
Des activités  
pour toute la famille

Du lundi au samedi 
de 14h à 18h 

Nocturne les mardis soir

ESPACE évènements 
sorties - spectacles

Les mardis soir 
10 juillet à 20h30 

Soirée jeux avec le concours de la Ludothèque
------------------------------------------------------

17 juillet à 20h30 
Spectacles Le Chat botté / Barbe bleue

-------------------------------------------------------
24 juillet à 22h

Cinéma plein air Moi Moche et Méchant 3  
avec le concours du cinéma Jacques Prévert

 -------------------------------------------------------
31 juillet à 20h30 
Spectacle de danse 

par l’association NUTCASE
-------------------------------------------------------

7 août à 20h30
Spectacle  de magie   

de Laurent VADEL 
-------------------------------------------------------

14 août à 20h30
Spectacle «Tuiles»

Solo de jonglerie burlesque de Fred Teppe  dans l’esprit d’un Jacques Tati.  
Il crée un univers décalé et poétique dans lequel il manipule des objets du 

quotidien détournés de leur fonction.  

La clôture > vendredi 17 août
Des structures gonflables (tir à l’élastique, snow board) 

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

Du 9 juillet  
au 17 août  

Comme chaque année, les quartiers d’été  
sont ouverts à tous, tous les après-midi  
à la salle Jacques Brel où sont proposés  
des animations et spectacles.
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La distribution de boissons chaudes se fera à l’intérieur  
de l’espace détente et bien être. Prévoir le nécessaire  

afin de prendre vos boissons en toute sécurité.
ATTENTION ! PAS DE DISTRIBUTION DE MUGS CETTE ANNÉE

Retrouvez bac à sable et d’autres jeux, sous la responsabilité  
d’un accompagnant pour un ou plusieurs enfants.  

Une structure gonflable adaptée est mise en place par  
l’équipe d’encadrement.

Participez au grand jeu organisé tous les vendredis après-midi !
Sans oublier le programme d’activité pour les jeunes joint en annexe

-------------------------------------------------------

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.

Sorties en base de loisirs
• 17, 19 juillet et 9 août : base de loisirs de Cergy (Val d’Oise) 
• 24 et 26 juillet : base de loisirs de Jablines (Seine et Marne) 
• 2 août : base de loisirs de Torcy (Seine et Marne)

Départ du lieu unique.  
Les inscriptions se font sur place auprès de l’animatrice référente. 

Attention, nombre de places limité. Tarifs : 2,10 €

Sorties Kayak    
Le 18 juillet et le 16 août à Vaires sur Marne

Sortie Sauv’nage    
Le 24 juillet à la base de loisir au Port aux Cerises

Sortie familiale    
Jeudi 16 août à l’abbaye de Royaumont

Avec des visites contées et des ateliers divers

Fête nationale > samedi 14 juillet
17h15 : bal populaire - 18h : apéritif citoyen - 20h : pic-nic 

sur la place de la Liberté / 8 mai 1945

22h15 : distribution des lampions et départ de la retraite  
aux flambeaux jusqu’aux abords de la salle J. Brel.

23h : feu d‘artifice



Espace  
sports et jeux 

Activités sportives
L’équipe d’animation proposera également des activités sportives sur le 

terrain gonflable de sport situé sur le lieu unique. 

La Ludomobile
La ludomobile se déplacera dans les quartiers de 10h à 12h : 

Les Marronniers (sur la place face à la maternelle Perrault) : 11 et 25 juillet
La Fauconnière (sur la place, face à l’Église) : 13 et 27 juillet

Centre-Ville (face à l’air de jeu rue Furmanek) : 18 juillet et 1er août
St-Blin/la madeleine (face au Lycée René Cassin) : 20 juillet et 3 août 

 

Espace créatif,
détente et bien être

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

Rocher d’escalade   
Du 9 au 20 juillet  

de 14h à 18h

 
Parcours athlétisme  

Du 16 au 20 juillet  
de 14h à 15h30

Parcours disc-golf   
mélange de frisbee et de golf  

Du 23 au 27 juillet  
de 14h à 16h

Parcours vélos  
Du lundi au vendredi jusqu’au 

27 juillet, de 14h à 18h

Parcours sportif  
dans la ville : 

