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La nouvelle équipe municipale et toutes les associations du 
Perray sont très heureuses de vous inviter à participer, dès 
maintenant, aux nombreux événements culturels et sportifs 
que nous vous proposons.

Dans cette édition du 2e semestre, vous trouverez un très
large panel de spectacles, de concerts et de conférences qui
s’adressent à tous, petits et grands. Nous avons fait le choix 
d’étoffer l’offre culturelle et événementielle. 

Cette année un peu particulière n’aura pas démérité en festivi-
tés et moments de partage et ce, grâce à l’énergie et la bonne 
volonté de tous.

Je vous souhaite une excellente rentrée,

Bien sincèrement,

Geoffroy BAX DE KEATING
Maire du Perray-en-Yvelines

Pictogrammes utilisés

Événement municipal
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Événement national
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. SAMEDI 29 AOUT..

CINÉ-DRIVE
21h - Champ de Foire

Projection de « Tous en scène » (110mn, VF), fi lm animation, comédie, tout public, 
2016 (réal. : Garth Jennings). Buster Moon est le propriétaire d’un théâtre au bord 
de la faillite. Ses spectacles n’ont jamais attiré grand monde et le bâtiment menace 
de s’écrouler. Buster décide alors, pour renfl ouer ses caisses, d’organiser un grand 
concours de chant afi n de redonner de la gloire à son théâtre. Seulement, par 
une faute de frappe sur l’annonce, la récompense du concours passe de 1 000 
à 100 000 dollars, attirant une foule d’animaux prêts à tenter leur chance pour 
réaliser leurs rêves.
Foodtrucks et stands confi series/boissons sur place à partir de 20h.
Inscription obligatoire pour les places voitures (places limitées, installation à partir 
de 19h30), transats sur place en complément.

kberget@leperray.fr – 01 78 82 02 57
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. SAMEDI 5 SEPTEMBRE.. 
 

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
9h-17h - Centre Omnisport Intercommunal des Étangs (COIE) (rue du Chemin Vert)

Le Forum des Associations accueille à chaque rentrée plus de 50 stands regrou-
pant les associations sportives, culturelles, de bien-être, de loisirs mais aussi de 
prévention et de solidarité. L’occasion pour toutes et tous de s’inscrire aux activités 
qui vous intéressent. La journée sera rythmée par différentes animations proposées 
par les associations du Perray. Buvette sur place.

 kberget@leperray.fr – 01 78 82 02 57

. SAMEDI 5 SEPTEMBRE.. 
 

MARCHÉ NOCTURNE
18h30-23h30 - Centre-ville (Place de la Mairie, rue de Paris)

Un grand marché d’artisanat et de gastronomie locale vous accueillera dans les 
rues du centre-ville. Après avoir flâné parmi les nombreux artisans, vous pourrez 
déguster les produits présentés par nos producteurs locaux et vous installer aux 
terrasses de nos restaurants pour dîner en musique.

 kberget@leperray.fr – 01 78 82 02 57

. SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE.. 
 

EXPOSITION FÉLINE 
INTERNATIONALE
10h-18h (samedi) - 10h-17h (dimanche) - Salle des fêtes de la Mare au Loup 

Exposition féline internationale organisée par le Cat Club de Paris. Plus de 200 
chats de toutes races et de tous âges. Une exposition féline est un concours de 
beauté au cours de laquelle les chats sont examinés par des juges internationaux 
(Finlande, Danemark, Pologne, Suisse, etc.). Chats appartenant à des éleveurs 
ou à des particuliers. Selon leurs qualités, leur âge et leur sexe, ils obtiendront 
soit un classement, soit un certificat d’aptitude ou encore un titre de meilleur de 
variété. Plusieurs présentations au public de chaque race auront lieu tout au long 
du week-end. 
Tarif : 5¤, moins de 12 ans : gratuit 

 watrinpat@orange.fr - 07 83 35 44 09 - www.catclubdeparis.fr
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. DIMANCHE 13 SEPTEMBRE.. 
 

