthon du Fonds 
Arménien de France
https://openagenda.com/issy-com/events/participez-au-
phonethon-du-fonds-armenien-de-france

Des centaines de bénévoles se relaient pour 
recueillir des dons pour l’Arménie en contactant 
près de 50 000 familles et entreprises (1 330 000€ 
de promesses de dons ont été enregistrés l’an 
dernier).

17 - 20 novembre 2016

@ Fonds Arménien de France - 5 avenue Reille, 
75014 Paris

http://www2.fondsarmenien.org/Index.aspx

Le Conseil Communal des Aînés fête 
ses 15 ans !
https://openagenda.com/issy-com/events/le-conseil-communal-
des-aines-fete-ses-15-ans

Assistez au spectacle gratuit « Cabaret Ephémère 
» proposé par la compagnie théâtrale «Arc de 
Scène».

Samedi 19 novembre 2016, 14h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

Village de la réparation
https://openagenda.com/issy-com/events/village-de-la-
reparation_82

Réparation gratuite d'objets électroniques et 
électriques, vélos et vêtements

Samedi 19 novembre 2016, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Théâtre : "Misterioso 119"
https://openagenda.com/issy-com/events/misterioso-119

Une prison pour femme. Six détenues. 
Une intervenante artistique. La rigueur. Le péché.

7 - 18 novembre 2016

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Fermeture exceptionnelle du bureau de 
poste d'Issy Forum Seine
https://openagenda.com/issy-com/events/fermeture-
exceptionnelle-du-bureau-de-poste-d-issy-forum-seine

Le bureau de poste d'Issy Forum Seine, situé 62 
rue Camille Desmoulins, sera fermé 
exceptionnellement le mercredi 16 novembre après 
midi et le jeudi 17 novembre après midi.

16 et 17 novembre 2016

@ Bureau de poste Issy Forum Seine - 23 Allée 
Sainte-Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Grand Paris Express: travaux autour de 
la gare Fort d’Issy-Vanves-Clamart
https://openagenda.com/issy-com/events/grand-paris-express-
travaux-autour-de-la-gare-fort-d-issy-vanves-clamart

Pour respecter le calendrier des travaux de de 
génie civil, les entreprises sont contraintes 
d’intensifier leurs interventions.

2 - 16 novembre 2016

@ Rue du Clos Montholon - Rue du clos 
Montholon, 92170 Vanves

Ciné-parents: "La guerre est déclarée"
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-cine-
parents-la-guerre-est-declaree

Entre Roméo et Juliette, c'est le coup de foudre, et 
bientôt un bébé...

Mardi 15 novembre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Vernissage de l'exposition Serge 
Mendjisky: "L’éclectique"
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-l-
exposition-serge-mendjisky-l-eclectique

En présence de l'artiste et de son épouse. 
L’exposition rassemble un ensemble rétrospectif de 
l’oeuvre de Serge Mendjisky déclinée depuis plus 
de 50 ans.

Mardi 15 novembre 2016, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma: "Réparer les vivants"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-reparer-les-
vivants

Tout commence au petit jour dans une mer 
déchaînée avec trois jeunes surfeurs.

9 - 14 novembre 2016

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Cinéma: "Miss Peregrine et les enfants 
particuliers"
https://openagenda.com/issy-com/events/cinema-miss-
peregrine-et-les-enfants-particuliers

À la mort de son grand-père, Jacob découvre les 
indices et l’existence d’un monde mystérieux qui le 
mène dans un lieu magique : la Maison de Miss 
Peregrine pour Enfants Particuliers.

9 - 13 novembre 2016

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Exposition - Alexandre Morelli : "Photos 
de là"
https://openagenda.com/issy-com/events/alexandre-morelli-
photos-de-la

Alexandre Morelli a passé son adolescence au 
Maroc. De ses années marocaines, il a gardé un 
goût prononcé pour les lumières vives et les 
couleurs.

16 septembre - 10 novembre 2016

@ L'Espace Manufacture - 28 esplanade de la 
Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cinéma: "Moi, Daniel Blake"
https://openagenda.com/issy-com/events/moi-daniel-blake

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un 
menuisier anglais de 59 ans, est contraint de faire 
appel à l’aide sociale à la suite de problèmes 
cardiaques

2 - 6 novembre 2016

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux

Marché des Producteurs de Pays
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-au-
marche-des-producteurs-de-pays

Allez à la rencontre de 40 producteurs en 
provenance de 15 départements. Composé 
uniquement de produits fermiers, ce marché 
privilégie le contact direct entre producteurs et 
consommateurs.

5 et 6 novembre 2016

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Projection Manga - "Miss Hokusai" de 
Keiichi Hara - 2015
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-manga-
miss-hokusai-de-keiichi-hara-2015-1h30

Prix du jury pour un long métrage au festival 
international du film d'animation d'Annecy 2015.

Dimanche 6 novembre 2016, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Exposition : Plastic Colors
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-plastic-
colors

La Médiathèque centre-ville ouvre ses portes à une 
jeune et talentueuse photographe, Marguerite 
Bornhauser.

6 septembre - 6 novembre 2016

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Foire aux jouets
https://openagenda.com/issy-com/events/foire-aux-jouets

Réservation des stands pour la demi-journée 
auprès de la ludothèque.

Dimanche 6 novembre 2016, 10h00, 15h00

@ La Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-carte-a-jouer_591

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 6 novembre 2016, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Loto intergénérationnel
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-
intergenerationnel_49

De nombreux lots sont à gagner et un goûter est 
offert aux participants!

Dimanche 6 novembre 2016, 15h00

@ Agora - 18 rue Aristide Briand, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Théâtre de marionnettes
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-de-
marionnettes-au-parc-henri-barbusse_92

Affublé de son ami Paul et de son caractère 
malicieux, Polichinelle est prêt à rencontrer des 
animaux farceurs et des personnages extravagants.

12 octobre - 6 novembre 2016

@ Parc Henri Barbusse - Parc Henri Barbusse, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio le magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_534

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

Dimanche 6 novembre 2016, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Football masculin: Le FC Issy reçoit le 
FC Lilas
https://openagenda.com/issy-com/events/football-masculin-dh

(Division d'honneur). Venez encourager l'équipe 
phare de la ville, actuellement 8ème du 
classement, qui reçoit le FC Lilas sur la pelouse du 
terrain d'honneur du Stade Jean Bouin.

Samedi 5 novembre 2016, 19h00

@ Parc Municipal des Sports - 4 avenue Jean 
Bouin, 92130 Issy-les-Moulineaux

Expo-vente de l'association Artisans du 
Monde
https://openagenda.com/issy-com/events/expo-vente-de-l-
association-artisans-du-monde_798

Envie d'un Noël équitable ? Les produits artisanaux 
et alimentaires d'Artisans du Monde sont la 
garantie d'achats respectueux du développement 
durable.

Samedi 5 novembre 2016, 11h00

@ Maison des Hauts d'Issy - 16 rue de l'Abbé 
Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier créatif Sweet Home : Doudou 
tout doux
https://openagenda.com/issy-com/events/sweet-home-doudou-
tout-doux

Des ateliers, animés par Isabelle Schwartz, pour 
réaliser de beaux objets décoratifs en famille et 
apprendre le plaisir du faire-ensemble.

Samedi 5 novembre 2016, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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« Les Maïeuticiennes » – Film 
documentaire – 2014
https://openagenda.com/issy-com/events/les-maieuticiennes-
film-documentaire-2014-52

Ciné doc' en famille. Sciences humaines et faits de 
société

Samedi 5 novembre 2016, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conférence A3N: "Les chemins d’une 
naissance heureuse"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-a3n-les-
chemins-d-une-naissance-heureuse

Par Isabelle Brabant, sage-femme. Dans le cadre 
des Semaines isséennes des droits de l'enfant.

Samedi 5 novembre 2016, 10h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Jeu de piste pour les tout-petits: "A la 
recherche du doudou perdu"
https://openagenda.com/issy-com/events/jeu-de-piste-pour-les-
tout-petits-a-la-recherche-du-doudou-perdu

A l’aide de papa, maman et les doudous géants, tu 
pourras retrouver la trace de doudou lapin. En 
passant différentes étapes ludiques et en récoltant 
des indices, doudou n’est déjà plus loin… !

Samedi 5 novembre 2016, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Soirée "Jeux de société"
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeux-de-
societe_579

Partagez un moment de convivialité autour du Jeu 
de Société moderne. Découvrez "Vive le Roi", "Si 
j'étais Président"... et bien d'autres jeux!

Samedi 5 novembre 2016, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Carpenter Brut - Noise Generator au 
Réacteur !
https://openagenda.com/issy-com/events/carpenter-brut-noise-
generator-au-reacteur

Soirée Electro-rock

Samedi 5 novembre 2016, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Musique-electronique-CARPENTER-
BRUT-IS05N.htm#/
disponibilite/35dec935c0a8281071ddb4dfa91ae179/
normale

Atelier A3N: "Découverte du yoga 
prénatal"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-
decouverte-du-yoga-prenatal

Atelier animé par Peggy Buzejic, professeur de 
yoga. Prenez soin de vous, maintenez votre 
sérénité et gagnez en tonicité en pratiquant des 
postures adaptées en fin de grossesse et en 
postnatal.

Jeudi 3 novembre 2016, 11h00

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Manège Allée Sainte-Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-allee-sainte-
lucie

A partir du 27 août, un manège sera présent pour 
les enfants jusqu'au 2 novembre.

1 octobre - 2 novembre 2016

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Atelier A3N: "Découverte de la 
sophrologie prénatale"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-a3n-
decouverte-de-la-sophrologie-prenatale

Par Géraldine Haegeli, sophrologue.

Mercredi 2 novembre 2016, 10h30

@ La Maison Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_247

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'Octobre.

Dimanche 30 octobre 2016, 09h00

@ Pharmacie du Carousel - 1 rue Foucher 
Lepelletier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rituels et sortilèges : exposition de 12 
artistes des Arches
https://openagenda.com/issy-com/events/rituels-et-sortileges-
les-arches-s-exposent-au-musee-francais-de-la-carte-a-jouer

Partant du jeu de tarot et plus spécifiquement de 
son rapport à la divination, l’exposition Rituels et 
sortilèges explore la part d’indicible et 
d’imperceptible qui anime nos sociétés actuelles.

14 septembre - 30 octobre 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

L'As Ararat reçoit St Denis
https://openagenda.com/issy-com/events/football-masculin-dsr

Football Masculin DSR (Division Supérieure 
Régionale) sur le terrain synthétique du Stade Jean 
Bouin. L'As Ararat, 5ème de la Poule A du 
Championnat, accueillera l'Us St Denis, 10ème du 
classement.

Dimanche 30 octobre 2016, 14h00

@ Parc Municipal des Sports - 4 avenue Jean 
Bouin, 92130 Issy-les-Moulineaux

Marché Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-corentin-
celton

Profitez du marché de Corentin Celton toutes les 
semaines.

4 - 30 octobre 2016

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Ciném'Anim: "Les amis animaux"
https://openagenda.com/issy-com/events/les-amis-animaux

Des histoires qui mettent en scène de manière 
poétique et rassurante des histoires d'amour et 
d'amitié quotidiennes.

