
Des activités  
pour toute la famille

Du lundi au samedi 
de 14h à 18h 

Nocturne les mardis soir

ESPACE Évènements 
Sorties - Spectacles

La clôture > Samedi 17 août
Des structures gonflables (Sumos enfants et adultes,  

les « joutes », « challenge interactif…) 

Un moment de partage autour d’un goûter, où chacun 
pourra faire découvrir à l’autre sa spécialité.

Du 8 juillet  
au 17 août  

Comme chaque année, les quartiers d’été  
sont ouverts à tous, tous les après-midis  
à la salle Jacques Brel où vous sont proposés  
des animations et des spectacles.
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à l’espace Jacques Brel

Fête nationale > dimanche 14 juillet
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Il est indispensable de se protéger du soleil 
(chapeau et crème)

BOUGER AU QUOTIDIEN, C’EST FACILE ! 
Des panneaux de signalisation sont installés dans 
la ville afin de faciliter vos déplacements piéton.

 Les sorties
Des sorties en base de loisirs (toute la journée) sont proposées au départ du 
lieu unique, les 16, 18, 23 et 25 juillet, les 6 et 13 août. Les inscriptions se font 
sur place à « l’espace détente et bien être ».  
• Mardi 16 et jeudi 18 juillet : Base de loisirs de Cergy 
• Vendredi 19 juillet : Abbaye de Royaumont
• Mardi 23 et jeudi 25 juillet : Base de loisirs de Jablines 
• Mardis 9 et 16 juillet de 15h à 17h : Vélo au Parc de la Patte d’Oie
• Jeudi 11 juillet de 14h à 17h30 : Vélo dans la forêt d’Ecouen 
• Jeudi 18 juillet de 14h à 17h30 : Paddle, base de loisirs de Vaires s/Marne 
• Mardi 23 juillet de 14h à 17h30 : Vélo au Parc de la Villette 
• Jeudi 25 juillet de 14h à 16h : Piscine de la Fauconnière / passage brevet 50 m 
• Mardi 30 juillet de 14h à 17h30 : Vélo à la cueillette d’Attainville 
• Mardis 6 et 13 août : Base de loisirs de Cergy

Les mardis soir 
9 juillet à 20h30  

Soirée jeux avec le concours de la Ludothèque

16 juillet à 20h30 
Spectacle de jonglage « ALIEN » / Cie POC BPM
Concert jonglé où la musique se regarde et le mouvement 

s’écoute. Les musiciens transforment leurs objets et leurs corps en 
instruments de musique.

23 juillet à partir de 22h 
Cinéma plein air « Comme des Bêtes »

Animation - La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois 
que nous les laissons seuls à la maison pour partir au travail ou à l’école.

30 juillet 20h30 
Spectacle de danse / Association NUTCASE

6 août à 20h30 
Spectacle Clownesque / Cie Fabrizio Rosselli

Fabrizio Rosselli incarne un personnage burlesque qui manipule des 
seaux. Avec un souci de perfection qui n’appartient qu’à lui, il semble 

rechercher une organisation optimale qui ne le convainc jamais.

13 août à 20h30 
Spectacle de magie

ESPACE 
Tout petits
Il est composé d’un bac à sable, de jeux 
adaptés aux tout-petits ainsi que d’une 

structure gonflable.
Des ateliers et animations diverses 

seront proposées.

ESPACE Jeunesse
Voir programme détaillé joint avec ce dépliant



ESPACE Détente bien-être

Des chaises longues, des parasols et palmiers sont à votre disposition 
pour se détendre. La distribution de boissons chaudes se fait à l’intérieur 

de l’espace Détente-Bien-ëtre. Prévoir le nécessaire afin de 
 prendre vos boissons en toute sécurité !   

Nouveauté : Une buvette (payante) est mise à votre disposition 
au mois de juillet. 