VIDE GRENIER
9h-18h - Champ de Foire 

Inscriptions ouvertes aux habitants de la communauté d’agglomération Rambouillet
Territoires du 1er au 11 septembre auprès du CCAS de la Mairie, aux horaires d’ou-
verture. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Tarif : 12¤ les 3 mètres. 

 as-ccas@leperrray.fr - 01 30 46 31 19

. SAMEDI 19 SEPTEMBRE.. 
 

EXPOSITION
LE PATRIMOINE DU PERRAY
14h-18H - Salle des Granges du Parc 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une exposition et des 
jeux autour de l’histoire du Perray, proposés par l’association Histoire et Mémoire 
du Perray.
Rendez-vous à 18 h dans les Granges du Parc pour un cocktail, ouvert à tous.

 kberget@leperray.fr – 01 78 82 02 57
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  SAMEDI 19 SEPTEMBRE ..

BOURSE À VÉLOS
Semaine européenne de la mobilité - 9h-12h et 13h-17h - 33, rue de Chartres

Pour vendre ou acheter de manière responsable, ne ratez pas la bourse à vélos 
proposée par l’association Cycles & Recycle. Une bonne manière d’encourager la 
pratique du vélo en sauvant de la déchetterie des vélos remis en état de marche 
par l’association et revendus à prix solidaire ! Comment ça marche ? Cycles & 
Recycle se charge de la vente des vélos confi és par les particuliers. Pour les 
vendeurs, déposez votre vélo de 9h à 12h avec une proposition de prix de vente. 
A partir de 17h, récupérez le montant de la vente ou votre vélo s’il est invendu. 
Pour les acheteurs, rendez-vous de 13h à 17h (paiement uniquement en espèces). 
D’autres activités conviviales seront au programme : exposition de vélos anciens, 
atelier d’autoréparation pour bénéfi cier de conseils et outils pour entretenir soi-
même son vélo, etc. 

contact@cycleetrecycle.fr - 06 49 98 36 51

. SAMEDI 19 SEPTEMBRE..

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX HABITANTS
VISITE DE LA VILLE
14h - Départ Place de la Mairie

La richesse de son patrimoine fait du Perray-en-Yvelines une ville très agréable. 
Lors d’un après-midi, l’équipe municipale aura le plaisir de faire découvrir ou redé-
couvrir la ville à tous les Perrotins. La visite se fera en car municipal. 
Rendez-vous à 18h dans les Granges du Parc pour un cocktail, ouvert à tous. 
Inscription obligatoire.

service.culture@leperray.fr - 01 30 46 31 15

11

SE
PT

.



. DIMANCHE 4 OCTOBRE.. 
 

RALLYE DÉCOU’VERTE 
2e ÉDITION
Semaine du Développement Durable 
13h30 - Départ Espace de la Mare au Loup

Suite au succès du rallye pédestre de l’année passée, vous êtes, cette année, 
invités à participer au rallye vélo. Des énigmes et des jeux seront proposés tout 
au long de cette balade en famille, mettant à l’honneur les trésors naturels du 
Perray et des environs ! 
Remise des prix aux Granges du Parc, accompagnée d’un goûter festif. 
Inscriptions obligatoires avant le 27 septembre. 
En collaboration avec Agir Pour Notre Environnement, Histoire et Mémoire du 
Perray en Yvelines (HMPY), le Conseil Municipal des jeunes (CMJ), l’Accueil 
Jeunesse du Perray (AJP), Les Randonneurs du Perray et avec la participation 
de Cycles et Recycle.

 maisondesprojets@leperray.fr - 01 30 46 31 15

. SAMEDI 10 OCTOBRE.. 
 

