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édito

Bel été à Brétigny
Notre traditionnelle fête de la musique, organisée le 21 juin,
marque le début des événements de la période estivale à
Brétigny.
Je dois vous dire à quel point je suis heureux de vous retrouver et
de pouvoir partager avec vous un été sous le signe des festivités.
Cette année encore, dans un contexte que nous savons difficile,
j’ai souhaité vous proposer une programmation diversifiée,
accessible au plus grand nombre, qui mêle sport et ateliers
culturels, en famille et entre amis.
Dans ce guide, je vous invite à partir à la découverte de notre
ville pour retrouver les animations proposées tout au long de l’été
par les services municipaux, qui vous accueilleront dans la joie et
la convivialité et que je tiens à remercier chaleureusement.
Outre le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet au parc Clause
Bois-Badeau, les cinémas plein air les vendredis 5, 12, 19 et
26 août, les activités préparées par les médiathèques et le
centre socioculturel, la grande nouveauté de cette année sera
« la guinguette de Brétigny » que vous pourrez retrouver les 8, 15
et 22 juillet au parc du Carouge.
En espérant que ce programme riche et diversifié saura vous
ravir, je vous souhaite à toutes et tous un bel été à Brétigny !
Le Maire,
Nicolas MÉARY
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VOS
RENDEZ-VOUS

DE L’ÉTÉ

DES ÉVÈNEMENTS INCONTOURNABLES
• Les Guinguettes
de Brétigny
du mois de juillet
En juillet, le parc du Carouge
s’anime le vendredi soir au rythme
de musiques, des lumières des
lampions et des saveurs des
food-trucks au service de soirées
festives et décontractées.

Les vendredis 8, 15 et 22
juillet de 16 h 30 à 23 h 00.

• Fête nationale :
Feu d’artifice
En famille ou entre amis, venez
célébrer la fête nationale lors
d’une soirée illuminée par les
lampions distribués par la Ville, les
scintillements multicolores d’un
feu d’artifice spectaculaire et les
néons du dance-floor clôturant
les festivités en musique.

Au parc Clause Bois-Badeau
Pique-nique Républicain
à partir de 18 h 30
Bal dansant à partir de 19 h
Distribution de lampions à 22 h
Feu à 23 h
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• Les séances de
Cinéma Plein Air
du mois d’août
Les pieds dans l’herbe, plongez
dans de grands films au grand air
au cœur de l’une des 4 salles de
cinéma éphémère aménagées
spécialement dans la ville.
Séances gratuites.

Vendredi 5 août à 21 h 50 :
Donne-moi des ailes,
au Parc du Carouge
Vendredi 12 Août à 21 h 40 :
Sonic - le film,
Parc La Fontaine
Vendredi 19 Août à 21 h 40 :
L’Ascension,
Résidence des Ardrets
Vendredi 26 août 2022 à 21 h 30 :
Papi Sitter,
Place du 11 novembre 1918

UN ÉTÉ RICHE
EN DÉCOUVERTES !
AVEC LE LABO...

3-11, rue Georges Charpak
91220 Brétigny-sur-Orge

•
• La Rustine
Ateliers participatifs de réparation de
vélo tenus par la Boite à graines

Permanence gratuite juillet - août :
Sur RDV au 06 84 85 39 29 ou
boiteagraines@gmail.com ou
thpapillon@wanadoo.fr

• Ateliers récup’ créative & Ateliers couture
Programme de l’été à venir sur le site aliceetpoppy.fr
L’association Alice & Poppy vous propose de réaliser
des objets créatifs à partir de matériaux recyclés.

Entrée libre et gratuite
Plus d’informations au 06 20 68 65 78

• Ateliers Fleurs de sciences
Par l’association Fleurs de sciences
Expériences scientifiques ludiques et
pédagogiques pour petits et grands.

Les mercredis et samedis de 14 h à 16 h.
Entrée sur inscription et gratuite
Inscriptions & informations :
michel.margas.fds@gmail.com ou 06 03 77 80 24

ET LE CAC...

Rue Henri Douard,
91220 Brétigny-sur-Orge

Vue de l’exposition «Nid», Camille Bernard.
CAC Brétigny, 2022. Photo: Aurélien Mole.

• Atelier à la demande #3
Dans le cadre de l’exposition «Nid» en lien avec
l’ cole, le CAC Brétigny est à votre écoute pour
développer ensemble vos compétences créatives.
Chacun de ces rendez-vous sera l’occasion
d’un atelier de pratique artistique dans une
atmosphère d’apprentissage collectif. Le contenu
des ateliers est déterminé à partir des envies et
propositions des usager·e·s du centre d’art.
Pour en savoir plus sur les activités retenues,
rendez-vous sur l’agenda du CAC Brétigny.

Samedi 2 juillet, 15 h-16 h 30
Tout public. Information et inscription:
reservation@cacbretigny.com ou 01 60 85 20 76

• «Arpentage»
Les rendez-vous de l’ cole
Durant l’exposition, ces rendez-vous permettront
d’explorer des méthodes de lecture originales et de
discuter ensemble de récits liés à la transmission et à
l’éducation. Issu de la culture ouvrière du XIXe siècle,
l’arpentage est une méthode de lecture. Le texte
étudié est déchiré en plusieurs morceaux–selon le
nombre de lecteurs –puis, après un temps individuel de
déchiffrage, le groupe se rassemble pour lire des extraits
et discuter des idées du livre. L’ouvrage Apprendre à
transgresser: l’éducation comme pratique de la liberté
de bell hooks (2019) fera l’objet de notre arpentage.

Mardi 5 juillet 2022, 18 h-20 h
Inscription :
reservation@cacbretigny.com ou 01 60 85 20 76
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L’ÉTÉ

AUX ACCUEILS DE LOISIRS

Accueil de loisirs de l’Orme fourmi
De 3 à 6 ans
Rue du Guet Saint-Pierre
Tel. : 01 69 88 40 62

Accueil de loisirs Saint-Pierre
De 6 à 12 ans
Rue du Guet Saint-Pierre
Tel. : 01 69 88 40 61

EN JUILLET

EN AOÛT

•A
 ccueil de loisirs maternel Orme Fourmi :
La vie de château

•A
 ccueil de loisirs maternel Orme Fourmi :
Escales asiatiques

Oyez Oyez, Gentes Demoiselles et Nobles Damoiseaux !
Durant le mois de juillet, vivez un voyage dans le
temps, qui vous fera découvrir le monde médiéval.
Vous pourrez participer à la construction de châteaux,
fabrication de boucliers et autres ornements.
Des évasions seront possibles, grâce aux
contes et musiques d’antan dans un univers
où princesses, chevaliers et personnages
extraordinaires vivent de grandes aventures.

