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Les Sorties Familiales
Mer et parc d’attractions
Chaque année, la Ville vous propose des sorties familiales,  
à la mer ou dans des parcs d’attractions. Une bouffée d’air frais, 
un moment de détente et de loisirs et de belles émotions à 
partager en famille ou entre amis.

Editorial

Chaque année, il est attendu avec impatience 
et malice, plus encore si notre quotidien a eu 
son lot de petites misères. C’est de l’été qu’il 
s’agit, où l’on se projette aux bords des eaux, 
aux pieds des montagnes, au cœur des 
campagnes, chez l’ami, la famille, souvent au 
Sud et de l’autre côté de la mer.
Mais un bel été, un très bon été à Valenton est 
bien réel, lorsque l’on plonge et se laisse porter 
par les deux mois de solidarité et d’animations 
pour toutes et tous que nous vous proposons.

Incorrigible optimisme qui m’anime… que de 
croire sans cesse que notre recherche du 
bonheur est l’énergie la plus renouvelable. 
L’écologie du fraternel et de l’humain est  la 
solution tout à la fois  planétaire et de cette 
petite tête d’épingle que représente notre ville 
sur le globe.
Ce bonheur, nous le rêvons mais surtout il est à 
conquérir.

Un sage de la Grèce antique disait que « les 
éveillés ont un monde qui leur est commun, les 
endormis ont chacun le leur ». C’est la chance 
de l’été que de pouvoir être les deux, au gré de 
nos envies.

Eté des livres hors des murs, des sorties 
familiales accueillies avec délice ; Eté sportif 
pour tous les goûts, Plage Bleue à rougir de 
bonheur ; Eté des enfants, de jeunes, des 
retraités rivalisant en découvertes et solidarités : 
il y en a pour toutes besaces.
 
Services municipaux, centre socioculturel de la 
Lutèce, associations, petits et grands citoyens 
de notre ville, vont  être de joyeux complices, 
comme le clin d’œil du soleil de l’affiche et de 
ce programme.

Très bon été à Valenton !

Françoise Baud
Maire de Valenton

Dimanche 9 juillet
Sortie à la mer à Ouistreham  
(Calvados)
Tarifs : adultes 9 €, enfants 4 €

Mercredi 19 juillet
Sortie au parc d’attractions Nigloland (Aube)
Tarif unique : 12 €

Dimanche 23 juillet
Sortie à la mer à Cabourg (Calvados)
Tarifs : adultes 9 €, enfants 4 €

Dimanche 6 août
Sortie à la mer à Trouville (Seine-Maritime)
Tarifs : adultes 9 €, enfants 4 €

Dimanche 20 août
Sortie à la mer à Cabourg (Calvados)
Tarifs : adultes 9 €, enfants 4 €

Mercredi 23 août

Sortie au parc d’attractions Nigloland (Aube)
Tarif unique : 12 €

Renseignements
Mairie B,  
48 rue du Colonel Fabien
Lundi : de 13h30 à 17h.

Mardi et jeudi : de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h.

Mercredi et vendredi :  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Samedi : de 8h30 à 12h

Tél. : 01 43 86 37 37

32

Inscriptions
En mairie B,  
à partir du lundi 3 juillet. 
48, rue du Colonel-Fabien.  
Tél. : 01 43 86 37 37
Le tarif comprend  
l’aller/retour en car.

Sommaire
P. 3   Les sorties familiales à la mer 

et parcs d’attractions

P. 4   10 jours d’animations pour 

tous à la Plage bleue

P. 5   L’été avec les centres  

de loisirs

P. 6  Les rendez-vous sportifs

P. 7   Loisirs et sorties des retraités

P. 8 & 9   « Sortir en livre »  

avec la bibliothèque

P. 10  Sorties et loisirs Jeunesse

P. 11    Les rendez-vous du centre 
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L’été avec les centres de loisirs
« Voyageurs solidaires »

Les centres de loisirs accueilleront vos enfants cet été, de 7h30 à 19h 

Du 10 juillet au 4 août 2017 :
à l’accueil de loisirs sans hébergement Jean-Jaurès
pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles Henri-Wallon et Jean-Jaurès.

à l’accueil de loisirs sans hébergement Danielle-Casanova 
pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles Paul-Eluard, Paul-Langevin, 
Jean-Lurçat et Danielle-Casanova. 

à l’accueil de loisirs sans hébergement Daniel-Féry 
pour tous les enfants des écoles élémentaires de 6 à 12 ans.

