
Programme 
événementiel

Janvier-Juillet І 2021

 communication@leperray.fr
 Ville du Perray-en-Yvelines
 www.leperray.fr

MUNICIPALITÉ & ASSOCIATIONS



L’équipe municipale et les associations du Perray vous présentent 
leur nouveau programme culturel pour le 1er semestre 2021. 

Vous trouverez, pour débuter cette année, de quoi ravir toute la 
famille avec des activités sportives, des évènements musicaux 
variés et des commémorations historiques à ne pas manquer. 
Aussi, ce programme entend pérenniser pour notre commune les 
nouvelles festivités qui vous ont plu comme le marché nocturne.
Malgré les restrictions sanitaires, nous restons engagés et 
optimistes pour que nos évènements culturels et festifs renaissent 
en 2021 ! 

Je vous souhaite une excellente rentrée culturelle, 
Bien sincèrement,

Geoffroy BAX DE KEATING
Maire du Perray-en-Yvelines

Événementiel 2021
Les événements listés dans ce 
programme sont susceptibles 
d ’être modif iés/annulés en 
fonction de l ’évolution des 
conditions sanitaires liées à 
l’épidémie de Covid-19.
Retrouvez les informations 
régulièrement mises à jour dans 
l’agenda en ligne du site internet 
de la ville : 
www.leperray.fr > Agenda.

Pictogrammes utilisés

Événement municipal

Événement associatif

Événement gratuit

Événement national
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. DIMANCHE 17 JANVIER.. 

LOTO DES ENFANTS
14h, salle des fêtes de la Mare au Loup

Le Perray Patrimoine et Culture organise chaque année le loto des enfants dont 
les bénéfices sont reversés aux écoles du Perray (remboursement d’achats de 
matériels pédagogiques choisis par les équipes éducatives).

 lppc78610@orange.fr

CÉRÉMONIE DES VOEUX
Au vu des conditions sanitaires, l’organisation, fin janvier, de la cérémonie des 
vœux du Maire dans son format d’origine (grand rassemblement public) ne sera 
pas envisageable. Le Maire présentera ses vœux dans un autre format et ils seront 
communiqués via nos canaux habituels (site de la ville, page Facebook).

 cabinetdumaire@leperray.fr

. SAMEDI 16 JANVIER.. 

SPECTACLE DES 
GRANDS ÉLÈVES
20h, salle des fêtes de la Mare au Loup

Les élèves des 2 sites d’enseignement du conservatoire à rayonnement inter-
communal Gabriel Fauré présentent sur scène l’aboutissement de leurs années 
d’études au conservatoire. Se côtoieront des apprentis musiciens, comédiens et 
danseurs, réunis autour d’un seul but : partager leur passion.
Forts de l’enseignement dispensé par leurs professeurs, ils auront à cœur 
de présenter leur travail, fruit de leur exigence et de leur investissement. 
Entrée libre sur réservation.

  www.rt78.fr
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. SAMEDI 30 JANVIER.. 
 

CONCERT DU NOUVEL AN
20h, salle des fêtes de la Mare au Loup
Concert Hommage à Ennio Morricone, musiques de film et de jeux vidéos. 
Buffet organisé avec la Ferme des 4 Etoiles et la Cave d’Auffargis. 
Gratuit : moins de 13 ans
10¤ : de 13 à 25 ans
15¤ : plus de 25 ans  
Sur réservation

 www.aidema.net – 06 14 14 11 38

. DIMANCHE 31 JANVIER.. 
 

SPECTACLE DE 
MARIONNETTES MUSICAL
15h, salle des fêtes de la Mare au Loup

Les associations de parents d’élèves FCPE et PEEP en collaboration avec l’AIDEMA 
vous invitent à fêter l’année 2021. Spectacle gratuit proposé par la Silver Moustache 
Compagnie, suivi d’une collation.

 leperray@fcpe78.fr - 06 87 54 09 94

7

JA
N

V
IE

R



. DU 15 AU 19 FEVRIER.. 
 