Samedi 29 octobre 2016, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Marché Sainte-Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-sainte-lucie

Profitez du marché Sainte-Lucie deux fois par 
semaine.

1 - 29 octobre 2016

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Marché des Epinettes
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-des-epinettes

Tous les jeudis et samedis de 7h30 à 13h, les 
Marché des Epinettes s’installe : on y trouve des 
légumes et fruits frais de saison, un poissonnier, un 
fromager, un fleuriste et une rôtisserie…

6 - 29 octobre 2016

@ Parvis du Plateau Rodin Egalité - Parvis du 
Plateau Rodin Egalité 92130 Issy les Moulineaux

Exposition: "Futur d'Issy"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-futur-d-issy

L’association Réflexe Photo vous invite à un 
voyage dans le temps avec une exposition sur le 
thème du futur.

1 - 28 octobre 2016

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Exposition: "En route pour la science-
fiction"
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-en-route-
pour-le-science-fiction

Cette exposition nous entraîne vers la définition de 
nouveaux espaces-temps, à la rencontre de 
l'homme et des machines.

1 - 28 octobre 2016

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Marché République
https://openagenda.com/issy-com/events/marche-republique

Découvrez les saveurs et tendances de saison au 
marché République, tout au long de l'année.

5 - 28 octobre 2016

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-
garde_810

Retrouvez les pharmacies de garde du mois 
d'Octobre.

Dimanche 23 octobre 2016, 09h00

@ Pharmacie Corentin - 11 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Antonio Le Magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_14

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

9 et 23 octobre 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence "Science-fiction et 
prospective: regards croisés sur la 
science et la technologie de demain"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-science-
fiction-et-prospective-regards-croises-sur-la-science-et-la-
technologie-de-demain

Les deux conférenciers montreront comment les 
anticipations de la science-fiction et les scénarios 
de la prospective se complètent et enrichissent nos 
réflexions sur l'avenir.

Samedi 22 octobre 2016, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Séance de lecture: "Elle tourne comme 
ça"
https://openagenda.com/issy-com/events/elle-tourne-comme-ca

Par un soir de lune grise, quatre géants décident de 
retirer leur vieux manteaux de ciel, afin 
d'entreprendre un très long voyage vers la Terre...

Samedi 22 octobre 2016, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

La théologie d'Aristote : contexte et 
innovations
https://openagenda.com/issy-com/events/la-theologie-d-
aristote-contexte-et-innovations

Le Dieu des philosophes : une exploration du 
rapport de l'homme à soi-même et aux autres.

Vendredi 21 octobre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Jam Session à l'Entrepont
https://openagenda.com/issy-com/events/jam-session-a-l-
entrepont_220

Pour tous les amoureux de la musique et du blues !

Jeudi 20 octobre 2016, 20h30

@ L'Entrepont - 24 chemin de l'accès à la gare, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Comédie musicale "On s'était dit"
https://openagenda.com/issy-com/events/comedie-musicale-on-
s-etait-dit_324

Une bande copains quitte le lycée et se donne 
rendez-vous dix ans plus tard au café "Chez 
Laurette", leur QG de l'époque.

Jeudi 20 octobre 2016, 20h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.ticketac.com/spectacles/on-setait-dit-
issy-les-moulineaux.htm

Conférence au Musée dans le cadre de 
la Fête de la science
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-au-
musee-de-la-carte-a-jouer-dans-le-cadre-de-la-fete-de-la-
science

Un métier à la croisée des chemins : la formation 
de restaurateur du patrimoine de l'Institut National 
du Patrimoine.

Jeudi 20 octobre 2016, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Halloween en cuisine
https://openagenda.com/issy-com/events/halloween-en-cuisine

Atelier cuisine parents-enfants à l'Atelier Gourmand

Jeudi 20 octobre 2016, 14h00

@ L'Atelier Gourmand - 68 boulevard Gallieni, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com/octobre.html#Ancre9

Comédie musicale "On s'était dit"
https://openagenda.com/issy-com/events/comedie-musicale-on-
s-etait-dit

Une bande copains quitte le lycée et se donne 
rendez-vous dix ans plus tard au café "Chez 
Laurette", leur QG de l'époque.

Mercredi 19 octobre 2016, 20h30

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.ticketac.com/spectacles/on-setait-dit-
issy-les-moulineaux.htm

Rencontre avec Anouche Kunth
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-
anouche-kunth

Une histoire d'exils, de l'Arménie à la France.

Mercredi 19 octobre 2016, 18h00

@ Librairie Chantelivre - 32 avenue de la 
république 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence : "Fonction maternelle, 
fonction paternelle"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-fonction-
maternelle-fonction-paternelle

Les évolutions des mœurs, des connaissances, des 
technologies et des conceptions morales imposent 
de revisiter nos représentations des fonctions 
parentales.

Mardi 18 octobre 2016, 20h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/cafe-polyglotte

Un nouveau rendez-vous du café Polyglotte, pour 
continuer à pratiquer les langues, tout en 
s'amusant !

Mardi 18 octobre 2016, 19h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Rencontre avec l'auteur Yves Grevet
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-l-
auteur-yves-grevet-speciale-scolaires

Le Temps des Cerises reçoit Yves Grevet, auteur 
français contemporain de littérature jeunesse de 
science-fiction.

Mardi 18 octobre 2016, 09h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Atelier d'écriture "Expoésie"
https://openagenda.com/issy-com/events/expoesie

L'atelier permet à chacun d’affiner son style et de 
partager ses impressions dans un cadre de 
confiance.

Lundi 17 octobre 2016, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Loto intergénérationnel et rencontre 
avec les conseillers de quartier
https://openagenda.com/issy-com/events/loto-intergenerationnel

De nombreux lots sont à gagner et le goûter vous 
sera offert à tous même pour ceux qui n'auraient 
pas la chance de gagner !

Dimanche 16 octobre 2016, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

La philo à l'écran des enfants projection 
du dessin animé "Le géant de fer"
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-l-ecran-des-
enfants-projection-du-dessin-anime-le-geant-de-fer

Suivi d'une conversation philosophique animée par 
Emiliano Ferrari sur la question : Et si l'amitié était 
un super pouvoir?

Dimanche 16 octobre 2016, 15h00

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Les Comptines de Capucine
https://openagenda.com/issy-com/events/les-comptines-de-
capucine_557

Les tout-petits comme les parents plongent dans la 
chanson française !

Dimanche 16 octobre 2016, 11h00

@ Auditorium - 11-13 rue Danton / Mail Raymond 
Menand  92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée Wine and Flamenco
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-wine-and-
flamenco-au-barock-s-cafe

Profitez d’une soirée exceptionnelle, à deux pas de 
chez vous ! Rejoignez le Barock’s Café, où se 
produira le groupe Arte Vivo et leur session 
flamenco qui ravira vos yeux ainsi que vos oreilles !

Samedi 15 octobre 2016, 20h00

@ Barock's Café - 25 rue Diderot, 92130 Issy-les-
Moulineaux

http://www.issytourisme.com/octobre.html#Ancre5

Raging Fyah - Stick Figure au Réacteur
https://openagenda.com/issy-com/events/raging-fyah-stick-
figure-au-reacteur

Soirée reggae avec le Réacteur !

Samedi 15 octobre 2016, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Reggae-RAGING-FYAH-IS15O.htm#/
disponibilite/35d089e6c0a82810806aa4ac6e290b1e
/normale

Ciném'Anim: "L'Ogre de la Taïga"
https://openagenda.com/issy-com/events/l-ogre-de-la-taiga

Quatre contes slaves qui font la part belle à a la 
ruse et l'intelligence.

Samedi 15 octobre 2016, 17h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier Pop up: "Robot"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-pop-up-robot

Découvrez l’univers de Philippe Huger (alias UG), 
un magicien du papier, créateur de livres animés. 
Nous vous proposons de fabriquer puis de décorer 
votre robot pop-up !

Samedi 15 octobre 2016, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Atelier SciFhaiku : et soudain, deux 
lunes...
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-scifhaiku-et-
soudai-deux-lunes

Un atelier d'écriture, ouvert à tous à partir de 18 
ans et en partenariat avec l'Espace Seniors.

Samedi 15 octobre 2016, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Collecte solidaire parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
parvis-corentin-celton

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 15 octobre 2016, 10h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Collecte solidaire place Madaule
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
place-madaule

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 15 octobre 2016, 10h00

@ Place Madaule - Place Madaule, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Film débat autour du film « Eau argentée 
» par Amnesty International
https://openagenda.com/issy-com/events/film-debat-autour-du-
film-eau-argentee-par-amnesty-international

Venez visionner et débattre du film « eau argentée 
», en présence de Marie-Hélène Mathonière, 
Responsable de la Coordination Syrie-Liban à 
Amnesty International

Vendredi 14 octobre 2016, 20h00

@ Maison de la vie associative de Malakoff - 26 rue 
Victor Hugo, 92240 Malakoff

La philo à l'écran : projection de 
Terminator de James Cameron
https://openagenda.com/issy-com/events/la-philo-a-l-ecran-
projection-de-terminator-de-james-cameron

Suivi d'une conversation philosophique animée par 
Emiliano Ferrari sur la question : Qu’est-ce qu’être 
"humain" ?

Vendredi 14 octobre 2016, 20h00

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Entretien d'Issy : "Les hommes 
providentiels français" avec Jean Tulard
https://openagenda.com/issy-com/events/entretien-d-issy-les-
hommes-providentiels-francais-avec-jean-tulard

Jean Tulard est historien, spécialiste de Napoléon 
Bonaparte et de l’époque napoléonienne.

Vendredi 14 octobre 2016, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Nos voix comme des lampes : 
Jacqueline Persini et Jean-Marc Chanel
https://openagenda.com/issy-com/events/nos-voix-comme-des-
lampes-jacqueline-persini-et-jean-mac-chanel

Rencontre-récital avec deux poètes et membres du 
comité de rédaction de revues poétiques : Poésie 
Première et Poésie sur Seine.

Vendredi 14 octobre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Heure du conte: "Etrange"
https://openagenda.com/issy-com/events/heure-du-conte-
etrange

Venez écouter nos histoires insolites et découvrir 
des mondes étranges et fantastiques.

Vendredi 14 octobre 2016, 17h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France
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Après le bureau "Spécial Science-
Fiction" et présentation des coups de 
cœur littéraires SF
https://openagenda.com/issy-com/events/apres-le-bureau-
special-science-fiction-et-presentation-des-coups-de-coeur-
litteraires-sf

Venez vous détendre après une dure journée 
d’exploration spatiale et discuter entre aliens, 
robots ou amis.

Jeudi 13 octobre 2016, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Groupe de parole et atelier corporel sur 
les conduites alimentaires
https://openagenda.com/issy-com/events/groupe-de-parole-et-
atelier-corporel-sur-les-conduites-alimentaires

Organisés par le centre Chimène, ces deux 
animations sont ouvertes aux adultes et jeune 
adules et ont pour objectif de s'interroger sur les 
conduites alimentaires, leurs excès et leurs 
restrictions...