Du 7 août au 1er septembre 2017
à l’accueil de loisirs sans hébergement Danielle-Casanova
pour tous les enfants scolarisés dans les écoles maternelles

à l’accueil de loisirs sans hébergement Daniel-Féry
pour tous les enfants des écoles élémentaires de 6 à 12 ans.

10 jours d’animations pour tous  
à la Plage Bleue
Cet été encore la Ville de Valenton et le département du Val-de-Marne s’associent 
pour proposer aux Valentonnais de tous âges des moments de détentes et de loisirs 
gratuits et pour tous. 

Quand ?
Du 19 au 28 juillet
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Activités manuelles, sportives et de loisirs pour tous 

Temps Forts
Samedi 22 juillet 

10h à 18h
Parc départemental de la Plage Bleue 

Des structures gonflables, des activités sportives,  
des ateliers de fabrication d’objets, du graf.....
Entrée libre

Jeudi 3 août 

9h à 19h
Parvis des Droits de l’enfant
(école Jean-Jaurès / Val-Pompadour) 

Initiation au graf, structures gonflables, jeux en bois...
Entrée libre

Au programme
Tout au long de l’été, vos enfants pourront bénéficier 
de nombreuses activités et sorties proposées par les 
équipes d’animation sur le thème : 

« des voyageurs solidaires »

Deux temps forts marqueront ces deux mois d’été  
les 27 juillet et 25 août.

Ou ?
ALSH Jean-Jaurès : 35, rue Raspail.  
Tél. : 01 56 32 05 78

ALSH Danielle-Casanova : place Paul-Vaillant-Couturier. 
Tél. : 01 45 10 06 10 ou 06 11

ALSH Daniel-Féry : 6, rue Etienne-Dolet.  
Tél. : 01 43 86 85 96

Renseignements 
Auprès de la Direction  
de l’Action Educative
Espace Ambroise-Croizat 
1, allée Fernande-Flagon

Tél. : 01 43 86 37 37

Renseignements
Direction socioculturelle
Espace Ambroise-Croizat
1, allée Fernande-Flagon

Tél. : 01 43 86 37 47 / 19
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Un été sportif, pour tous
A fond la forme !

Du 10 juillet au 4 août, les animateurs du service des sports vous proposent de 
multiples activités. Envie de vous défouler, de découvrir de nouvelles disciplines,  
de partager des émotions avec vos ami(e)s ? C’est au gymnase Guy-Môquet que  
vous avez-rendez-vous. Et c’est gratuit !

Loisirs pour les retraités
Détente et convivialité au quotidien

Du 10 au 13 juillet
Futsal
De 13h à 15h45 - Gymnase Guy-Môquet
A partir de 10 ans

Du 17 au 21 juillet
Basket, lundi 17 juillet
De 13h à 15h45 - Gymnase Guy-Môquet
A partir de 10 ans

Futsal, mardi 18 juillet
De 13h à 15h45 - Gymnase Guy-Môquet
A partir de 10 ans

Baseball, mercredi 19 juillet
De 13h à 15h45 - Gymnase Guy-Môquet
A partir de 10 ans

Scratchball, jeudi 20 juillet
De 13h à 15h45 - Gymnase Guy-Môquet
A partir de 10 ans

Handball, vendredi 21 juillet
De 13h à 15h45 - Gymnase Guy-Môquet
A partir de 10 ans

Du 24 au 28 juillet
Basket
De 13h à 15h45 - Gymnase Guy-Môquet
A partir de 10 ans

Du 31 juillet au 4 août
Badminton, lundi 31 juillet et mercredi 2 août
De 13h à 15h45  - Gymnase Guy-Môquet
A partir de 10 ans

Tennis de table, mardi 1er août et jeudi 3 août
De 13h à 15h45 - Gymnase Guy-Môquet
A partir de 10 ans

Tournoi, vendredi 4 août
De 13h à 15h45 - Gymnase Guy-Môquet
A partir de 10 ans

Renseignements
Service des sports, Direction 
socioculturelle
Espace Ambroise-Croizat
1, allée Fernande-Flagon

Tél. : 01 43 86 37 47

Inscriptions
Sur place, auprès des animateurs 
sportifs, au gymnase Guy-Môquet 
(avenue Guy-Môquet) pour les 
activités. Gratuit

A l’espace Ambroise-Croizat, pour les 
sorties dont le programme sera diffusé 
ultérieurement sur le site de la Ville 
www.valenton.fr

Judo d’été - Du 11 au 27 juillet

Tu veux découvrir le judo, t’entraîner, 

te perfectionner ? Cet été, c’est 

possible, et en plus, c’est gratuit !