•A
 ccueil de loisirs élémentaire Saint-Pierre :
L’académie des agents secrets
Tout au long du mois de Juillet, l’Agence
St Pierre va former ses nouvelles recrues et
en faire de Supers Agents Secrets.
Au programme de cette formation : jeux de
réflexion, d’habileté et de logique, parcours sportifs
et bien d’autres exercices d’entrainement les
attendent pour parfaire leur formation d’espion.
Pour obtenir leur diplôme d’Agent secret, nos
enquêteurs en herbe, devront lors de la dernière
semaine résoudre diverses énigmes.
Alors préparez-vous, la formation va commencer !

L’ÉTÉ

AU SERVICE
JEUNESSE

Service Jeunesse
Pavillon des Sorbiers
Tel. : 01 69 88 41 05

Pour les vacances d’été, le Service
jeunesse est ouvert pour tous les jeunes
Brétignolais de la 6e jusqu’à 17 ans.
Retrouvez la plaquette détaillée des activités
de l'été auprès du Service Jeunesse !
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Venez voyager avec Hikawa à travers l’Asie pour
y découvrir différentes cultures et traditions.
Nous traverserons le Japon, les Maldives, l’Inde et
la Chine où beaucoup de surprises vous attendent
(Sorties, veillée, Piscines, Grands jeux…)
N’oubliez pas vos valises pour les remplir
de souvenirs tout au long du mois.
Pas d’inquiétude, les passeports seront
fournis lors de l’embarquement.
C’est parti pour l’aventure !

•A
 ccueil de loisirs élémentaire Saint-Pierre :
BRÉTIGNY EXPRESS
Les aventuriers et aventurières de SaintPierre, soyez les bienvenus !
Les diamants du Konemara ont disparu, il
faudra faire le tour du monde et parcourir
différents pays, pour les retrouver. Ces différents
pays vont rythmer votre quotidien.
Soyez prêt à sauter, courir, ramper et fabriquer,
pour récupérer les indices et retrouver le coffre.
Mais attention, vous allez également pouvoir partir
dans un endroit tenu secret pour récupérer des
amulettes, ce qui chamboulera totalement l’aventure.
Prêts pour d’incroyables péripéties ? Nous vous
attendons !!! C’est parti pour l’aventure !

Des animateurs seront sur les quartiers les
mardis et jeudis, avec très certainement
des animations autour du multi sport.
Les activités s’articuleront sur «l’envers du décor ».
Les jeunes seront invités à passer de l’autre côté,
pour découvrir les animations sous un autre jour.
Des animations de loisirs seront proposées aux
jeunes brétignolais pour s’évader et découvrir
de nouveaux horizons ou la découverte et
la curiosité seront au rendez-vous.
Découverte d’un studio de cinéma, devenir un candidat
expérimenté de Koh-Lanta, apprendre à jouer au
Quidditch, découvrir les quartiers insolites de Paris…
Des sorties en bases, parcs de loisirs
seront également au rendez-vous.
Le Pavillon des Sorbiers sera ouverte tous les jours
et les animateurs seront présents sur vos quartiers
pour vous faire passer le plus beau des étés.

DES
ACTIVITÉS RÉPARTIES

AUX 4 COINS
DE BRÉTIGNY
PARC LA
FONTAINE
Allée du Château
la Fontaine

QUARTIER
ROSIÈRE

LE LABO

Avenue Salvador
Allende

Rue Georges Charpak

 AC DE BRÉTIGNY
C
/ MÉDIATHÈQUE
JULES VERNE
Rue Henri Douard

CINÉ220
3, rue Anatole France

PLACE DU 11
NOVEMBRE 1918
 ÉDIATHÈQUE
M
MARGUERITTE
DURAS

Place Federico
Garcia Lorca

ESPACE NELSON
MANDELA

MAISON DES SORBIERS
3 avenue Lucien Clause

4, avenue Maryse
Bastié

PARC CLAUSE BOIS-BADEAU
Rue Georges Charpak

QUARTIER
DES ARDRETS
Entre le square des Bouvreuils
et le square des Mouettes

PARC DU CAROUGE
Avenue Jules Marquis

QUARTIER BRANLY
Rue Gay Lussac
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L’ÉTÉ

DES MÉDIATHÈQUES

Jeux-vidéo, mangas, contes... cet été, les médiathèques de la Ville sortent de
leurs murs pour apporter loisirs et culture au plus près des Brétignolais.

EN JUILLET
•  Biblio Quartiers
Les bibliothécaires
s’invitent dans les
quartiers de Brétigny !
Lectures d’albums coups
de cœur, découverte de
la bidouillothèque.

•S
 oirée événement jeu vidéo :
découverte Mario Strikers
Venez découvrir Mario Strikers, un tout nouveau
jeu de foot avec vos personnages préférés !

A partir de 7 ans. Sur réservation.
Vendredi 1er juillet de 19 h à 21 h

• Club Manga
Lisez, notez et choisissez les
dernières parutions manga
pour la médiathèque.

Ados. Sur réservation.
Samedi 2 juillet à 14 h

Tout public. Libre accès.
Mercredi 13 juillet de 16 h à 18 h
au quartier Branly.
Vendredi 22 juillet de 16 h 30 à 18 h 30
au Parc du Carouge.
Mercredi 27 juillet de 16 h à 18 h
au quartier Rosière.

Les bibliothécaires vous réservent des surprises !

EN AOÛT
• Tournoi Mario Kart
Venez découvrir Mario Strikers, un
tout nouveau jeu de foot avec
vos personnages préférés !
L’association Outseeders sera également
présente pour vous proposer des
ateliers autour des jeux vidéo. Alors 3, 2, 1 ... GO !

A partir de 7 ans. Sur réservation.
Samedi 6 août de 14 h à 18 h

•  Biblio Quartiers
Les bibliothécaires
s’invitent dans les
quartiers de Brétigny !
Lectures d’albums coups
de cœur, découverte de
la bidouillothèque.

• Heure du Conte
Lecture d’albums de Chen Jianghong en musique.

