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Week-end autour du Monde
•   Samedi 21 juillet 

Ouverture tout l’après-midi : « Sous les 
coupoles »: Ces architectures cha-
toyantes surgissent du monde des rêves 
comme des oasis dans l’espace quoti-
dien. Sous leur dôme protecteur vivez 
un instant merveilleux entre contempla-
tion et voyage. Par l’atelier de la Voûte 
Nomade
15h et 17h30 : « Le tour du monde en 
ballon » : Dans ce spectacle-manège 
plein de poésie, des amis ayant pour 
bagage accordéon et percussions 
emmènent les rêveurs au milieu des 
nuages dans leur manège-montgolfière. 
Un tour du monde sur des improvisations 
musicales et dansées, de la Colombie 
à la Sicile, de la Grèce au Brésil.   Par 
l’atelier de la Voûte Nomade 
19h : Aérobic dansé par l’association 
Funky’s Club
20h : Show de break dance et soirée 
Dansez le monde ! Avec l’association 
Danse de vivre

•   Dimanche 22 juillet
Tout l’après-midi 
Grands jeux en bois et activités ma-
nuelles
15h-17h : Initiation au beach-foot et 

beach-hand par l’association 
de Football Club de Boissy
15h30-17h30 :
Compétition amicale grap-
pling et initiation aux gestes 
de premier secours par 
l’association Base 94
18h : Aérobic dansé par 
l’association Funky’s Club

Semaine des aventuriers
•   Mercredi 25 juillet

14h30-17h30 : Cluedo géant des 
aventuriers 

•   Jeudi 26 juillet
15h : Jeu des garçons de café
18h : départ de Boissy Plage et 18h30 
rdv à l’orée du bois près de l’ALP Dunois 
// Spectacle de danse  « entre chien 
et loup » de la Kivuko Cie dès 2 ans : 
duo chorégraphique, entre le jour et 
la nuit, le blanc et le noir, la lumière 
et l’ombre…. Entre Chien et loup est 
la rencontre de ces deux énergies où 
les différences deviennent signes de 
complémentarité, pour construire son 
identité.

•   Vendredi 27 juillet
16h30 – 19h : Le Karaoké de Boissy 
Plage
17h-18h : Initiation au grappling-boxe 
par l’association Base 94

•   Samedi 28 juillet
15h-17h : Initiation au beach-foot et 
beach-hand par l’association de foot-
ball club de Boissy
17h-18h : Cours de yoga par Annie 
Asseraf de l’association Les Sens subtils
18h-21h : Grand Koh-Lanta parents-en-
fants  

•   Dimanche 29 juillet
15h : Balle américaine
15h-17h : initiation au beach-foot et 
beach-hand par l’association de foot-
ball club de Boissy
18h : Aérobic dansé par l’association 
Funky’s Club

Semaine de la piraterie
•   Mardi 31 juillet

17h : Création de sabres de pirates

•   Mercredi 1er août
16h30 : Le supplice de la planche
17h30-19h : Times-up littéraire et sieste 
musicale

•   Vendredi 3 août
17h-18h : Initiation au grappling-boxe 
par l’association Base 94

•   Samedi 4 août 
14h30-15h : Zumba Fitness avec Na-
tacha de l’association Bouge Transpire 
Amuse Toi
15h-15h30 : Strong by Zumba avec 
Natacha de l’association Bouge 
Transpire Amuse Toi
16h30 : Spectacle acrobatique « Thé 
perché » - cie Prise de pied : L’histoire 
acrobatique et poétique d’un thé fait 
maison : Plateaux en position instable, 
verres qui volent... On sourit et on frémit 
devant les envolées, les portés et les 
équilibres. Et après le spectacle, le pu-
blic est invité à venir…boire le thé !
18h : Aérobic dansé par l’association 
Funky’s Club
19h-21h : Chasse aux trésors

•   Dimanche 5 août 
15h : Thèque «  à l’abordage ! »
15h-17h : Initiation au beach-foot et 
beach-hand par l’association de foot-
ball club de Boissy
18h : Aérobic dansé par l’association 
Funky’s Club

Semaine hawaïenne
•   Mardi 7 août 

15h30 : créations de tongs

•   Mercredi 8 août 
17h : concours de hula hoop

•   Jeudi 9 août
17h : chamboule Moana

•   Vendredi 10 août 
17h-18h : Initiation au grappling-boxe 
par l’association Base 94
17h : Créations de planches de surf

•   Samedi 11 août
16h : Initiation break-dance avec l’as-
socition Danse de Vivre
17h : Activités manuelles « les tortues »
Fermeture à 19h

•   Dimanche 12 août
Clôture  en musique par le DJ boisséen 
Siva Nevasharan - nocturne jusque 21h
15h-17h : Découverte de la gymnas-
tique par l’association Olympic Gym de 
Boissy
18h : Élections des Miss et 
Mister Boissy Plage : défilé 
et concours de limbo 
20h : Spectacle de feu 
hawaïen

Tous les jours : Sports, jeux d’eau, ateliers créatifs, animations 
ludiques et culturelles, petite restauration et buvette associative !

Tous les samedis maquillage / tous les dimanches massage
Vos temps forts en famille ou entre amis

                          Tous les jours le programme  complet est indiqué sur le 
                        panneau de Boissy Plage !

97.2 Dance Style - Bridge club - Danse de vivre -  BASE 94  
Olympic Gym de Boissy - Football Club de Boissy - Les Sens subtils 
Funky’s Club – Bouge Transpire Amuse toi 

PROGRAMME
GRATUIT

Remerciements aux associations 



E
N

TR
E

E

P
étanque

B
each soccer P

lage

A
nim

ations

Terrains de sport

Jeux d'eau

Jeux d'eau

M
édiathèque

P
oint presse

E
space détente

A
nim

ations

Jeux
petite enfance

A
nim

ations

V
estiaires

B
U

S
 J1 - J2

A
rrêt S

tade

R
estauration
buvette Ludobus

E
space

poussettes

S
tructure

gonflable

Pour tout renseignem
ent,

Direction de l’action culturelle : 01 45 20 26 99