LES OISEAUX 
DE NOS JARDINS
Conférence dans le cadre de la Fête de la Nature 2020 
18h - Granges du Parc 

Selon les observations du CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et 
du Muséum d’Histoire Naturelle, près d’un tiers des oiseaux a disparu ces vingt 
dernières années. En cause : la destruction des habitats et l’utilisation de pesticides 
et insecticides qui détruisent leurs sources de nourriture. Bonne nouvelle : dans 
nos jardins, nous pouvons aider les oiseaux !  La Ligue de Protection des Oiseaux 
et l’association Agir Pour Notre Environnement viendront nous expliquer comment 
les reconnaître, quand et comment les nourrir, quels mangeoires et nichoirs choisir, 
quelles haies planter pour les attirer… 
La Fête de la Nature sera également rythmée par des animations découvertes 
proposées par l’association Agir pour Notre Environnement, mettant à l’honneur 
le patrimoine naturel au Perray : promenades exploratoires autour de la flore 
urbaine, atelier autour de la préservation du hérisson, etc.  

 maisondesprojets@leperray.fr - 01 30 46 31 15 
https://fetedelanature.com/
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. DU LUNDI 2 AU DIMANCHE 11 OCTOBRE .. 
 

SEMAINE BLEUE
Thème 2020 : Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire.  
Un enjeu pour l’après COVID

La Semaine bleue est consacrée à la sensibilisation des conditions de vie des 
aînés et à la promotion des liens entre les générations. De nombreuses animations 
seront organisées tout au long de la semaine par la municipalité et les associa-
tions locales : ateliers, débats, rencontres seront autant d’occasions de valoriser 
le rapprochement des générations.
Programme détaillé disponible courant septembre.

 as-ccas@leperray.fr - 01 30 46 31 19
www.semaine-bleue.org

. DU LUNDI 12 AU DIMANCHE 18 OCTOBRE .. 
 

SEMAINE DU GOÛT
Venez rencontrer et échanger avec des chefs et des passionnés de cuisine. Des 
expériences culinaires seront proposées toute la semaine pour petits et grands 
pour permettre à chacun d’apprendre et partager l’alimentation d’aujourd’hui et 
de demain. Programme détaillé disponible courant septembre

 maisondesprojets@leperray.fr - 01 30 46 31 15

. DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 OCTOBRE .. 
 

SEMAINE D’INITIATION 
SPORTIVE - AUTOMNE
9h30-11h30 et 14h-16h - Structures sportives municipales

Destinée aux jeunes Perrotins (10-14 ans), organisée en partenariat avec les asso-
ciations sportives. Inscriptions avant le 17 octobre.

 service.sport@leperray.fr - 01 30 46 31 23 
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. DIMANCHE 25 OCTOBRE..

RENDEZ-VOUS DU LIEU 
« Raconte-moi la démocratie... au temps de la Révolution Française…
 au temps de la Seconde Guerre Mondiale »
16h - Granges du Parc

Un spectacle jeune public autour de la démocratie ; c’est ce sur quoi La Compagnie 
ToutEnBloc travaille pour présenter des pièces participatives et ludiques aux 
enfants, futurs citoyens. Dans le cadre du « Rendez-vous du Lieu », Pauline Loriferne 
retrace les moments clés de l’Histoire, des périodes particulièrement parlantes, 
pour comprendre l’évolution de la démocratie jusqu’au système actuel
Le Lieu – Espace de création artistique dans le Sud-Yvelines, propose à des 
artistes et communes de collaborer pour soutenir la création artistique sur le terri-
toire de la Haute-Vallée de Chevreuse. Le Lieu organise des résidences artistiques 
Hors-les-Murs durant lesquelles les artistes travaillent leurs projets. « Les Rendez-
vous du Lieu » sont l’occasion de faire découvrir aux habitants des communes du 
Parc ces spectacles en cours de création. Théâtre jeune public, à partir de 8 ans
Rencontres et ateliers en amont avec l’ALSH Les P’tits Loups et l’AJP (program-
mation Maison des Projets).

lesgensdulieu@gmail.com - Facebook Les Gens du Lieu - www.le-lieu.org

. SAMEDI 31 OCTOBRE ET DIMANCHE 1ER NOVEMBRE ..

