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LES ÉVÉNEMENTS

Tout public

D Mercredi 5 juillet de 11h à 15h
REPAS PARTAGÉ

Chacun est invité à apporter son plat. Barbecue en plein air mis à disposition pour vos grillades.
Gratuit / Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel
D Samedi 8 juillet de 10h à 12h
RALLYE PÉDESTRE INTERGÉNÉRATIONNEL

Rallye adulte, enfant, famille à l’occasion
de l’inauguration du parcours
sportif du parc de la MGEN.
Inscription sur place
Rdv à l’entrée du parc, avenue de la gare
D Mardi 11 juillet de 11h à 17h
SORTIE FAMILLE À LA BERGERIE NATIONALE
DE RAMBOUILLET

Pique-nique avant la visite
3€ adulte - 2€ enfant de 3 à 11 ans
Inscription : Centre socioculturel Espace Jacques Miquel
Rdv 11h - Espace Rosa Parks
Rdv 11h15- Espace Jacques Miquel
D Mercredi 12 juillet de 17h à 21h
ANIMATIONS DE RUES !

Ateliers récup’, musique en famille, stand convivialité...
Gratuit / Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel
D Lundi 17 juillet de 19h à 21h
VEILLÉE / PIQUE-NIQUE À L’ÉTANG DES NOËS

Venez avec votre pique-nique !
Gratuit / Rdv à 19h devant le Centre socioculturel Espace Jacques Miquel
D Mercredi 19 juillet de 17h30 à 20h
TERRASSE D’ÉTÉ

Loisirs artistiques et culturels pour enfants et parents
Gratuit / Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel
D Vendredi 21 juillet de 17h à 21h
KERMESSE GÉANTE

17h : jeux pour enfants
18h30 : pause musicale par les enfants
19h : jeux sportifs en famille
Gratuit / Plaine du Scarabée
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Atelier cirque l’été dernier
au Bois de l’Étang

LES ASSOCIATIONS
FONT L’ANIMATION !
FESTIVAL FOLKLORIQUE
PORTUGAIS
Dimanche 2 juillet de 12h à 20h
Groupe folklorique, animations,
déjeuner et buvette
Parc sportif Philippe Cousteau
Association Franco-Portugaise
Do Minho - M. Dias : 06 64 67 03 08
GRILLADES AUX MILLE SAVEURS
Dimanche 9 juillet à partir de 12h
Animations et musiques africaines
avec le groupe folklorique Arfaa
Centre socioculturel
Espace Jacques Miquel
Contact : Saveurs du Monde
Mme Kenba : 07 61 48 05 50
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LES ÉVÉNEMENTS

Tout public

D Samedi 22 juillet de 8h à 21h
SORTIE À LA MER (Cabourg)

10€ / adulte - 6€ / enfant jusqu’à 11 ans
Inscription : Centre socioculturel Espace Jacques Miquel
Rdv 8h - Espace Rosa Parks
Rdv 8h15- Espace Jacques Miquel
D Lundi 24 juillet de 19h à 21h
VEILLÉE / BALADE CONTÉE À L’ÉTANG DES NOËS

Gratuit / Rdv à 19h devant le Centre socioculturel Espace Jacques Miquel
D Mercredi 26 juillet de 17h30 à 20h
TERRASSE D’ÉTÉ

Loisirs artistiques et culturels pour enfants
et parents
Gratuit / Aire de jeux d’Orly Parc 1
D Vendredi 28 juillet de 17h à 21h
GÉOCATCHING

Course d’orientation en équipe (enfant, adulte
et/ou senior) et découverte de la faune et de
la flore locale avec l’association Ville Verte
Départ : Entrée du parc de la MGEN
avenue de la gare
19h : apéro nature (préparation à 18h)
et conte sous les bois
Arrivée : Orly Parc 1
Gratuit

Course d’orientation en juillet 2016

MOBIL’SPORT
Pendant l'été, les éducateurs sortent
leur matériel sportif en extérieur :
badminton, basket, football, speedminton…
Le 19 juillet de 14h à 17h à Orly Parc
Le 23 août de 14h à 17h au Bois de l’Étang
À vous de jouer!
●

●

LA MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE
À L’HEURE D’ÉTÉ
Du 10 juillet au 2 septembre,
la médiathèque sera ouverte :
le mercredi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h
le vendredi de 16h à 19h
●