A partir de 4 ans. Sur réservation
Mercredi 6 juillet à 10 h 30
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Tout public. Libre accès.
Mercredi 10 août de 16 h à 18 h
au quartier des Ardrets.
Mercredi 24 août de 16 h à 18 h
dans le parc Clause Bois Badeau

L’ÉTÉ

AU CENTRE
SOCIO
CULTUREL

Le CLAS été : du 11 juillet au 19 août, le Centre Socioculturel propose
le CLAS été, pour les élèves du CP à la 3ème. Au programme,
soutien scolaire et ateliers sportifs et culturels. A l'Espace
Nelson Mandela et au Centre La Fontaine, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 9 h 30 à 10 h 30 et de 10 h 30 à 11 h 30
Les Hors les Murs : tout au long des vacances d’été, le Centre
Socioculturel se déplace au sein des quartiers de la ville pour
vous proposer diverses animations en accès libre : jeux de
la Ludothèque, atelier terre/modelage, création d'une fusée
à eau, doublage cinéma, graff ... et bien plus encore !
Horaires estivaux ludothèque
Les mardis, mercredis et jeudis de 9 h 30 à 12 h 30
Espace Nelson Mandela et Centre la Fontaine
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

LA GUINGUETTE
DE BRÉTIGNY

(informations complémentaires page 16)

En famille ou entre amis, venez passer une soirée conviviale
riche en animations, au parc du Carouge.
• Ferme pédagogique

Avec Les Écuries du bois d’automne

De 14 h à 19 h

vendredi 8 juillet

• Ludothèque en itinérance

Avec le Centre socio-culturel

De 16 h 30 à 19 h

• Atelier maquillage et
tatouages éphémères
De 16 h 30 à 19 h 30

• Atelier artistique

• Mini-disco : Le rendezvous des enfants
De 18 h 30 à 19 h 30

• Concert FOXAPET
Disco-funk. Une énergie
communicative qui vous attrape et
vous transporte sur les dancefloors
des années 70/80, au milieu
des tubes des plus grands tels
que Chic, Odyssey, Kool and
the Gang, George Benson…

De 19 h 30 à 22 h 30

Pour tous à partir de 6 ans.
De 16 h 30 à 19 h 30

• Atelier créatif & chamboule tout

POUR LES PAPILLES...

Avec Alice&Poppy

De 16 h 30 à 18 h 30

• Atelier nichoirs à chauves-souris
De 16 h 30 à 19 h

• Parcours d’adresse à vélo

Avec la Boite à Graines

De 16 h 30 à 18 h 30

• Aikido - Démonstrations et échanges

Avec le CSB Aïkido

De 16 h 30 à 18 h 30

• Badminton - initiations et échanges
De 16 h 30 à 19 h 30

• Massages Amma
De 17 h 30 à 20 h 30

COFFEE’S TRIP
Le triporteur Coffee’s Trip vous
propose des crêpes, des gaufres
et des glaces artisanales.

AU P’TIT CHAP
Bières artisanales de la Brasserie
OX de Marcoussis.

FOODTRUCK RAVITO GOURMAND
Burgers d’exception, Poke Bowl,
des produits frais de premier choix
et des boissons locales et bio.

PIQUE-NIQUE
Vous pouvez également venir piqueniquer au parc, tables et chaises
seront à votre disposition.
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du 11 au 17 juillet

LUNDI 11 JUILLET

10

QUARTIER BRANLY
• Jeux de la Ludothèque
La Ludothèque est en itinérance :
retrouvez une multitude de jeux
pour les petits et les grands :
jeux de géants en bois, jeux en
grands groupes, jeux de société…

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Atelier Terre/Modelage
Découvrez l’art du modelage
avec Luc en élaborant une
création de votre choix.

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout au long de l’été, les animateurs
du Centre Socioculturel vous
proposent diverses animations :
création manuelle, sport, jeux…

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Atelier création
d’une fusée à eau
Evolusciences

Tout public
15 h 30 à 19 h

QUARTIER DES
ARDRETS
AU NIVEAU DU
CITY STADE
• Atelier photographie
Les Petits Débrouillards
En partenariat avec I3F – Projet
«Comment je vois ma résidence »
Découvrez la photographie
argentique : fabriquez une chambre
noire miniature, découvrez la
photographie à travers le sténopé,
élaborez et observez un folioscope…
Et participez au projet «Comment
je vois ma résidence » en
prenant des photographies du
quartier des Ardrets avec un
appareil photo numérique.

Tout public
15 h 30 à 19 h

MARDI 12 JUILLET
QUARTIER DES
ARDRETS
AU NIVEAU DU
CITY STADE
• Atelier graff
Evolusciences
En partenariat avec I3F – Projet
« Comment je vois ma résidence »
Vous habitez le quartier et voulez y
laisser votre empreinte ? Participez
à son embellissement et exprimez
votre fibre artistique avec le graff !

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Jeux de la Ludothèque
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Atelier Terre/Modelage
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Atelier photographie
Tout public
15 h 30 à 19 h

MERCREDI 13 JUILLET
QUARTIER BRANLY
• Jeux de la Ludothèque
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Atelier Terre/Modelage
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Ateliers d’expériences
Scientifiques Ludiques
Association Fleurs de Sciences
Faites des expériences ludiques et
apprenez en plus sur la science !
L’association Fleurs de sciences
vous fera découvrir le principe
d’Archimède, le phénomène

de la propagation du son…

Tout public (enfants et familles)
15 h 30 à 19 h.

QUARTIER DES
ARDRETS
AU NIVEAU DU
CITY STADE
• Atelier photographie
Tout public
15 h 30 à 19 h

MERCREDI 13 JUILLET

Fête nationale - Feu d’artifice
au parc Clause Bois-Badeau
Pique-nique Républicain à partir de 18 h 30
Bal dansant à partir de 19 h
Distribution de lampions à 22 h
Feu à 23 h

En famille ou entre amis, venez célébrer la fête
nationale lors d’une soirée illuminée par les lampions
distribués par la Ville, les scintillements multicolores
d’un feu d’artifice spectaculaire et des néons du
dance-floor clôturant les festivités en musique.

LA GUINGUETTE
DE BRÉTIGNY
(informations complémentaires page 16)

En famille ou entre amis, venez passer une soirée conviviale
riche en animations, au parc du Carouge.

vendredi 15 juillet

• Ferme pedagogique

• Initiation au Bridge

Avec l’Association A pied, à cheval, en voiture

Avec le club de Bridge

De 14 h à 19 h

De 16 h 30 à 19 h 30

• Ludothèque en itinérance
Avec le Centre socio-culturel

De 16 h 30 à 19 h

• Atelier maquillage
De 16 h 30 à 19 h 30

• Atelier artistique
Pour tous à partir de 6 ans.
De 16 h 30 à 19 h 30

• Atelier terre/modelage
16 h 30 à 19 h

• Atelier nichoirs à chauves-souris
De 16 h 30 à 19 h

• Multi animations
Avec le centre socioculturel

Tout public
16 h 30 à 19 h

• Ateliers d’expériences
scientifiques ludiques
Association Fleurs de Sciences

16 h 30 à 19 h

• Pétanque - Tir de précision
Avec le CSB Pétanque

De 16 h 30 à 19 h 30

• Aikido - Démonstrations et échanges
Avec le CSB Aïkido

• Massages Amma
De 17 h 30 à 20 h 30

• Mini-disco - le rendez-vous des enfants
De 18 h 30 à 19 h 30

• Cabaret du CKOIDON
Soirée insolite et interactive, mêlant
jeux, numéros de magie,
jonglage, mentalisme...

