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L’été CÔTÉ SPECTACLES !
JEUDI 13 JUILLET 

UN VÉLO BMX, UN KIOSQUE 

MUSICAL, UNE FANFARE EN 

BALADE… ET UN FEU D’ARTIFICE 

SUR LE THÈME DES CONTES ET 

LÉGENDES   !

• L’HOMME V.

Quand le sport devient art, 

acrobaties, toutes les poésies et 

les imaginaires sont possibles… Ne 

manquez pas ce dialogue poétique 

entre la nervosité d’un vélo BMX et 

la douceur d’un violoncelle ! Pièce 

acrobatique et dansée en solo BMX 

et violoncelle live de Vincent Warin – 

Cie 3.6/3.4.

A 17H PLACE CÉSAR 

(STATION CÉSAR DU T8)

• « LE KIOSQUE… OU LA 

FANFARE OUBLIÉE »

La compagnie Zic Zazou largue les 

amarres de son kiosque musical dans 

les rues de Villetaneuse, emmenant les 

musiciens aux instruments de musique 

improbables dans une folle parade. 

(avec en première partie la restitution 

d’ateliers de sensibilisation avec la 

compagnie et les centres de loisirs de 

la ville).

A 21H PLACE DE L’HÔTEL DE 

VILLE PUIS DÉAMBULATION EN 

MUSIQUE JUSQU’À LA PLACE 

JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT

• UN FEU D’ARTIFICE ENTRE 

CONTES ET LÉGENDES !

À 23h05 : Feu d’artifi ce. place Jean-

Baptiste Clément

MERCREDI 26 JUILLET

PARIS, FESTIVAL «PARIS L’ÉTÉ»

À VILLETANEUSE PLAGE 

AVEC «BAL TRAP»

Avec le spectacle Bal 

Trap du collectif La 

Contrebande dans le 

cadre du festival Paris, 

Quartier d’Eté.

Bal Trap ce sont 6 acrobates qui se 

retrouvent sur un terrain de jeu et 

décident de jouer avec ce qui les 

entoure et notamment avec le risque 

ou les dangers qui les entoure.

VENDREDI 4 AOÛT

SÉANCE DE CINÉMA EN PLEIN AIR

À VILLETANEUSE PLAGE AVEC «LA 

MARCHE» DE NABIL BEN YADIR !

En 1983, dans une France en proie à 

l’intolérance et aux actes de violence 

raciale, trois jeunes adolescents 

et le curé des Minguettes lancent 

une grande Marche pacifi que pour 

l’égalité et contre le racisme, de plus 

de 1000 km entre Marseille et Paris.

>> En première partie et en avant 

première : le court métrage «Mauvais 

passage» réalisé par les jeunes de la 

Maison de Quartier.

À 21H30. SÉANCE GRATUITE. 

FERMETURE DU BASSIN À 19H. 

LA PLAGE RESTE OUVERTE DONC 

POSSIBILITÉ DE PIQUE-NIQUER 

SUR PLACE.g

Suivez-nous sur Facebook facebook/mairie.villetaneuse, et sur Twitter @villetaneuse
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  Toutes les infos également sur www.mairie-villetaneuse.fr
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Spécial été 2017 Villetaneuse
i n f o r m a t i o n s n°56

Supplément encarté 
au journal municipal

LES ATELIERS de l’été

INITIATION À LA RETOUCHE PHOTO 
Apprendre, découvrir des astuces, partager ses savoir-
faire, tout en s’amusant, c’est l’objectif des ateliers 
multimédias cet été au centre socioculturel.
Sur inscription. Gratuit. A partir de 16 ans.
• Mardis 18 et 25 juillet 
• Jeudis 20 et 27 juillet
De 10h30 à 12h au centre Clara-Zetkin

CRÉER UNE PAGE WEB AVEC DU CODE 
INFORMATIQUE 
Vous ne parlez pas le langage HTML, CSS, javascript ? 
Venez apprendre à créer une page web en utilisant le code 
informatique. Vous allez découvrir ce qui se cache derrière 
votre écran. Venez commencer à parler un langage 
d’ordinateur et lui faire affi cher les informations comme 
vous le décidez sur une page web de votre création...
Sur inscription. Gratuit. A partir de 16 ans.
• Mardi 11 juillet de 10h à 12h 
• Mercredi 12 et jeudi 13 juillet de 13h30 à 16h 
au centre Clara-Zetkin