Ça se passera du 11 au 27 juillet

•  au gymnase Paul-Langevin, les mardis et jeudis  

de 17h30 à 18h30 pour les 4/6 ans  

et de 18h30 à 19h30 pour les 7/12 ans 

•  au gymnase Gérard-Roussel les mercredis 

de 17h30 à 18h30 pour les 4/6 ans 

de 18h30 à 19h30 pour les 7/12 ans.

La section Judo du CSV met à disposition tout  

le matériel nécessaire à la pratique du judo.

Balades
Jeudi 6 juillet : promenade au parc des Lilas,  
à Vitry-sur-Seine, de 13h45 à 17h

Jeudi 13 juillet : cueillette à la Grange de 
Coubert, de 13h45 à 17h ; le jeudi 27 juillet  
de 10h30 à 16h30 (prévoir son pique-nique); 
le jeudi 10 août et le mercredi 23 août,  
de 14h à 17h30 

Mardi 18 juillet : pique-nique au Port  
aux Cerises, de 10h30 à 17h

Jeudi 20 juillet : promenade à la Plage Bleue,  
de 14h30 à 16h ; le lundi 28 août, de 15h  
à 16h30

Lundi 31 juillet : pique-nique au parc  
de Sceaux, de 10h à 17h

Jeudi 3 août : balade au parc du Morbras,  
de 11h à 16h (prévoir son pique-nique)

Lundi 7 août : promenade à la Plage Bleue,  
de 14h45 à 17h30

Vendredi 18 août : balade au lac de Créteil,  
de 15h à 17h30

Vendredi 25 août : promenade au bois  
de la Grange, de 14h45 à 17h30

Jeudi 31 août : promenade au lac  
de Choisy-le-Roi, de 15h à 17h30

Jeux et sports
Lundis 3 et 24 juillet ; vendredi 4 août :  
jeu de croquet, au service, de 14h30 à 16h30 ;  
mardi 8 août de 15h à 16h30

Mardi 4 juillet : minigolf à Maison-Alfort

Mercredis 5 et 12 juillet : atelier création  
de moulins à vent en origami, au service,  
de 14h30 à 16h30

Vendredi 7 juillet : pétanque, au service,  
de 14h30 à 16h30 ; mercredis 9 et 16 août  
de 15h à 16h30

Lundi 10 juillet, vendredi 21 juillet : jeux 
extérieurs, au service, de 14h30 à 16h30

Lundi 17 juillet : jeux, au service,  
de 14h30 à 16h30

Mercredis 19 et 26 juillet : atelier création 
cartes origami, de 14h30 à 16h30

Vendredi 28 juillet : pétanque à la Plage 
Bleue, de 14h30 à 17h ; et le mardi 1er août,  
de 14h à 16h30 ; le mardi 29 août, de 14h45  
à 17h30

Mercredi 2 août : minigolf à Chennevières,  
de 10h30 à 15h (prévoir son pique-nique)

Vendredi 11 août : chamboule tout,  
au service, de 15h à 16h30 ; le mercredi  
30 août, de 15h à 16h30

Jeudi 17 août : loto (et lots à remporter),  
au service, de 15h à 17h

Rencontres culinaires
Mardis 11 et 25 juillet, repas tous ensemble,  
au service, de 12h15 à 14h

Mardi 22 août, de 12h15 à 14h

Renseignements 
Service des Retraités :
6, rue Gaston-Monmousseau,  
94 460 Valenton.
Tél. : 01 43 82 95 71
Ouverture du lundi au vendredi  
de 13h30 à 17h30

Inscriptions :
les mardis et jeudis, de 9h30  
à 11h30 et de 14h30 à 16h30
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La bibliothèque hors les murs
Le temps de lire, ateliers créatifs
19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 juillet 10h-12h et 14h-17h. / Plage Bleue

Venez en famille profitez d’un large choix de livres à lire sur place dans le cadre 
agréable de la Plage Bleue. Hamac géant, transat, poufs, tapis pour les petits seront 
installés près des jeux d’eau et de l’accueil du parc pour lire en toute décontraction.

