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faiton

été?
cet

quoi

On passe de
bonnes vacances
à Montigny !
Et pour cela,
la ville propose
des distractions,
activités, sorties,
animations sportives
et culturelles
pour tous…
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Lundi 3 juillet
et tout l’été !

Lancement
du jeu d’énigmes
Chaque semaine, nouvelle énigme pour

parcourir la ville à la recherche d’un mot

code.
Rendez-vous chaque lundi à partir de 1 3h30 sur
www.montigny95.fr (règlement du jeu concours
disponible sur le site) .

Des lots sont à gagner pour les huit

premiers, grâce à notre partenaire CIC.

Du 16 juin
au dimanche 2 juillet
espace Corot - Grande Rue
ouvert les mercredis, samedis
et dimanches de 1 5h à 1 8h.

Exposition
à la Maison des Talents
Sculpture, peinture et vitrail du
collectif Françoise Baron, Géraldine
Chanrys et Claude Lagrange.

Pour
tous !

Au
programme

cet été !
On fait la fête !

On regarde des films !

On profite d’activ‘étés dans les quartiers !

On prend l’air !

On roule !

On révise !

On bouge avec le PIJ !

On retrouve nos assos préférées !

On fait quoi cet été, jour par jour

Et c’est où ?
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Mercredi 21 juin
au centre culturel Picasso

Fête de la musique
1 7h30 :

Représentation de l’atelier percussions

par les jeunes inscrits au service

municipal de la

jeunesse
1 8h à 1 9h30

Fanfare

les Dromaludaires.

Buvette proposée

par la MLC.
20h

Diffusion sur grand

écran de la comédie

musicale La légende

du Roi Arthur

proposée par Dove

Attia et mise en scène par Giuliano

Peparini , avec Florent Mothe et Camille

Lou (201 5) .

Samedi 1 er juillet
terrain deproximitéRenoir - stadeRenoir - dès13h

Festi week and… Sport !
Compétition de cross-training,

Tournoi de basketball (1 3h30-1 7h30)

Tournoi de football nocturne (1 8h-21 h)

Jeudi 1 3 juillet
Parvis Picasso
À partir de 1 9h

on fête la prise
de la Bastille !
À 19h

repas républicain (possibilité de se

restaurer sur place ou de ramener son

pique-nique) .
À 20h30

grande Zumba
pour toute la famille
À 23h

feu d’artifice
et soirée dansante
animée par un DJ.

Vendredi 1 er septembre
place Greuze, quartier des 24 Arpents
À partir de 1 9h1 5

on fête la fin de l’été
avec une soirée
consacrée au Brésil !
Démonstration de capoeira, défilé de

batucada et concert à 21 h1 5. Ouvert à

tous.

Les Dromaludaires

Tout au long de la fête, retrouvez
un stand de la ville et découvrez
les animations prévues cet été.

on fait
la fête !
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Cinéma en plein air
Samedi 8 juillet
plaine de la Source – Entrée libre

22h30 - Les Tuches 2 :
le rêve américain
d'Olivier Barroux

Un food truck s’installe sur le parking

de la Source…

le lieu est idéal pour pique-niquer avant

le film !

Soirée Comédies
Vendredi 21 juillet
au centre culturel Picasso - 2 euros par film

20h30 : L’ascension
de Ludovic Bernard

22h30 : Il a déjà tes yeux
de Lucien Jean-Baptiste

Cinéma en plein air
Mardi 29 août
terrain de l’école Paul-Bert - entrée libre

21h30 : Comme des bêtes de Yarrow

Cheney et Chris Renaud

Un food truck s’installe à proximité…

envie d’une crêpe ou d’une gaufre

avant ou pendant le film ?

on regarde
des films

Les Dromaludaires
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Le sport
du 26 au 30 juin
au terrain de proximité Renoir

Au programme dès 1 3h du lundi au

vendredi, découverte du tchoukball, du

kinball, du foot US, du hockey sur roller,

de l’handisport, du tir à l’arc, de la boxe

française, taekwondo, animation free-

style air bag*, olympiades d’athlétisme.
* Animation qui permet de découvrir le saut
et le free-style dans un contexte ludique et
sécurisant

Prenez votre élan ….et réceptionnez-

vous en toute sécurité ! (matériel et

protection fournis) .