Jeudi 13 octobre 2016, 18h30

@ Maison de Corentin Celton - 10 rue Henri Mayer, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l'exposition "Futur d'Issy"
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-l-
exposition-futur-d-issy

Participez au lancement de l'exposition qui se 
déroulera du 1er au 28 octobre 2016.

Jeudi 13 octobre 2016, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Conférence du cycle "La couleur, de la 
science à la sensation"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-du-cycle-
la-couleur-de-la-science-a-a-sensation

Pour certains, la couleur est une idée, pour 
d'autres, une sensation, et pour d'autres encore, un 
fait voire une matière.

Jeudi 13 octobre 2016, 19h30

@ Les Arcades - 52-54 boulevard Gallliéni

Appel à projets innovants "Inventons la 
Métropole du Grand Paris"
https://openagenda.com/issy-com/events/inventons-la-
metropole-du-grand-paris

Une journée exceptionnelle de rencontres et de 
débats à l’occasion de laquelle sera notamment 
dévoilée la liste complète des sites retenus pour 
l'appel à projets.

Lundi 10 octobre 2016, 14h00

@ Pavillon Baltard - 12 Avenue Victor Hugo, 94130 
Nogent-sur-Marne

http://www.inventonsmgp.fr/

Conférence, "Comment construire le 
cerveau d'un robot: depuis l'intelligence 
artificielle jusqu'à l'intelligence 
émotionnelle"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-comment-
construire-le-cerveau-d-un-robot-depuis-l-intelligence-artificielle-
jusqu-a-l-intelligence-emotionnelle

Angelica Lim, ingénieure en intelligence artificielle, 
répondra à la question : que reste-t-il à accomplir 
pour que C3P-0 et Rosie le Robot deviennent 
réalité ?

Dimanche 9 octobre 2016, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-du-
musee-de-la-carte-a-jouer

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 9 octobre 2016, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Découvrez le nouveau film avec Pierre 
Niney en avant-première au Ciné d'Issy !
https://openagenda.com/issy-com/events/decouvrez-le-
nouveau-film-avec-pierre-niney-en-avant-premiere-au-cine-d-
issy

Venez découvrir l'histoire de Jacques-Yves 
Cousteau au Ciné d'Issy/

Dimanche 9 octobre 2016, 16h30

@ Ciné d'Issy - 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
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Projection du documentaire "Ma vie 
avec un robot"
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-du-
documentaire-ma-vie-avec-un-robot

Un être humain peut-il développer une relation avec 
un robot ? Jusqu'où les robots sont-ils capables de 
s'adapter ? Peuvent-ils comprendre nos émotions ?

Dimanche 9 octobre 2016, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Spectacle: "La colline aux mongolfières"
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-la-colline-
aux-mongolfieres

C’est l’histoire d’une joyeuse famille de 
montgolfières pour qui la vie se déroule au rythme 
de la nature au sommet d’une colline.

Dimanche 9 octobre 2016, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

30 ans de la ludothèque
https://openagenda.com/issy-com/events/30-ans-de-la-
ludotheque_786

Alors que la ludothèque a fait peau neuve grâce à 
la généreuse contribution des conseils de quartier, 
de nombreuses animations et défis ludiques 
attendent petits et grands.

Samedi 8 octobre 2016, 10h00

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

"Fado Pessoa : le chant du destin"
https://openagenda.com/issy-com/events/fado-pessoa-le-chant-
du-destin

Le cabaret poétique pour toute la famille !

Samedi 8 octobre 2016, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier: "Petits et grands cuistots"
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-petits-et-
grands-cuistots

Cet atelier propose des recettes à cuisiner tout en 
s'amusant en famille autour de la marmite.

Samedi 8 octobre 2016, 14h00, 15h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Les contes du vent
https://openagenda.com/issy-com/events/les-contes-du-vent

Spectacle mis en scène, interprété et écrit par 
Monika Dudzik, pour la Compagnie de l'Etoile 
Filante.

Samedi 8 octobre 2016, 15h30, 16h15

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Plaisir de lire avec "Lire et faire lire"- "Je 
lis la science"
https://openagenda.com/issy-com/events/plaisir-de-lire-avec-
lire-et-faire-lire-je-lis-la-science

L'opération "Je lis la science" est lancée à 
l'occasion de la Fête de la Science, dans le cadre 
d'un partenariat avec la bibliothèque de la Cité des 
Sciences et de l'Industrie.

Samedi 8 octobre 2016, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Visite guidée du Séminaire Saint-Sulpice 
guidée
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-du-seminaire-
saint-sulpice-guidee-par-marguerite-estienne

Partez sur les traces de ce grand domaine de 
l'ancien régime classé monument historique. Visite 
par  par Marguerite Estienne.

Samedi 8 octobre 2016, 10h15

@ Séminaire Saint-Sulpice - 33 rue du Général 
Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issytourisme.com/octobre.html#Ancre2
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Scène ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-ouverte-a-la-
halle-des-epinettes

Venez découvrir, jouer et partager lors de la scène 
ouverte du Réacteur !

Vendredi 7 octobre 2016, 20h30

@ Salle d'Orgue - Conservatoire Niedermeyer - 11 
rue DANTON 92130 Issy-Les-Moulineaux

The Puppini Sisters
https://openagenda.com/issy-com/events/the-puppini-
sisters_601

Le quatuor glamour et vintage vous plonge dans la 
chanson holywoodienne pop et jazzy des années 
40 !

Vendredi 7 octobre 2016, 20h30

@ Palais des Congrès d'Issy - 25 avenue Victor 
Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/saison_spectacles

Atelier philo: "Qu'apporte la science-
fiction aux adolescents en matière 
d'éducation ?"
https://openagenda.com/issy-com/events/que-peut-apporter-la-
science-fiction-aux-adolescents-en-matiere-d-education

Se sortir du monde réel par la fiction peut-il 
contribuer et comment à l’éducation des 
adolescents ?

Vendredi 7 octobre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Cabaret d'impro science-fiction
https://openagenda.com/issy-com/events/cabaret-d-impro-
science-fiction

D'Issy et vers l'au-delà ! Embarquez pour un 
voyage d'une heure avec votre imagination pour 
seul bagage.

Vendredi 7 octobre 2016, 11h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Leaders MeetUp avec Duc Ha Duong
https://openagenda.com/issy-com/events/leaders-meetup-avec-
duc-ha-duong

« Managers, reposez en paix : l’entreprise tribu n’a 
pas besoin de vous ! » « Décryptez la nouvelle 
économie à l’aide des trois flux non-marchands »

Jeudi 6 octobre 2016, 12h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

Bistrot du Boss club chez Cinéphase
https://openagenda.com/issy-com/events/bistrot-du-boss-club-
chez-cinephase

Le Bistrot du Boss Club PME se déplace à Vanves 
ce mois-ci pour la visite de l'entreprise CINEPHASE

Mercredi 5 octobre 2016, 18h45

@ CINEPHASE - 20 avenue Marcel Martinie, 
Vanves

La Netnologue Caroline FAILLET invitée 
des Leaders Meetup de Bouygues 
Immobilier
https://openagenda.com/issy-com/events/la-netnologue-
caroline-faillet-invitee-des-leaders-meetup-de-bouygues-
immobilier

Auteure de l'ouvrage "L'Art de la Guerre Digitale" et 
Netnologue, Caroline FAILLET animera une édition 
des Leaders Meetup chez Nextdoor

Mardi 4 octobre 2016, 12h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/don-du-sang_109

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Lundi 3 octobre 2016, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux
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Spectacle d'ombres et de marionnettes: 
"Cendrillon"
https://openagenda.com/issy-com/events/spectacle-d-ombres-
et-de-marionnettes-cendrillon

Entre son horrible belle-mère et ses méchantes 
demi-sœurs Javotte et Anastasie, Cendrillon est 
bien malheureuse...

Dimanche 2 octobre 2016, 15h30, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Créativité : Sweet home
https://openagenda.com/issy-com/events/creativite-sweet-home

Des ateliers animés par Isabelle Schwartz, pour 
réaliser de beaux projets décoratifs en famille et 
apprendre le plaisir du faire-ensemble.

Samedi 1 octobre 2016, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Ma bibliothèque numérique : la biblio-
connexion
https://openagenda.com/issy-com/events/ma-bibliotheque-
numerique-biblio-connexion

Cette saison, Le Temps des Cerises propose une 
nouvelle approche et découverte du livre jeunesse 
à travers un rendez-vous mensuel.

Samedi 1 octobre 2016, 15h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

La Nuit Blanche pour la première fois à 
Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/la-nuit-blanche-pour-
la-premiere-fois-a-issy

La Nuit Blanche emmènera cette année les curieux 
de l’Hôtel de Ville de Paris jusqu’à l’Ile Saint-
Germain, où ils découvriront l’œuvre immersive de 
l’artiste Tobias Rehberger et du musicien Thylacine.

Samedi 1 octobre 2016, 19h00

@ Parc de l'Ile Saint-Germain - Parc de l'Ile Saint-
Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux

Parménide et le divin
https://openagenda.com/issy-com/events/parmenide-et-le-divin

Conférence/exposé de Gérard Journée (Université 
Paris-Sorbonne/ENS ULM)

Vendredi 30 septembre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre dédicace de Monseigneur 
Gollnisch
https://openagenda.com/issy-com/events/dedicace-de-
monseigneur-gollnisch-a-chantelivre

Dans un Moyen-Orient bouleversé par la barbarie 
de Daesh, la guerre n'épargne pas les minorités 
chrétiennes, lesquelles sont chassées, par la force, 
de cette terre qui est aussi la leur.

Vendredi 30 septembre 2016, 18h00

@ Librairie Chantelivre - 32 avenue de la 
république 92130 Issy-les-Moulineaux

Exposition Evanescences à l'Espace 
Andrée Chedid
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-
evanescences-a-l-espace-andree-chedid

Jeune photographe isséenne, Orlane Paquet donne 
à voir des espaces silencieux et vides, où le temps 
semble s’être arrêté.

1 - 30 septembre 2016

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Manège Allée Sainte-Lucie
https://openagenda.com/issy-com/events/manege-allee-sainte-
lucie_939

A partir du 27 août, un manège sera présent pour 
les enfants jusqu'au 2 novembre.

1 - 30 septembre 2016

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Conseil Municipal
https://openagenda.com/issy-com/events/conseil-municipal_595

Séance publique en salle multimédia.

Jeudi 29 septembre 2016, 18h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Rencontre Ecotech Finances
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-ecotech-
finances

Vous êtes à la recherche de financements pour 
développer votre entreprise ? Vous souhaitez 
rencontrer les principaux investisseurs et les 
acteurs-clés de la filière des cleantech ?

Jeudi 29 septembre 2016, 09h00

@ BpiFrance Ile-de-France - 6 – 8 Boulevard 
Haussmann  75009 PARIS

http://ecoentreprises-france.fr/rencontres-finances/

Scène poétique ouverte
https://openagenda.com/issy-com/events/scene-poetique-
ouverte

L'occasion de faire entendre vos textes ou ceux de 
vos auteurs préférés en public.