●
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LES ÉVÉNEMENTS

Tout public

D Mercredi 2 août de 8h à 21h
SORTIE À LA MER (Cabourg)

10€ / adulte - 6€ / enfant jusqu’à 11 ans
Inscription : Centre socioculturel Espace Jacques Miquel
Rdv 8h - Espace Rosa Parks
Rdv 8h15- Espace Jacques Miquel
D Vendredi 11 août de 16h à 21h
GOÛTER GÉANT ET JEUX CONVIVIAUX

Atelier pâtisserie le matin et l’après-midi.
Le goûter débute à 16h autour de jeux en bois
et de jeux de société.
Gratuit / Centre socioculturel Espace Jacques Miquel
D Vendredi 18 août de 14h à 21h
LES MASTERS DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Animations et prévention pour les enfants,
les jeunes, les adultes et les seniors
Gratuit / Rdv salle Diabigué au Scarabée
et plaine du Scarabée
D Vendredi 25 août de 14h à 21h
STREET ART ET SPORT

Tournoi sportif street-ball et street-foot,
initiation cellograf, atelier de danse
hip-hop et double dutch, découverte
musicale, jeux d’eau. Barbecue partagé
en début de soirée.
Gratuit (sauf barbecue) / City stade d’Orly Parc

CENTRE SOCIOCULTUREL
Espace Jacques Miquel
Espace Rosa Parks
Tél. : 01 30 50 71 61
@ : mqbe@mairie-laverriere.fr
Pendant l'été, les activités soumises à
inscription se font à l'Espace
Jacques Miquel.
●

●
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Atelier cuisine au Centre socioculturel en 2016

SPÉCIAL SENIORS
Plan canicule
Si vous souhaitez que le service social veille
plus particulièrement sur vous cet été,
inscrivez-vous au 01 30 13 76 35,
dès le mois de juin.
Rencontre jeunes/seniors
Du 7 au 29 août, de jeunes verriérois
proposent de se mettre à disposition des
seniors pour les aider dans leurs courses
de proximité, partager des activités et
prendre de leurs nouvelles.
Si vous souhaitez participer à ces
rencontres, inscrivez-vous auprès
du pôle du social au 01 30 13 76 35.
(transport possible)
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LES ACTIVITÉS ET STAGES

6-11 ans

Pendant les vacances scolaires, les enfants de La Verrière pratiqueront des activités ludiques
ou éducatives favorisant la citoyenneté et le civisme ainsi que des loisirs de plein air.

Bienvenue au Centre de loisirs !
Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 sans interruption
(avec restauration et déjeuner sur place)
du 10 juillet au 4 août : centre de loisirs du Parc
du 7 août au 25 août : centre de loisirs du Bois de l’Étang.
Tarif selon le quotient familial.
●

●

Pour avoir le planning complet des activités et sorties,
rendez-vous sur le site de la ville dès début juillet
ou renseignez-vous auprès du pôle Enfance.

STAGES SPORTIFS
Chaque semaine, des stages
sportifs gratuits sont proposés
sous forme d’initiation
au gymnase de la Fraternité.
Inscriptions dans les structures
Enfance ou directement au
pôle Enfance de la mairie
Du 10 au 13 juillet
Basket et roller
Du mardi au vendredi
de 10h à 12h

●

Inscription : pôle Enfance de la mairie
Tél. : 01 30 13 76 21
@ : educationperiscolaire@mairie-laverriere.fr

Bienvenue dans les Antennes enfance !
Accueil de 10h à 12h et de 14h à 18h30 (hors goûter)
du 10 juillet au 4 août : centre socioculturel Espaces Jacques Miquel et Rosa Parks
du 7 au 25 août : centre socioculturel - Espace Jacques Miquel
(accueil et retour à l’Espace Rosa Parks assurés)
●

●

Les activités et sorties payantes destinées aux mineurs
sont débitées du Pass’Loisirs que vous pouvez acheter
directement en vous adressant à la Régie de la mairie.
Dossier d’inscription téléchargeable sur le site de la ville
Pièces à fournir : dernier avis d’imposition des parents
et attestation CAF
Inscription sur place le lundi matin pendant
la présentation des activités hebdomadaires
Pendant l’été, les enfants se rendront à la piscine.
Prévoyez serviettes et maillot de bain !