Vendredi 30 juin, dès 1 0h
En partenariat avec le comité handisport du Val
d'Oise.

Journée handisport
Animations ceci-foot, sarbacane,

basketball fauteuil, torball et boccia.

Action “Cap sur les métiers du sport et

Handisport” par le point information

jeunesse (PIJ) et la mission locale de la

vallée de Montmorency. Le matin sont

invités les différents partenaires (AGOIE,

ABC Formation, Aiguillage, E2C, et tout

autre partenaire souhaitant participer à

cette action) , pour un challenge

multisports. L’après-midi est consacré

aux échanges avec les différents

professionnels.

Et pour finir la semaine en beauté :

samedi 1 er juillet, Festi week and Sport !

1 3h30 à 1 6h : initiation au cross-training

1 5h à 1 8h : tournoi de basket-ball

1 7h à 21h30 : tournoi de football nocturne

Le cirque
du 3 au 7 juillet
place Greuze

Au programme, dès 1 3 heures, du lundi

au vendredi, découverte de la jongle,

maquillage, couture, décors, yamakazis

et autres arts de la rue…

Le jeu
du 10 au 1 3 juillet
à la Butte de la Tuile

Au programme, dès 1 3h du lundi au

jeudi, jeux de société, jeu de plateau

géant, ateliers scientifiques, jeu de

piste, jeux de rôles…

En bonus cette semaine !
Mercredi 28 juin, dès 1 3h, course
départementale de PUSH CAR, en
partenariat avec l’association LES
FRANCAS. Venez soutenir les
équipes ignymontaines de push
car pour une course effrénée !

En bonus cette semaine !
Vendredi 7 juillet, à partir de 1 8h,
et pour conclure la semaine
d’activités, présentation des
ateliers de la semaine réalisés par
les jeunes autour d’un apéro parti-
cipatif (chacun amène quelque
chose à partager) .

on profite
d'activ'étés
dans les quartiers !

Du 26 juin au 13 juillet
et du 21 août au 1er septembre,
le service jeunesse s’installe
dans un quartier chaque semaine
pour proposer des activités
autour d’un thème.
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Lundi 1 0 juillet, Fête du jeu avec l'asso-

ciation Les enfants du jeu, ateliers jeux

traditionnels, grands jeux en bois…

Mardi 1 1 juillet, de 1 5h à 1 8h, activité

cahier de vacances, ateliers

scientifiques, lecture… avec le service

PRE.

Jeudi 1 3, nous avons tous rendez-vous

à partir de 1 9h parvis Picasso pour le

feu d’artifice et la soirée dansante à

l’occasion de la Fête nationale (lire

page 4) .

L’image
du 21 au 25 août
rue de l’Espérance

Au programme, dès 1 3 heures du lundi

au vendredi, tournage d’un film, ateliers

photos et light painting, rallye photos…

Mardi 22 août, de 1 5h à 1 8h, activité

cahier de vacances, ateliers

scientifiques, lecture… avec le service

PRE. Jeudi 24 août, de 1 4h30 à 1 7h30,

la bibliothèque intercommunale

Georges-Brassens s’installe au

côté du service jeunesse pour la

lecture d’albums.

Les musiques
et danses
du Brésil
du 28 août au 1 er septembre
place Greuze

Au programme, dès 1 3h du lundi au

vendredi, tournoi de soccer, initiation à

la batucada et à la capoeira, confection

de guirlandes et de drapeaux

brésiliens, bracelets brésiliens, tournois

de volley et de badminton…

Mardi 29 août, de 1 5h à 1 8h
activité cahier de vacances, ateliers

scientifiques, lecture… avec le service

PRE. Jeudi 31 août de 1 4h30 à 1 7h30,

la bibliothèque intercommunale

Georges-Brassens s’installe au côté du

service jeunesse pour la lecture d’al-

bums.