LA MAGIE DU MORPHING 
En maîtrisant le morphing vous pouvez vous changer en 
tigre, Batman, votre voisin ou pourquoi pas votre bitmoji… 
Grand classique du cinéma, la technique du morphing 
consiste à modifi er, étape par étape, une photo numérique 
pour effectuer une transformation.
Sur inscription. Gratuit. Accessible dès 8 ans.
• Lundi 24 juillet de 10h30 à 12h18h 
• Mercredi 26 juillet de 16h30 à 18h 
Au centre socioculturel Clara Zetkin

RÉALISER SUR LOGICIEL UN OBJET EN 3D 
Avec la technologie des imprimantes 3D, maîtriser la 
modélisation est la clé pour créer tout type d’objet 
directement sorti de son imagination... Venez apprendre à 
réaliser des objets en 3D grâce à un logiciel.
Sur inscription. Gratuit. Accessible dès 8 ans.
• Lundi 17 juillet de 10h30 à 12h 
• Mercredi 19 juillet de 16h30 à 18h 
au centre Clara-Zetkin

TABLETTES 100 % CRÉATIVES : LES APPLIS À NE 
PAS LOUPER  
Venez découvrir, en famille, des applications créatives 
et ludiques, sur tablettes Samsung. Explorez des univers 
insolites, créez des mondes imaginaires, jouez avec les 
formes et les couleurs… le numérique n’aura plus de secret 
pour vous ! 
Tout public dès 6 ans
• Samedi 5 août à 14h à la médiathèque Jean-Renaudie

JEUX VIDÉO 100% SPORT  
Dans une ambiance conviviale et ludique, venez tester vos 
capacités sportives…au bout d’une manette de PlayStation 
4 ! Au programme : du  handball et basketball de haut 
niveau…pour les geeks comme les débutant.e.s !
Tout public dès 8 ans.
Samedi 19 août à 14h30 à la médiathèque Jean-
Renaudie

CUISINE MOLÉCULAIRE : 
SCIENCE ET GASTRONOMIE 
ENFIN RÉUNIES ! 

Animé par Les petits débrouillards. 
Venez-vous initier et goûter à la 
gastronomie du futur ! 
Les Petits débrouillards vous 
proposent une découverte de la 

cuisine moléculaire, une technique 
qui utilise les pouvoirs de la 
chimie pour réaliser des recettes 
surprenantes et inattendues !
Tout public dès 10 ans
• Mardi 11 juillet à 14h à la 
médiathèque Jean-Renaudie

CODING GOÛTER : INITIATION À 
LA PROGRAMMATION 
Apprendre ensemble et en famille 
à créer de petits jeux vidéo tout 
en partageant un goûter… c’est ça 
l’esprit coding goûter ! Avis à tous 
les geeks, gourmands et curieux, cet 
atelier est fait pour vous !
Tout public dès 8 ans.
• Mardi 18 juillet à 10h à la 
médiathèque Jean-Renaudie

PETIT DEJ DE CLARA 
Autour d’un petit déjeuner convivial, 
venez participer à la vie du centre 
Cla Zetkin et à la réfl exion autour 
des projets chaque premier vendredi 
du mois. N’hésitez pas à venir avec 
quelque chose à partager pour le 
petit déjeuner, vous serez reçus 
avec thé, café, jus de fruits et autres 
viennoiseries. 
• Vendredi 7 juillet  et vendredi 11 
aout à partir de 9h30 au centre 
socioculturel Clara Zetkin

LE PLEIN 
POUR LES GEEKS

CUISINE & CO !

JE, TU, IL …
NOUS JOUONS !

JARDINIERS 
EN HERBE

ATELIER CRÉATIF : FABRIQUER UNE SIGNALÉTIQUE 
POUR LE JARDIN PARTAGÉ
On bricole ensemble au centre socioculturel pour 
agrémenter le jardin partagé de l’avenue de la Division 
Leclerc. Venez réaliser des panneaux pour indiquer le 
nom des plantes et enrichir cet espace destiné à tous les 
habitants et dans lequel de bons moments sont organisés 
tout au long de l’été.
• Mercredi 5 juillet et mercredis 9 et 16 août. 
De 14h à 16h au centre socioculturel Clara Zetkin.
Gratuit sur inscription. Tous publics.