L’EXPOSITION 100% LEGO®

10h-19h (samedi) - 9h-17h (dimanche) - Salle des fêtes de la Mare au Loup

L’association BRISY organise la 5e édition de l’exposition 100% LEGO® du Perray 
en Yvelines. Pour cette édition, nos exposants (plus de 40) vous présenteront une 
partir de leurs créations issues de leurs collections personnelles. Vous retrouverez 
également des animations (autour du bassin, assemblage grande mosaïque …), 
une grande tombola et plein d’autres surprises. Vous pourrez également vous 
restaurer sur place (petite restauration) et repartir avec des souvenirs grâce à 
nos partenaires !
Petite restauration sur place, vente neuf et occasion, animation et surprises !
Tarifs : Gratuit : moins de 6 ans • 1¤ : moins de 16 ans • 2¤ : plus de 16 ans

brisy@free.fr - 06 75 62 35 41 / 06 75 62 35 41 - www.brisy.fr – Facebook : BRISY
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. SAMEDI 7 NOVEMBRE..

FOIRE AUX VÊTEMENTS 
D’AUTOMNE ET HIVER
9h30-17h - Salle des fêtes de la Mare au Loup 

Inscriptions exposants (sauf professionnels) auprès du Comité des Fêtes, du 28 
septembre au 5 novembre. Tarifs : 2m40 à 16¤ et 4m40 à 24¤.

06 18 45 05 98

. MERCREDI 11 NOVEMBRE ..

COMMÉMORATION, 
ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
11h - Départ rue de l’Église

Défi lé jusqu’au Monument aux Morts (ancien cimetière) suivi d’un pot de l’amitié 
dans la salle des Granges du Parc.

service.culture@leperray.fr - 01 30 46 31 15

. VENDREDI 13 NOVEMBRE  ..

ORCHESTRE DE L’ALLIANCE
20h30 - Salle des fêtes de la Mare au Loup
Proposé par le Conseil Départemental des Yvelines.

Le compositeur allemand Joseph Martin Kraus est de nos jours considéré comme 
le « Mozart suédois ». Né en 1756 comme ce dernier en Bavière, il effectue une 
brillante carrière à la cour de Suède avant de s’éteindre à l’âge de 36 ans, soit 
exactement quelques mois après la mort de son illustre contemporain. Sa musique, 
longtemps éclipsée par celle de ses pairs, révèle pourtant des trésors qui n’ont 
rien à envier aux chefs-d’œuvre de Mozart et Haydn.  L’Orchestre de l’Alliance 
explorera quelques-unes des plus belles pages tant pour voix accompagnées 
de l’orchestre que des œuvres orchestrales écrites par Joseph Martin Kraus. Nul 
doute que la soprano Marie Perbost, Révélation artiste lyrique aux Victoires de 
la musique 2020, saura révéler tout l’éclat et la magie de ces arias par son chant 
incarné et sa présence captivante.

kberget@leperray.fr – 01 78 82 02 57
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. VENDREDI 20 NOVEMBRE..

LA MISSION SVOM  
Une mission dédiée au ciel transitoire dans l’ère des nouveaux messagers
Conférence scientifi que
20h - Salle des fêtes de la Mare au Loup

La mission SVOM est une mission d’astrophysique franco-chinoise dont l’objectif 
principal est l’observation et l’étude des sursauts gamma, les phénomènes les plus 
violents et les plus lointains observables dans l’univers. SVOM est un ensemble 
d’instruments multi-longueurs d’onde déployés au sol et dans l’espace. Cet ensemble 
d’instruments ouvre des perspectives très intéressantes pour étudier ces sursauts 
gamma dont certains se sont produits alors que l’univers était âgé de quelques 
centaines de millions d’années. Actuellement la mission est en construction et son 
lancement est programmé pour 2022.
Bertrand Cordier, astrophysicien au CEA Paris-Saclay, présentera la mission et ses 
instruments et illustrera le programme scientifi que avec quelques objectifs majeurs. 

kberget@leperray.fr – 01 78 82 02 57

. SAMEDI 21 NOVEMBRE..