Mercredi 28 septembre 2016, 19h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Théâtre de marionnettes au parc Henri 
Barbusse
https://openagenda.com/issy-com/events/theatre-de-
marionnettes-au-parc-henri-barbusse

Affublé de son ami Paul et de son caractère 
malicieux, Polichinelle est prêt à rencontrer des 
animaux farceurs et des personnages extravagants.

24 août - 28 septembre 2016

@ Parc Henri Barbusse - Parc Henri Barbusse, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-mercredi

"C'est la rentrée"

Mercredi 28 septembre 2016, 10h30, 16h30

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

8e Rencontres nationales de la 
communication numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/8e-rencontres-
nationales-de-la-communication-numerique

Plus de 200 professionnels de 
la communication numérique du secteur public se 
réunissent pour cette formation de Cap'Com.

27 et 28 septembre 2016

@ Microsoft - 41 quai du Président Roosevelt 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.cap-com.org/content/8e-rencontres-
nationales-de-la-communication-numerique

Récits du mercredi
https://openagenda.com/issy-com/events/recits-du-
mercredi_125

Petits filous

Mercredi 28 septembre 2016, 11h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Conférence "La liberté d'être soi"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-sur-la-
liberte-d-etre-soi-a-la-mediatheque-du-centre-ville

Dans le cadre des conférences : "Décoder 
l'Histoire, la Science, l'Actualité"

Mardi 27 septembre 2016, 19h30

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux
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Séance dédicace de Sandra Le Grand, 
co-auteur du livre « #AMBITION – Et si 
l’ambition était un joli défaut ? »
https://openagenda.com/issy-com/events/seance-dedicace-de-
sandra-le-grand-co-auteur-du-livre-ambition-et-si-l-ambition-
etait-un-joli-defaut

Sandra Le Grand vous accueille au Trèfle, un 
nouveau lieu unique et original de 1300m2 ou 
cohabitent entrepreneurs, freelance... et start-up à 
forte croissance nommée « les gazelles »

Lundi 26 septembre 2016, 18h30

@ Le Trèfle Marcel Sembat - 31 bis rue des Longs 
Prés, 92100 Boulogne-Billancourt

Commande d’œuvre: clôture des 
candidatures pour la statuette de 
l'Isséen d'Or !
https://openagenda.com/issy-com/events/commande-d-
oeuvres-appel-aux-artistes-pour-la-statuette-de-l-isseen-d-or

La Ville d'Issy-les-Moulineaux lance une 
commande d'oeuvre pour la sculpture de l'Isséen 
d'Or.

Dimanche 25 septembre 2016, 08h00

@ Centre Administratif Municipal - 47 rue du 
Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Pharmacie de garde
https://openagenda.com/issy-com/events/pharmacie-de-garde

Où est la pharmacie de garde le dimanche et les 
jours fériés à Issy?

Dimanche 25 septembre 2016, 09h00

@ Pharmacie Amar - 38 rue Diderot, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Festival Kiosquorama
https://openagenda.com/issy-com/events/festival-
kiosquorama-2016-au-parc-henri-barbusse

Kiosquorama est un festival francilien qui investit 
les kiosques des parcs et jardins de septembre à 
octobre.

Dimanche 25 septembre 2016, 14h00

@ Parc Henri Barbusse - Parc Henri Barbusse, 
Issy-les-moulineaux 92130

ARCA, les Arches Rendez-vous 
Contemporain de l'Art
https://openagenda.com/issy-com/events/arca-les-arches-
rendez-vous-contemporain-de-l-art

Les artistes des arches ouvrent leurs ateliers 
pendant deux jours !

24 et 25 septembre 2016

@ Les Arches - Boulevard Garibaldi, 92130 Issy-
les-Moulineaux

Ouverture de la 4ème saison des « 
Dimanches en mélodie »
https://openagenda.com/issy-com/events/ouverture-de-la-4eme-
saison-des-dimanches-en-melodie

La Médiathèque centre-ville accueille le duo 
Perbost et Ambroselli pour un spectacle musical

Dimanche 25 septembre 2016, 16h00

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/contact

Antonio Le Magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-
magicien_155

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

11 et 25 septembre 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Lecture théâtralisée "Garçons, 
l'addiction ! 50 poètes en terrasse"
https://openagenda.com/issy-com/events/lecture-theatralisee-
garcons-l-addiction-50-poetes-en-terrasse

Lecture théâtralisée par Éric Cénat (Théâtre de 
l’Imprévu).

Samedi 24 septembre 2016, 18h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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3e Salon de la Biographie
https://openagenda.com/issy-com/events/3eme-edition-du-
salon-de-la-biographie-a-chaville

La ville de Chaville organise le 24 septembre 
prochain, la troisième édition du Salon de la 
Biographie.

Samedi 24 septembre 2016, 14h00

@ Atrium de Chaville - 3 parvis Robert Schuman, 
92370 Chaville

Ciné'doc en famille: "Sciences 
humaines et faits de société"
https://openagenda.com/issy-com/events/cine-doc-en-famille-
sciences-humaines-et-faits-de-societe

Un cinéma pour découvrir, s'interroger et réfléchir 
ensemble aux grandes questions de notre monde...

Samedi 24 septembre 2016, 16h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

Salon des découvertes
https://openagenda.com/issy-com/events/salon-des-
decouvertes

Rendez-vous à la médiathèque des Chartreux !

Samedi 24 septembre 2016, 16h00

@ Médiathèque des Chartreux - 2 rue du Clos-
Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le vélo à l'honneur pour la semaine de 
la mobilité
https://openagenda.com/issy-com/events/le-velo-a-l-honneur-
pour-la-semaine-de-la-mobilite_70

Bourse aux vélos, animations "vélo-smoothie", 
ateliers de réparations de vélos par des 
professionnels, balades en groupe pour découvrir 
les pistes cyclables d'Issy.

Samedi 24 septembre 2016, 10h00

@ Place Madaule - Place Madaule, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Séance de lecture : "L'ours"
https://openagenda.com/issy-com/events/seance-de-lecture-l-
ours

En voulant retrouver Petit Ours parti suivre une 
abeille, Papa Ours atterrit sur la scène de l’Opéra…

Samedi 24 septembre 2016, 15h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Rencontre-dédicace avec Yvon Le Men
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-dedicace-
avec-yvon-le-men

Acteur important de la scène culturelle, Yvon Le 
Men est l’auteur d’une oeuvre poétique traduite 
dans une vingtaine de langues.

Vendredi 23 septembre 2016, 19h30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Jam Session à l'Entrepont
https://openagenda.com/issy-com/events/jam-session-a-l-
entrepont

Pour tous les amoureux de la musique et du blues !

Jeudi 22 septembre 2016, 20h30

@ L'Entrepont - 24 chemin de l'accès à la gare, 
92130 Issy-les-Moulineaux

La rentrée du Café Polyglotte
https://openagenda.com/issy-com/events/la-rentree-du-cafe-
polyglotte

Après la coupure estivale, le Café Polyglotte 
recommence !

Jeudi 22 septembre 2016, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux
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Le vélo à l'honneur pour la semaine de 
la mobilité
https://openagenda.com/issy-com/events/le-velo-a-l-honneur-
pour-la-semaine-de-la-mobilite

Initiation à la sécurité routière pour les 6-10 ans, 
quizz, jeux, animations "vélo-smoothier", ateliers de 
réparation de vélos par des professionnels.

Mercredi 21 septembre 2016, 14h30

@ Allée Sainte Lucie - Allée Sainte Lucie, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Conférence Global Forum - Shaping the 
future 2016
https://openagenda.com/issy-com/events/start-up-pitchez-au-
global-forum-shaping-the-future-2016

Items International organe le Global Forum 2016

19 et 20 septembre 2016

@ Evoluon Center - Noord Brabantlaan 1A, 5652 
LA Eindhoven

Atelier d'écriture : Expoésie
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-d-ecriture-
expoesie

Cet atelier d'écriture s’appuie sur les expositions 
présentées à l’Espace Andrée Chedid durant la 
saison.

Lundi 19 septembre 2016, 15h00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

lol
https://openagenda.com/issy-com/events/lol

lol

Lundi 19 septembre 2016, 11h00

@ La Halle des Epinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence et visite "La Commune de 
Paris 1871 ou la conquête de la 
citoyenneté"
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-et-visite-
la-commune-de-paris-1871-ou-la-conquete-de-la-citoyennete

Conférence suivie d'une visite de murailles du fort 
d'Issy-les-Moulineaux.

Dimanche 18 septembre 2016, 17h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine

Visite commentée de la synagogue
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-
commentee_154

Histoire et symboles de l’architecture religieuse 
dans la culture juive

Dimanche 18 septembre 2016, 13h30

@ Synagogue - 72, boulevard Galliéni, Issy-les-
Moulineaux, 92130, Ile-de-France, Hauts-de-Seine

Paul Ricœur, la traversée du siècle
https://openagenda.com/issy-com/events/paul-ricoeur-la-
traversee-du-siecle

À l’occasion du centenaire du philosophe Paul 
Ricoeur (1913-2013), le fonds Ricoeur a réalisé une 
exposition présentant la vie et la pensée du 
philosophe qui traversent le XXe siècle.

16 - 18 septembre 2016

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine

L'histoire d'Issy-les-Moulineaux 
racontée aux enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/l-histoire-d-issy-les-
moulineaux-racontee-aux-enfants

Découvrez l'application "L'histoire d'Issy-les-
Moulineaux raconté aux enfants".

17 et 18 septembre 2016

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine
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Visite commentée du Palais des 
Congrès suivie d'une saynète musicale
https://openagenda.com/issy-com/events/chantons-dans-mon-
aeroplane-spectacle-precede-d-une-visite-commentee-du-
palais-des-congres

La saynète musicale intitulée "Roland-Garros, entre 
aviation et vie de bohême" est proposée par la 
compagnie du Masque, en partenariat avec 
l'association Historim.

Dimanche 18 septembre 2016, 18h00

@ Palais des congrès - 25, avenue Victor-Cresson, 
Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, Hauts-
de-Seine

Les chemins de fer d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/les-chemins-de-fer-d-
issy

Livret de présentation mis à disposition lors de la 
visite.

17 et 18 septembre 2016

@ Viaduc du chemin de fer - ENTREPONT, 24 
chemin de l'Accès-à-la-gare KINO, Arche 21 place 
Léon-Blum, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-
France, Hauts-de-Seine

Mur mémoriel
https://openagenda.com/issy-com/events/mur-memoriel

Ensemble d'outils numériques sur le rôle du fort 
d'Issy-les-Moulineaux dans la guerre franco-
prussienne et la Commune de Paris.

17 et 18 septembre 2016

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine

Plis et lumière
https://openagenda.com/issy-com/events/plis-et-lumiere

Exposition de peintures d’Hélène Mirobent 
présentée dans la galerie Patrick Leplat de l'hôpital.

17 et 18 septembre 2016

@ Hôpital Corentin-Celton - 4, parvis Corentin-
Celton, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine

Visite libre de l'église Notre-Dame-des-
Pauvres
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre_93198

Cet édifice religieux de 1953 possède notamment 
de remarquables vitraux de Léon Zack.