Du 17 au 21 juillet
Speedminton et escrime
Du mardi au vendredi
de 10h à 12h

●

Du 24 au 28 juillet
Trampoline et tchoukball
Du mardi au vendredi
de 10h à 12h

●

Du 8 au 11 août
Thèque et tennis
Du mardi au vendredi
de 10h à 12h

●

Du 14 au 18 août
Lutte
Du mardi au vendredi
de 10h à 12h

●

Du 21 au 25 août
Football + athlétisme
Du mardi au vendredi
de 10h à 12h

●

BONUS ! SPÉCIAL CM2
Les enfants qui intègrent le collège à la rentrée
auront des activités communes avec celles des
jeunes 11-15 ans pendant l'été. Pour en profiter,
ils peuvent s'inscrire au centre de loisirs ou à la MEP.
+ d’infos Page 11-15 ans

Du 28 août au 1er septembre
Gymnastique + cirque
Du mardi au vendredi
de 10h à 12h

●
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LES ACTIVITÉS ET SÉJOURS

11-15 ans

Bonjour les 11-15 ans !
Rendez-vous à la MEP en juillet, au Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel à partir
du 7 août, pour participer à des activités collectives : jeux, sports et loisirs créatifs.
Au programme : initiation à la réalité virtuelle, sortie à la base de loisirs de Cergy, raids, piscine,
activités peinture, mosaïque, bar à ongles, grands jeux (Vendredi tout est permis, Time’s up…) et
sortie au parc Astérix.
D STAGE ÉQUITATION

Du 17 au 21 juillet de 10h à 12h
(sous réserve de modification)

À prévoir : Tenue adaptée selon la météo
Retirer le dossier d’inscription à la MEP
D MINI-SÉJOUR À CAP EXTRÊME (13/15 ans)

Centre de pleine nature dans le Morvan
Du 4 au 7 août
Balade en quad, parcours aventure dans les
roches, canoë
Tarif selon quotient / Inscription à la MEP
en juillet
D SÉJOUR À LA MER

Vaux-sur-mer / Charente-Maritime
Du 19 au 26 août
Parc aventure “Coolongalook”, Stand up
paddle, bouée tractée…
Tarif selon quotient / Inscription à la MEP en
juillet ou au Centre socioculturel en août

MULTISPORTS
Pratiquer le même sport, quel ennui !
Cet été, découvrez et changez d’activités
selon les semaines : sport de balle (ballon
rond, ballon ovale), sport de raquette, sport
gymnique, sport d’opposition…
Juillet : gymnase de la Fraternité de 14h à 18h
Août : parc sportif P. Cousteau de 14h à 18h
Gratuit - accès libre
+ d’infos sur le site de la ville début juillet
TOURNOI DE FOOT
Le 13 juillet de 14h à 18h
Tournoi avec barbecue tenu par un groupe
de jeunes pour financer un séjour à Palavasles-Flots
Gratuit / Inscription à la MEP ou auprès des
éducateurs au gymnase de la Fraternité

STAGE DE REMOBILISATION SCOLAIRE
BONUS !
Soirée “passerelles” : Certaines
activités et soirées, destinées aux 15
ans et plus, sont accessibles dès 14 ans,
histoire de se familiariser avec l’Espace
jeunes et la MIRE avant la prochaine
année scolaire.
Au programme : soirée pizza, Time’s up,
escape game ou karting

Du 28 août au 1er septembre
Collégiens, reprenez le rythme avant la rentrée!
Matin : révisions scolaires sous forme de jeux,
de recherches web, de quizz
Après-midi : activités sportives (sports de
raquette, course d’orientation, sortie VTT,
et tir à l’arc) et sortie au parc Astérix
(Pass loisirs)
Gratuit / MEP de 10h à 12h et de 14h à 16h30

Contact : 06 68 26 71 24
MEP / du 10 juillet au 4 août : de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Centre socioculturel - Espace Jacques Miquel / du 7 au 25 août : de 10h à 12h et de 14h à 18h30
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LES ACTIVITÉS ET SÉJOURS

15-25 ans

Hello, les 15-25 ans !

SPÉCIAL 15-17 ANS

ENVIE DE DÉTENTE ? Rendez-vous à l’Espace jeunes
pour profiter, chaque jour de juillet, d’activités sur place
ou de sorties.