CONCERT DES PROFESSEURS 
DU CONSERVATOIRE   
Chanson française « des années 20 à nos jours
20h - Salle des fêtes de la Mare au Loup

Les professeurs des 2 sites d’enseignement du conservatoire à rayonnement 
intercommunal Gabriel Fauré se retrouvent le temps d’une soirée consacrée à 
la chanson française des années 20 à nos jours. L’occasion pour eux d’échanger 
autour de leur passion commune : la musique.
Pour leurs élèves, ce sera le moment de voir leurs professeurs en situation de musi-
cien et de leur découvrir de nouvelles facettes. Une plongée dans les truculents 
textes et mélodies des années 20, un pied dans la tradition classique et l’autre déjà 
dans la comédie musicale et le cabaret mais aussi des textes humoristiques. Ou 
comment faire revivre le temps d’une soirée les plus belles pages de la musique 
« début de siècle », Joséphine Baker, André Messager ou les Mineurs !
Participants : Juliette DECELLE (fl ûte traversière), Manon LANDRY (chant, gui-
tare), Florine VARLEZ (tuba), Sébastien AIN (trombone), Bastien RAGOT (guitare, 
trompette), Simon BOLZINGER (violoncelle), Sarah SULTAN (violoncelle), Chloé 
DUCRAY (harpe), Delphine GIRARD (piano), Elizabeth PAAVEL (chant), Véra 
NJIKITINE (arrangements), Nicolas VERGNE (piano). 

Entrée libre sur réservation : www.rt78.fr
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. SAMEDI 21 NOVEMBRE..

L’OBSOLESCENCE 
PROGRAMMÉE
Conférence-débat : comment venir à bout de l’obsolescence programmée ? 
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
18h - Granges du Parc

L’Association HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée) propose, à l’occasion de 
la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, une soirée pour débattre 
de l’obsolescence programmée. Smartphones ralentis suite à une mise à jour, 
T-shirt troué à peine porté, machine-à-laver subitement en panne… Et si ce n’était 
pas un hasard ? 
La conférence proposera de s’interroger sur les stratagèmes à l’œuvre pour nous 
faire renouveler sans cesse nos biens, sur leurs conséquences désastreuses pour 
l’environnement, mais aussi sur les solutions qui existent déjà pour contrer ce 
phénomène dévastateur. 
La réparation, la consommation durable et les multiples vies de nos objets seront 
mises également à l’honneur toute la semaine à travers des ateliers éducatifs et 
ludiques dans le cadre de la Maison des Projets.

maisondesprojets@leperray.fr - 01 30 46 31 15

. DU SAMEDI 21 AU JEUDI 27 NOVEMBRE .

EXPOSITION INUSABLE
Médiathèque, aux horaires d’ouverture

Cette exposition, à travers un mode plus artistique que militant, est une invitation 
à ouvrir le débat sur la production et la consommation durables et ainsi fédérer les 
visiteurs, tous acteurs et tous un peu responsables de cette nécessaire transition 
à opérer, autour de l’allongement de la durée de vie des produits. Ça n’était pas 
mieux hier : ce sera mieux demain.
En collaboration avec l’association Halte à l’Obsolescence Programmée.

maisondesprojets@leperray.fr - 01 30 46 31 15

23

N
O

V.



. SAMEDI 5 DECEMBRE.. 
 

L’ORIGOLE 
Centre Omnisport Intercommunal des Étangs (COIE) (rue du Chemin Vert) 

Authentique et Unique ! Grand Trail Royal entre abbayes, châteaux, rigoles et 
étangs des Yvelines. Evénement incontournable dans les Yvelines en plein cœur 
de la vallée de Chevreuse. L’ORIGOLE version longue et nocturne organisée par 
ALTERNATURE et destinée à tous les adeptes de Trail partira le samedi 5 décembre 
2020 à 19h30. Le Grand Trail de 95,5 km verra les premiers coureurs arriver avant 
le lever du jour le dimanche 6 décembre. 2 autres épreuves au programme, un Mara 
Trail de 49 km et un Speed Trail de 26 km. L’Origole est une épreuve du Téléthon. 

 alternature.3r@orange.fr - 06 37 33 35 21 - https://www.origole.fr

. SAMEDI 5 DECEMBRE.. 
 