De 19h30 à 22h30.

POUR LES PAPILLES...
COFFEE’S TRIP

Le triporteur Coffee’s Trip vous
propose des crêpes, des gaufres
et des glaces artisanales.

AU P’TIT CHAP

Bières artisanales de la Brasseries
OX de Marcoussis.

APÉRO-DINATOIRE

L’équipe du cabaret du CKoiDon vous
propose une petite restauration maison.

PIQUE-NIQUE

Vous pouvez également venir piqueniquer au parc, tables et chaises
seront à votre disposition.

De 16 h 30 à 18 h 30
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du 18 au 24 juillet
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MARDI 19 JUILLET
QUARTIER DES
ARDRETS
AU NIVEAU DU
CITY STADE
• Atelier graff
Par Evolusciences

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Jeux de la Ludothèque

LUNDI 18 JUILLET
QUARTIER DES
ARDRETS
AU NIVEAU DU
CITY STADE
• Atelier graff
Par Evolusciences
En partenariat avec I3F – Projet
« Comment je vois ma résidence »
Vous habitez le quartier et voulez y
laisser votre empreinte ? Participez
à son embellissement et exprimez
votre fibre artistique avec le graff !

Tout public
15 h 30 à 19 h

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Atelier Terre/Modelage
Découvrez l’art du modelage
avec Luc en élaborant une
création de votre choix.

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout au long de l’été, les animateurs
du Centre Socioculturel vous
proposent diverses animations :
création manuelle, sport, jeux…

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Jeux de la Ludothèque
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Atelier Terre/Modelage
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout au long de l’été, les animateurs
du Centre Socioculturel vous
proposent diverses animations :
création manuelle, sport, jeux…

Tout public
15 h 30 à 19 h

Le service Seniors propose
aux Brétignolais :

• Un pique-nique et
après-midi dansant
intergénérationnel
Chacun vient avec son piquenique et sa bonne humeur !

Le mardi 19 juillet
de 12 h à 17 h
au Parc du Carouge
Tout public
Renseignement au service
Seniors au 01 60 85 06 91

MERCREDI 20 JUILLET
QUARTIER DES
ARDRETS
AU NIVEAU DU
CITY STADE
• Découverte
doublage cinéma
Association Tournez Bobines
En partenariat avec I3F – Projet
« Comment je vois ma résidence »
Venez vivre une expérience ludique
originale autour d’un moment
de cinéma en doublant un court
extrait de film, et devenez la
voix de votre scène culte !

vendredi 22 juillet

LA GUINGUETTE
DE BRÉTIGNY
(informations complémentaires page 17)

En famille ou entre amis, venez passer une soirée conviviale
riche en animations, au parc du Carouge.
• Ferme pédagogique

Avec l’Association A pied,
à cheval, en voiture

Tout public
15 h 30 à 19 h

De 14 h à 19 h

• Atelier graff

Avec le Centre socio-culturel

Par Evolusciences

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Jeux de la Ludothèque
La Ludothèque est en itinérance :
retrouvez une multitude de jeux
pour les petits et les grands :
jeux de géants en bois, jeux en
grands groupes, jeux de société…

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout public
15 h 30 à 19 h

JEUDI 21 JUILLET
QUARTIER DES
ARDRETS
AU NIVEAU DU
CITY STADE
• Jeux de la Ludothèque
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Art du déplacement
Service Jeunesse

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Ludothèque en itinérance

• Massages Amma

De 17 h 30 à 20 h 30

• Mini-disco - le rendezvous des enfants

De 18 h 30 à 19 h 30

De 16 h 30 à 19 h

• Atelier maquillage
maquillage et tatouages
éphémères

De 16 h 30 à 19 h 30

• Bidouillothèque

Avec les médiathèques Cœur Essonne

De 16 h 30 à 18 h 30

• Atelier créatif &
chamboule tout

Avec Alice&Poppy

De 16 h 30 à 18 h 30

• Atelier nichoirs à
chauves-souris

Avec le Centre Technique Municipal

De 16 h 30 à 19 h

• Multi-animations

Avec le Centre Socioculturel

Tout public
16 h 30 à 19 h

• Parcours d’adresse à vélo

Avec La Boite à Graines

De 16 h 30 à 18 h 30

• Aikido - Démonstrations
et échanges

Avec le CSB Aïkido

De 16 h 30 à 18 h 30

• Badminton - Initiation
et échanges

De 16 h 30 à 19 h 30

• Initiation au Bridge

• Concert RUNKAZZ

De 19 h 30 à 22 h 30

Runkazz est un trio de musiciens
avec un répertoire de reprises
dans différents styles allant du
Rock au Jazz en passant par
le Blues, la Funk et la Soul.

POUR LES PAPILLES...
LE FOOD TRUCK AU
TEMPS DES METS
Aurore vous prépare
des tartes salées,
des plateaux apéro,
des gourmandises
à déguster sans
modération.

AU P’TIT CHAP
Bières artisanales
de la Brasserie OX
de Marcoussis.

PIQUE-NIQUE
Vous pouvez
également venir
pique-niquer au
parc, tables et
chaises seront à
votre disposition.

Avec le club de Bidge

De 16 h 30 à 19 h 30
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du 25 au 31 juillet
14

MARDI 26 JUILLET
PARC LA FONTAINE
• Atelier astronomie
Les Petits Débrouillards

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Jeux de la Ludothèque

LUNDI 25 JUILLET
PARC LA FONTAINE
• Atelier astronomie
Les Petits Débrouillards
Comprendre le système solaire,
les échelles de grandeurs et
les instruments de mesure.

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Jeux de la Ludothèque
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Atelier création
d’une fusée à eau
Tout public
15 h 30 à 19 h

La Ludothèque est en itinérance :
retrouvez une multitude de jeux
pour les petits et les grands :
jeux de géants en bois, jeux en
grands groupes, jeux de société…

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Jeu inspiré de Koh-Lanta
Service Jeunesse
Munis d’une bonne paire de
baskets et et d’un bandana,
partez à l’aventure et affrontez une
série d’épreuves impitoyables !