SEMAINE D’INITIATION 
SPORTIVE - HIVER
9h30-11h30 et 14h-16h, structures sportives municipales 

Destiné aux jeunes Perrotins du CM2 jusqu’à 14 ans, initiations et découvertes des 
activités sportives présentes sur la ville. Les jeunes s’inscrivent pour pratiquer 
une activité sportive le matin (9h30-11h30) et une autre l’après-midi (14h-16h). 
Organisée en partenariat avec les associations sportives locales. Inscriptions avant 
le 11 février. Tarif : 15¤. 

 associations@leperray.fr – 01 30 46 31 23

. MERCREDI 10 ET SAMEDI 13 FEVRIER.. 
 

OPÉRATION « ENTREZ 
DANS L’UNIVERS MYSTÉRIEUX 
DES FEMMES... »
10h-18h, ressourcerie (boutique solidaire) 

Vente spéciale d’articles féminins (bijoux, flacons de parfums, maroquinerie, 
bibelots, accessoires beauté...)

 sensibilisation@ressourcesetvous.org – 09 51 23 59 31
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  DU 13 AU 21 MARS.. 
 

SALON DES ARTS
14h-18h30, salle des fêtes de la Mare au Loup

29ème édition du Salon des Arts et 42ème Tiercé Photo : le Salon des Arts du Perray 
émerveille chaque année près de 2 000 visiteurs qui votent pour leurs œuvres favo-
rites. De nombreuses techniques plastiques sont représentées, exposition d’huiles, 
acryliques, techniques mixtes, graphites, sanguines, pastels, aquarelles, sculptures, 
mais également des photos. 
Vernissage du Salon : vendredi 12 mars (remise des prix du jury) 
Du samedi 13 au dimanche 21 mars : ouverture au public de 14h à 18h30. Les créneaux 
du matin sont réservés aux visites de groupe, écoles, centres de loisirs (sur inscription). 
Dimanche 21 mars : • 15h30 : clôture des votes • 17h : remise des prix et clôture du Salon
Tarifs inscriptions artistes : 
• 13¤ (Expression Plastique) ou 5¤ (Tiercé Photo) pour les habitants 
de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires. 
• 26¤ (Expression Plastique) ou 10¤ (Tiercé Photo) pour les habitants 
hors communauté d’agglomération Rambouillet Territoires.
• Gratuit : moins de 18 ans.

 kberget@leperray.fr - 01 78 82 02 57

  SAMEDI 13 MARS .. 
 

DÉCOUVRIR ET PROTÉGER 
NOTRE ENVIRONNEMENT
11h-17h, Granges du Parc 

L’association le Perray Vert vous propose de mieux connaître l’environnement 
naturel du Perray en vous proposant des actions pour le préserver et le valoriser, 
avec la participation de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).
Conférences, expositions, rencontres et échanges en toute convivialité.

 leperrayvert@gmail.com - www.leperrayvert.fr

. DIMANCHE 7 MARS.. 
 

BROCANTE - VIDE-GRENIERS
6h-18h, Champ de Foire 

Organisé par Mach4. Ouvert à tous (professionnels et particuliers).

 Mr Rilloux : 06 21 82 21 21
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. SAMEDI 20 MARS.. 
 

CARNAVAL
Départ à 14h, ALSH Les P’tits Loups

Cette année, de nombreuses surprises vous attendent ! Petits et grands se retrouve-
ront pour partager ce moment festif où nous accueillerons le retour du Printemps. 
Défilé du carnaval, en musique, jusqu’au Champ de Foire, où Monsieur Carnaval sera 
brulé autour d’un feu de joie. Masques et cotillons distribués par le Comité des Fêtes. 
16h30 : Goûter organisé aux Granges du Parc (les gâteaux préparés par les parents 
sont les bienvenus).

 kberget@leperray.fr - 01 78 82 02 57

SPECTACLE DE MARIONNETTES
16h30, Granges du Parc 

Dans le cadre du carnaval, et après le goûter des enfants, spectacle proposé par 
le Comité des Fêtes ; Les parents seront invités à partager un verre pendant le 
spectacle, à l’extérieur de la salle.  

 danielle.carroy@orange.fr - 06 18 45 05 98

. DIMANCHE 21 MARS.. 
 