STAR WARS : LES MARIONNETTES 
CONTRE-ATTAQUENT 
20h - Salle des fêtes de la Mare au Loup 

Spectacle de marionnettes sur des bandes originales des films Star Wars, The Mission, 
West Side Story, Le bon, la brute et le truand, et du jeu Halo.. Ennio Morricone vs. 
Johnny Williams – Once Upon A Time in The Star Wars. Concert symphonique, 
choeurs & marionnettes. Œuvres de John Williams et Ennio Morricone, dont « Star 
Wars » (épisodes 1 à 6) raconté en marionnettes, « Il était une fois dans l’Ouest », 
« la Trilogie du dollar », « Jurassic Park »… Orchestre du C.H.A.T., Chorale des 
Rigoles, Marionnettes de la Silver Moustache Compagnie.
2h avec entracte, bar sur place.

 kberget@leperray.fr – 01 78 82 02 57
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. SAMEDI 12 DECEMBRE.. 
 

LOTO DU COMITÉ DE JUMELAGE 
19h45 - Salle des fêtes de la Mare au Loup

Vente des cartons à partir de 19h45 - 1 carton 4¤ - 3 cartons 10¤ - 7 cartons 20¤.
Lancement du jeu à 20h45. Nombreux lots. 
Au profit du Comité de Jumelage (échanges avec la ville de Bellheim, Allemagne)

 01 34 84 96 97 - 01 34 84 85 80

. SAMEDI 12 DECEMBRE.. 
 

MARCHÉ DE NOËL 
10h-22h - Centre-ville

Chalets, animations, illuminations et surprises pour tous. 
En partenariat avec le Comité des Fêtes et l’ACAPY

 kberget@leperray.fr – 01 78 82 02 57

. DIMANCHE 13 DÉCEMBRE.. 
 

ANIMATIONS DE NOËL 
9H30-18H - Place de la Mairie

Marché artisanal et animations pour les enfants. Vente de crêpes et boissons.

 06 18 45 50 98

. JEUDI 31 DECEMBRE . 
 

RÉVEILLON DE LA SAINT 
SYLVESTRE 
20h - Salle des fêtes de la Mare au Loup

Venez fêter la fin de l’année et la nouvelle année lors de cette soirée conviviale 
proposée par le Comité des Fêtes. Plus d’informations dans le Perray Infos 
Novembre/Décembre.

 06 18 45 05 98



Utile
Emprunter à la Médiathèque
Vous souhaitez emprunter des livres, 
des magazines, des bandes dessinées  et 
des DVD ?
Rendez-vous directement à l’accueil de la 
médiathèque muni d’une pièce d’identité, 
d’un justifi catif de domicile de moins 
de trois mois et du montant de votre 
cotisation. Vous obtiendrez une carte qui 
vous permettra d’emprunter un maximum 
de quatre livres, trois revues et deux dvds 
pour une période d’un mois. (Pendant le 
mois de Juillet, vous pouvez emprunter 
8 livres, 6 magazines et 4 fi lms pour une 
durée de 8 semaines).

Qui peut emprunter à la Médiathèque ?
Toute personne à jour du paiement de sa 
cotisation, qu’elle soit habitante du Perray 
ou non.

Tarifs des cotisations
Gratuit pour les enfants de moins de 13 
ans. Pour les jeunes de plus de 13 ans le 
tarif est de 5¤. Pour les adultes (à partir de 
18 ans) le tarif est de 8¤.