Tout public
15 h 30 à 19 h

MERCREDI 27 JUILLET

JEUDI 28 JUILLET

VENDREDI 29 JUILLET

QUARTIER ROSIÈRE,
RUE LOUIS ARMAND

QUARTIER ROSIÈRE,
RUE LOUIS ARMAND

PARC LA FONTAINE

• Atelier astronomie
Les Petits Débrouillards

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Jeux de la Ludothèque
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout au long de l’été, les animateurs
du Centre Socioculturel vous
proposent diverses animations :
création manuelle, sport, jeux…

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Ateliers d’expériences
Scientifiques Ludiques
Association Fleurs de Sciences

Tout public (enfants et familles)
15 h 30 à 19 h

• Atelier astronomie
Les Petits Débrouillards
Comprendre le système solaire,
les échelles de grandeurs et
les instruments de mesure.

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Jeux de la Ludothèque
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Atelier astronomie
Les Petits Débrouillards

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Jeux de la Ludothèque
Tout public
16 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout public
16 h 30 à 19 h

• Ateliers d’expériences
Scientifiques Ludiques
Association Fleurs de Sciences
Faites des expériences ludiques
et apprenez en plus sur la science
! L’association Fleurs de sciences
vous fera découvrir le principe
d’Archimède, le phénomène
de la propagation du son…

Tout public (enfants et familles)
16 h 30 à 19 h
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GUINGUETTE DU 8 JUILLET

(informations complémentaires page 9)
• Atelier artistique

LES GUINGUETTES
DE BRÉTIGNY

Créez des cartes avec des tampons,
de l’encre et des aquarelles.

En famille ou entre amis, venez passer une soirée
conviviale au rythme des activités encadrées
par la Ville et ses associations et des plats et
boissons proposés par les food-trucks locaux.
Et comme le veut la tradition, l’ambiance festive
de la soirée vous invitera naturellement à faire
quelques pas de danse sur la piste...

Parcours d’adresse à vélo pour les
enfants à partir de 8 ans.

LES VENDREDIS 8, 15 ET 22 JUILLET
DE 14 H À 23 H, AU PARC DU CAROUGE.

ACTIVITÉS PROPOSÉES LORS
DE CHAQUE GUINGUETTE :
• Ferme pedagogique

Venez découvrir les animaux de la
basse-cour et en prendre soin.

• Ludothèque en itinérance

Retrouvez une multitude de jeux pour les petits
et les grands : jeux de géants en bois, jeux
en grands groupes et jeux de société.

• Atelier maquillage et tatouages

Pour petits et grands, maquillages
et tatouages éphémères.

• Atelier nichoirs à chauves-souris

Venez construire un gîte pour accueillir les
chauves-souris et ainsi réduire les populations
de moustiques. N’oubliez pas votre marteau !

• Aïkido

L’Aïkido est un art martial accessible à tous, permettant
de travailler les bases de Self défense. Démonstrations
et échanges avec les pratiquants du club.

• Massages Amma

Aurélie vous propose un massage Amma, énergétique
et relaxant, de 10 mn environ (au choix : dos, nuque,
crâne, épaules), sur une chaise ergonomique spécifique.

• Mini-disco

C’est le rendez-vous des enfants. Venez danser, chanter,
bouger et faire la fête, tous sur la piste de danse !

• Atelier créatif & chamboule tout

Création d’objets zéro déchet, à partir de
carton, plastique ou tissu (marque page,
tawashi...) et jeu du chamboule tout.

• Parcours vélo
• Badminton

Venez vous initier ou faire quelques échanges.

• Concert FOXAPET

Disco-funk. Une énergie communicative qui vous
attrape et vous transporte sur les dancefloors des
années 70/80, au milieu des tubes des plus grands tels
que Chic, Odyssey, Kool and the Gang, George Benson…

Pour les papilles
> Coffee’s trip
Le triporteur vous propose des crêpes, des
gaufres, des glaces artisanales de qualité.

> Au P’tit Chap
Bières artisanales de la Brasserie OX de Marcoussis.

> Foodtruck Ravito Gourmand
Burgers d’exception, Poke Bowl, des produits frais
de premier choix et des boissons locales et bio.

> Pique-Nique
Vous pouvez également venir pique-niquer au Parc,
tables et chaises seront à votre disposition.

GUINGUETTE DU 15 JUILLET
(informations complémentaires page 11)
• Atelier artistique
Créez des cartes avec des tampons,
de l’encre et des aquarelles.

• Atelier terre/modelage
Découvrez l’art du modelage avec Luc en
élaborant une création de votre choix.

• Multi-animations
Les animateurs du Centre Socioculturel vous proposent
diverses animations : création manuelle, sport, jeux…

• Ateliers d’expériences
scientifiques ludiques
Association Fleurs de Sciences
Faites des expériences ludiques et apprenez en
plus sur la science ! L’association Fleurs de sciences
vous fera découvrir le principe d’Archimède, le
phénomène de la propagation du son…

• Pétanque
Le CSB Pétanque vous entraine au tir de précision.
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• Bridge

LE CINÉMA
PLEIN AIR

Le Club de bridge de Brétigny vous propose une
initiation au bridge, suivie de quelques parties simples.

• Cabaret du CKOIDON
Soirée insolite et interactive, mêlant jeux,
numéros de magie, jonglage, mentalisme…
De 19 h 30 à 22 h 30

Pour profiter pleinement de votre
séance, n'hésitez pas à ramener
plaids, chaises et anti-moustiques !

Pour les papilles
> Coffee’s trip
Le triporteur Coffee’s Trip vous propose des
crêpes, des gaufres et des glaces artisanales.

 endredi 5 août
V
à 21 h 50
«Donne-moi des ailes»
au Parc du Carouge

> Au P’tit Chap
Bières artisanales de la Brasserie OX de Marcoussis.

> Apéro-dinatoire
L’équipe du cabaret du CKoiDon vous
propose une petite restauration maison.

> Pique-Nique
Vous pouvez également venir pique-niquer au Parc,
tables et chaises seront à votre disposition.

GUINGUETTE DU 22 JUILLET
(informations complémentaires page 13)
• Bidouillothèque



Vendredi 12 août
à 21 h 40
«Sonic - le film»
Parc La Fontaine

Les médiathèques de Cœur Essonne Agglomération
vous proposent de venir créer des cartes, des
marque-pages grâce au FabLab itinérant.

