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Du sport
8 en accès libre
Pendant tout l’été, les installations sportives municipales extérieures des diﬀérents quartiers sont en accès libre. Pour
jouer au football, vous trouverez des terrains au stade Velpeau, au parvis du Breuil,
aux Morins (av. des Frères Lumière) et au
parc Heller. Côté basket, direction le parvis
du Breuil, le parc Heller, le stade Velpeau
pour trouver des paniers. Ou encore aux
Bas Graviers (rue des Crocheteurs), aux Mo-

rins (av. des Frères Lumière), à La Fontaine
(rue Pierre Kohlmann). Pour les amateurs
de glisse et de ﬁgure de style, 2 skateparks
sont accessibles : coulée verte, rue des
Crocheteurs et rue du Pont de Pierre. La
ville a installé plusieurs parcours d’orientation dans le parc Heller, accessibles à
tous (cartes disponibles au stade GeorgesSuant). Une envie de petites balles jaunes ?
Les terrains de tennis municipaux sont à
votre disposition en location horaire sur
courts couverts ou sur courts extérieurs.
Réservation au 01 40 96 97 53, stade
Georges Suant.
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de plongée gratuit ?

Voici une idée originale : le club de plongée sous-marine Antony Subaquatique (www.antonysub.fr) propose, en partenariat avec la piscine La Grenouillère, des baptêmes de plongée.
Ouvert à tous, gratuit, tout le matériel est fourni. Alors si vous
êtes âgés de 8 ans minimum, n’hésitez
pas à faire le grand plongeon. Quand ? Les weekends des 5 et 6 juillet et
des 2 et 3 août de 9 h
à 13 h. Où ? Piscine la
Grenouillère, au parc
de Sceaux. Conjointement, pour la 3e année,
la section plongée d’Antony Sports Handi-Club en
association avec Antony Subaquatique propose également des baptêmes de plongée Handisub®. Pour
les baptêmes Handisub®, prenez contact préalablement avec Antony Sports Handi-Club à l’adresse :
ashc@hotmail.fr.
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Un salon de lecture
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Initiée par le Conseil général des
Hauts-de-Seine, cette expérience baptisée « Un brin de lecture » aura lieu dans
le parc de la Maison de Chateaubriand, au
cœur du domaine de la Vallée aux Loups,
à Châtenay-Malabry. Installez-vous et
feuilletez en toute tranquillité presse, BD,
romans, albums jeunesse, beaux livres… Il
y en aura pour tous les goûts et tous les
âges. De nombreuses animations gratuites, en direction des enfants et des
adultes, vous seront également proposées par les bibliothécaires et les équipes
du Conseil général des Hauts-de-Seine.
Salon de lecture tous les mardis, mercredis et jeudis de 13 h 30 à 17 h 30 à la
Maison de Chateaubriand du 8 juillet au
28 août. Vous trouverez le programme des
animations sur le site des médiathèques
d’Antony et sur celui du Conseil général.
Renseignements au 01 40 96 17 17.

Expo sur les 50 ans des Hauts-de-Seine

Jusqu’au 31 août, à l’occasion du 50e anniversaire du Département, le Conseil général organise une exposition de
50 photographies en plein air, allée des Clochetons au Domaine départemental de Sceaux et au Parc départemental des
Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne/Gennevilliers. Réalisée
à partir des images des photographes du Conseil général et
des Archives départementales, cette exposition de 50 photographies (49 grands formats 120 x 180 cm et une panoramique
120 x 287 cm) illustre, à travers cinquante ans d’évolutions,
l’histoire et les grandes compétences du Département : les
actions sociales et solidaires, la construction et l’entretien des
collèges, les transports, le développement durable, les parcs,
la culture… L’exposition est présentée conjointement au nord
et au sud du département aﬁn de permettre au plus grand
nombre de l’apprécier.
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ie des Archives départementales.

L’entrée d’Antony, en 1954. Photograph

Le parc du Domaine départemental de Sceaux
est ouvert de 7 h à 22 h en juin et juillet.