Durée de validité
Les cotisations sont valables une année 
entière à partir de la date de paiement 
de la cotisation. L’abonnement permet 
d’emprunter 4 livres, 3 magazines et 2 
fi lms pour une durée de 4 semaines
Plus d’infos sur les animations 
permanentes de la médiathèque : www.
leperrayenyvelines.fr > Médiathèque

MÉDIATHÈQUE

LA MAISON
DES PROJETS

Horaires de la médiathèque
MARDI - 16h-18h • MERCREDI - 11h-18h sans interruption • JEUDI - 16h-18h 
• VENDREDI - 15h-18h • SAMEDI - 10h-16h30 sans interruption

leperray.biblio@orange.fr – 01 34 84  89 84 
www.leperray.fr > Médiathèque bmleperray.dnsalias.net 
mediathequeduperrayenyvelines.blogspot.com 

La Maison des Projets propose de nom-
breuses animations (ateliers, expositions, 
rencontres, etc.) à travers des program-
mations bimensuelles réalisées en parte-
nariat avec les nombreux acteurs locaux 
du développement durable, social et 
solidaire. La Mairie du Perray, à l’écoute 
des Perrotins, souhaite valoriser la contri-
bution des citoyens à la vie locale, en les 
accompagnant et en félicitant l’émer-
gence de projets participatifs.

maisondesprojets@leperray.fr
01 30 46 31 15
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L’ACCUEIL DE LOISIRS 
LES PTITS LOUPS

L’ESPACE JEUNES 

Qui peut s’inscrire ?
Tout enfant Perrotin de 3 à 10 ans.
Comment s’inscrire ?
Toute inscription ainsi que toute modifi -
cation doivent impérativement être faites 
auprès du service scolaire, en Mairie.
Horaires d’accueil :
• Mercredi et vacances scolaires :
de 7h30 à 19h.
• Période scolaire : de 7h30 à 8h20 (à 
l’école) de 16h30 à 19h (à l’Accueil de 
Loisirs)

Vacances scolaires 2020-2021 
Planning des inscriptions
Vacances de la Toussaint :
Du samedi 17 octobre 2020 au dimanche 
1er novembre 2020

Inscriptions : Du 14 au 26 septembre 2020
Vacances de Noël :
Du samedi 19 au jeudi 24 décembre 2020
Inscriptions : du 16 au 28 novembre 2020
Formulaire d’inscription à demander 
en Mairie, à l’Accueil de Loisirs ou sur 
le site internet.
Inscription avant chaque période de 
vacances en fonction du calendrier 
ci-dessus.

service.scol@leperray.fr 
• 01 30 46 31 10 / 20
alshlespetitsloups@orange.fr 
• 01 34 84 66 66

Qui peut s’inscrire à l’AJP ?
Tout jeune perrotin de 11 à 17 ans. 
Comment s’inscrire ?
Directement à l’AJP, avec une copie 
d’assurance RC, en remplissant la fi che 
de renseignement et en acceptant le 
règlement.
Tarifs de l’adhésion
10¤ pour les Perrotins - 20¤ pour les 
« non-perrotins ». L’adhésion permet au 
jeune de fréquenter la structure, d’uti-
liser le matériel mis à disposition et de 
participer aux activités non payantes.
Durée de validité

L’adhésion est valable un an.
Les Pass’Jeunes sont valables jusqu’à 
épuisement des crédits

espace.jeunes0686@orange.fr 
• 01 34 84 66 38 / 06 69 09 55 59
www.leperray.fr/ajp 
• Facebook : AJP Le Perray

29



Le CCAS est l’établissement légal vers 
lequel vous devez vous diriger pour obtenir 
plus d’informations sur les aides dont vous 
pouvez bénéficier.
Ses principaux domaines d’actions 
concernent :
• La lutte contre l’exclusion et l’accès aux 
droits : instruction des dossiers d’aide 
sociale (aide alimentaire, précarité éner-
gétique, surendettement…).
• L’accompagnement de la perte d’au-
tonomie : prévention et animation en 
direction des personnes âgées, gestion 
d’établissements d’hébergement pour 
personnes âgées…
• Le soutien à la parentalité et aux per-
sonnes en situation de handicap et/ou 
de vulnérabilité.
• Le soutien au Secours Catholique situé 
au 23 rue de Chartres.
L’action sociale a pour objectif d’améliorer 
les conditions de vie des personnes, notam-
ment dans les domaines de la restauration, 
du logement, de l’enfance et des loisirs. Elle 
vise également à aider familles et individus 
à faire face à des situations difficiles.