En bonus cette semaine !
Mercredi 1 2 juillet, à partir de 1 8h,
soirée « jeux à l’apéro » , chacun
amène quelque chose à partager.

En bonus cette semaine !
Vendredi 25 août, à partir de 1 8h,
apéro participatif (chacun amène
quelque chose) autour de
l’exposition photos réalisée par les
jeunes participants. La sortie fami-
liale à la cueillette de Cergy prépa-
rera aussi cet apéro dinatoire !

En bonus cette semaine !
Vendredi 1 er septembre, pour
conclure la semaine d'activ'étés,
journée brésilienne !
1 3h30 à 1 8h : tournoi de soccer
1 4h à 1 7h : bracelets brésiliens
1 4h à 1 6h30 : initiation batucada
1 7h à 1 8h45 : initiation capœira
1 9h1 5 : prestation de capœira
1 9h45 : défilé de batucada des
jeunes participants
21 h1 5 : concert de musique brési-
lienne
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Prêt de matériel de sport
Le service jeunesse met à disposition

tout au long de la semaine du matériel

de sport (raquettes, volants, ballons,

chasubles…) pour vous permettre de

pratiquer seul, entre amis ou en famille

l’activité sportive de votre choix.

Le matériel est prêté en échange d’une

pièce d’identité.

Et de mi-juillet à mi-août,
Un jour = un quartier =
des activités !
Pour varier les plaisirs, le menu de

chaque journée réserve des surprises !

Au programme, à la carte, l’équipe du

service municipal de la jeunesse a

concocté une série de recettes

délicieuses pour l’été : les défis sport,

push car et street art (voir encart) , des

sorties, des ateliers créatifs, des jeux,

des ateliers scientifiques animés par le

PRE…

Lundi 8 juillet à Trouville
Pré-inscription jusqu’au lundi 3 juillet à
l’espace Nelson-Mandela de 1 8h à 20h.

Jeudi 20 juillet à Berck-sur-Mer
Pré-inscription sur www.montigny95.fr
ou au service Retraités jusqu’au jeudi 1 3 juillet
(dans la limite des cent places disponibles) .
Journée offerte par le CCAS.

Samedi 22 juillet à Attainville
Cueillette de la croix verte de 1 0h à 1 6h
(prévoir pique-nique) .

Mercredi 26 juillet à Trouville
Inscription le mercredi 1 9 juillet directement
auprès de l’association Aiguillage de 1 8h à
20h.

Samedi 5 août à Trouville
Inscription le lundi 31 juillet directement auprès
de l’association Aiguillage de 18h à 20h.

Mercredi 9 août en Puisaye
Visite du château de Guédelon et du parc ani-
malier (prévoir pique-nique) .

Jeudi 1 0 août à Mers-les-Bains
Pré-inscription sur www.montigny95.fr ou au
service Retraités jusqu’au vendredi 4 août
(dans la limite des cent places disponibles) .
Journée offerte par le CCAS.

Mercredi 30 août à Trouville
Pré-inscription jusqu’au mardi 22 août à
l’espace Nelson-Mandela de 1 8h à 20h.

on va
prendre
l'air !

au menu

Les défis sport du quartier
Renoir
Epreuves sportives et ludiques
seul ou par équipe dans une
ambiance estivale.
Les défis pusch car
Chaque quartier est invité à
fabriquer son push car tout au long
de l’été. Les réalisations seront
exposées lors de la fête des
associations, le 9 septembre
prochain. Un jury déterminera
lors de cette journée la meilleure
réalisation.
Les défis street art
Dans chaque quartier, création
de visuels sur toile en utilisant les
techniques du street art (graffiti ,
pochoir, stickers…) .
Les oeuvres seront exposées
lors de la fête des associations
le 9 septembre.

