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Parcours accrobranches

Une activité faite pour s’évader, se
dépasser et jouer avec ses émotions !
Payant : 1 € le parcours

Le parcours offre une toile d’araignée, un
mur d’escalade suspendu, des ponts
instables, pour s’amuser et se défouler en
toute sécurité.
Accessible aux enfants de 4 à 13 ans.
Activité encadrée par deux animateurs. Les
enfants sont accrochés à une ligne de vie
auto-assurée.
Fourniture de baudriers équipés.
Payant : 1 € le parcours
Du lundi au dimanche de 10h à 12h30 et
de 14h à 19h.

Règlementdefonctionnement
du Club Charenton :
OUVERTURE
Du vendredi 11 juillet
au dimanche 3 août 2014
Du lundi au dimanche :
de 10 h à 20 h.
• L'accès au Club de vacances est libre et
ouvert à tous. Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte. Pendant les
activités et les jeux, les enfants sont sous
la responsabilité de leur parent ou de
leur accompagnant.
• L’accès au Club Charenton est interdit
aux chiens et autres animaux.
• Les matériels nécessaires aux activités
proposées par le Club sont prêtés pour être
utilisés uniquement sur le site, contre
une pièce d’identité (Carte Nationale
d’Identité ou Passeport en cours de validité).
• Toute détérioration de matériel sera
imputée financièrement à l’utilisateur,
qui devra rembourser la valeur initiale
du matériel détérioré.
• Il est demandé aux participants de Tous au
Club de respecter ce Club de vacances qui est
le leur, de ne pas dégrader les lieux, ni le
matériel fourni pour les activités et de
respecter le personnel encadrant.
• La Ville de Charenton se réserve le droit
de mettre fin au Club Charenton ou à des
activités sans préavis, et d’en interdire l’accès
aux personnes, adultes ou enfants, qui ne
respecteraient pas le site ou les animateurs.

Toute l’équipe de Tous au Club vous souhaite
de bonnes vacances et un bel été !

Renseignements : 01 46 76 48 11
www.charenton.fr
communication@charenton.fr

11 JUILLET - 3 AOÛT 2014
•Transats •Trampolines
• ParcoursAccrobranches

• Brumisateurs • Jeux de sable
• Pique-nique • Bar de la plage...
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Activités pour les enfants
et les adultes
• Le bar de la plage, un espace restauration
avec terrasse, pour “siroter” tranquillement
des boissons fraîches et se délecter de
bonnes glaces ou de crêpes !
Du lundi au dimanche de 10h à 20h.

• Brumisateurs
Faites le plein de fraîcheur !
Place Briand cet été, l’ensoleillement sera
au maximum ! Pour en profiter sans être
dérangé par la chaleur,petits et grands pourront
se rafraîchir à l’espace brumisateurs.
Du lundi au dimanche.En libre service.

Activités pour les adultes
• Espace détente avec transats et parasols,
pour se détendre, profiter du soleil, dans les
transats à disposition.
Prêtde transat,avecdépôtd’unepièced’identité.
Du lundi au dimanche de 10h à 20h.

Chic, un pique-nique !
SAMEDI 12 JUILLET DE 19H30ÀMINUIT
Pour fêter l’ouverture du Club de vacances,
la Ville organise un pique-nique géant
samedi 12 juillet de 19h30 à minuit.
Venez en famille ou entre amis au pique-
nique qui se terminera par un bal populaire,
animé par un orchestre.

Chacun apporte son repas, son pique-
nique, pour dîner sur la place Briand, en
toute convivialité avec les autres participants.
Des tables et des chaises seront installées
par la Ville, qui offrira un apéritif musical.

Tous en blanc à Tous au Club !
Pour une soirée chic et sympa, il faut un
dress-code : venez tous habillés en blanc,
pour une soirée blanche sur la place Briand !

Activités pour les enfants
• Jeux de sable : bacs à sable avec bâche
de couverture nocturne, jeux pour enfants
(seaux, tamis, pelles, râteaux…).
Accessible aux tout-petits et aux enfants
jusqu’à 8 ans, de 10h à 20h.
Prêt de jeux,avec dépôt d’une pièce d’identité.

• Trampolines géants :
Un grand défouloir pour les enfants !
La Ville innove et propose des trampolines
géants appelés aussi trampo-balles.
Idéal pour jouer les voltigeurs avides de
sensations ! Les grosses balles à l’intérieur
amusent beaucoup les enfants !
Accessible aux enfants de 3 à 13 ans.
Espace trampolines encadré par un
animateur. Du lundi au dimanche,
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

Une atmosphère de vacances à Tous au Club !

Charenton enfile sa tenue estivale et nous espérons que c’est sous
un soleil radieux que Tous au Club s’installera du 11 juillet au
3 août, sur la place Briand !
Chaque année, les animations proposées par la Municipalité rencontrent un grand succès
auprès des familles, avec une fréquentation toujours en augmentation.
Cet été encore, les Charentonnais, petits et grands, pourront se détendre au club de
vacances éphémère aménagé sur la place Briand et profiter des activités proposées.
Bacs à sable, trampolines, parcours accrobranches, transats, bar de la plage,
brumisateurs... tout y est pour permettre aux enfants et aux familles de jouer les vacanciers !

Pour lancer Tous au Club, nous vous invitons samedi 12 juillet de 19h30 à minuit, à un
pique-nique géant.
Pour cette soirée estivale, venez tous habillés en blanc, apportez votre repas pour
dîner tous ensemble sur la place Briand. La soirée sera animée par un orchestre qui
vous fera chanter et danser jusqu’aux premières heures de la nuit !
Nous vous souhaitons un été agréable et détendu à Charenton !

Jean-Marc Boccara
Conseiller municipal délégué, chargé de l’Animation de la Ville
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