CONCOURS DE PÉTANQUE «OPEN»
14h, Champ de Foire  

L’association Les Pétanqueurs du Perray propose un concours ouvert à tous les 
amoureux de la pétanque. En doublettes ou en triplettes formées, les parties sont 
constituées par tirage au sort des équipes. 4 parties par concours. Des coupes 
et/ou des primes récompensent les 3 premières équipes. Petite restauration et 
buvette sur place. Ouvert à tous, sur inscription. Participation : 5¤ par personne.

 petanque.leperray@free.fr - petanque.leperray.free.fr

. SAMEDI 27 MARS.. 
 

MARCHÉ PRINTANIER
10h-17h, Parc Municipal
Grand marché frais de produits de saison.

 kberget@leperray.fr - 01 78 82 02 57
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. DIMANCHE 4 AVRIL . 
 

CHASSE AUX ŒUFS
De 10h à 12h, Parc Municipal

Venez chercher les œufs cachés dans le Parc ! Un sachet d’œufs et de bonbons 
de Pâques sera remis à chaque enfant rapportant les œufs trouvés. Nombre de 
participants limité à 150 enfants. Se munir d’un panier. En collaboration avec 
l’ACAPY et le Comité des Fêtes.

 letandemimmobilier@orange.fr

. SAMEDI 3 AVRIL . 
 

ATELIERS CONCEPTION  
ŒUFS DE PÂQUES
Granges du Parc

Venez fabriquer et décorer votre œuf de Pâques auprès de Jean-Luc Decluzeau, 
Maître Chocolatier.

 kberget@leperray.fr - 01 78 82 02 57

. SAMEDI 10 AVRIL .. 
 

CONCERT DE PRINTEMPS 
DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DU PERRAY (SMPY)
20h30, salle des fêtes de la Mare au Loup

Les musiciens de l’orchestre d’harmonie (SMPY) vous proposent un concert de 
printemps alliant rythme, bonne humeur et optimisme. Sous la direction de leur Chef, 
ils vous invitent à venir partager avec eux la joie de ces retrouvailles. Entrée libre.

 noel.passelande@gmail.com – 06 31 15 97 29 – www.smpy.fr

. DIMANCHE 11 AVRIL .. 
 

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
14h-17h, Départ Place de la Mairie

Venez explorer les trésors du centre-ville de votre commune à travers une visite péda-
gogique guidée. L’occasion de découvrir et d’apprendre de manière ludique l’histoire 
de votre ville et de ses monuments. Pot et goûter offert à la clôture de l’animation. 
Inscription obligatoire. En collaboration avec HMPY et Agir Pour Notre Environnement.

 maisondesprojets@leperray.fr – 01 78 82 02 58 
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. DIMANCHE 18 AVRIL .. 
 

CONCOURS DE 
PÉTANQUE «OPEN» 
14h, Champ de Foire 

L’association Les Pétanqueurs du Perray propose un concours ouvert à tous les 
amoureux de la pétanque. En doublettes ou en triplettes formées, les parties sont 
constituées par tirage au sort des équipes. 4 parties par concours. Des coupes 
et/ou des primes récompensent les 3 premières équipes. Petite restauration et 
buvette sur place.
Ouvert à tous, sur inscription. Participation : 5¤ par personne.

 petanque.leperray@free.fr - petanque.leperray.free.fr

. DU 19 AU 23 AVRIL .. 
 