ATELIER PLANTATION D’HERBES AROMATIQUES
Sous le soleil de l’été, venez planter des herbes 
aromatiques dans le patio du centre socioculturel. Venez 
ajouter à ce petit coin de nature des touches de senteurs et 
de goût qui raviront tous les utilisateurs du centre. 
Gratuit sur inscription. Tous publics.
• Mardi 11 juillet de 14h à 16h au centre Clara-Zetkin

ANIMATION NATURE : L’ORTIE ET SES MULTIPLES 
UTILISATIONS, DE LA TERRE À L’ASSIETTE 

Aïe, ça pique ! Oui, mais les orties servent aussi d’insecticide 
ou d’engrais naturel pour faire pousser de délicieux légumes 
! Après la fabrication d’un purin et démonstration de son 
utilisation, vous dégusterez de délicieuses recettes à 
base d’orties. À partir de 15 ans (enfants accompagnés). 
Animation accessible aux publics en situation de handicap 
auditif ou psychique.
• Dimanche 9 juillet de 15h à 17h30 sur la Butte Pinson
Gratuit. Réservation obligatoire>> www.aev-iledefrance.fr

Spécial été 2017

PLACE AUX ARTISTES

ATELIERS MUSIQUE ET 
CHANTS POUR LE BAL DE LA 
FRATERNITÉ
Un nouveau bal de la fraternité 
se prépare avec l’association 
Gbediga. Dans une ambiance 
afro-caribéenne et de métissage, 
chacun y a sa place pour 
partager danses, musiques, 
chants, cuisines, percussions, 
art de la coiffe, costumes, mode, 
décorations, graphisme. Tout 
le monde peut participer à la 
préparation avec ses idées et ses 
envies !
• Samedi 8 juillet de 14h à 17h 
au centre Clara-Zetkin
• Samedi 29 juillet à 15h, à la 
Plage de Villetaneuse
• Bal le samedi 29 juillet à 
partir de 17h à la plage de 
Villetaneuse

LE LABO DES PETITS 
CINÉASTES
Au programme : découverte des  
coulisses du cinéma et création 
d’un fi lm de super-héros et super-
héroïnes, de A à Z. Venez-vous 
déguiser, jouer la comédie, fi lmer 
et réaliser des effets spéciaux, 
doubler et créer les bruitages 
d’un court métrage inédit !
Tout public dès 8 ans.
• Réalisation des effets 
spéciaux : mercredi 5 juillet à 
14h30 à la médiathèque Jean-
Renaudie
• Bruitages et doublages : 
samedi 8 juillet à 14h30 à la 
médiathèque Jean-Renaudie

IMAGINEZ LA CARTE 
TOURISTIQUE DE 
VILLETANEUSE
Participez à la réalisation d’une 
carte touristique de Villetaneuse 
dans le cadre du projet de 
sensibilisation « architecture 
et patrimoine » par la mission 
tourisme de Plaine Commune.
Ateliers gratuits sur réservation 
au service culturel 
au 01 49 40 76 04 ou auprès de 
la médiatrice culturelle au 06 15 
85 61 31.
• Mercredi 5 juillet de 13h30-
16h30 : visite de Villetaneuse/ 
le sud de la ville / cité jardin St 
Vincent de Paul. Rendez-vous 
au centre de loisirs Robinson 2b 
route de Saint-Leu.
• Samedi 8 juillet de 14h30-
17h30 : visite commune 
Pierrefi tte – Villetaneuse / la 
Butte Pinson. Rendez-vous à 
la ferme pédagogique 16, rue 
Suzanne Valadon, à Montmagny.

• Mardi 11 juillet de 14h-17h : 
visite de Villetaneuse / le centre-
ville nord. Lieu de rendez-vous au 
centre Clara-Zetkin.
• Mercredi 19 juillet de 14h-17h. 
Visite de Villetaneuse / le centre-
ville sud. Lieu de rendez-vous 
à Villetaneuse plage sur les 
pelouses du gymnase Jesse-
Owens.
• Samedi 22 juillet de 14h-17h. 
Visite de Villetaneuse – quartier 
de l’ancien château. Lieu de 
rendez-vous à Villetaneuse.