Dimanche 18 septembre 2016, 14h00

@ Église Notre-Dame-des-Pauvres - Place Robert-
Schuman, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-
France, Hauts-de-Seine

Visite libre de l'église apostolique 
arménienne Sainte-Marie
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre_57367

Cette église témoigne de la présence arménienne 
sur la Ville.

Dimanche 18 septembre 2016, 14h00

@ Église apostolique arménienne Sainte-Marie - 6, 
avenue Bourgain, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-
de-France, Hauts-de-Seine

Visite libre de l'imprimerie d'art des 
Montquartiers
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre_14093

Une des dernières imprimeries d'Art près de Paris, 
créée par Pierre Bouchet en 1927.

17 et 18 septembre 2016

@ Imprimerie d'art des Montquartiers - 3, chemin 
des Montquartiers (accès par le 141, avenue de 
Verdun), Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-
France, Hauts-de-Seine

Visite libre de la Résidence Repotel
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre_67684

Vestiges d’une résidence de campagne 
aristocratique datant de l’Ancien Régime.

17 et 18 septembre 2016

@ Résidence Repotel - Ancienne maison suisse de 
retraite - 23, avenue Jean-Jaurès, Issy-les-
Moulineaux, 92130, Ile-de-France, Hauts-de-Seine
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Qu’est-ce qu’une synagogue ?
https://openagenda.com/issy-com/events/qu-est-ce-qu-une-
synagogue

Conférence suivie d'un concert  de musiques 
liturgiques tirées du patrimoine juif.

Dimanche 18 septembre 2016, 16h30

@ Synagogue - 72, boulevard Galliéni, Issy-les-
Moulineaux, 92130, Ile-de-France, Hauts-de-Seine

Visite libre du Musée Français de la 
Carte à Jouer et de la galerie d'histoire 
de la Ville
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre_95585

Collection exceptionnelle de cartes et tarots du 
monde entier, du 15e siècle à nos jours, et 
évocation de l'histoire d'Issy-les-Moulineaux

17 et 18 septembre 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16, rue 
Auguste-Gervais, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-
de-France, Hauts-de-Seine

Exposition de travaux d'encadrement et 
de cartonnage d'art
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition_103

Réalisations de stagiaires dirigés par Pascal 
Duriez, Maître imprimeur et dirigeant de 
l'imprimerie d'Art des Montquartiers depuis 1996

17 et 18 septembre 2016

@ Imprimerie d'art des Montquartiers - 3, chemin 
des Montquartiers (accès par le 141, avenue de 
Verdun), Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-
France, Hauts-de-Seine

Visite libre des Jardins familiaux de la 
pointe de l'île
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre_99297

Promenade bucolique dans d'anciens jardins 
ouvriers

17 et 18 septembre 2016

@ Jardins familiaux de la pointe de l'île - Place 
Saint-Germain, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-
France, Hauts-de-Seine

Conférence autour de la Tour aux figures
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-autour-de-
la-tour-aux-figures

Présentation de l'œuvre d'art et du projet 
départemental de sa restauration.

17 et 18 septembre 2016

@ Tour aux figures - Parc départemental de l’île 
Saint-Germain, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-
France, Hauts-de-Seine

Visite libre de l'église Saint-Etienne
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre_56985

Cette église est la plus ancienne d'Issy.

Dimanche 18 septembre 2016, 14h00

@ Église Saint-Étienne - 5, place de l'Église, Issy-
les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, Hauts-de-
Seine

"La Demoiselle de Santos-Dumont"
https://openagenda.com/issy-com/events/la-demoiselle-de-
santos-dumont

Exposition d’une réplique de l’aéroplane "la 
Demoiselle de Santos-Dumont" par l’Association 
Aérorétro (Albon).

17 et 18 septembre 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16, rue 
Auguste-Gervais, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-
de-France, Hauts-de-Seine

Saynète musicale "Roland-Garros, entre 
aviation et vie de bohême"
https://openagenda.com/issy-com/events/saynete-musicale-
roland-garros-entre-aviation-et-vie-de-boheme

Saynète musicale proposée par la compagnie du 
Masque, en partenariat avec l'association Historim.

Dimanche 18 septembre 2016, 16h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16, rue 
Auguste-Gervais, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-
de-France, Hauts-de-Seine
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Le passé de l'héliport
https://openagenda.com/issy-com/events/le-passe-de-l-heliport

Conférence par Philippe Boulay, Délégué général 
au patrimoine de l’Union française de l’hélicoptère

Dimanche 18 septembre 2016, 16h00

@ Héliport - 61, rue Henry Farman, Issy-les-
Moulineaux, 92130, Ile-de-France, Paris

Visite commentée de la Tour aux figures 
(extérieur)
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-
commentee_664

Sculpture monumentale de Jean Dubuffet édifiée 
entre 1985 et 1988

Dimanche 18 septembre 2016, 14h30, 15h30

@ Tour aux figures - Parc départemental de l’île 
Saint-Germain, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-
France, Hauts-de-Seine

Le terrain d’Issy et les débuts de 
l’aviation
https://openagenda.com/issy-com/events/le-terrain-d-issy-et-
les-debuts-de-l-aviation

Conférence de Georges Pagé, avec la participation 
du général Jean-Pierre Faure, en liaison avec 
l'association Historim.

Dimanche 18 septembre 2016, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16, rue 
Auguste-Gervais, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-
de-France, Hauts-de-Seine

L'univers de l'hélicoptère
https://openagenda.com/issy-com/events/l-univers-de-l-
helicoptere_366

Conférence par Thierry Couderc, délégué général 
de l’union française de l’hélicoptère.

Dimanche 18 septembre 2016, 11h00, 14h30

@ Héliport - 61, rue Henry Farman, Issy-les-
Moulineaux, 92130, Ile-de-France, Paris

Visite commentée de la Direction 
Générale de la Gendarmerie Nationale
https://openagenda.com/issy-com/events/direction-generale-de-
la-gendarmerie-nationale

Le bâtiment aux façades un peu futuristes abrite 
notamment un centre de documentation, des salles 
de conférence, un complexe sportif, etc.

Dimanche 18 septembre 2016, 10h00, 14h00

@ Direction Générale de la Gendarmerie Nationale 
- 4, rue Claude-Bernard, Issy-les-Moulineaux, 
92130, Ile-de-France, Hauts-de-Seine

Visite libre des Crayères des 
Montquartiers
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre_77751

Promenade dans des carrières souterraines 
ouvertes en 1820

17 et 18 septembre 2016

@ Crayères des Montquartiers - 5, chemin des 
Montquartiers, accès par le n°141 avenue de 
Verdun, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine

Visite commentée du cimetière d'Issy
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-
commentee_393

Histoire du lieu et de ses principaux monuments.

17 et 18 septembre 2016

@ Cimetière d'Issy - 57, rue de l'Égalité, Issy-les-
Moulineaux, 92130, Ile-de-France, Hauts-de-Seine

Visite commentée de l'héliport
https://openagenda.com/issy-com/events/circuit-historique-
commente_590

Visite historique par Philippe Boulay, Délégué 
général au patrimoine de l’Union française de 
l’hélicoptère

Dimanche 18 septembre 2016, 10h30, 14h00

@ Héliport - 61, rue Henry Farman, Issy-les-
Moulineaux, 92130, Ile-de-France, Paris
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Visite libre du Chemin des Vignes
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre_19290

Promenade dans les vignes et les anciennes 
carrières.

17 et 18 septembre 2016

@ Chemin des Vignes - 113, bis avenue de 
Verdun, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine

Visite commentée des Crayères des 
Montquartiers.
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-
commentee_444

Histoire et usages de ces carrières souterraines 
ouvertes en 1820

17 et 18 septembre 2016

@ Crayères des Montquartiers - 5, chemin des 
Montquartiers, accès par le n°141 avenue de 
Verdun, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine

Visite commentée du Chemin des Vignes
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-
commentee_653

Présentation des vignes et des carrières 
transformées en caves.

17 et 18 septembre 2016

@ Chemin des Vignes - 113, bis avenue de 
Verdun, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine

Circuit "Issy, berceau de l’aviation"
https://openagenda.com/issy-com/events/circuit-issy-berceau-
de-l-aviation

Huit étapes de la conquête de l'air sur le terrain 
d'Issy.

17 et 18 septembre 2016

@ Circuit "Issy, berceau de l’aviation" - 82, rue 
Henry-Farman 92130 Issy-les-Moulineaux, Hauts-
de-Seine, Île-de-France

Rétro-graphie "Vues des quartiers 
d’Issy"
https://openagenda.com/issy-com/events/retro-graphie-vues-
des-quartiers-d-issy

Exposition de plein-air montée par le conseil local 
de la jeunesse visant à faire le lien entre mémoires 
et évolutions urbanistiques à travers une sélection 
de photographies.

17 et 18 septembre 2016

@ Séminaire de Saint-Sulpice - 33, rue du Général-
Leclerc, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine

Le réacteur, concert "No one is 
innocent" à l'espace Icare
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-no-one-is-
innocent-a-l-espace-icare

No One Is Innocent vient conclure sa tournée à 
succès au Réacteur !

Samedi 17 septembre 2016, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Pop-rock-Folk-NO-ONE-IS-
INNOCENT-IS17S.htm#/

Paul Ricœur, philosophe de tous les 
dialogues
https://openagenda.com/issy-com/events/paul-ricoeur-
philosophe-de-tous-les-dialogues

Un documentaire de Caroline Reussner avec les co-
auteurs : Olivier Abel et François Dosse.

Samedi 17 septembre 2016, 18h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine

"Photos de là"
https://openagenda.com/issy-com/events/photos-de-la

Exposition de photographies d’Alexandre Morelli.

Samedi 17 septembre 2016, 15h00

@ Espace Manufacture - 17, rue Ernest-Renan, 
Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, Hauts-
de-Seine
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Aux jeux citoyens !
https://openagenda.com/issy-com/events/aux-jeux-citoyens

Initiation à des jeux sur le thème de la citoyenneté.

Samedi 17 septembre 2016, 14h30

@ Ludothèque - 18, rue de l’Abbé-Derry 92130 
Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seine, Île-de-France

"Plaise au ciel" de Christine Marquet de 
Vasselot
https://openagenda.com/issy-com/events/plaise-au-ciel-de-
christine-marquet-de-vasselot

Rencontre avec Christine Marquet de Vasselot 
autour de son roman sur les pionniers de 
l’aérostation (éditions de l’Archipel).

Samedi 17 septembre 2016, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16, rue 
Auguste-Gervais, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-
de-France, Hauts-de-Seine

Visite libre du Séminaire Saint-Sulpice
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre_61601

Nymphée, chapelles, jardin et bassin du 17e 
siècle...

Samedi 17 septembre 2016, 10h00, 14h00

@ Séminaire de Saint-Sulpice - 33, rue du Général-
Leclerc, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine

Visite libre de l'église
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-de-l-eglise_988

À la découverte des vitraux de Léon Zack.