SEMAINE D’INITIATION 
SPORTIVE - PRINTEMPS 
9h30-11h30 et 14h-16h, structures sportives municipales

Destiné aux jeunes Perrotins du CM2 jusqu’à 14 ans, initiations et découvertes des 
activités sportives présentes sur la ville. Les jeunes s’inscrivent pour pratiquer 
une activité sportive le matin (9h30-11h30) et une autre l’après-midi (14h-16h). 
Organisée en partenariat avec les associations sportives locales. Inscriptions 
avant le 15 avril. Tarif : 15¤.

 associations@leperray.fr – 01 30 46 31 23

. MERCREDI 21 ET SAMEDI 24 AVRIL .. 
 

OPÉRATION « PIN UP » 
10h-18h, ressourcerie (boutique solidaire)

Vente spéciale d’articles sur le thème des pin-up des années 50 à 70 (accessoires 
à l’effigie des femmes, objets rétro, mode...).

 sensibilisation@ressourcesetvous.org – 09 51 23 59 31
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. SAMEDI 24 AVRIL.. 
 

COMPÉTITION 
BODYBUILDING 
ET FITNESS NATUREL
10h-20h, salle des fêtes de la Mare au Loup 

North Show AFBBN organisé par l’Association Française de Bodybuilding Naturel.
Tarifs : 10¤ en pré-vente (www.afbbn.fr) 15¤ sur place.

 contact@afbbn.fr

. SAMEDI 24 AVRIL .. 
 

BOURSE-ÉCHANGE 
PLACOMUSOPHILIE 
8h-16h, Granges du Parc

Rencontres, échanges entre collectionneurs de capsules de champagne. 
Ouvert aux amateurs et aux professionnels.

  brodaz.maurice@@orange.fr - 06 07 03 03 43

. DIMANCHE 25 AVRIL  .. 
 

COMMÉMORATION
JOURNÉE NATIONALE DU 
SOUVENIR DES VICTIMES ET 
HÉROS DE LA DÉPORTATION 
11h, Rendez-vous cimetière du Moulin

Marche retour jusqu’à la plaque du Docteur Garfunkel (86 rue de Paris), suivie 
d’un verre de l’amitié dans la salle du Conseil, en Mairie.

 cabinetdumaire@leperray.fr
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. SAMEDI 1ER MAI.. 
 

RALLYE ET EXPOSITION 
VOITURES ANCIENNES  
À partir de 10h, Parc Municipal 

Pour tous les amoureux de vieilles automobiles. Circuit voiture au départ du Parc 
Municipal et à destination de la Vallée de Chevreuse. Les amateurs pourront admi-
rer ces véhicules d’exception à l’occasion d’une journée festive. Au programme : 
musique, restauration, animations,… Le tout dans une ambiance conviviale et 
vintage. En partenariat avec Renaissance Auto Rambouillet, club local du sud des 
Yvelines (automobiles multimarques, du début du XXe siècle aux années 70, en 
passant par les micros cars et ceux qui roulent à deux ou 3 roues).

 kberget@leperray.fr – 01 78 82 02 57

. DIMANCHE 2 MAI  .. 
 

VIDE-GRENIERS 
DE PRINTEMPS 
9h30-18h, Champ de Foire

Inscriptions exposants (sauf professionnels) du 1er au 30 avril, en Mairie. 
Tarif : emplacement de 3m = 14¤. Organisé par le Comité des Fêtes.

 06 18 45 05 98

. DIMANCHE 9 MAI  .. 
 

BROCANTE - VIDE-GRENIERS  
9h30-18h, Champ de Foire

Organisé par Mach4. Ouvert à tous (professionnels et particuliers).

 Mr Rilloux : 06 21 82 21 21
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. SAMEDI 8 MAI. 
 

COMMÉMORATION
ARMISTICE 1945 
11h, Rendez-vous place de la Mairie

Défilé jusqu’au Monument aux Morts (cimetière du Moulin) suivi d’un verre de 
l’amitié aux Granges du Parc.

 cabinetdumaire@leperray.fr

. SAMEDI 8 MAI.. 
 