ATELIERS, LECTURES, JEUX
Atelier d’illustration avec Isabelle Simler
Mercredi 19 juillet
Tout public dès 5 ans
Horaires : atelier en continu sur la journée de 10h à 
12h et de 14h à 17h
Réalisation collaborative d’une fresque géante 
avec l’auteur-illustratrice Isabelle Simler.
Les oiseaux qui composeront la fresque seront 
faits de collages de papiers et de plumes véritables 
d’oiseaux. La fresque sera photographiée à l’aide 
d’un appareil photo panoramique 360°. Elle sera 
éditée sur le site internet de la bibliothèque et le 
site de la ville.
Site de l’auteur : http://isabellesimler.com/

Le Temps des Histoires
Jeudi 20 Juillet
De 0 à 7 ans et famille
A partir de 10h30
Durée : 30-45 min
Une lecture animée et dynamique d’albums pour 
les 0-7 ans par les bibliothécaires.

Balade botanique à la Plage Bleue
Jeudi 20 juillet
Tout public dès 6 ans - A partir de 15h
Durée : 2h
Créer un carnet de voyage de la Plage Bleue à 
Valenton en collectant des végétaux lors d’une 
balade accompagnée et commentée. L’objectif est 
également de mieux connaître son environnement 
et de savoir reconnaître des végétaux grâce 
à son sens de l’observation mais aussi grâce à 
l’application Pl@ntNet. 

Atelier Grave ton grand ours  
avec Raphaële Enjary
Vendredi 21 Juillet
de 3 à 7 ans et famille - A partir de 10h30
Durée : 1h30

Cet atelier permet de s’initier dès le plus jeune 
âge à la technique de la gravure sur polystyrène 
extrudé. 
L’auteur commence par une lecture de ses livres, 
les enfants réalisent un croquis d’ours sur une 
feuille, puis se servent de ce modèle pour graver 
sur le polystyrène extrudé. Puis ils peuvent 
imprimer leur gravure à l’aide d’une presse.
Chaque enfant repartira avec sa gravure et son 
impression.

Atelier Grave ton bizarre personnage  
avec Raphaële Enjary
Vendredi 21 juillet et samedi 22 juillet
Dès 7 ans - A partir de 15h
Durée : 2h
Cet atelier permet d’inventer son propre 
personnage et de s’initier à la gravure sur gomme.
L’auteur parle de son travail, de ses livres, les 
participants font des recherches pour créer leur 
propre personnage guidés par l’auteur, gravent à 
l’aide d’une gouge sur une planche en gomme puis 
impriment leur création à l’aide d’une presse.
Chaque participant repartira avec sa gravure et 
son impression.
Pour en savoir plus sur Raphaële Enjary : http://
www.3oeil.fr/

Atelier Découverte de la gravure  
avec Raphaële Enjary
Samedi 22 Juillet
Tout public dès 3 ans - A partir de 10h30
Durée : 1h30
Cet atelier permet de découvrir dès le plus 
jeune âge la technique de la gravure sur bois. 
L’auteur parle de son travail, de ses livres, fait 
une démonstration de gravure sur bois devant 
les participants puis les participants peuvent 
imprimer eux-mêmes la gravure avec une presse. 
Chaque participant repartira avec un exemplaire 
imprimé par ses soins.

Le Temps des Histoires
Mardi 25 Juillet
De 0 à 7 ans et famille - A partir de 10h30
Durée : 30-45 min
Une lecture animée et dynamique d’albums pour 
les 0-7 ans par les bibliothécaires.

Atelier Lecture au doigt, dessin à 
l’aveuglette ! 
Mardi 25 juillet
Dès 7 ans  - A partir de 15h
Durée : 1h
Découverte ludique des livres illustrés en relief  
et braille. 
Des sensations tactiles livres au bout des doigts, 
des dessins à réaliser à l’aveuglette pour tester  
ses perceptions au toucher.

Le Temps des Histoires
Mercredi 26 Juillet
De 0 à 7 ans et famille - A partir de 10h30
Durée : 30-45 min
Une lecture animée et dynamique d’albums pour 
les 0-7 ans par les bibliothécaires.