En page 1 3, retrouvez, du lundi a
u vendredi, à partir de 1 3h30,

les lieux de rendez-vous.

Retrouver le programme complet sur www.montigny95.fr

Pour Trouville, la cueillette de la C
roix verte et la sortie

en Puisaye, le rendez-vous est pr
évu place Delacroix.

Départ à 8h précises ; retour prév
u pour 20h sauf préci-

sion. Pour Berck-sur-mer et Mer les bains, rendez-vous à

7h au centre commercial Carrefour ou à 7h1 5 à l'éco
le

Emile Glay.
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Push car - rencontre
départementale
Mercredi 28 juin dès 13h
Terrain de proximité Renoir

Course départementale de push car en

partenariat avec l’association Les

Francas.

Plus de vingt équipes attendues pour

des courses effrénées de push car,

descendant des légendaires caisses à

savon… Venez encourager les équipes

ignymontaines engagées dans

l’épreuve !

Initiation Rollers
Les 12, 1 7, 1 9 juillet à 14h
Espace Léonard-de-Vinci - Terrain Renoir

Rando Tout ce qui roule
Mercredi 1 9 juillet à 1 9h

Initiation rollers
Les 21 , 23, 28 et 30 août à 14h
Espace Léonard-de-Vinci - Terrain Renoir

Rando - Tout ce qui roule
Mercredi 30 août à 1 9h

on roule !

Rendez-vous pour les deux
randonnées à roulettes
Départ parvis Picasso. Sont
attendus les adeptes des rollers,
skates, trottinettes, vélos,
poussettes, fauteuils… bref, tout ce
qui roule !
Les enfants de moins de 1 2 ans
sont nécessairement
accompagnés d’un adulte. Le port
du casque pour les enfants de
moins de 1 2 ans est obligatoire.
Ouvert à tous.

Rendez-vous en juillet :
le 1 1 à la Butte de la Tuile

le 1 8 rue de l’Espérance

le 25 terrain de proximité
Renoir.

Rendez-vous en août :
le 1 er et 29 place Greuze,
les 8 et 22 rue de l’Espérance

le 1 6, terrain de proximité
Renoir.

On révise !

Activité cahier de vacances,
ateliers scientifiques, lecture… !
Lesmardis de 14h à 17h

Et au service
du PRE,
séances cahier
de vacances
les jeudis
20 et 27 juillet
et les jeudis
3, 1 0, 24 août

Sur inscription
au 01 30 26 31 00
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On bouge avec le pij !
et le service jeunesse

Sortie à la base
de loisirs de Cergy
mercredi 5 juillet
Rendez-vous à 1 1 h30
(prévoir un pique-nique)
en partenariat avec
l'association aiguillage

Escape
game fantastique
jeudi 1 3 juillet
Rendez-vous à 1 0h (prévoir
un pique-nique)

Spectacle Jarry
mardi 1 8 juillet -
1 8h

Base
de loisirs

de Cergy
mercredi 1 9 juillet - 1 0h
(prévoir un pique-nique)

Balade à Paris
jeudi 20 juillet - 9h30
(prévoir un pique-nique)

en partenariat avec Aiguillage

Laser ball
vendredi 21 juillet - 13h15
Sherwood parc

Exposition
Viral
au palais de la
Découverte

mardi 25
juillet -
1 3h30

Koezio à Cergy
mercredi 26 juillet - 1 3h

Jardin d’acclimatation
Jeudi 27 juillet -1 1 h

Cinéma
lundi 31 juillet - 1 8h30
au Mégarama de Villeneuve-
la-Garenne

Sortie à la base
de loisirs Boucles
de Seine
mardi 1 er août - 1 0h
activité paddle

Exploradrome
mercredi 2 août - 1 1 h
Vitry-sur-Seine

Accrobranche
vendredi 4 août - 1 3h30
Sherwood parc

Enquête
Paris médiéval
mercredi 9 août - 1 2h30

Koezio à Cergy
jeudi 1 0 août - 1 3h

Exposition
sur les super héros
vendredi 1 8 août - 9h30
Au musée des Arts ludiques
à Paris

Découverte du bassin
de la Villette
jeudi 24 août - 1 0h30
Rendez-vous à la gare
Montigny-Beauchamp
(prévoir un pique-nique)

Chaque semaine, des sorties

sont proposées par le point

Information jeunesse et le

service municipal de la

jeunesse.