• Atelier créatif & chamboule tout
• Multi-animations
• Parcours vélo

 endredi 19 août
V
à 21 h 40
«L’Ascension»
Résidence
des Ardrets

Parcours d’adresse à vélo pour les
enfants à partir de 8 ans.

• Badminton
• Bridge
• Concert RUNKAZZ
A 19 h 30
Runkazz est un trio de musiciens avec un répertoire
de reprises dans différents styles allant du Rock au
Jazz en passant par le Blues, la Funk et la Soul.

Pour les papilles
> Le food truck Au temps des mets
Aurore vous prépare des tartes salées, des plateaux
apéro, des gourmandises à déguster sans modération.

> Au P’tit Chap
Bières artisanales de la Brasserie OX de Marcoussis.

Vendredi 26 août
à 21 h 30
«Papi Sitter»
Place du 11
novembre 1918

> Pique-Nique
Vous pouvez également venir pique-niquer au Parc,
tables et chaises seront à votre disposition.
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du 1 au 7 août
er
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MERCREDI 3 AOÛT
QUARTIER BRANLY
• Jeux de la Ludothèque
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout public
15 h 30 à 19 h

MARDI 2 AOÛT
QUARTIER BRANLY
• Jeux de la Ludothèque
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout au long de l’été, les animateurs
du Centre Socioculturel vous
proposent diverses animations :
création manuelle, sport, jeux…

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Ateliers d’expériences
Scientifiques Ludiques
Association Fleurs de Sciences
Faites des expériences ludiques et
apprenez en plus sur la science !
L’association Fleurs de sciences
vous fera découvrir le principe
d’Archimède, le phénomène
de la propagation du son…

Tout public (enfants et familles)
15 h 30 à 19 h

JEUDI 4 AOÛT
QUARTIER BRANLY
• Jeux de la Ludothèque
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Action croisée avec
les seniors autour des
jeux de société
Service Jeunesse

Tout public
15 h 30 à 19 h

VENDREDI 5 AOÛT
QUARTIER BRANLY
• Jeux de la Ludothèque
La Ludothèque est en itinérance :
retrouvez une multitude de jeux
pour les petits et les grands :
jeux de géants en bois, jeux en
grands groupes, jeux de société…

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Atelier création
d’une fusée à eau

Cinéma plein air :
«Donne-moi des ailes»
La perspective de passer trois semaines de
vacances en Camargue chez son père Christian
n’enchante guère Thomas, qui préfère les jeux vidéo
à la nature. L’adolescent découvre que son père,
ornithologue passionné par son métier, a pour projet de sauver
une espèce d’oie naine en voie de disparition. Son objectif est
de guider les volatiles vers un chemin de migration plus sûr
en les accompagnant dans les airs à bord de son ULM.

à 21 h 50 au Parc du Carouge

Tout public
15 h 30 à 19 h
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du 8 au 14 août
20

LUNDI 8 AOÛT

MARDI 9 AOÛT

QUARTIER DES
ARDRETS
AU NIVEAU DU
CITY STADE

QUARTIER DES
ARDRETS
AU NIVEAU DU
CITY STADE

• Atelier photographie
Les Petits Débrouillards
En partenariat avec I3F – Projet
« Comment je vois ma résidence »
Découvrez la photographie
argentique : fabriquez une chambre
noire miniature, découvrez la
photographie à travers le sténopé,
élaborez et observez un folioscope…
Et participez au projet « Comment
je vois ma résidence » en
prenant des photographies du
quartier des Ardrets avec un
appareil photo numérique.

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Jeux de la Ludothèque
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Atelier photographie
Les Petits Débrouillards

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Jeux de la Ludothèque
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Art du déplacement
Service Jeunesse
Le Service Jeunesse vous apprends
à vous déplacer en milieu urbain de
manière sportive et spectaculaire,
à la manière de cascadeurs !

Tout public
15 h 30 à 19 h

MERCREDI 10 AOÛT
QUARTIER DES
ARDRETS
AU NIVEAU DU
CITY STADE
• Atelier photographie

VENDREDI 12 AOÛT
QUARTIER DES
ARDRETS
AU NIVEAU DU
CITY STADE
• Atelier photographie

Les Petits Débrouillards

Les Petits Débrouillards

Tout public
15 h 30 à 19 h

15 h 30 à 19 h

• Jeux de la Ludothèque
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Ateliers d’expériences
Scientifiques Ludiques
Association Fleurs de Sciences
Faites des expériences ludiques et
apprenez en plus sur la science !
L’association Fleurs de sciences
vous fera découvrir le principe
d’Archimède, le phénomène
de la propagation du son…

Tout public (enfants et familles)
15 h 30 à 19 h

• Jeux de la Ludothèque
La Ludothèque est en itinérance :
retrouvez une multitude de jeux
pour les petits et les grands :
jeux de géants en bois, jeux en
grands groupes, jeux de société…

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout au long de l’été, les animateurs
du Centre Socioculturel vous
proposent diverses animations :
création manuelle, sport, jeux…

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Ateliers d’expériences
Scientifiques Ludiques
Tout public (enfants et familles)
15 h 30 à 19 h



Cinéma plein air :
«Sonic - le film»

L’histoire du hérisson bleu le
plus rapide du monde qui
arrive sur Terre, sa nouvelle
maison. Sonic et son
nouveau meilleur ami Tom
font équipe pour sauver la
planète du diabolique Dr.
Robotnik, bien déterminé à
régner sur le monde entier.

à 21 h 40,
au parc La Fontaine

JEUDI 11 AOÛT
QUARTIER DES
ARDRETS
AU NIVEAU DU
CITY STADE
• Atelier photographie
Les Petits Débrouillards

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Jeux de la Ludothèque
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout public
15 h 30 à 19 h
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du 15 au 21 août
22

MARDI 16 AOÛT
PARC LA FONTAINE
• Jeux de la Ludothèque
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Initiation au Quidditch
Service Jeunesse
A vous qui avez toujours rêvé de
participer à un match du plus
célèbre des sports sorciers, venez
vous initier à attraper le Vif d’or !