DE FIL EN AIGUILLE : 
INITIATION AU TRICOT ET 
CROCHET
Crochet, pelotes, tutos… venez 
partager votre savoir-faire ou 
vous initier aux travaux d’aiguilles 
et repartez avec vos créations 
réalisées à la médiathèque !
Tout public dès 8 ans. À 15h à la 
médiathèque Jean-Renaudie
• Mardis 4 et 25 juillet 
• Mardis 1er, 8, 22 et 29 août.

ATELIER COUTURE ET 
DÉTOURNEMENT AVEC 
LAMYNE M
Du 31 juillet au 11 août de 14h 
à 16h au local Allende (avec les 
Savoirs-faire) et sur la Plage de 
Villetaneuse les mardi 1er août 
et jeudi 3 août. Lamyne M est 
couturier et artiste, il a réalisé 
l’exposition sur les Grandes robes 
à la basilique de Saint Denis, il 
expose à travers le monde. Au 
programme de ces ateliers : 
détournement et customisation 
de vêtements et sensibilisation 
aux tissus (fabrication), histoire 
du vêtement, comportement 
face à la nature, composition 
qualitative du tissu...
Sortie le 31 juillet  (à confi rmer)
à l’exposition de Lamyne M. à la 
Cité de la mode et du design à 
Paris et visite des ateliers. 

CRÉATION DE BADGES 
100 % SPORT 
Venez créer des badges à l’effi gie 
de votre athlète préféré.e ou de 
votre équipe favorite, et arborez 
les fi èrement pour soutenir 
la candidature de la France à 
l’accueil des Jeux olympiques 
2024 !
• Mercredi 26 juillet à 14h30 
à la médiathèque Max-Pol-
Fouchet
• Samedi 12 août à 14h30 à la 
médiathèque Jean-Renaudie

INITIATION AUX ÉCHECS ET 
JEUX DE SOCITÉ EN ACCÈS 
LIBRE
• Vendredi 18 aout 
• Vendredi  29 aout 
de 14h à 16h au centre 
Clara-Zetkin

JEUX DE PLEIN AIR
• Mardi 25 aout 
• Vendredi  25 aout 
de 14h à 16h au centre 
Clara-Zetkin 

ANIMATIONS D’ÉTÉ 
QUARTIER SAINT-LEU
Jeux en tous genres, poney, 
ateliers pour petits et grands.
• Mercredi 23 aout à partir de 
14h, quartier Saint-Leu

LUDO MONDE
Création d’un jeu sur les thèmes 
de la famille, du vivre ensemble et 
des discrimination.
• Jeudi 31 aout et vendredi 
1er septembre de 10h à 16h 
au centre Clara-Zetkin

Spécial été 2017.indd   2 28/06/17   14:10



Du 15 juillet au 6 août
THE PLAGE TO BE… 
À VILLETANEUSE !
La plage de Villetaneuse offre bien sûr un bassin très prisé pour 
se rafraîchir et des jeux d’eau. Mais c’est aussi un lieu de vie et 
de détente avec une aire de pique-nique et des jeux de plein air. 
Un programme très varié d’activités sportives (notamment des 
sports de plage inédits de différents pays !)et culturelles vous 
est proposé. En soirée, place aux spectacles avec un bal de la 
fraternité et le ciné plein air qui a été un grand succès l’an der-
nier ! À noter : les enfants et adolescents des centres de loisirs 
et les retraités du pôle sénior pourront profi ter de la plage rien 
que pour eux en matinée, du mardi au vendredi. 
Bref, cet été encore, sans nul doute, la plage de Villetaneuse sera 

l’endroit où il faudra être : The Plage To Be !