POUR LES JEUNES DE 1 2 A 1 7 ANS
(tous les rendez-vous se font à l’espace Nelson-Mandela sauf précision)
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POUR TOUTE
LA FAMILLE

Comment
s'inscrire !
Étape 1 : il faut
nécessairement être
inscrit au service
jeunesse, c’est à dire :

- être à jour au niveau des
renseignements et/ou
autorisations parentales,

- avoir fourni une
attestation d’assurance
responsabilité civile en
cours de validité,

- avoir fourni la carte de
quotient familial.

Ces démarches sont à faire
auprès du Service
Municipal de la Jeunesse –
Espace Nelson Mandela,
Avenue Aristide-Maillol.

Étape 2 : il faut se
préinscrire en ligne

Il est nécessaire de se
préinscrire depuis le
formulaire en ligne sur
www.montigny95.fr (un
accompagnement aux
services numériques est
possible à l’Espace
Nelson-Mandela) .

Un espace d’accueil sera
aussi à disposition dans les
quartiers pour effectuer
cette démarche.

Étape 3 : il faut payer
la sortie

Pour finaliser la
participation, il faut :

- avoir effectué le
règlement de la ou des
sorties auprès du Service
Municipal de la Jeunesse –
Espace Nelson Mandela ,
Avenue Aristide-Maillol.

Sortie Cueillette
de la croix verte
à Attainville
samedi 22 juillet - 10h
place Eugène-Delacroix

Sortie en Puisaye
(visite du château
médiéval de Guédelon
et du parc naturel
de Boutissaint)

mercredi 9 août - 8h
place Eugène-Delacroix

Sortie Cueillette
à Puiseux-Pontoise
vendredi 25 août - 9h
rue de l'Espérance

Fnac Live,
place de l'hôtel de
Ville de Paris
jeudi 6 juillet - 1 8h

Tournoi de jeu de
dames
intergénérationnel
jeudi 20 juillet - 1 5h
parvis Picasso

Animations
au parc de la Villette
vendredi 21 juillet - 13h30

Sortie entre filles
avec la pièce Mariage
à ranger
samedi 22
juillet - 1 8h
théâtre Le
Passage vers
les étoiles de
Paris

POUR LES + DE 1 7
ANS, AVEC LE PIJ
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Portes ouvertes
de l’association
El Oriental !
Vendredi 23 juin
de 1 7h30 à 21 h30
et samedi 24 juin
de 1 1 h à 1 3h
Salle de danse de l’espace
Nelson-Mandela

Venez découvrir les

dernières répétitions des

cours de danse orientale

et donc leurs toutes

dernières chorégraphies.

Repair vélo
et animations
de quartier
Vendredi 30 juin
à partir de 1 6h
Entre le 1 allée de la Futaie
et le 4 rue Auguste-Renoir

• Animations organisées

dans le cadre de la

semaine des HLM par 3F,

France Habitation (apes)

et le conseil citoyen du

quartier des Frances.

• Atelier de réparation de

vélos ouvert à tous avec

Véloservice.

• Action pédagogique

avec Cap'pigeon autour

de la problématique des

pigeons et sensibilisation

sur les cages à pigeon

installées sur les deux im-

meubles.

• Egalement, animation

arts plastiques, avec la

participation d’un

plasticien… vers la

création de nouvelles

peintures ! Vernissage de

l’exposition des

peintures réalisées lors

de la fête des voisins à

1 8h

Initiation à la
danse country
Vendredi 30 juin
Salle René-Char

Accueil dès 1 7h45,

initiation jusqu’à 1 9h.