16 et 17 septembre 2016

@ Église Notre-Dame-des-Pauvres - Place Robert-
Schuman, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-
France, Hauts-de-Seine

Circuit historique à l’intérieur du fort 
d'Issy (1842-2014)
https://openagenda.com/issy-com/events/circuit-historique-a-l-
interieur-du-fort-d-issy-1842-2014

Les moments forts de l'histoire du site, notamment 
la Commune de Paris, révélés par une 
conférencière et l'application sur tablette "Le Fort 
d’Issy".

Samedi 17 septembre 2016, 15h00, 16h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine

Journée de visites dans le centre des 
déchets
https://openagenda.com/issy-com/events/journee-de-visites-
dans-le-centre-des-dechets

Les visiteurs pouront visiter cet équipement 
d'écologie urbaine et être sensibilisé à la gestion 
publique des déchets ménagers, à leurs 
nécessaires réductions et au renforcement du tri/
recyclage.

Samedi 17 septembre 2016, 10h00

@ Centre multifilière de traitement des déchets 
ménagers, Isséane - 4 -103, quai du Président-
Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-
Seine, Île-de-France

Lectures insolites : "La manufacture des 
Tabacs"
https://openagenda.com/issy-com/events/lectures-insolites-la-
manufacture-des-tabacs

Promenade dans l'ancienne manufacture des 
Tabacs avec Dominique Tirone-Fernandez du 
Théâtre de l'Equinoxe et un conférencier.

Samedi 17 septembre 2016, 16h00

@ Espace Manufacture - 17, rue Ernest-Renan, 
Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, Hauts-
de-Seine

Visite libre de l'Hôtel de ville d'Issy-les-
Moulineaux
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-libre_17431

Installé en 1895 dans une riche demeure construite 
au 18e siècle, l’Hôtel de Ville a été entièrement 
réaménagé en 1994.

Samedi 17 septembre 2016, 09h00, 14h00

@ Hôtel de ville - 62, rue du Général-Leclerc, Issy-
les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, Hauts-de-
Seine
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Visite commentée de la Faculté de Droit 
(campus d'Issy)
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-de-la-faculte-de-
droit

Visite des extérieurs principalement, suivie d'une 
projection du documentaire "Avenue de la Liberté"

Samedi 17 septembre 2016, 14h00, 16h00

@ Faculté de droit - 35, rue Gabriel-Péri 92130 
Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Visite commentée du Séminaire Saint-
Sulpice
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-
commentee_141

Un des sites les plus prestigieux et anciens de la 
ville

Samedi 17 septembre 2016, 11h00, 14h00, 15h30

@ Séminaire de Saint-Sulpice - 33, rue du Général-
Leclerc, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine

"Avenue de la liberté", documentaire de 
Julien Fiorentino
https://openagenda.com/issy-com/events/avenue-de-la-liberte-
documentaire-de-julien-fiorentino

La projection de ce documentaire sera suivie d'un 
débat en présence du réalisateur.

Samedi 17 septembre 2016, 14h30

@ Faculté de droit - 35, rue Gabriel-Péri 92130 
Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Collecte solidaire parvis Corentin Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/collecte-solidaire-
parvis-corentin-celton_45

Apportez vos appareils électriques en état de 
marche ou hors d'usage. Des camions Emmaüs 
vous attendent pour recueillir vos dons.

Samedi 17 septembre 2016, 10h00

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

L'immeuble Galeo et le quartier Seine-
Ouest
https://openagenda.com/issy-com/events/l-immeuble-galeo-et-
le-quartier-seine-ouest

Visite guidée de l'immeuble Galeo suivie d'un circuit 
dans le quartier Seine-Ouest (école des Barreaux, 
tour Sequana...).

Samedi 17 septembre 2016, 11h00

@ Immeuble Galeo - 3, boulevard Gallieni, Issy-les-
Moulineaux, 92130, Ile-de-France, Hauts-de-Seine

Visite guidée de l'Hôpital Corentin-Celton
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee_725

Visite conduite par Muriel Guilleminot, architecte.

Samedi 17 septembre 2016, 10h30

@ Hôpital Corentin-Celton - 4, parvis Corentin-
Celton, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine

Visite commentée du jardin japonais 
d'Ichikawa
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-commentee_21

Visite proposée Régis Guignard, paysagiste-
urbaniste et maître d’œuvre du jardin.

Samedi 17 septembre 2016, 11h00

@ Jardin japonais d’Ichikawa - Fort d’Issy - 
Promenade du Verger 92130 Issy-les-Moulineaux, 
Hauts-de-Seine, Île-de-France

Qu'est-ce qui fonde la citoyenneté selon 
Paul Ricœur ?
https://openagenda.com/issy-com/events/qu-est-ce-qui-fonde-
la-citoyennete-selon-paul-ricoeur-par-michael-foessel

Conférence par Michael Foessel.

Vendredi 16 septembre 2016, 19h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du 
Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France, 
Hauts-de-Seine
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Concert : Le Donjon de Naheulbeuk
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-le-donjon-de-
naheulbeuk-a-l-espace-icare

A l'espace Icare, Donjon de Naheulbeuk ouvre la 
saison du Réacteur !

Vendredi 16 septembre 2016, 19h00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://bit.ly/2bzhde4

Rendez-vous au Café éphémère sur la 
terrasse du Musée !
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-au-cafe-
ephemere-sur-la-terrasse-du-musee

Le boulanger-pâtissier isséen Maxime Ollivier (18, 
avenue Victor Cresson) et son équipe sont installés 
sur la terrasse du Musée Français de la Carte à 
Jouer.

1 - 15 septembre 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Leaders Meetup animé par Thibault 
VIORT, Chief Disruption & Growth 
Officer de AccorHotels
https://openagenda.com/issy-com/events/leaders-meetup-
anime-par-thibault-viort-chief-disruption-growth-officer-de-
accorhotels

Thibault VIORT animera un Leaders Meetup et 
échangera avec vous autour d'un apéro offert par 
les équipes de Nextdoor

Mercredi 14 septembre 2016, 12h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l'exposition Rituels et 
sortilèges
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-l-
exposition-rituels-et-sortileges-au-musee-francais-de-la-carte-a-
jouer

Le Musée présente le travail de douze artistes 
contemporains issus des ateliers des Arches.

Mardi 13 septembre 2016, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Portes ouvertes de l'ateliers de Serge 
Danion, peintre et pastelliste
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-des-
ateliers-d-artistes-isseens

Dans le cadre des journées Ateliers Portes 
Ouvertes, découvrez les ateliers de nombreux 
artistes isséens.

10 et 11 septembre 2016

@ Atelier du peintre et pastelliste Serge Danion - 
19 rue Hoche, 92130 Issy-les-Moulineaux

Portes ouvertes des ateliers des artistes 
de Musiques & Variations
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-des-
ateliers-d-artistes-isseens_987

Dans le cadre des journées Ateliers Portes 
Ouvertes, découvrez les ateliers de nombreux 
artistes isséens.

10 et 11 septembre 2016

@ Ateliers des peintres et dessinateurs de 
Musiques & Variations - 7 rue des Peupliers, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Marché des Arts
https://openagenda.com/issy-com/events/le-marche-des-arts-a-
issy

De nombreux artistes vous attendent à Issy pour 
cette 10 ème édition du Marché des Arts !

10 et 11 septembre 2016

@ Mail Raymond Menand - Mail Raymond 
Menand, 92130 Issy-les-moulineaux

Portes ouvertes de l'atelier de Kaoru 
Tsuzawa, artiste peintre et graveur
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-des-
ateliers-d-artistes-isseens_597

Dans le cadre des journées Ateliers Portes 
Ouvertes, découvrez les ateliers de nombreux 
artistes isséens.

10 et 11 septembre 2016

@ Atelier du peintre et graveur Kaoru Tzuzawa - 49 
avenue Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux

page 1204 2023/5/23 14:23 UTC

https://openagenda.com/issy-com/events/concert-le-donjon-de-naheulbeuk-a-l-espace-icare
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-le-donjon-de-naheulbeuk-a-l-espace-icare
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-au-cafe-ephemere-sur-la-terrasse-du-musee
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-au-cafe-ephemere-sur-la-terrasse-du-musee
https://openagenda.com/issy-com/events/leaders-meetup-anime-par-thibault-viort-chief-disruption-growth-officer-de-accorhotels
https://openagenda.com/issy-com/events/leaders-meetup-anime-par-thibault-viort-chief-disruption-growth-officer-de-accorhotels
https://openagenda.com/issy-com/events/leaders-meetup-anime-par-thibault-viort-chief-disruption-growth-officer-de-accorhotels
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-l-exposition-rituels-et-sortileges-au-musee-francais-de-la-carte-a-jouer
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-l-exposition-rituels-et-sortileges-au-musee-francais-de-la-carte-a-jouer
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-l-exposition-rituels-et-sortileges-au-musee-francais-de-la-carte-a-jouer
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-des-ateliers-d-artistes-isseens
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-des-ateliers-d-artistes-isseens
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-des-ateliers-d-artistes-isseens_987
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-des-ateliers-d-artistes-isseens_987
https://openagenda.com/issy-com/events/le-marche-des-arts-a-issy
https://openagenda.com/issy-com/events/le-marche-des-arts-a-issy
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-des-ateliers-d-artistes-isseens_597
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-des-ateliers-d-artistes-isseens_597


L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Portes ouvertes de l'ateliers de Renate 
Lung, peintre
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-des-
ateliers-d-artistes-isseens_477

Dans le cadre des journées Ateliers Portes 
Ouvertes, découvrez les ateliers de nombreux 
artistes isséens.

10 et 11 septembre 2016

@ Atelier particulier, artiste peintre - 3 villa du Parc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Portes ouvertes de l'atelier de Corinne 
Gatel, peintre
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-des-
ateliers-d-artistes-isseens_23

Dans le cadre des Journées Ateliers Portes 
Ouvertes, découvrez les ateliers d'artistes isséens.

10 et 11 septembre 2016

@ Atelier de la peintre Corinne Gatel - 188 
promenade des Chartreux, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Portes ouvertes des ateliers de Jean-
Pierre Fagu et Micheline Meyniel, 
peintres
https://openagenda.com/issy-com/events/portes-ouvertes-des-
ateliers-d-artistes-isseens_304

Dans le cadre des Journées Ateliers Portes 
Ouvertes, découvrez les ateliers de nombreux 
artistes isséens.

10 et 11 septembre 2016

@ Ateliers des peintres Micheline Meyniel et Jean-
Pierre Fagu - 15 allée du Panorama, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Visite guidée du Musée de la Carte à 
Jouer
https://openagenda.com/issy-com/events/visite-guidee-gratuite-
du-musee-francais-de-la-carte-a-jouer

Chaque premier dimanche du mois, le musée ouvre 
ses portes !

Dimanche 4 septembre 2016, 16h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Date limite pour l'envoi des 
candidatures à la 3ème promo du 
Booster de So Digital
https://openagenda.com/issy-com/events/date-limite-pour-l-
envoi-des-candidatures-a-la-3eme-promo-du-booster-de-so-
digital

Participez au programme d'accompagnement des 
start-up soutenus par les acteurs de Grand Paris 
Seine Ouest

Dimanche 4 septembre 2016, 23h00

@ Grand Paris Seine Ouest - 9 route de Vaugirard, 
meudon

http://seineouestdigital.fr/participez-programme-
daccelerateur-start-up-booster-de-so-digital/

Rencontre avec LIBELLUD, éditeur de 
jeux de société
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-l-
editeur-de-jeux-de-societe-libellud

Venez découvrir les nouveautés et jouer en famille!