Atelier de création d’un livre pêle-mêle  
Super Kokeshi ! 
Mercredi 26 Juillet
Tout public dès 5 ans - A partir de 15h
Durée : 1h30-2h
Création d’un livre pêle-mêle à partir de 
découpages et de collages de papier.
Version pour les plus jeunes (5-9 ans) : créer un 
livre pêle-mêle de poupées kokeshis et de super-
héros en s’inspirant des livres d’Annelore Parot et 
des mangas.
Version pour les plus âgés (10 ans et plus) : créer 
une galerie de personnages dans un livre pêle-
mêle pour mélanger les styles traditionnels et 
actuels et les modes en s’inspirant des recueils 
de photo Fruits et Fresh Fruits de Aoki Shoichi 
(portraits de mode réalisés dans les rues de 
Tokyo).

Le Temps des Histoires
Jeudi 27 Juillet
De 0 à 7 ans et famille
A partir de 10h30
Durée : 30-45 min
Une lecture animée et dynamique d’albums  
pour les 0-7 ans par les bibliothécaires.

Atelier Lettres Dessinées
Jeudi 27 Juillet
Tout public dès 8 ans - A partir de 15h
Durée : 1h

Ecrire et remplacer dans chaque mot des lettres 
par des dessins qui représentent le mot.
Atelier qui a remporté le plus de succès en 
2016 lors de la précédente opération Partir en 
Livre avec un public familial mêlant différentes 
générations.

Le Temps des Histoires
Vendredi 28 Juillet
De  0 à 7 ans et famille - A partir de 10h30
Durée : 30-45 min
Une lecture animée et dynamique d’albums pour 
les 0-7 ans par les bibliothécaires.

Atelier Jeux de mémoire
Vendredi 28 Juillet
Tout public dès 10 ans - A partir de 15h
Durée : 1h30
Atelier proposé à la bibliothèque tous les 15 jours 
pour un public senior consistant à entretenir la 
mémoire des plus âgés par des exercices ludiques. 
Le proposer en Bibliothèque Hors les Murs 
permettra de l’ouvrir et de le faire connaître à 
d’autres personnes et de favoriser un mélange de 
générations avec des plus jeunes aidant les seniors 
à résoudre les différents jeux proposés (textes à 
trous, énigmes, jeux de langue, calculs, dictées…)

En savoir plus
Bibliothèque hors les murs est organisée dans 
le cadre de l’opération Partir en lire, La ville de 
Valenton faisant partie des 68 projets régionaux 
labellisés par le Centre National du Livre pour 
cette 3ème édition.
http://www.partir-en-livre.fr/

Renseignements 
Bibliothèque municipale
Espace Julien-Duranton, place 
Paul-Vaillant-Couturier

Tél. : 01 43 86 37 81
Horaires d’été : 
Du 8 juillet au 2 septembre inclus
Mercredi : de 13h30 à 17h
Vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 9h30 à 12h
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L’été des Jeunes de 11 à 17 ans
Organisez vos loisirs avec l’Espace Mandela 

Cet été encore, les animateurs du pôle Loisirs du service Jeunesse vous accueillent à 
l’espace Mandela pour vous proposer de multiples activités et être à l’écoute de vos 
propositions. Un petit aperçu du programme…

Avec le centre socioculturel  
La Lutèce
Jeux, cinéma, sorties familiales, sport…

Le PIJ ouvert tout l’été

Le Point information jeunesse et le 

Point Cyb sont ouverts tout l’été

Du 3 juillet au 31 août

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h 

et de 14h à 17h.

4, impasse Guérin. 

Tél. : 01 43 82 51 50 / 01 56 32 65 01

• sorties baignades  
(bases de loisirs, piscines…)

• sorties culturelles  
(visites à Paris, bateaux mouches...)

• découverte de la culture asiatique 
(cuisine, arts martiaux, cinéma, 
calligraphie...)

• activités sportives  
(temps forts, matinées sportives, stages 
sportifs avec le CLJ, ateliers bien être, 
visite du Parc des Princes...)

• parc d’attraction Astérix  
(les 21 juillet et 11 août)

• soirées thématiques  
(rencontres jeunesse inter-villes,  
casino, karaoké...)

• grands jeux

• Temps Fort le 3 août avec  
le Conseil départemental  
au Val-Pompadour  
(initiation au graph, structures 
gonflables, stands, jeux en bois...)

• cinéma

• bowling

• karting

• ateliers pâtisserie...

Pour participer, rien de plus 
simple !
Rendez-vous à l’Espace Mandela pour 
remplir un dossier d’inscription et vous 
procurer la Carte Loisirs Jeunes (son 
prix est calculé en fonction de votre 
quotient familial).  
A savoir : la Ville prend en charge 60% 
du coût des activités.
Le programme complet sera disponible 
à partir du 4 juillet à l’Espace Mandela 
et sur www.valenton.fr

Pour tous renseignements 
Espace Mandela / Pôle loisirs 
éducatifs
1, allée Marwan Barghouti.