BOURSE AUX PLANTES  
10h-18h, Parc Municipal

Vous recherchez des plants ou des graines pour votre jardin ? Vous voulez donner 
une chance de seconde vie aux plantes qui vous encombrent ? Cette bourse aux 
plantes est faite pour vous ! Venez partager un moment convivial et festif ! Au pro-
gramme, échanges de graines, de plants et d’astuces entre amateurs de jardinage.
En collaboration avec Agir Pour Notre Environnement, l’Epi-Plette, les Jardins 
Partagés, Le Perray Vert, les Colibris en transition, etc. 

 maisondesprojets@leperray.fr – 01 78 82 02 58

. DIMANCHE 9 MAI.. 
 

GOÛTER DANSANT 
15h, salle des fêtes de la Mare au Loup

La Municipalité invite les seniors à partager un moment convivial : goûter en musique.

 ccas@leperray.fr - 01 30 46 31 19
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. SAMEDI 15 MAI.. 
 

MARCHÉ NOCTURNE 
18h30-23h30, centre-ville 

Grand marché d’artisanat et de gastronomie locale dans les rues du centre-ville. 
Flânez parmi les nombreux artisans, et dégustez les produits présentés par nos 
producteurs locaux en vous installant aux terrasses de nos restaurants pour dîner 
en musique.

 kberget@leperray.fr – 01 78 82 02 57

. SAMEDI 22 MAI.. 
 

FÊTE DE LA NATURE 
10h-18h, Place de la Mairie, Parc Municipal, Granges du Parc 

La commune, en collaboration avec les associations environnementales et locales, 
célèbre la Fête de la Nature : l’occasion d’échanger et de partager des conseils et 
des savoirs pour préserver la nature et la biodiversité. Venez découvrir les mer-
veilles de notre environnement, et vous amuser en famille ou entre amis, tout en 
profitant du cadre enchanteur du Parc.
Au programme : sentiers naturels, rencontres, ateliers et animations, etc. 
Petite restauration sur place. 

 maisondesprojets@leperray.fr – 01 78 82 02 58

. VENDREDI 28 MAI.. 
 

GRANDE FÊTE DES VOISINS   
18h30-22h30, Parc Municipal

Venez profiter de ce moment d’échange et de convivialité autour d’un repas 
partagé pour faire connaissance avec ceux qui partagent votre rue.  Si vous 
habitez la commune et que vous souhaitez participer à l’événement, la commune 
met gratuitement à votre disposition des tables et des chaises dans le Parc et 
offre pour l’occasion un pot à l’ensemble des participants. Sur place également, 
un grand choix de plats à déguster ou à emporter sur le thème des cuisines du 
monde (spécialités antillaises, libanaises, asiatiques, orientales, portugaises,....).

 maisondesprojets@leperray.fr – 01 78 82 02 58
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. SAMEDI 5 JUIN. 
 

FÊTE DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE  
10h-18h, Place de la Mairie, Parc Municipal, Granges du Parc  

A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable, la commune, 
en collaboration avec les associations environnementales et locales propose un 
événement festif et convivial qui permettra de promouvoir les enjeux de la transi-
tion écologique et solidaire et de faire connaître les acteurs locaux impliqués dans 
l’amélioration de notre cadre de vie. Au programme : bourse aux vélos, sentiers 
découvertes, rencontres, ateliers, animations, etc. Petite restauration sur place.

 maisondesprojets@leperray.fr – 01 78 82 02 58

. SAMEDI 5 JUIN. 
 

BOURSE AUX VÉLOS  
10h-18h, Parc Municipal   

Dans le cadre de la Fête du Développement Durable, l’association Cycles & Recycle, 
en partenariat avec la Municipalité, renouvelle sa bourse aux vélos. Cette 2ème 
édition a pour vocation d’encourager la pratique du vélo et de mettre à l’honneur 
l’achat et la vente responsable. Comment ça marche ? L’association se charge de 
la vente des vélos. Pour les vendeurs, déposez votre vélo de 10h à 13h avec une 
proposition de prix. A partir de 17h30, récupérez le montant de la vente ou votre 
vélo. Pour les acheteurs, rendez-vous de 14h à 17h30 (paiement uniquement en 
espèces). 

 maisondesprojets@leperray.fr – 01 78 82 02 58

. DIMANCHE 6 JUIN. 
 