Découverte de la danse    
les 8,9, 10 et 12 juillet de 14h à 18h

Eveil et expression corporelle (initiation à la danse classique, 
contemporaine et expression corporelle) 

Jeux musicaux et découverte d’instruments
du 11 au 12 juillet de 14h à 18h 

Apprendre à jouer de la musique 
dans un mini orchestre 

du 11 au 12 juillet de 14h à 18h

Création d’un jardin ZEN    
les 11, 18, 25 juillet et 1er août

Petites plantes grasses, sables colorés, pierres décoratives, bulles en verre

Animation cerf-volant
les 15, 22 et 29 juillet de 14h à 18h

Atelier secourisme 
les mercredis du mois de juillet de 14h à 16h

Sensibilisation aux gestes d’urgence, apprentissage de la pose d’un 
défibrillateur (avec les pompiers du centre de secours de Gonesse) 

ESPACE Sports ESPACE Créatif

Création d’affiches «Agissons ensemble pour la planète» 
les 2, 11, 17, 19, 23 et 26 juillet, de 14h à 18h 

Création de papillons, bougies ou savons    
les 9, 16, 23 et 30 juillet de 14h à 18h

Réalisation d’un court métrage
du 15 au 19 juillet de 14h à 18h

Atelier de réalisation collective, avec projection au Festival 
de court-métrage du cinéma

Création de cabane, personnages en fil 
de fer, activités manuelles 

Tous les mercredis, du 8 juillet au 14 août de 14h à 18h

Customisation de sacs, porte clé ou bijou 
de sacs en perles et broche en pate Fimo 

les 1er , 8 et 14 août, de 14h à 18h

L’équipe d’animation des Quartiers d’Eté propose également 
des activités quotidiennement

ESPACE Jeux
Journée Kermesse  le 24 juillet de 14h à 18h

Animation Cerf-volant les 15, 22 et 29 juillet de 14h à 18h

Jeu du soleil et jeu de l’Oie géants 
les 9, 16 et 30 juillet de 14h à 18h

Twister géant (équilibre alimentaire)    
le 16 et 23 juillet et de 14h à 18h

Jeu du sommeil  les 16 et 23 juillet de 14h à 18h

Atelier jonglage  le 16 juillet de 14h à 16h

Atelier clown  le 6 août de 14h à 16h

L’équipe d’animation des Quartiers d’Eté propose également 
des animations autour du jeu

Les associations
Animations Volley sur terrain ensablé avec le 

CLUB SPORTIF de Gonesse,
Ateliers créatifs et manuels avec MAIN DANS LA MAIN,

LA LIGUE CONTRE LE CANCER. 

Les structures gonflables
Les après-midis : « Ventriglisse » Mercredis 17, 24, 31 juillet, 7 et 13 août 

« Grand château fort » Samedi 13 juillet 
« Laser Game » Samedi 20 juillet 

« Stadium Hurricane » Samedi 27 juillet 
« Trampoline élastique » « bateaux Mississipi » Samedi 3 août 

« Base Jump et Boucing ball » Samedi 10 août

Rocher d’escalade    
8 au 19 juillet de 14h à 18h

Marche découverte au Parc de la patte d’Oie
+ chasse au trésor le 10 juillet à partir de 14h30 

+ balade en poney le 17 juillet à partir de 14h30 

+ goûter équilibré le 31 juillet à partir de 14h30 

Animation sur terrain ensablé 
les 8, 10,12, 15, 17, 19, 24, 25, 26, 29 et 31 juillet, de 15h à 16h

Pétanque
les 8, 10,12, 15, 17, 19, 24, 25, 26, 29 et 31 juillet  

et du 1er au 9 août, de 16h30 à 17h30

Natation - Passage brevet 50 m
à la piscine de la Fauconnière - le 17 juillet de 14h à 16h

Crossfit le 19 juillet de 14h à 16h

Sur le terrain ensablé
Ultimate le 1er août de 14h30 à 16h30

Rugby les 5 et 12 août de 14h30 à 16h30

Volley-ball le 7 août de 14h30 à 16h30

Football  le 8 août de 14h30 à 16h30 

Tournoi de Football les 8 et 16 août de 14h30 à 16h30 

Disc golf
les 12, 14 et 16 août de 16h30 à 17h30 

Animation Zumba
le 26 juillet et le 17 août à partir de 16h

Stages avec le Cirque RENO
du 29 juillet au 2 août, du 5 au 9 août et du 12 au 16 août de 10h à 16h

Tarif : 11,50 € / la semaine

L’équipe d’animation des Quartiers d’Eté propose également  
des activités sportives sur le terrain ensablé. Toutes les activités proposées sont soumises pour les mineurs, à une autorisation 

parentale qui peut être remplie sur place, dans les centres socioculturels ou  
au Pôle Population Éducation et Solidarité