Tél.: 01.43.82.95.06
Ouverture au public : du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et 14h à 19h 
Horaires des soirées de 19h à 22h 

Lundi 10 juillet
Sortie visite conférence, l’Île de la Cité et balade 
dans le quartier. Prévoir un pique-nique.
De 9h à 17h. 7€
Jeux extérieurs à La Plage Bleue. Prévoyez une 
casquette et une bouteille d’eau.
A partir de 6 ans - De 14h à 17h. 1€
 
Mardi 11 juillet
Cinéma adultes et atelier « un cinéma presque 
parfait ». Prévoir un pique-nique.
De 10h à 17h. 5€
Cinéma familles et atelier « un cinéma presque 
parfait » Moi Moche et Méchant III, UGC Créteil. 
Prévoir un pique-nique
De 10h à 17h. Enfants 3€, adultes 5€
 
Jeudi 13 juillet
Visite théâtralisée de la basilique de Saint-Denis. « 
C’est mon patrimoine », atelier escrime et création 
d’un blason
Enfants + de 6ans. Prévoir un pique-nique,
De 8h45 à 18h. Enfants 4€, adultes 7€ 
 
Lundi 17 juillet
Sortie famille, croisière en bateau  
Mouche à Paris. Prévoir un pique-nique
De 10h à 17h. 7€
 
Mardi 18 juillet
Atelier cuisine « préparation du barbecue », de 10h 
à 12h. Puis barbecue sur le thème du « Portugal » 
et des animations !
De 12h à 17h. Enfants jusqu’à 11 ans 5€, adultes 8€
 
Mercredi 19 juillet
Sortie adulte/famille au « Parc Attractions 
Littéraires ». Popup, jeux géants, croisière 
littéraire, pochoirs, et une multitude d’autres jeux 
et activités.
Enfants + de 5 ans. Prévoir un pique-nique.
De 9h à 17h. 4€ 

Jeudi 20 juillet
Sortie visite conférence, musée du Quai Branly  
«Picasso primitif» et promenade dans le quartier, 
Prévoir un pique-nique.
De 9h à 17h. 7€ 
Sortie au Parc de Bercy avec ses jeux  
puis Manga Café
A partir de 7 ans. Prévoir un pique-nique
De 10h à 17h. 5€

Vendredi 21 juillet
Spectacle à la Basilique de Saint-Denis  
« C’est mon patrimoine » avec les participants  
du 13/07, Adulte/famille,enfants + de 6 ans.  
Prévoir un pique-nique.
Horaires à confirmer, de 8h45 à 18h.  
Enfants 4€, adultes 7€
 
Lundi 24 juillet
Sortie adulte, visite au Grand Palais  
« Rodin, l’exposition du centenaire»
De 13h à 18h. 7€ 
Cinéma jeunesse, Spider-Man, UGC Créteil.
A partir de 8 ans - de 13h à 17h. 5€
 
Mardi 25 juillet
Sortie famille, piscine du Port aux Cerises.  
Pensez à emmener : eau, casquette, crème solaire,  
maillot de bain, serviettes et le pique-nique !
De 10h à 17h. 6€
 
Mercredi 26 juillet
Visite conférence quartier de Montmartre  
et promenade dans le quartier.  
Prévoir un pique-nique.
De 9h à 17h. 7€
Grand jeux en famille façon « Koh-Lanta »  
Saison III. Toute la journée, les Rouges et les Bleus 
vont s’affronter dans des jeux, des énigmes,  
des parcours...
Prévoir votre pique-nique, de l’eau et de bonnes 
chaussures pour marcher.  
A partir de 8 ans - De 10h à 17h. 1€

            Renseignements
Centre socioculturel La Lutèce
1, rue Charles-Gounod. 
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h.

Tél. : 01 43 86 83 26
Fermeture annuelle du centre
Le jeudi 27 juillet au soir.  
Reprise des activités du CSC La Lutèce  
entre le lundi 11 septembre et le lundi 18 septembre

Journée portes ouvertes
Le samedi 2 septembre de 10h à 18h pour les  
inscriptions/adhésions annuelles et pour les  
activités des mois de septembre et octobre. 11
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