RALLYE DÉCOU’VERTE 
13h30-17h30, Départ Espace de la Mare au Loup

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, Agir Pour 
Notre Environnement renouvelle son rallye, cette fois-ci à vélo. Au programme 
: des énigmes et des jeux en famille mettant à l’honneur les trésors naturels du 
Perray et des environs ! Ne manquez pas cet événement convivial et familial ! 
Remise des prix dans le Parc, accompagnée d’un goûter festif.
Inscriptions obligatoires avant le vendredi 28 mai.
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 Cycles et Recycle.

 maisondesprojets@leperray.fr – 01 78 82 02 58
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. DIMANCHE 6 JUIN.. 
 

CONCOURS 
DE PÉTANQUE «OPEN»  
14h, Champ de Foire 

L’association Les Pétanqueurs du Perray propose un concours ouvert à tous les 
amoureux de la pétanque. En doublettes ou en triplettes formées, les parties sont 
constituées par tirage au sort des équipes. 4 parties par concours. Des coupes 
et/ou des primes récompensent les 3 premières équipes. Petite restauration et 
buvette sur place. Participation : 5¤ par personne

 petanque.leperray@free.fr - petanque.leperray.free.fr

. DIMANCHE 13 JUIN  .. 
 

MARCHÉ DES POTIERS ET 
ARTISANAT SCULPTEUR D’ART
10h-19h, Parc Municipal

Les métiers d’art symbolisent un art de vivre à la française et représente   l’héritage 
de savoir-faire précieusement élaborés au fil des siècles. 
Lors de cette journée, admirez les créations des nombreux artisans et artistes 
présents pour présenter leur métier et vous faire découvrir les techniques et 
matériaux utilisés. (Inscription obligatoire pour les exposants). 
Animations et restauration sur place.

 kberget@leperray.fr – 01 78 82 02 57

. SAMEDI 12 JUIN  .. 
 

OPERATION ‘‘SAPÉ COMME 
JAMAIS’’ 2ÈME ÉDITION   
10h-18h, ressourcerie (boutique solidaire)

La boutique solidaire Ressources&Vous du Perray en Yvelines met les petits budgets 
à l’honneur en proposant son opération éphémère « Sapé comme jamais » pour 
chiner des affaires en or : vêtements et accessoires de marques bradés. Toutes 
les pièces mises en vente sont à prix doux, à ne pas manquer.

 sensibilisation@ressourcesetvous.org – 09 51 23 59 31
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. DIMANCHE 13 JUIN. 
 

TOURNOI DE BEACH-VOLLEY  
De 8h30 à 18h, Champ de Foire 

Le Club ESP Volleyball organise chaque année un tournoi de Beach-Volley sur le 
sable du Champ de Foire. Participation ouverte à tous en équipe mixte de 4 ou plus.
Inscription : 10¤ par joueur. Entrée libre à tous les spectateurs.

 espvolley78@gmail.com - http://espvolley78.free.fr/

. VENDREDI 18, SAMEDI 19, DIMANCHE 20 JUIN. 
 

SAINT-ÉLOI
MARCHÉ NOCTURNE
FÊTE DE LA MUSIQUE
La Saint-Éloi, la fête du Perray, est l’occasion de se retrouver en famille et en plein 
air pour profiter de diverses animations au sein de l’espace communal. 
Programme prévisionnel :
Vendredi : fête des sports et de la vie associative 
Samedi : • exposition artisanale / brocante 
• défi sportif
• retraite aux flambeaux & feu d’artifice
Dimanche : • concert de l’orchestre d’harmonie du Perray-en-Yvelines
• animations gratuites (balades à dos d’ânes, stand maquillage, sculpteurs de 
ballons, brochettes de bonbons, structures gonflables, parcours acrobatique, 
taureau mécanique, caricaturistes, orgue de barbarie) 
• fête de la musique
Samedi et dimanche : fête foraine sur le Champ de Foire
vendredi, samedi et dimanche : marché nocturne en centre-ville

 kberget@leperray.fr – 01 78 82 02 57

. VENDREDI 25 JUIN. 
 