D TRIATHLON NAGE, COURSE, VTT

Activités pour les 15-17 ans dès 15h !
Animation : dubble dutch, Time’s up !, bar à ongle,
atelier mode, soirée pizza… Mais aussi pour les sorties :
journée à la mer, Aquaboulevard, escape game, bubble
foot, karting…
Pour les 15-25 ans, l’Espace jeunes reste ouvert en
soirée jusqu’à 23h soit en formule libre, soit avec une
programmation : tournoi de poker, barbecue et soirée
ciné ou jeux de rôle (loup garou)...
Contact : 06 68 27 01 58
En juillet :
. Du lundi au vendredi de 15h à 23h
En août :
. Ouverture mardi et vendredi de 17h à 23h
. Lundi, mercredi et jeudi : sur proposition des jeunes
(contacter l’animateur référent)

ENVIE DE PROJETS ? Rendez-vous à la MIRE
pour imaginer, créer et mettre au point vos projets
en solo ou en groupe : projet perso ou solidaire, projet
professionnel ou études. Un animateur
est à vos côtés pour vous accompagner dans vos
réflexions, questions et démarches.
SOS RENTRÉE !
Toujours sans affectation à la rentrée scolaire ?
Les animateurs de la MIRE vous reçoivent
et vous orientent pour aboutir dans vos démarches.
À partir du 28 août entre 14h et 18h
Contact : 01 30 13 76 15
En juillet : ouverture à partir du 17 juillet
Du lundi au vendredi de 10h à 12h (sur rdv) et de 14h à 17h
En août : fermé - réouverture à partir du 28 août

Du 24 au 25 juillet
Parc sportif Philippe Cousteau
avec nuitée sur place. Tarif : 5 €
Inscription : Espace jeunes
D CRÉEZ VOTRE SÉJOUR VACANCES

et partez en groupe !
À vous d’imaginer vos vacances.
C’est vous qui choisissez le lieu, la
date et les activités à prévoir. Bref,
vous gérez ! Les animateurs sont là
pour vous accompagner bien-sûr
dans ce projet de groupe.
Inscription jusqu’au 13 juillet
Contact : 06 68 27 01 58
Un autre séjour autogéré a déjà été organisé : 7
jeunes de 14 à 16 ans partent en camping en Vendée !

D SÉJOUR SPORT

Palavas-les-Flots
Du 29 juillet au 5 août
Nage, course à pied et vélo en mode
triathlon. Préparation physique avant
le séjour.
Tarif selon quotient / Inscription
jusqu’au 24 juillet : auprès des éducateurs sportifs au gymnase de la
Fraternité / 07 63 10 89 92

INFOS PRATIQUES 11-25 ANS
Les activités et sorties payantes destinées
aux mineurs sont débitées du Pass’Loisirs
que vous pouvez acheter directement en
vous adressant à la Régie de la mairie.
À partir de 18 ans, les activités proposées
sont à régler directement au pôle Jeunesse.
Pour avoir le planning complet des
activités loisirs, sports et sorties
et télécharger les dossiers d’inscription,
rendez-vous sur le site de la ville dès début
juillet ou renseignez-vous auprès des
animateurs jeunesse.
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LES LIEUX D’ACCUEIL

D CENTRE SOCIOCULTUREL ET ANTENNES ENFANCE
●

Espace Jacques Miquel - Rue Émile Dureuil
(anciennement maison de quartier du Bois de l’Étang)

●

Espace Rosa Parks - Rue Joseph Rollo
(anciennement maison de quartier d’Orly Parc)

(fermeture en août sauf activités enfance et jeunesse)
D CENTRE DE LOISIRS
●

●

École du Bois de l’Étang - Rue Émile Dureuil
École du Parc - Avenue de la Gare

D GYMNASE DE LA FRATERNITÉ

(fermeture du 31 juillet au 18 août)
ESPACE JEUNES
Rue Émile Dureuil
D MAIRIE

Pôle Enfance, pôle Jeunesse, pôle Social
Régie
Avenue des Noës

●

●

D MEP

(fermeture au mois d’août)
40 avenue du Général Leclerc
D MIRE (Maison des Initiatives et des REussites)

(fermeture du 10 au 16 juillet et du 31 juillet au 27 août)
19 avenue du Général Leclerc
D PARC SPORTIF PHILIPPE COUSTEAU

Avenue de Montfort

OPÉRATION TRANQUILLITÉ ABSENCE
Vous partez en vacances et souhaitez que la Police passe
régulièrement à votre domicile en votre absence ?
Il vous suffit de faire une demande au commissariat
d’Élancourt avant votre départ.
(Formulaire téléchargeable sur interieur.gouv.fr)

8 - Activ’été 2017