Le Centre Communal d’Action Sociale 
s’adresse à l’ensemble des Perrotins pour 
répondre à leurs questions, les aider à 
constituer des dossiers de demande 
d’aides ou les diriger vers les interlocu-
teurs compétents le cas échéant.
Le CCAS du Perray octroie des aides ponc-
tuelles : paiement de factures (électricité, 
gaz, assurance, cantine ou séjour scolaire, 
etc.) et peut également assurer, en secours 
d’urgence, la distribution de colis et de 
bons d’achat alimentaire.
Par ailleurs, l’établissement propose divers 
temps forts pendant toute l’année à des-
tination de tous (animations familiales, 
sorties séniors, rencontres intergénéra-
tionnelles, réunions prévention, distribution 
de colis de Noël, etc.).
Le CCAS s’appuie depuis la fin 2017 sur 
une Analyse des Besoins Sociaux (ABS).
Réalisée à l’échelle du territoire de la com-
mune, elle permet la mise en place d’un 
plan d’actions concrètes en adéquation 
avec les besoins de la population du Perray.

 ccas@leperray.fr - 01 30 46 31 19

LE CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE
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Salle des fêtes de la Mare au Loup
Capacité : 645 personnes ou 450 assises (spectacle) 
ou 300 (repas). Cuisine équipée. Foyer d’accueil  
avec bar et vestiaires. Scène de 200m2, loges pour 
les  artistes. 

Granges du Parc
Capacité 120 personnes debout, 80 assises (spec-
tacle) ou 60 (repas). Petite cuisine de réchauffement 
(2 micro-ondes – 1 chambre froide). Scène de 25m2. 
Wifi

Champ de Foire
Espace sablé, délimité, de 40m de largeur sur 120m 
de longueur, entouré d’une zone en grave. 

Salle de réunion
Capacité : 20 personnes.

Maison des Projets
Capacité : 60 personnes debout, 30 personnes 
assises est équipée d’un rétroprojecteur et d’un 
écran.

LOCATION DES ESPACES MUNICIPAUX
La commune dispose de plusieurs espaces disponibles au prêt ou à la location 
sous certaines conditions.
Toute demande de location devra être formulée auprès du secrétariat des services 
techniques. Tarifs et conditions de location/prêt sur demande. 

 service.tech@leperray.fr - 01 30 46 31 12
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Vacances scolaires
Rentrée scolaire : mardi 1er septembre 2020
Vacances de la Toussaint : du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 2020
Vacances de Noël : du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021
Vacances d’hiver : du samedi 13 février au dimanche 28 février 2021
Vacances de printemps : du samedi 17 avril au dimanche 2 mai 2021
Vacances d’été : Mercredi 7 juillet 2021

➊➊ Granges du Parc
86, rue de Paris
Entrée par le Parc municipal
Allée des Tilleuls Argentés
01 30 46 31 12

➋➋ Maison des Projets
5, rue de l’Église - 01 30 46 31 15

➌➌ Médiathèque
Espace de la Mare au Loup
14, rue de Houdan - 01 34 84 89 84

➍➍ Espace Jeunes/AJP
Espace de la Mare au Loup
14, rue de Houdan - 01 34 84 66 38

➎➎ Champ de Foire
Rue de Paris - 01 30 46 31 12

➏➏ Centre Omnisport Intercommunal 
des Étangs (COIE) 
Rue du Chemin Vert

➐➐ Salle des Fêtes de la Mare au Loup
Espace de la Mare au Loup
14, rue de Houdan - 01 30 46 31 12

➊➊

➎➎

➏➏

➋➋

➌➌
➍➍➐➐

Hôtel de Ville – Place de la Mairie - 78610 Le Perray-en-Yvelines
01 30 46 31 24

 www.leperray.fr