CÉRÉMONIE 
REMISE DES PRIX CM2 
17h30, salle des fêtes de la Mare au Loup

Les élèves sont mis à l’honneur en cette fin d’année, à l’occasion de leur passage au collège.

 scolaire@leperray.fr • 01 30 46 31 10/20
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. JEUDI 1ER JUILLET.. 
 

BUFFET CHAMPÊTRE  
12h, Résidence Saint-Jacques

Le buffet champêtre est l’occasion, pour nos aînés, de se retrouver autour d’un 
repas en plein air dans le parc de la résidence* (sous un chapiteau). Après-midi 
dansant à ne pas manquer.
Inscriptions courant juin.
* RPA, Résidence pour Personnes Âgées, 37, rue de Chartres

 ccas@leperray.fr • 01 30 46 31 19

. DIMANCHE 4 JUILLET  .. 
 

BROCANTE - VIDE-GRENIERS  
6h-18h, Champ de Foire

Organisé par Mach4. Ouvert à tous (professionnels et particuliers). 

 Mr Rilloux : 06 21 82 21 21
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. MARDI 13 ET MERCREDI 14 JUILLET. 
 

FÊTE NATIONALE 
Mardi :
• 22h, départ de la Mare au Loup : retraite aux Flambeaux
• 22h45, Champ de Foire : feu d’artifice
Mercredi :
• 11h, Commémoration (rendez-vous Place de la Mairie)
• À partir de 12h30, Parc Municipal : pique-nique & animations

 kberget@leperray.fr – 01 78 82 02 57

. MARDI 13 JUILLET. 
 

MARCHÉ NOCTURNE
18h30-23h30, centre-ville

Grand marché d’artisanat et de gastronomie locale dans les rues du centre-ville. 
Flânez parmi les nombreux artisans, et dégustez les produits présentés par nos 
producteurs locaux en vous installant aux terrasses de nos restaurants pour dîner 
en musique.

 kberget@leperray.fr – 01 78 82 02 57



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 justificatif de domicile de moins de 
3 mois et du montant de votre cotisation. 
Une carte vous permettra alors d’emprunter 
un maximum de 4 livres, 3 revues et 2 DVD 
pour une période d’un mois. (Pendant l’été, 
emprunt possible de 8 livres, 6 magazines 
et 4 films 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 
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 un an à partir de 
la date de paiement de la cotisation.

Animations permanentes
La médiathèque propose durant l’année 
différentes animations et ateliers à destination 
de différents publics. Plus d’infos sur : www. 
leperray.fr > Médiathèque

LA MÉDIATHÈQUE

LA MAISON
DES PROJETS

Horaires de la médiathèque 
Mardi et jeudi : 16h-18h • Mercredi : 11h-18h sans interruption • Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-16h30 sans interruption

Médiathèque - 14 rue de Houdan - 78610 Le Perray-en-Yvelines

 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, exposi-
tions, rencontres, etc.) à travers des 
programmations bimensuelles réalisées 
en partenariat avec les nombreux acteurs 
locaux du développement durable, social 
et solidaire. 
La Municipalité, à l’écoute des Perrotins, 
souhaite valoriser la contribution des 
associations et des citoyens à la vie locale, 
en les accompagnant et en valorisant 
l’émergence de projets participatifs.

La structure est aussi l’entité porteuse de 
l’ensemble des démarches de participa-
tion citoyenne à l’échelle de la commune.