ACCÈS GRATUIT DE 12H À 19H, 
7 JOURS SUR 7 SUR LES PELOUSES 
DU GYMNASE JESSE-OWENS, 
RUE RAYMOND-BROSSE
• BUS 256 ARRÊT GYMNASE JESSE-OWENS.
• À 5 MN À PIED DE LA STATION TRAMWAY T8 
PABLO-NERUDA

n°56
Supplément encarté 
au journal municipal Spécial été 2017

Samedi 15 juillet
13h30 : inauguration  en musique 
avec Karibean Mass 
A partir de 14h : badminton

Dimanche 16 juillet
A partir de 14h : zumba et fl ag rugby

Lundi  17 juillet         
A partir de 13h : sport de plage pour 
les petits

Mardi 18 juillet 
14h : bibliobus : imprimante 3D, cap sur 
les technologies du futur !
13h30-18h : jeux de plein air avec 
Clara-Zetkin
14h - 18h : ultimate et sand ball

Mercredi  19 juillet
14h-18h : prévention soleil par le PAPS
15h-17h : carte touristique
14h-18h : pétéka et badminton

Jeudi  20 juillet
13h30-18h : jeu de l’Ouïe avec Clara-
Zetkin
• Présence de la bibliothèque solidaire
14h-18h : speed ball et beach soccer

Vendredi : 21 juillet
15h : médiathèque: jeux de société 
100% créatif : initiation tricot
14h-18h : beach tennis et ultimate 

Samedi  22 juillet
15h-17h : carte touristique
14h-18h : beach volley et badminton
 
Dimanche 23 juillet
14h - 18h : zumba et fl ag rugby

Lundi 24 juillet
14h-18h : dogeball et sandball

Mardi : 25 juillet
13h30-18h : jeu de l’Ouïe avec 
Clara-Zetkin

14h : bibliobus :
• Arduino le jardinier, la botanique pour 
les geeks 
• Confection de badge 100% sport
14h-18h : sport de plage pour les petits 
et pétéka

Mercredi  26 juillet
14h-18h : beach soccer et ultimate

14h30 et 18h30 : Le festival 
«Paris l’été» s’installe à la 
plage de Villetaneuse (voir 
ci-contre).

Jeudi  27 juillet 
14h-18h : jeux de plein air avec Clara-
Zektin
•Bibliothèque solidaire avec Clara-Zetkin
14h-18h : fl ag rugby et beach volley

Vendredi 28 juillet
14h-18h : dodgeball et zumba

Samedi 29 juillet
14h-18h : sport de plage pour les petits 
et pétéka

15h-17h: atelier mode / attacher de 
foulard et pagne avec l’association 
Gbediga.
17h-19h : bal de la fraternité

Dimanche  30 juillet
14h-18h : beach tennis et fl ag rugby

Lundi  31 juillet
14h-18h : sport de plage pour les petits 
et badminton

Mardi 1er aout
14h-16h : atelier couture à partir de 10 
ans avec Lamine M

14h-18h : ultimate et sandball
Bibliobus : jeux de société

Mercredi  2 aout 
14h-18h : zumba et beach soccer

Jeudi  3 aout
14h-16h : atelier couture à partir de 10 
ans avec Lamine M
14h-18h : beach volley 
et jeux de raquettes

Vendredi  4 aout
14-18h : fl ag rugby et badminton
16h : initiation tricot avec les 
médiathèques
21h30 : cinéma plein air avec la 
projection du fi lm «La Marche» de Nabil 
Ben Yadir avec, entre autres, Jamel 
Debbouze. Séance gratuite. 
•En première partie et en avant 
première, projection du court-métrage 
«Mauvais passage» réalisé par les 
jeunes de la Maison de Quartier.
•Fermeture du bassin à 19h. 
• La plage reste ouverte, donc 
possibilité de pique-niquer sur place.

Samedi  5 aout
14h-18h : pétéka et badminton

Dimanche  6 aout
14h-18h : ultimate, beach tennis et 
pétéka

Spécial été 2017Spécial été 2017
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«Bal Trap» 
un spectacle 
qui prend 
des risques !
Bal Trap du collectif La 
Contrebande dans le cadre du 
festival Paris l’Eté.
Bal Trap ce sont 6 acrobates qui 

se retrouvent sur un terrain de jeu 
et décident de jouer avec ce qui les 

entoure. Ils s’orientent souvent vers le 
risque.

Bal Trap c’est une partie dont les règles sont 
instaurées par les joueurs, à base de propulsions, projections, 
atterrissages.
Bal Trap c’est jouer avec le danger. C’est la confi ance au 
groupe, l’attention à l’autre.
Bal Trap c’est un groupe uni d’individus aux personnalités 
différentes. Ce n’est pas une compétition.
Le mercredi 26 juillet à la Plage à 14h30 et à 18h30.
Spectacle gratuit pour tout public.
À noter : une rencontre avec les artistes aura lieu 
entre les deux représentations

Tous À LA PLAGE !