Tout public (sauf moldus)
15 h 30 à 19 h

MERCREDI 17 AOÛT
PARC LA FONTAINE
• Jeux de la Ludothèque
La Ludothèque est en itinérance :
retrouvez une multitude de jeux
pour les petits et les grands :
jeux de géants en bois, jeux en
grands groupes, jeux de société…

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Atelier création
d’une fusée à eau
Tout public
15 h 30 à 19 h

JEUDI 18 AOÛT
QUARTIER ROSIÈRE,
RUE LOUIS ARMAND
• Jeux de la Ludothèque
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout au long de l’été, les animateurs
du Centre Socioculturel vous
proposent diverses animations :
création manuelle, sport, jeux…

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Action commune avec les
seniors autour du sport
Service Jeunesse

Tout public
15 h 30 à 19 h

VENDREDI 19 AOÛT
QUARTIER ROSIÈRE,
RUE LOUIS ARMAND
• Jeux de la Ludothèque
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Atelier création
d’une fusée à eau
Tout public
15 h 30 à 19 h

Cinéma plein air :
«L’Ascension»
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !»
Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là... D’autant
que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles.
Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa
cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de
l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains,
puis tout le 9 3 et c’est bientôt la France entière qui suit avec
émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux.

à 21 h 40, Résidence des Ardrets
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du 22 au 28 août
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LUNDI 22 AOÛT
QUARTIER CLAUSE
BOIS-BADEAU
RUE GEORGES
CHARPAK
• Jeux de la Ludothèque
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Atelier Terre/Modelage
Découvrez l’art du modelage
avec Luc en élaborant une
création de votre choix.

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout public
15 h 30 à 19 h

MARDI 23 AOÛT
QUARTIER CLAUSE
BOIS-BADEAU
RUE GEORGES
CHARPAK
• Jeux de la Ludothèque
La Ludothèque est en itinérance :
retrouvez une multitude de jeux
pour les petits et les grands :
jeux de géants en bois, jeux en
grands groupes, jeux de société…

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Atelier Terre/Modelage
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout public
15 h 30 à 19 h

MERCREDI 24 AOÛT
QUARTIER CLAUSE
BOIS-BADEAU
RUE GEORGES
CHARPAK
• Jeux de la Ludothèque
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Atelier Terre/Modelage
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout au long de l’été, les animateurs
du Centre Socioculturel vous
proposent diverses animations :
création manuelle, sport, jeux…

Tout public
15 h 30 à 19 h

• Atelier création
d’une fusée à eau
Tout public
15 h 30 à 19 h

JEUDI 25 AOÛT
QUARTIER CLAUSE
BOIS-BADEAU
RUE GEORGES
CHARPAK
• Jeux de la Ludothèque
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Atelier Terre/Modelage
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Multi Animations
de Quartier
Tout public
15 h 30 à 19 h

• Initiation au gyropode
Service jeunesse
A travers un parcours, découvrez les
gyropodes, moyens de transports
électriques dernière génération aux
allures de trottinettes du futur !

Tout public
15 h 30 à 19 h

VENDREDI 26 AOÛT
Cinéma plein air :
«Papi Sitter»
Franck et Karine sont obligés de confier leur fille
Camille, censée réviser son bac, à son grand-père
André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La
situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant
de boites de nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! La
cohabitation entre les papis s’avère plus que compliquée et Camille
va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l’a décidé...

à 21 h 30, Place du 11 novembre 1918
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LES
SORTIES
FAMILIALES
DU CENTRE
SOCIOCULTUREL
En juillet et en août, le Centre Socioculturel vous propose des
sorties à destination des familles : château, bases de loisirs,
zoo, sorties à la mer… Il y en aura pour tous les goûts !
Inscriptions aux sorties familiales de l’été le vendredi 24 juin
de 19 h 30 à 21 h - A l’Espace Nelson Mandela et au Centre la
Fontaine - Réservé aux usagers du Centre Socioculturel en
possession d’une carte d’adhésion pour la saison 2021/2022.
Pour les non adhérents, inscriptions à partir du mardi
28 juin à 14 h, dans la limite des places disponibles.
Plus d’infos au 01 60 85 53 40

• Modalités d’inscription :
Pour des raisons d’équité et afin de permettre à
chaque famille de bénéficier des sorties proposées,
chaque famille (foyer fiscal) a la possibilité de
s’inscrire à une sortie en juillet et à une sortie
en août, dans la limite des places disponibles.
> Concernant les enfants de moins de 3 ans,
les familles devront fournir un siège-auto
pour le transport dans le car. Les familles
sans siège-auto ne seront pas acceptées.
> Pour s’inscrire, les familles (foyer fiscal) devront
obligatoirement se déplacer à l’Espace Nelson
Mandela ou au Centre La Fontaine. Aucune
inscription ne sera prise par téléphone.
> La totalité du règlement sera demandé le
jour de l’inscription (chèque ou espèces.)
> Aucune inscription annulée ne sera
remboursée, sauf sur présentation
d’une ordonnance médicale ou en cas
de force majeure, avec justificatif.
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• Tarifs :
Le tarif est calculé à partir de
votre quotient familial.
Documents à présenter :
> Dernier avis d’imposition 2021 (pour
les familles vivant en concubinage,
présenter les 2 avis d’impositions)
> Attestation CAF (APL et autres
allocations perçues)
Attention : En l’absence de ces
documents, le tarif maximum sera
appliqué et aucun remboursement de
la différence ne pourra avoir lieu.

Tarif 1 (sortie avec droit d’entrée)
> Minimum enfant de 6 à 12 ans : 3,60€
> Maximum enfant de 6 à 12 ans : 6,40€
> Minimum adulte : 6,50€
> Maximum adulte : 12€

Tarif 2 (sortie sans droit d’entrée)
> Minimum enfant de 6 à 12 ans : 2,90€
> Maximum enfant de 6 à 12 ans : 5,80€
> Minimum adulte : 4,40€
> Maximum adulte : 10,50€

• Infos pratiques :
> Les mineurs sont placés sous la
responsabilité de leurs parents.
> Prévoyez 1 ou 2 pique-niques (si retour
tardif à Brétigny), goûters et boissons
pour la journée. Si vous disposez d’une
glacière, n’hésitez pas à l’apporter.
> Transport : les heures de départ sont données à
partir de l’Espace Nelson Mandela. Vous devez
vous présenter auprès de l’accompagnateur
15 minutes avant l’heure de départ.