Animée par l’association

LES TALONS NOIRS
Inscription sur
www.montigny95.fr

Spectacle de
cabaret oriental
par l’association

El Oriental

Samedi 1 er juillet à14h30
Salle René-Char

Entrée payante : 8€

adultes, 4€ enfants jus-

qu’à 1 2 ans
(comprenant pâtisseries
orientales et boisson) .

Cours de gym
pour adultes
par l’association

Gymmontoise
À l'Espace Nelson-Mandela

Inscription sur
www.montigny95.fr

Mercredi 5 juillet
de 1 8h30 à 1 9h30
Body-sculpt, LIA, aérobic,

abdos-fessiers.

Jeudi 6 juillet
de 1 8h30 à 1 9h30
Pilates et stretching

correctionnel, cardio bag

et crossfit (endurance

musculaire)

Lundi 1 0 juillet
de 1 8h30 à 1 9h30
Body-sculpt, LIA, aérobic,

abdos-fessiers.

Mercredi 1 2 juillet
de 1 8h30 à 1 9h30
Pilates et stretching

correctionnel.

Jeudi 1 3 juillet
de 1 8h30 à 1 9h30
Cardio bag et crossfit

(endurance musculaire)

Lundi 1 7 juillet
de 1 8h30 à 1 9h30
Body-sculpt, LIA, aérobic,

abdos-fessiers.

Mercredi 1 9 juillet
de 1 8h30 à 1 9h30
Pilates et stretching

correctionnel.

Jeudi 20 juillet
de 1 8h30 à 1 9h30
Cardio bag et crossfit

(endurance musculaire) .

Jeux
Samedi 1 2 août
Samedi 1 9 août
Samedi 26 août
1 0 h à 1 2h
La ludothèque anime le

lieu et débarque avec ses

jeux.
Bibliothèque intercommunale
Georges-Brassens

Sport
Samedi 2 septembre de
14h à 1 8h
Initiation au basketball par

le BCTM. Ouvert à tous.
Terrain de proximité Renoir

On retrouve
nos assos préférées !
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faiton

été?
cet

quoi Les rendez-vous
jour par jour

21 juin
Fête de la musique
à partir de 1 7h30,

Centre culturel Picasso

23 juin
Portes ouvertes
danse orientale
de 17h à 21 h30

Espace Nelson-Mandela

24 juin
Portes ouvertes
danse orientale
de 1 1 h à 1 3h,

Espace Nelson-Mandela

26 juin
Activ’étés dans
les quartiers : sport
dès 1 3h terrain Renoir

27 juin
Activ’étés dans
les quartiers : sport,
animation free-style
air bag
dès 1 3h, terrain Renoir

28 juin
Activ’étés dans
les quartiers :
sport, course
départementale
de push car
dès 1 3h, terrain Renoir

29 juin
activ’étés dans
les quartiers : sport
dès 1 3h, Olympiades terrain
Renoir

30 juin
Activ’étés dans
les quartiers : sport
dès 1 3h, forum handisport,
terrain Renoir

Repair vélo
et animations
à partir de 1 6h, entre le 1 allée
de la Futaie et le 4 rue Renoir

Initiation
à la danse country
dès 1 7h45, salle René-Char

1 er juillet
Festi week and Sport
dès 1 3h, terrain Renoir

Cabaret oriental
1 4h30, salle René-Char

3 juillet
Lancement
du jeu d’énigmes
www.montigny95.fr

activ’étés dans
les quartiers : cirque
dès 1 3h, place Greuze

Du 4 au 7 juillet
Activ’étés dans
les quartiers : cirque
et arts de la rue
dès 1 3h, place Greuze