Maison des Projets
5, rue de l’Église
78610 Le Perray-en-Yvelines

 maisondesprojets@leperray.fr
01 78 82 02 58
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Aide aux devoirs
Pour les élèves de 6ème et 5ème   
un dispositif d’aide aux devoirs 
est en place les lundis et jeudis. 
Le coût est équivalent à celui du 
Pass Loisirs.

L’ACCUEIL DE LOISIRS 
LES P’TITS LOUPS

L’ESPACE JEUNES 

Sur les temps périscolaires, le mercredi ou 
pendant les vacances, l’accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH) accueille les enfants 
de 3 à 10 ans pour des activités de loisirs, de 
découvertes et des jeux adaptés à chaque 
tranche d’âge.  
Qui peut s’inscrire ?
Tout enfant Perrotin de 3 à 10 ans.
Comment s’inscrire ?
Toute nouvelle inscription doit être faite auprès 
du service scolaire, en Mairie. Toute demande 
de modification peut se faire en ligne via le 
portail famille : www. perray-en-yvelines.
les-parents-services.com
Horaires d’accueil : 
• Périscolaire: de 7h30 à 8h20 (à l’école) de 
16h30 à 19h (à l’Accueil de Loisirs)
• Mercredis et vacances scolaires : de 7h30 
à 19h.

Planning des inscriptions - vacances sco-
laires 2021
• Vacances d’hiver : du samedi 13 février au 
lundi 1er mars 2021
Inscriptions du 11 au 23 janvier 2021
• Vacances de printemps : du samedi 17 avril 
au lundi 3 mai 2021
Inscriptions du 15 au 27 mars 2021
• Vacances d’été : du mardi 6 juillet au mardi 
31 août 2021
Inscriptions du 15 avril au 12 mai 2021

Accueil de loisirs sans hébergement 
Les P’tits Loups - 35 rue de Chartres 
78610 Le Perray-en-YVELINES

 alsh@leperray.fr
01 34 84 66 66
(Pour les inscriptions : scolaire@leperray.fr 
01 30 46 31 10/20)

Accueil Jeunesse du Perray (AJP) accueille 
les jeunes de 11 à 17 ans. Lieu d’écoute et 
d’échanges, la structure, labélisée ONZ17 
en 2014, propose de nombreuses activités 
permanentes (Aide aux devoirs, Hip-hop,…) 
et des animations spéciales en période de 
vacances scolaires. Les horaires d’accueil et 
programmes sont consultables sur le site de 
la ville et disponibles à l’AJP. 

Qui peut s’inscrire ?
Tout jeune Perrotin de 11 à 17 ans.
Comment s’inscrire ?
Directement à l’AJP en remplissant la fiche 
de renseignement et en transmettant la copie 
de la page DTP du carnet de vaccination. 

Tarifs
10¤ pour les Perrotins - 20¤ pour les 
« non-perrotins ». L’adhésion permet au jeune 
de fréquenter la structure, d’utiliser le matériel 
mis à disposition et de participer aux activités 
non payantes. L’adhésion est valable un an. 
Pour participer aux activités payantes, les 
jeunes peuvent acheter un Pass’Loirs dont 
le coût varie en fonction du quotient familial 
(Pour le calcul de la tranche du quotient 
familial, l’avis d’imposition de l’année en cours 
est nécessaire). Les Pass’Loisirs sont valables 
jusqu’à épuisement des crédits .

Espace Jeunes/AJP 
Salle des Genévriers
14 rue de Houdan 
78610 Le Perray-en-Yvelines

 jeunesse@leperray.fr - 01 34 84 66 38 
/ 06 69 09 55 59 - www.leperray.fr/ajp - 
Facebook : AJP Le Perray
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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. 

 technique@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 Parc Municipal
Granges du Parc
Allée des Tilleuls Argentés
01 30 46 31 12

➋➋ Maison des Projets
5, rue de l’Église - 01 78 82 02 58

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

➑➑ Ressourcerie
7, rue de l’Église - 09 51 23 59 31

➊➊

➎➎

➏➏

➋➋
➑➑

➌➌
➍➍➐➐

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

 www.leperray.fr