Samedi 3 septembre 2016, 14h30

@ Espace Ludique Marcel Aymé - 15 allée Sainte-
Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu spéciale en présence de 
l'auteur Frédéric Henry
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-jeu-speciale-
en-presence-de-l-auteur-frederic-henry

La Ludothèque vous propose de venir à la 
rencontre de l'auteur de jeu Frédéric Henry.

Samedi 3 septembre 2016, 20h30

@ Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux - 18 rue de 
l'abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

Don du sang
https://openagenda.com/issy-com/events/venez-donner-votre-
sang

Le camion du don du sang vous attend nombreux 
de 15h à 20h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville 
pour une nouvelle collecte de sang et de 
plaquettes, indispensable pour sauver des vies.

Lundi 22 août 2016, 15h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux
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Rendez-vous au Café éphémère sur la 
terrasse du Musée !
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-au-cafe-
ephemere-sur-la-terrasse-du-musee_631

Depuis le 6 mai, le boulanger-pâtissier isséen 
Maxime Ollivier (18, avenue Victor Cresson) et son 
équipe sont installés sur la terrasse du Musée 
Français de la Carte à Jouer.

6 mai - 31 juillet 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/musee

Concert de clôture de l'exposition 
"quand Derain fait danser les cartes" !
https://openagenda.com/issy-com/events/concert-de-cloture-de-
l-exposition-quand-derain-fait-danser-les-cartes

En clôture de l'exposition, venez écouter des airs 
de Debussy, Ravel, Stravinsky.

Dimanche 10 juillet 2016, 15h00

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Quand Derain fait danser les cartes
https://openagenda.com/issy-com/events/quand-derain-fait-
danser-les-cartes

4 costumes de cartes à jouer sont au cœur de cette 
exposition. Conçus par André Derain pour La 
Boutique fantasque (1919), ils nous entraînent dans 
le monde fascinant des Ballets russes de Diaghilev.

27 avril - 9 juillet 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Créez votre boutique fantasque !
https://openagenda.com/issy-com/events/creez-votre-boutique-
fantasque

Dans le cadre de l'exposition "quand Derain fait 
danser les cartes", venez participer à des ateliers-
goûters conçus par Isabelle Schwartz

6 - 8 juillet 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Barbecue de So Digital
https://openagenda.com/issy-com/events/le-barbecue-de-so-
digital

L'agence numérique de Grand Paris Seine Ouest, 
So Digital, organise un barbecue à l'occasion de la 
fin de saison 2015/2016 !

Jeudi 7 juillet 2016, 19h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-barbecue-de-so-
digital-25923640306?ref=ecount

Coup d'envoi de la plateforme du pôle 
de compétence numérique !
https://openagenda.com/issy-com/events/coup-d-envoi-de-la-
plateforme-du-pole-de-competence-numerique

Seine Ouest Entreprise vous invite à participer au 
lancement le jeudi 28 juin autour de la thématique 
de la marque employeur, au sein de l’Ecole 
informatique Hitema à Issy-les-Moulineaux.

Mardi 28 juin 2016, 08h30

@ HITEMA - 48 rue Camille Desmoulins 92130 
Issy-les-Moulineaux

https://docs.google.com/forms/d/1NDKwBdeJWJQ3
2berT7TFvJ_KPMX8ciXwvudpt9Z2lrA/viewform

Exposition de littérature numérique
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-de-
litterature-numerique_788

Exposition de projets innovants

7 - 26 juin 2016

@ Médiathèque centre-ville - 33, rue du gouverneur 
général Eboué, Issy-les-Moulineaux

Antonio Le Magicien
https://openagenda.com/issy-com/events/antonio-le-magicien

Spectacle de magie pour les grands et les petits.

12 et 26 juin 2016

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Derain intime, le peintre et ses demeures
https://openagenda.com/issy-com/events/derain-intime-le-
peintre-et-ses-demeures

En présence de Geneviève-Javotte Taillade, petite-
nièce d'André Derain, suivie de la dédicace de la 
récente biographie André Derain, le titan foudroyé, 
de Michel Charzat.

Jeudi 23 juin 2016, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Soirée de lancement de la revue du 
Cube #10
https://openagenda.com/issy-com/events/soiree-de-lancement-
de-la-revue-du-cube-10

La Revue du Cube, publication bilingue en ligne 
lancée en octobre 2011, continue son exploration 
des thèmes prospectifs liés aux mutations du 
monde, induites notamment par la révolution 
numérique.

Jeudi 23 juin 2016, 19h00

@ Le Cube - 20 cours saint Vincent 92130 Issy-les-
Moulineaux

https://www.weezevent.com/la-revue-du-cube-10-
responsabilite

Handicap, et alors ? Quelle accessibilité 
numérique ?
https://openagenda.com/issy-com/events/handicap-et-alors-
quelle-accessibilite-numerique

A l’heure de la dématérialisation et du tout digital, 
l’accessibilité numérique des personnes 
handicapées devient un enjeu crucial.

Mercredi 22 juin 2016, 14h00

@ Microsoft - 41 quai du Président Roosevelt 
92130 Issy-les-Moulineaux

https://formulaires.microsoft.fr/page/TDFMVK-
Accessibilite/

Emmanuelle Duez aux Leaders Meetup 
de Nextdoor
https://openagenda.com/issy-com/events/emmanuelle-duez-
aux-leaders-meetup-de-nextdoor

Invitée par Bouygues Immobilier, Emmanuelle 
Duez animera le prochain Leaders MeetUp, dans 
les locaux de Nextdoor.

Mercredi 22 juin 2016, 12h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

FETE DE LA MUSIQUE A ISSY-LES-
MOULINEAUX
https://openagenda.com/issy-com/events/fete-de-la-musique-a-
issy-les-moulineaux

Tous les scènes et initiaves musicales mardi 21 juin 
2016 à Issy

Mardi 21 juin 2016, 17h30, 19h00, 20h00, 21h00, 
22h00

@ Place de l'Hôtel de ville - Mairie d'Issy 92130 
Issy-Les-Moulineaux

LES CAFES ET RESTAURANTS FONT 
LEUR SHOW A ISSY
https://openagenda.com/issy-com/events/les-cafes-et-
restaurants-font-leur-show-a-issy

Fête de la musique dans les cafés et restaurants 
isséens

Mardi 21 juin 2016, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30, 
23h00

@ Issy-les-Moulineaux - 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX

TOMMY OPERA-ROCK
https://openagenda.com/issy-com/events/tommy

Tommy au Réacteur à l’auditorium d’Issy Mardi 21 
juin 2016 à 20h

Mardi 21 juin 2016, 20h00

@ Rue Danton - 11 rue Danton, 92130

Exposition du Collectif 127bis sur le 
Sport Connecté
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-du-
collectif-127bis-sur-le-sport-connecte

Exposition de projets artistiques

14 - 18 juin 2016

@ Le Cube - 20 cours, saint-vincent 92130 Issy-les-
moulineaux
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Bien Fait par eux ! Exposition des 
prototypes designés par les élèves de 
Connectons nos école
https://openagenda.com/issy-com/events/bien-fait-par-eux-
exposition-des-prototypes-designes-par-les-eleves-de-
connectons-nos-ecole

Exposition de projets innovants

14 - 18 juin 2016

@ Le Cube - 20 cours, saint-vincent 92130 Issy-les-
moulineaux

Exposition Design interactif en 
partenariat avec Les Gobelins
https://openagenda.com/issy-com/events/exposition-design-
interactif-en-partenariat-avec-les-gobelins

Exposition de projets artistiques

9 - 18 juin 2016

@ Le Cube - 20 cours, saint-vincent 92130 Issy-les-
moulineaux

DIY_Drone Factory
https://openagenda.com/issy-com/events/diy_drone-factory

L'Espace multimédia de Meudon vous invite à venir 
construire votre propre drone pendant une session 
d'atelier de fabrique numérique.

Samedi 18 juin 2016, 10h00, 14h00

@ Espace multimédia de Meudon - 5, rue Paul 
Demange 92360 Meudon Cedex

Atelier de conception de jeu avec les 
Game Designers d'Onirigami (dans le 
cadre de l'exposition Onirigami, de la 
conception au jeu)
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-conception-
de-jeu-avec-les-game-designers-d-onirigami-dans-le-cadre-de-l-
exposition-onirigami-de-la-conception-au-jeu

Atelier enfant/familles (6-8 ans + parents)

Samedi 18 juin 2016, 14h00

@ Le Cube - 20 cours, saint-vincent 92130 Issy-les-
moulineaux

Génération Connectée #8 "L'innovation 
pour tous"
https://openagenda.com/issy-com/events/generation-
connectee-8-l-innovation-pour-tous

Journée organisée en partenariat avec les 
Gobelins, Tourmaline Studio et Mixage Fou.

Samedi 18 juin 2016, 14h00

@ Le Cube - 20 cours, saint-vincent 92130 Issy-les-
moulineaux

Ateliers Rêverie numérique et immersion
https://openagenda.com/issy-com/events/ateliers-reverie-
numerique-et-immersion

Installation interactive d’une fôret nocturne.

Samedi 18 juin 2016, 14h30

@ Le Cube - 20 cours, saint-vincent 92130 Issy-les-
moulineaux

SketchUp 3D
https://openagenda.com/issy-com/events/sketchup-3d

L’Espace Multimédia de la bibliothèque Landowski 
vous propose des ateliers consacrés à la création 
numérique et à l’identité sur internet.

Vendredi 17 juin 2016, 16h00

@ Espace Multimédia Landowski - 28, avenue 
André Morizet  92100 Boulogne-Billancourt

Le Village Digital
https://openagenda.com/issy-com/events/le-village-digital

Innovation & Digital - Le Village Digital vous fera 
découvrir les dernières tendances technologiques 
et numériques !

Jeudi 16 juin 2016, 16h30

@ Nextdoor - 43 rue camille Desmoulins 92130 
Issy-les-moulineaux

https://le-village-digital.eventbrite.fr
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Atelier Vie Privée et Internet
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-vie-privee-et-
internet

L’Espace Multimédia de la bibliothèque Landowski 
vous propose des ateliers consacrés à la création 
numérique et à l’identité sur internet.

Jeudi 16 juin 2016, 16h00

@ Espace Multimédia Landowski - 28 Avenue 
André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt

Finale du SwitchUp Challenge
https://openagenda.com/issy-com/events/finale-du-switchup-
challenge

Le SwitchUp Challenge 2015-2016 va se clôturer 
lors de Futur en Seine ! Les 6 finalistes vont pitcher 
leur projet devant un jury de 15 collaborateurs de 
Cisco et de partenaires du SwitchUp Challenge

Jeudi 16 juin 2016, 13h00

@ Siège de CISCO FRANCE - 11 rue camille 
Desmoulins 92782 Issy-les-Moulineaux

Jury final - SwitchUp Challenge
https://openagenda.com/issy-com/events/jury-final-switchup-
challenge

une après-midi pour sélectionner les 2 startups 
lauréates du concours

Jeudi 16 juin 2016, 14h00

@ Cisco - rue Camille Desmoulin, Issy les 
Moulineaux

Remise de prix du concours 
« Booktubers »
https://openagenda.com/issy-com/events/remise-de-prix-du-
concours-booktubers

Dans le cadre du Digiscope, journée éphémère à la 
découverte des objets et des usages de demain.