«Bal Trap» 
un spectacle 
qui prend 

se retrouvent sur un terrain de jeu 
et décident de jouer avec ce qui les 

entoure. Ils s’orientent souvent vers le 
risque.
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Les ADRESSES utiles !Les rendez-vous 
DE LA RENTRÉE MAIRIE DE VILLETANEUSE

1, place de l’Hôtel de ville
Tél. 01 49 40 76 00 
www.mairie-villetaneuse.fr

CENTRE SOCIOCULTUREL 
CLARA-ZETKIN
1, avenue Jean-Jaurès 
Tél. 01 49 98 91 10

PÔLE SÉNIORS
5, rue du 19 mars 1962
Tél. 01 49 46 10 93

MAISON DE QUARTIER 
ACCUEIL DE LOISIRS 11-17 ANS 
2, rue Paul Langevin
Tél. 01 49 71 58 80

PIJ (POINT INFORMATION JEUNESSE)
55, rue Roger-Salengro
Tél.  01 55 99 01 00

PARC CARNOT
Angle des rues Carnot et Paul-Langevin

CENTRE DE LOISIRS ANNE-FRANK
7 rue Henri Barbusse
Tél. 01 48 29 49 29

CENTRE DE LOISIRS MATERNEL 
ET ÉLÉMENTAIRE ROBINSON
2 bis, route de saint-leu
Tél. 01 48 22 74 55

MÉDIATHÈQUE JEAN-RENAUDIE
52, rue Roger-Salengro
Tél. 01 48 21 79 99

MÉDIATHÈQUE MAX-POL-FOUCHET
7, rue paul-langevin
Tél. 01 48 21 38 39

VILLETANEUSE PLAGE 
Gymnase Jesse-Owens
44 rue Raymond Brosse
Tél : 01 49 71 22 60

FORUM DE LA RENTRÉE 
AVEC INFORMATIONS AUX FAMILLES
Samedi 2 septembre 2017

FÊTE DES JARDINS
Samedi 9 septembre 2017

FOULÉES POUR LA PAIX
Dimanche 24 septembre 2017

Spécial été 2017

Les centres de loisirs accueillent 
les enfants de 3 à 11 ans avec des 
programmes d’activités adaptés par 
tranche d’âge. Un été actif rempli de 
journées au grand air avec un accès 
prioritaire à «Villetaneuse Plage» 
le matin, des sorties dans les bases 
nautiques ou en forêt, des mini-sé-

jours à Champs/Marne, sans oublier 
le jeu avec des rencontres «inter-
centres». Que votre enfant fréquente 
le centre de loisirs le mercredi ou 
non, vous devez obligatoirement 
remplir le formulaire de réservation 
(téléchargeable sur le site internet 
de la ville www.mairie-villetaneuse.fr) 

et le retourner en mairie 
pour les centres de loisirs d’été.
Renseignements 
au 01 49 40 76 38
LES CENTRES DE LOISIRS 
SONT OUVERTS DU 10 JUILLET 
AU 1ER SEPTEMBRE 2017 
DE 7H30 À 18H30 
(SAUF LE 14 JUILLET 
ET LE 15 AOÛT).

Le centre de loisirs adolescents a concocté un programme estival complet composé d’activités de loisirs, de ren-
contres de cultures et de musiques du monde, de découvertes sportives, de pratiques créatives , de courts séjours…

POUR LES JUILLETISTES…
• « villeta’summer beach » : activités 

sportives à Villetaneuse Plage : en mati-

née du mercredi au vendredi, découverte 

de sports sur le sable (sandball, pétéka, 

touch rugby, beach soccer….) et autour de 

jeux de plage (château de sable, parcours 

de bille…). Activités culturelles : capoeira 

et percussions batucada, street art avec 

atelier cellograff, danse hip hop …) et 

la découverte de sport de coopération, 

et pratique sportive innovante (pétéka, 

tchoukball…).