Tous les vendredis du 21 juillet  
au 11 août de 14h à 18h

Tchouk ball
mélange de volley-ball et de handball  

Du 23 au 27 juillet  
de 14h à 16h

Animation sur les accidents domestiques 
Les 10 et 24 juillet de 14h à 18h

A pour objectif de faire découvrir les dangers à l’intérieur de la maison,  
par le biais d’un jeu vidéo projeté sur écran 

Ateliers jeux    
Le 13 juillet et le 10 août de 14h à 18h
Murder Party/Loto/Trivial Poursuit

Tous les mardis de 14h à 18h 
UNLOCK et autres jeux

Animation zumba   
Le 17, 27 juillet et 17 août à partir de 16h

 

« Goûter équilibré »
Les 17 et 31 juillet de 16h30 à 17h30

A pour but de faire découvrir l’équilibre alimentaire et son intérêt.  
Les enfants réalisent leur propre goûter.

Loto   
Le 27 juillet

Animation « Code PAD »  
Le 2 août de 15h à 17h 

Jeu sous forme de quizz à multi-réponses qui permet d’échanger sur des 
sujets d’actualités et de citoyenneté traitant l’accès au droit au travail, à la 

formation, l’espace public, la citoyenneté et aux droits de la famille...

Structures gonflables
Les mercredis et samedis après midi,  

18 juillet « Ventrygliss » / 21 juillet : « circuit Quads »
28 juillet : « Laser game » / 1er août : « Air Bag » et « rodéo »  

4 août : « circuit Quads » / 11 août : « Trampoline élastique » et « bateaux Mississipi »

Ateliers créatifs   
Création de mini jeux avec Scratch :  

les 9 et 10 juillet de 14h à 16h

Fabrication de savons à la glycérine :  
les 16 et 23 juillet de 14h30 à 16h30

Fabrication de cadres de photos :  
les 16 et 23 juillet de 14h à 18h

Fabrication « paysage dans des boîtes en carton » :  
les 30 juillet et 6 août de 14h à 18h

Fabrication de cadres avec miroirs :  
les 7 et 8 août de 14h à 18h

Fabrication de bougies :  
les 30 juillet et 7 août de 14h30 à 16h30

Fabrication de bilboquet, de lanterne d’Asie, d’arbre à souhait,  
de marque-page ou porte-clé en pompon :  

tous les vendredis de 14h30 à 18h

Fabrications de bracelets :  
les 2 et 9 août de 14h à 16h

Eveil artistique      
Les 9 et 10 juillet de 14h à 18h

Activité autour du mouvement de la musique sous forme de jeux

Orchestre numérique      
Du 11 au 13 juillet de 14h à 18h

Initiation aux percussions africaines   
Les 14 et 17 août de 14h30 à 15h30

Ateliers de réalisation de film    
Du 16 au 20 juillet / du 23 au 27 juillet

2 sessions de 5 jours au choix 
Soirée de remise des prix au cinéma le 24 novembre 

Ateliers Slam     
Du 16 au 18 juillet de 14h à 18h

Ecriture d’un Slam à partir de jeux d’écriture

Cosmétique Bio    
Les 9 juillet et 9 août de 14h30 à 16h30

Fabrication de produits cosmétiques Bio avec une intervenante

Relaxation avec ballon
Les 13, 20 et 27 juillet de 15h à 16h 

Lecture Plaisir 
Les 12, 19 et 26 juillet et les 9 et 16 août de 14h à 18h

Lectures individuelles proposées aux enfants,  
avec des temps de lecture collective

Fresque sur le « bien vivre ensemble »
Tous les vendredis de 14h30 à 18h

Construction d’un hôtel à insectes
Du 6 au 10 août de 15h à 17h

Les stages cirque 
  

Du 30 juillet au 17 août
Comme tous les ans, le cirque Reno viendra à Gonesse  

pour proposer des stages. Tarif : 11 € la semaine

Les associations
MAIN DANS LA MAIN qui proposera des ateliers manuels et créatifs

LES FRANCAS qui proposera l’animation  
« Construction d’un hôtel à insectes »

NUTCASE qui proposera le spectacle de danse HIP HOP