Règlement de la base de loisirs :
> Pique-nique : plusieurs aires équipées de
tables en bois sont disséminées sur l’île de
loisirs. Des poubelles sont à votre disposition :
ne jetez pas vos déchets par terre.
> La baignade : les mineurs sont sous la
responsabilité des parents, les enfants de
moins de 12 ans doivent être accompagnés
par un adulte dans l’eau. Par mesure de
sécurité, la baignade habillée est interdite.
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en juillet

LES SORTIES FAMILIALES DU CENTRE SOCIOCULTUREL
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• Samedi 9 juillet
Base de loisirs de Bois-le-Roi
Entre les bords de Seine et la forêt de
Fontainebleau, dans ce havre de verdure
de 75 hectares d’espaces verts arborés et de
8 hectares de plan d’eau, profitez en famille
de multiples activités : espaces de jeux, aires
de pique-nique, baignade surveillée…
> Départ de l’Espace Nelson Mandela à 10 h
> Départ du Centre la Fontaine à 10 h 15
> Retour à 19 h 30
> Tarif 2

• Mercredi 13 juillet
Base de loisirs de Buthiers
Aménagé dans un cadre boisé, ce lieu est
un espace où vous pourrez vous détendre
en famille (piscine, toboggan aquatique,
pataugeoire, mini-golf, aires de jeux et de
pique-nique, tennis de table, pétanque…)
> Départ de l’Espace Nelson Mandela à 10 h
> Départ du Centre la Fontaine à 10 h 15
> Retour à 18 h 30
> Tarif 1

• Samedi 23 juillet
Trouville
• Samedi 16 juillet
Zoo de Beauval
Découvrez l’un des plus spectaculaires zoos
d’Europe : 4 000 animaux sur 22 hectares !
Serres tropicales, éléphants, savane africaine,
îles à singes… Et des animaux vus nulle part
ailleurs : les seuls jumeaux lamantins au
monde, les premiers lions blancs d’Europe,
les premiers tigres blancs en France…
> Départ de l’Espace Nelson Mandela à 7 h 30
> Départ du Centre la Fontaine à 7 h 45
> Retour à 23 h
> Tarif 1

Profitez d’une journée à la mer sur la
magnifique plage normande de Trouvillesur-Mer, voisine de Deauville.
> Départ de l’Espace Nelson Mandela à 7 h
> Départ du Centre la Fontaine à 7 h 15
> Retour à 23 h
> Tarif 2

• Mercredi 27 juillet
Visite du Château de
Chambord et spectacle
de chevaux et rapaces
Visite guidée du château de Chambord

• Mercredi 20 juillet
Cabourg
Profitez de la mer à Cabourg !
Située sur l’estuaire de la Dives, Cabourg
est une station balnéaire populaire réputée
pour le sable fin de ses 4 km de plage.
> Départ de l’Espace Nelson Mandela à 7 h
> Départ du Centre la Fontaine à 7 h 15
> Retour à 23 h
> Tarif 2

Découvrez le plus impressionnant des châteaux
de la Loire ! Un guide vous racontera l’histoire et
l’architecture singulière du château Renaissance
de François Ier, et vous fera accéder à des
espaces habituellement inaccessibles.

Spectacle chevaux et rapaces
Dans les écuries du maréchal de Saxe,
embarquez pour une grande cavalcade au
rythme des chevaux. Des rapaces viendront
frôler vos épaules et le spectacle vous plongera
dans l’ambiance de la cour de François Ier :
son règne n’aura plus de secret pour vous.
> Départ de l’Espace Nelson Mandela à 9 h
> Départ du Centre la Fontaine à 9 h 15
> Retour à 20 h
> Tarif 1
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• Samedi 6 août
Cabourg
Profitez de la mer à Cabourg !
Située sur l’estuaire de la Dives, Cabourg
est une station balnéaire populaire réputée
pour le sable fin de ses 4 km de plage.
> Départ de l’Espace Nelson Mandela à 7 h
> Départ du Centre la Fontaine à 7 h 15
> Retour à 23 h
> Tarif 2

• Mercredi 10 août
Zoo de Beauval
Découvrez l’un des plus spectaculaires zoos
d’Europe : 4 000 animaux sur 22 hectares !
Serres tropicales, éléphants, savane africaine,
îles à singes… Et des animaux vus nulle part
ailleurs : les seuls jumeaux lamantins au
monde, les premiers lions blancs d’Europe,
les premiers tigres blancs en France…
> Départ de l’Espace Nelson Mandela à 7 h 30
> Départ du Centre la Fontaine à 7 h 45
> Retour à 23 h
> Tarif 1

• Samedi 13 août
Base de loisirs de Bois-le-Roi
Entre les bords de Seine et la forêt de
Fontainebleau, dans ce havre de verdure
de 75 hectares d’espaces verts arborés et de
8 hectares de plan d’eau, profitez en famille
de multiples activités : espaces de jeux, aires
de pique-nique, baignade surveillée…
> Départ de l’Espace Nelson Mandela à 10 h
> Départ du Centre la Fontaine à 10 h 15
> Retour à 19 h 30
> Tarif 2

• Samedi 20 août
Paris, Cité des sciences
et bateau parisien
Visite libre de la Cité des
Sciences et de l’Industrie
Découvrez ou redécouvrez la Cité des
Sciences et de l’Industrie et ses multiples
expositions accessibles à tous et ludiques :
sur l’univers, les sons, le cerveau, les robots…

Balade en bateau parisien
Terminez votre journée en famille en
bateau-mouche sur la Seine.
> Départ de l’Espace Nelson Mandela à 13 h 30
> Départ du Centre la Fontaine à 13 h 45
> Retour à 00 h 00
> Tarif 1

• Mercredi 17 août
Trouville
Profitez d’une journée à la mer sur la
magnifique plage normande de Trouvillesur-Mer, voisine de Deauville.
> Départ de l’Espace Nelson Mandela à 7 h
> Départ du Centre la Fontaine à 7 h 15
> Retour à 23 h
> Tarif 2
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TOUS LES
LIEUX DES
ANIMATIONS
DE L’ÉTÉ

CINÉ220
3, rue Anatole France
01 60 84 11 45
QUARTIER ROSIÈRE
Avenue Salvador Allende
LE CAC
Rue Henri Douard,
01 60 85 20 76
MÉDIATHÈQUE
MARGUERITTE DURAS
Place Federico Garcia Lorca
01 69 46 58 20
ESPACE NELSON MANDELA
4, avenue Maryse Bastié
01 60 85 53 40
LE LABO
Rue Georges Charpak
06 30 19 50 03
PARC CLAUSE BOIS-BADEAU
Rue Georges Charpak
PARC DU CAROUGE
Avenue Jules Marquis
PARC LA FONTAINE
Allée du Château la Fontaine
PL ACE DU 11 NOVEMBRE 1918
QUARTIER DES ARDRETS
Entre le square des Bouvreuils
et le square des Mouettes
QUARTIER BRANLY
Rue Gay Lussac
PAVILLON DES SORBIERS
3 avenue Lucien Clause
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+ D’INFOS SUR
www.bretigny91.fr