• A partir du 15 juillet : un échange est 

prévu avec des jeunes palestiniens avec 

des activités en commun à Villetaneuse 

plage et un repas d’échange 

• stage au cirque Frattelini (Du 10 au 13 

juillet)

• base de loisirs à Champs sur Marne 

sur la semaine pour les 11-12 ans. Du 10 au 

13 juillet)

•mini séjours à Saint Jean de Monts 

(du 30 juillet au 05 août). Thème : jeux 

aquatiques et plage.

• Sorties loisirs (une fois par semaine) : 

parc Astérix, plage du Touquet, bases 

de loisirs, parc St Paul, visite enquête à 

Paris, ….

• Découverte : création bornes d’arcade, 

Yoo moov stations (laser game amélioré)

• Culture : feu d’artifi ce, spectacles 

culturelle, château de Versailles, ateliers 

hip hop, 

• Indoor/outdoor : jeux musicaux, chaque 

lundi AM, grand jeu (villeta’express, 

grandes bataille d’eau, ….), karting, space 

jump, olympiades et rallye citoyen pour 

les JO…

• Créativité : château de sable, meilleur 

pâtissier, brunch autour d’échanges sur 

les nouvelles fraiches,

ET POUR LES AOÛTIENS…
• base de loisirs à Champs sur Marne 

pour les 11-12 ans du 14 au 18 août (activi-

tés aquatiques, terrestres et baignade).

• mini séjours à Agay du 21 au 26 août, 

proche de St Raphaël. Le thème prévu est 

le cirque et activités aquatiques.

• Sorties loisirs (une fois par semaine) : 

Parc Astérix, aqualud, bases de loisirs 

(rafting, paddle, kayak, vague à surf,…), 

sortie plage.

•Découverte : parcours VR la Géode, 

double dutch, ateliers culinaires du monde

•Culture : capoeira et percussions 

batucada, fête de quartier St leu, visite 

palais du Louvre, ateliers danse hip hop et 

musique du monde, visite palais de Tokyo

• Indoor/outdoor : jeux musicaux, grand 

jeu (grandes bataille d’eau….), karting

• Créativité : ateliers calligraphie, atelier 

sérigraphie (création de tee shirt pour les 

foulées de la paix)

• Sport : découverte de sport de coo-

pération, et pratique sportive innovante 

(bumball, …), foot in fi ve....

Renseignements 
au 01 49 40 76 38
LES CENTRES DE LOISIRS 
SONT OUVERTS DU 10 JUILLET 
AU 1ER SEPTEMBRE 2017 DE 
7H30 À 18H30 (SAUF LE 14 
JUILLET ET LE 15 AOÛT).

JEUDI  6  JUILLET
Journée libre 
à Quend Plage  (195 km)
• Départ 8 heures  
• Prix : 6,60 euros  
•  Places : 50

VENDREDI 14 JUILLET 
à 11 heures
Apéritif dansant 
animé par Noëlla 
dans les salons du 
pôle seniors  

JEUDI  10  AOÛT 
Journée libre au Crotoy
dans la Somme 
(187 km)
• Départ 8 heures  
• Prix : 6,60  euros  
 • Places : 50

JEUDI  24  AOÛT
Journée libre 
à Cayeux-sur-Mer  
(196 km)
• Départ : 8 heures  
• Prix : 6,60  euros   
• Places : 50

VENDREDI 8 
SEPTEMBRE
Repas dansant 
de fi n d’été 
animé par Noëlla  
• A midi au pôle seniors
• Tarif : 13,40 euros 
• Places : 80

Toutes les infos
auprès du pôle seniors 

au 01 49 46 10 90

Quend Plage

Cayeux-sur-Mer

ET NE PAS OUBLIER LES TERRASSES 
D’ÉTÉ DU PIJ ET SON CHANTIER INTERNATIONAL !

 Avec 5 lieux de rendez-vous en plein air pour des infos, des aides aux mon-

tages de projets, et pour réussir ses vacances et la rentrée prochaine… 

Sans oublier le chantier International de la Butte-Pinson ! Renseignements 

auprès du Point Information Jeunesse (PIJ) au 01 55 99 01 00

Estivalement VÔTRE ! 
Du côté des JUNIORS ! 

Du côté des POUSSINS ! 

Du côté 
des SENIORS ! 
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