5 et 6 juillet
Cours de gym
de 18h30 à 1 9h30
Espace Nelson-Mandela

8 juillet
Sortie à la mer,
Trouville
départ 8h place Eugène
Delacroix

Cinéma en plein air
22h30, à la plaine de la Source

1 0 juillet
Activ’étés dans
les quartiers :
La fête du jeu
dès 1 3h, à la Butte de la Tuile

Initiation rollers
dès 1 4 h, salle multi-activités

Cours de gym
de 18h30 à 1 9h30
Espace Nelson-Mandela

1 1 juillet
Activ’étés dans les
quartiers + PRE : jeu
dès 1 3h, à la Butte de la Tuile

1 2 juillet
Activ’étés dans
les quartiers : jeu
dès 1 3h, jeux à l’apéro dès
1 8h à la Butte de la Tuile

Initiation rollers
dès 1 4 h, salle multi-activités

Cours de gym
de 18h30 à 1 9h30
Espace Nelson-Mandela

1 3 juillet
Cours de gym
de 18h30 à 1 9h30
Espace Nelson-Mandela

Fête nationale :
repas républicain
dès 1 9h

zumba party
dès 20h30

DJ
dès 21 h30

feu d’artifice
23h, Parvis Picasso



1 4

1 7 juillet
1 jour = 1 quartier =
des activités
dès 1 3h30, terrain Renoir

Initiation rollers
dès 1 4 h, salle multi-activités

Cours de gym
de 18h30 à 1 9h30
Espace Nelson-Mandela

1 8 juillet
1 jour = 1 quartier =
des activités + PRE
dès 1 3h30, rue de
l’Espérance et de 1 4h à 1 8h
au bois de Boissy

1 9 juillet
1 jour = 1 quartier =
des activités,
dès 1 3h30, place Greuze

Initiation rollers
dès 1 4 h, salle multi-activités

Rando Tout ce qui
roule
départ 1 9 h parvis Picasso

Cours de gym
de 18h30 à 1 9h30
Espace Nelson-Mandela

20 juillet
Sortie la mer,
Berck-sur-Mer

1 jour = 1 quartier =
des activités
dès 13h30, Square Jean-Ferrat

Séance cahier
de vacances
de 14h à 1 7h, service du PRE

Cours de gym
de 18h30 à 1 9h30
Espace Nelson-Mandela

21 juillet
1 jour = 1 quartier =
des activités
dès 1 3h30, Butte de la Tuile

22 juillet
Sortie cueillette
à Attainville

Soirée Ciné
Comédies,
à 20h30 et 22h30, centre
culturel Picasso

24 juillet
1 jour = 1 quartier =
des activités
dès 1 3h30, place Greuze

25 juillet
1 jour = 1 quartier =
des activités + PRE
dès 1 3h30, terrain Renoir

26 juillet
1 jour = 1 quartier =
des activités,
dès 13h30, rue de l’Espérance
et de 1 4h à 1 8h au bois de
Boissy

Sortie à la mer,
Trouville

27 juillet
1 jour = 1 quartier =
des activités
dès 13h30, square Jean-Ferrat

Séance cahier
de vacances
de 14h à 1 7h, service du PRE

28 juillet
1 jour = 1 quartier =
des activités
dès 1 3h30, Butte de la Tuile

31 juillet
1 jour = 1 quartier =
des activités,
dès 1 3h30, terrain Renoir

1 er août
1 jour = 1 quartier =
des activités + PRE
dès 1 3h30, place Greuze

2 août
1 jour = 1 quartier =
des activités,
dès 13h30, rue de l’Espérance

3 août
1 jour = 1 quartier =
des activités
dès 1 3h30, square Jean Ferrat

Séance cahier
de vacances
de 14h à 1 7h, service du PRE

4 août
1 jour = 1 quartier =
des activités
dès 1 3h30, Butte de la Tuile

5 août
Sortie à la mer,
Trouville

7 août
1 jour = 1 quartier =
des activités,
dès 1 3h30, terrain Renoir

8 août
1 jour = 1 quartier =
des activités + PRE,
dès 1 3h30, rue de
l’Espérance et de 1 4h à 1 8h
au bois de Boissy