Mercredi 15 juin 2016, 18h30

@ Le Temps des Cerises - promenade du verger 
issy

Le Digiscope
https://openagenda.com/issy-com/events/le-digiscope

Journée éphémère à la découverte des objets et 
des usages de demain

Mercredi 15 juin 2016, 10h00, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 Promenade du 
Verger au Fort d'Issy 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier de robotique
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-de-robotique

Dans le cadre du Digiscope, journée éphémère à la 
découverte des objets et des usages de demain.

Mercredi 15 juin 2016, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 Promenade du 
Verger au Fort d'Issy 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Le Grimoire, l’univers de la 
maison d’édition isséenne
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-le-grimoire-l-
univers-de-la-maison-d-edition-isseenne

Dans le cadre du Digiscope, journée éphémère à la 
découverte des objets et des usages de demain

Mercredi 15 juin 2016, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 Promenade du 
Verger au Fort d'Issy 92130 Issy-les-Moulineaux

Enquête Livin’art de Furet Company
https://openagenda.com/issy-com/events/enquete-livin-art-de-
furet-company

Atelier dans le cadre du Digiscope, journée 
éphémère à la découverte des objets et des usages 
de demain

Mercredi 15 juin 2016, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 Promenade du 
Verger au Fort d'Issy 92130 Issy-les-Moulineaux
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Atelier Makypédia, jeu et création
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-makypedia

Dans le cadre du Digiscope, journée éphémère à la 
découverte des objets et des usages de demain.

Mercredi 15 juin 2016, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98 Promenade du 
Verger au Fort d'Issy 92130 Issy-les-Moulineaux

Session réalité virtuelle avec les Oculus 
rift
https://openagenda.com/issy-com/events/session-realite-
virtuelle-avec-les-oculus-rift

Dans le cadre du Digiscope, journée éphémère à la 
découverte des objets et des usages de demain.

Mercredi 15 juin 2016, 13h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 Promenade du 
Verger au Fort d'Issy 92130 Issy-les-Moulineaux

Projection de films d’animation réalisés 
par des enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/projection-de-films-d-
animation-realises-par-des-enfants

Dans le cadre du Digiscope, journée éphémère à la 
découverte des objets et des usages de demain.

Mercredi 15 juin 2016, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 Promenade du 
Verger au Fort d'Issy 92130 Issy-les-Moulineaux

Biblio-connection, atelier découverte de 
lectures jeunesse sous forme 
numérique et interactive
https://openagenda.com/issy-com/events/biblio-connection

Dans le cadre du Digiscope, journée éphémère à la 
découverte des objets et des usages de demain.

Mercredi 15 juin 2016, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 Promenade du 
Verger au Fort d'Issy 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier Mathworks, programmation de 
robot
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-mathworks

Atelier dans le cadre du Digiscope, journée 
éphémère à la découverte des objets et des usages 
de demain.

Mercredi 15 juin 2016, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 Promenade du 
Verger au Fort d'Issy 92130 Issy-les-Moulineaux

Animation jeux vidéo HIGH SCORE
https://openagenda.com/issy-com/events/animation-jeux-video-
high-score

L’Espace Multimédia de la bibliothèque Landowski 
vous propose des ateliers consacrés à la création 
numérique et à l’identité sur internet.

Mercredi 15 juin 2016, 14h00

@ Espace Multimédia Landowski - 28 Avenue 
André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt

Détourne la Data, atelier de codage 
littéraire
https://openagenda.com/issy-com/events/detourne-la-data-
atelier-de-codage-litteraire

Dans le cadre du Digiscope, journée éphémère à la 
découverte des objets et des usages de demain.

Mercredi 15 juin 2016, 14h30

@ Le Temps des Cerises - 90-98 Promenade du 
Verger au Fort d'Issy 92130 Issy-les-Moulineaux

Mixage Fou, espace de jeu interactif
https://openagenda.com/issy-com/events/mixage-fou_931

Dans le cadre du Digiscope, journée éphémère à la 
découverte des objets et des usages de demain.

Mercredi 15 juin 2016, 10h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 Promenade du 
Verger au Fort d'Issy 92130 Issy-les-Moulineaux
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RENDEZ-VOUS DU FUTUR - LES 
JEUNES POUSSES DE L’INNOVATION!
https://openagenda.com/issy-com/events/rendez-vous-du-futur-
les-jeunes-pousses-de-l-innovation

Émission interactive

Mardi 14 juin 2016, 19h30

@ Le Cube - 20 cours, saint-vincent 92130 Issy-les-
moulineaux

https://www.weezevent.com/rendez-vous-du-futur-
special-festival-futur-en-seine

Smart mobilité 2016 
#Hackonslesbouchons!
https://openagenda.com/issy-com/events/smart-mobilite-2016-
hackonslesbouchons

Dans le cadre du Festival Futur en Seine, la ville 
d’Issy-les-Moulineaux organise une journée d’étude 
sur la manière dont le numérique va faciliter et 
fluidifier les déplacements en Ville.

Mardi 14 juin 2016, 08h30

@ ISEP - 10, rue de Vanves  92130 Issy-les-
Moulineaux

http://smartmobilite.evenium.net

Atelier photos
https://openagenda.com/issy-com/events/atelier-photos_733

Initiation à la photographie avec l'association 
REFLEXE PHOTO

Dimanche 12 juin 2016, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 Promenade du 
Verger au Fort d'Issy 92130 Issy-les-Moulineaux

Dédicaces d'auteurs adulte et jeunesse
https://openagenda.com/issy-com/events/dedicaces-d-auteurs-
adulte-et-jeunesse_898

Rencontrez des auteurs prestigieux pour les 
adultes et la jeunesse dans le cadre du Festival du 
livre d'Issy-les-Moulineaux, parrainé par Tahar Ben 
Jelloun.

Samedi 11 juin 2016, 14h00

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Métro mairie d'Issy

http://www.issy.com/festival-du-livre

Imagine Cup Junior Camp
https://openagenda.com/issy-com/events/imagine-cup-junior-
camp

Mini hackathon pour enfants sélectionnés grâce à 
la partie en ligne de l'Imagine Cup Junior

Samedi 11 juin 2016, 10h00

@ Microsoft France - 41 quai du président 
roosevelt, 92130 Issy les Moulineaux

http://www.imaginecupjunior.fr

La Magie c'est quoi?
https://openagenda.com/issy-com/events/la-magie-c-est-quoi

Une découverte scientifique de la magie

Samedi 11 juin 2016, 14h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Conférence-débat d'Hélène Carrère 
d'Encausse
https://openagenda.com/issy-com/events/conference-debat-d-
helene-carrere-d-encausse

Autour de son dernier ouvrage, "Six années qui ont 
changé le monde 1985-1991: la chute de l'Empire 
soviétique" !

Samedi 11 juin 2016, 16h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Initiation aux arts du cirque pour les 
enfants
https://openagenda.com/issy-com/events/initiation-aux-arts-du-
cirque-pour-les-enfants

Par le plus petit cirque du monde, Bagneux

Samedi 11 juin 2016, 14h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux
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L'agenda de la ville d'Issy-les-Moulineaux

Concours de dictée !
https://openagenda.com/issy-com/events/concours-de-dictee

A l'occasion du Festival du livre...

Samedi 11 juin 2016, 14h30

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux

Colloque « Le robot sur le divan ? »
https://openagenda.com/issy-com/events/colloque-le-robot-sur-
le-divan

Avatar ultime de l’évolution technologique 
contemporaine, quelle place prétend occuper ce 
nouveau conquérant dans nos vies privées, 
professionnelles, sociales ?

Vendredi 10 juin 2016, 09h00

@ Espace Andrée Chedid - 60, rue Général 
Leclerc  92130 Issy-Les-Moulineaux

http://1vs0.org/

Rencontre avec le patron de Facebook 
France
https://openagenda.com/issy-com/events/rencontre-avec-le-
patron-de-facebook-france

Invité aux Leaders MeetUp de Bouygues Immobilier

Lundi 6 juin 2016, 12h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

Vernissage de l'exposition Quand 
Derain fait danser les cartes
https://openagenda.com/issy-com/events/vernissage-de-l-
exposition-quand-derain-fait-danser-les-cartes

4 costumes de cartes à jouer sont au cœur de cette 
exposition. Conçus par André Derain pour La 
Boutique fantasque (1919), ils nous entraînent dans 
le monde fascinant des Ballets russes de Diaghilev.

Mardi 3 mai 2016, 18h30

@ Musée Français de la Carte à Jouer - 16 rue 
Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

DIANA VILIPPOVA, RESPONSABLE DES 
RELATIONS ÉCOSYSTÈME START-UP 
DE MICROSOFT AUX LEADERS 
MEETUP DE NEXTDOOR
https://openagenda.com/issy-com/events/diana-vilippova-
responsable-des-relations-ecosysteme-start-up-de-microsoft-
aux-leaders-meetup-de-nextdoor

Responsable des relations écosystème start-up 
chez Microsoft depuis janvier dernier, Diana 
Vilippova est membre fondateur du think tank et 
collectif OuiShare et a été co-organisatrice du 
OuiShare Fest

Mardi 19 avril 2016, 12h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux

LES IMAGINAIRES DU FUTUR AVEC 
ALAIN DAMASIO
https://openagenda.com/issy-com/events/les-imaginaires-du-
futur-avec-alain-damasio

En conclusion du cycle des Entretiens d’Issy 
consacré au Futur@venir, dont So Digital est 
partenaire, une conférence est consacrée à la 
science-fiction.

Jeudi 14 avril 2016, 20h00

@ Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux - 62 rue du 
général Leclerc Issy-les-Moulineaux

WORKSHOP ISSY-CNRS POUR TESTER 
DEUX NOUVEAUX OUTILS DÉDIÉS À 
L’OPEN DATA
https://openagenda.com/issy-com/events/workshop-issy-cnrs-
pour-tester-deux-nouveaux-outils-dedies-a-l-open-data

Testez deux nouveaux outils dédiés à l’open data, 
développés dans le cadre des projets européens 
Open Transport Net et Route to PA.

Mercredi 13 avril 2016, 14h00

@ Le Temps des Cerises - 90/98 promenade des 
Vergers, 92130 Issy-les-Moulineaux

BERTIER LUYT, UN MAKER AUX 
LEADERS MEETUP DU 7 AVRIL
https://openagenda.com/issy-com/events/bertier-luyt-un-maker-
aux-leaders-meetup-du-7-avril

Bertier Luyt viendra animer une édition des « 
Leaders Meetup » organisés par Bouygues 
Immobilier dans les locaux de Nextdoor.

Jeudi 7 avril 2016, 12h00

@ Nextdoor Issy Village - 41-43 rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux
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