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Mini golf
Transats

Trampolines
Bar de la plage

Jeux de sable
Mur d'escale

Parcoursaccrobranches
Brumisateur

Vacances d’été à Charenton

Du 10 juillet au 2 août 2015

JM Boccara

Cmag : Quelle est la démarche de la Ville en proposant
ces animations d’été ?
J-M. Boccara : Avec Tous au Club, dès 2009 date de sa 1ère édition,
la Municipalité a souhaité proposer à tous les Charentonnais, petits et
grands, des animations ludiques et
sportives, particulièrement pour les familles
et les enfants qui restent à Charenton
pendant l’été. Au fil des ans, tout en éton-
nant à chaque fois les participants avec
des nouveautés, nous avons réussi à créer
un rendez-vous attendu par la population.

Cmag : En ces temps de restric-
tions budgétaires fortes, Tous au
Club ne représente-t-il pas un coût
important pour Charenton ?
J-M. B. : Bien évidemment cette animation
a un coût, mais justement en ces temps difficiles, nous avons besoin
de moments de détente et de convivialité, notamment tous ceux qui
restent à Charenton pendant l’été. Nous avons dû faire le choix
douloureux de supprimer la boum géante, afin de préserver deux

animations importantes : Tous au Club et Charenton sur Glace !
L’été, la plupart des animations sont gratuites (mini-golf, bacs à sable,
transats, trampolines, brumisateur), mais pour d’autres qui nécessitent
un encadrement plus important, nous demandons une petite contribution
de 1€. Cette recette vient réduire notre facture finale.

Cmag : Comment choisissez-vous les animations de Tous
au Club ?
J-M. B. : A Tous au Club, il règne une ambiance très familiale : les
Charentonnais y viennent en famille, toutes générations confondues.
Tous les ans, avec la Direction de la Communication Evènementielle,
nous évaluons leurs besoins et leurs envies, pour mieux adapter les acti-
vités. Nous avons constaté que les adultes viennent à Tous au Club
pour se détendre et se relaxer... C’est pour eux le moment de faire une

pause, de discuter entre parents. A l’inverse
des enfants, toujours actifs, qui eux veulent
bouger et se dépenser tout en s’amusant.

Donc nous adaptons les activités pour qu’ils
aient le choix de s’amuser sans contraintes,
en famille (bacs à sable, mini-golf) ou de se
dépenser tout à loisir (parcours accrobranches,
trampolines…).

Après des semaines de préparation, il faut
4 jours aux équipes de la voirie et des ateliers
municipaux pour transformer la place Briand
en club de vacances. 6 tonnes de sable,

5 chalets, du mobilier, de la déco, des équipements de sécurité… le
site sera prêt pour accueillir les Charentonnais dès le vendredi 10 juillet !

Bel été à Charenton !

3 questions à…

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

“Cette année encore, nous espérons que
la diversité des animations proposées
contribuera au succès de ce club de vacances
en ville et permettra à toutes celles et
ceux qui ne partent pas en vacances, de
se délasser, de s’amuser et de passer de
bons moments !”



: le meilleur spot* de l’été à Charenton !

A Charenton, l’arrivée de l’été est marquée par un phénomène bien particulier et
attendu de tous : l’installation de Tous au Club sur la place Briand ! L’emplacement
est idéal et est devenu au fil des ans, le meilleur spot de l’été. Une bonne façon
de partir en vacances sans même s’éloigner de chez soi ! Du 10 juillet au
2 août, Tous au Club reprend ses quartiers d’été pour la 7e année consécutive
et les Charentonnais, petits et grands, s’y retrouveront pour des activités de
loisirs ou de détente, en famille ou entre amis.

* Spot : mot anglais désignant un lieu incontournable.
En sport, c’est un lieu particulièrement favorable

à la pratique d'un sport de plein air.

Jeux de sable
Bacs à sable avec bâche de couver-
ture 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.

Espace détente
avec transats et parasols,
pour se détendre, profiter
du soleil, dans les
transats à disposition.
Prêt de transat, avec
dépôt d’une pièce
d’identité.
Du lundi au dimanche
de 10h à 20h.

Brumisateur
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
grâce à un brumisateur.

Du lundi au dimanche. En libre accès.

Mini-golf
Sur un parcours de 6 pistes, initiation et

découverte du golf en famille et entre amis.
Prêt de club et de balle, avec dépôt d’une pièce

d’identité. Accès libre de 10h à 20h.

Le bar de la plage,
un espace restauration aménagé
avec une vaste terrasse, pour se
désaltérer tranquillement de
boissons fraîches, se délecter

de bonnes glaces, déguster des
sandwiches ou des crêpes !

Cette année, c’est Cookis et son
équipe qui vous y accueillera et
vous fera découvrir ses spécialités
salées et sucrées. A bientôt, pour une
rencontre gourmande et rafraîchissante !

Du lundi au dimanche de 10h à 20h.

Tennis de table
Venez pratiquer cette sympathique

activité de loisir entre copains
ou en famille, grâce aux tables

prêtées par le club
Charenton Tennis de Table.

Du lundi au dimanche de 10h à 20h.
Prêt de raquettes et de balles, avec

dépôt d'une pièce d'identité.

L’accueil chaleureux des animateurs de l’UCPA et les saveurs gourmandes
salées/sucrées de Cook Is au bar de la plage, contribueront sans
nul doute à l’ambiance conviviale qui caractérise chaque année
Tous au Club.

Du sable et du farniente...
Sable, transats, brumisateur, espace de loisirs et de détente, bar/restau-
ration... l’opération estivale revient avec encore plus de détente et de
farniente, selon le moment et les préférences.

Initiation à l’escalade
Découverte de l’escalade sur un mur de 6,5m :

l’encadrant accueille les participants, adultes
ou enfants, les accompagne sur

l’escalade. La séance est de 20 mn
environ, régulée en fonction

de la demande.
Activité encadrée par un moniteur
sportif expérimenté, titulaire du
Brevet d’Etat d’éducateur sportif

spécialisé en escalade.
Accessible à tous.

Enfants à partir de 5 ans.
Payant : 1€ le parcours

Du lundi au dimanche de 10h à 12h30 et
de 14h à 20h.

Trampoline géant :
Un grand défouloir pour les enfants !

Un trampoline géant appelé aussi trampo-
balles, avec des ballons géants, une toile

d’araignée élastique et des cordes de
Tarzan ! Idéal pour jouer les
voltigeurs avides de sensations !
Accessible aux enfants
de 3 à 13 ans.
Trampoline encadré par un
animateur. S’il s’utilise seul,
le trampoline est gratuit.
Du lundi au dimanche, de 10h à

12h30 et de 14h à 20h.

Parcours accrobranches et trampoline géant
Une activité pour se dépasser et jouer avec ses émotions !
Le parcours acrobatique en hauteur offre 5 ateliers avec une
toile d’araignée, une poutre flottante, un pont de singe,
l’équilibriste, le commando… et se termine dans un
trampoline géant, pour se défouler en toute sécurité.
Accessible aux enfants de 5 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 20h.

INFOS PRATIQUES TOUS AU CLUB

Ouvert du vendredi 10 juillet au dimanche 2 août 2015 • Du lundi au dimanche : de 10h à 20h.
• 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. INTERDICTION DE FUMER À TOUS AU CLUB

• 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

… Mais aussi du sport et de l’aventure, pour prendre de la hauteur !