9 août
1 jour = 1 quartier =
des activités
dès 1 3h30, place Greuze

Sortie Puisaye
départ 8h place Eugène-
Delacroix

1 0 août
Sortie à la mer,
Mers-les-bains

1 jour = 1 quartier =
des activités,
dès 13h30, square Jean-Ferrat

Séance cahier
de vacances
de 14h à 1 7h, service du PRE

1 1 août
1 jour = 1 quartier =
des activités
dès 1 3h30, Butte de la Tuile

1 2 août
Ludothèque
de 10h à 1 2h, bibliothèque
intercommunale Georges-
Brassens



1 5

1 4 août
1 jour = 1 quartier =
des activités
dès 1 3h30, place Greuze

1 6 août
1 jour = 1 quartier =
des activités + PRE
dès 1 3h30, terrain Renoir

1 7 août
1 jour = 1 quartier =
des activités
dès 13h30, square Jean-Ferrat

1 8 août
1 jour = 1 quartier =
des activités,
dès 1 3h30, Butte de la Tuile

1 9 août
Ludothèque
de 10h à 1 2h, bibliothèque
intercommunale Georges-
Brassens

21 août
Activ’étés dans les
quartiers : l’image
dès 1 3h, rue de l’Espérance

Initiation rollers
dès 1 4h, salle multi-activités

22 août
Activ’étés dans les
quartiers : l’image
+ PRE
dès 1 3h, rue de l’Espérance

23 août
Activ’étés dans les
quartiers : l’image
dès 1 3h, rue de l’Espérance

Initiation rollers
dès 1 4h, salle multi-activités

24 août
Activ’étés dans
les quartiers :
l’image, + bibliothèque
dès 1 3h, rue de l’Espérance

Séance cahier
de vacances
de 14h à 1 7h, service du PRE

25 août
Activ’étés dans
les quartiers :
l’image + apéro et

exposition des réalisations
dès 1 3h, rue de l’Espérance

26 août
Ludothèque
de 10h à 1 2h, bibliothèque
intercommunale Georges-
Brassens

28 août
Initiation rollers
dès 1 4 h, salle multi-activités

Activ’étés dans
les quartiers :
Musique et danses

du Brésil
dès 1 3h, place Greuze

29 août
Activ’étés dans
les quartiers :
Musique et danses

du Brésil + PRE
dès 1 3h, place Greuze

Cinéma en plein air
21 h30, terrain de l’école
Paul-Bert

30 août
Sortie à la mer,
Trouville

Activ’étés dans
les quartiers :
Musique et danses

du Brésil
dès 1 3h, place Greuze

Rando
Tout ce qui roule
départ 1 9h parvis Picasso

31 août
Activ’étés dans les
quartiers :
Musique et danses

du Brésil + bibliothèque
dès 1 3h, place Greuze

1 er septembre
Activ’étés dans
les quartiers :
Musique et danses du

Brésil + soirée concert
dès 1 3h, place Greuze

2 septembre
Initiation
au basketball
terrain Renoir



1 6

et
c'
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Espace
Léonard-de-Vinci,
salle René-Char,
salle multi-activités
Terrain de proximité
Renoir
Rue Auguste-Renoir

Centre culturel
Picasso
Rue Guy-de-Maupassant

Espace
Nelson Mandela
Avenue Aristide-Maillol

Maison des talents
espace Corot
Grande rue

Bibliothèque
intercommunale
Georges-Brassens
Place de la libération

Plaine de la Source
Rue Jacques-Verniol

Terrain de l’école
Paul-Bert
Allée Jules-Watteau

Service du PRE
1 er étage de l’école

Paul Cézanne

1 34, rue du Général

De Gaulle

Association Aiguillage
42 rue Colette

Bois de Boissy
rue Aristide Briand

Square Jean Ferrat
quartier de la Gare (à

proximité de la maison

de retraite John Lennon)




