
PASSEZ UN BEL ÉTÉ

À GOUSSAINVILLE

Découvrez les activités
et animations De l’été



Sonia YEMBOU
Adjointe au maire à la Culture et à la Jeunesse

L’été s’annonce festif et animé à Goussainville ! Avec notre 
programme de l’été, notre ambition est de proposer à chaque 
Goussainvillois un large choix d’évènements. Il y en aura pour tous 
les goûts et tous les âges !

Goussainville Plage, installée au parc Delaune du 9 juillet au 14 août, sera le moment 
fort de votre été avec, pour la première fois, une piscine géante, des activités ludiques 
et sportives, des jeux, ateliers et spectacles.

Pour celles et ceux qui n’ont pas la chance de partir en vacances, des journées à la 
mer gratuites sont également proposées le mois de juillet. Quant à l’espace Romanet, 
comme à chaque période de vacances scolaires, il offrira de nombreuses activités 
aux adolescents. Le complexe Baquet sera lui aussi mis à contribution puisqu’il 
accueillera le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet, mais aussi les séances de cinéma 
en plein air avec des films à succès.

L’été sera enfin studieux avec l’opération Loisirs et cahiers de vacances qui est 
reconduite cette année avec des activités éducatives le matin et ludiques l’après-
midi.

M. le Maire et les élus de la majorité municipale vous souhaitent un très bel été.
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Goussainville plage fait son grand retour cet 
été ! Tous les jours, retrouvez des animations 
pour tous ! 

Activités sportives, culturelles et de loisirs, 
spectacles, structures gonflables, espaces 
de jeux et de détente... et de nombreuses 
surprises vous attendent !

Grande nouveauté de cette édition : une 
piscine éphémère pour vous relaxer et vous 
amuser !

> Tous les jours de 13h30 à 19h

Cet été, la plage s’installe pour cinq semaines !

DES ACTIVITÉS POUR TOUTES LES ENVIES !

du 9 juillet 

1 € / entrée - Gratuit pour les moins de 12 ans

06 22 71 50 81 ou 
horsmurs@ville-goussainville.fr

•Les enfants sont sous la responsabilité 
    de leurs parents
•Restauration professionnelle sur place 

au 14 août

GOUSSAINVILLE PLAGE
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• Grande nouveauté : la piscine !
Profitez des joies de la baignade grâce à un 
bassin de 150 m2 en plus d’espaces de jeux 
aqua-ludiques !

• Espace détente
Transats et parasols 
vous attendent pour vous relaxer ! 

• Spectacles en famille
Chaque vendredi soir et samedi après-midi, 
venez découvrir des spectacles pour toute la 
famille !

• Le coin des tout-petits
Avec de nombreuses activités adaptées aux 
plus jeunes, vos enfants vont bien s’amuser !

• Les ateliers des associations
Plusieurs associations de la ville animent des 
ateliers pour tous : culture, loisirs, sport... Il y 
en a pour tous les goûts !

• Samedis à thème
Chaque samedi, Goussainville plage choisit 
de vivre une journée à thème... Pour connaître 
le programme, c’est simple : venez !

• Structures gonflables
Vos enfants les adorent et elles sont là ! 
Ils vont pouvoir s’en donner à cœur joie !

• Matins et après-midis sportifs
Sport santé revient chaque semaine du mardi au vendredi pour les adultes 
avec des cours adaptés à tous les publics. 
L’après-midi, les éducateurs sportifs vous proposent des activités pour tous.

• Faites votre BD !
Apprenez les techniques de base de la bande-dessinée avec la 
médiathèque les 12, 13 et 15 juillet et les 2, 3 et 5 août de 14h à 16.
Gratuit sur réservation auprès de la médiathèque (à partir de 8 ans).



La Municipalité vous invite à célébrer la Fête 
Nationale dès l’après-midi au Parc Delaune où 
Goussainville Plage s’habillera en bleu/blanc/
rouge pour l’occasion et vous proposera des 
animations pour toute la famille !

Dès 19h,  rejoignez le Complexe sportif 
Maurice Baquet pour la suite des festivités ! 

Au programme : concert, bal et feu d’artifice 
pour clôturer la journée !

> Parc Delaune de 13h30 à 18h
> Complexe Maurice Baquet de 19h à minuit

Des étoiles plein les yeux !

14 juillet

FÊTE NATIONALE

Samedi 23 juillet • Spider-man : Far from home
De Jon Watts
Peter décide de rejoindre ses meilleurs amis pour des vacances en Europe. 
Mais laisser son costume de super-héros derrière lui quelques semaines est 
rapidement compromis...

Samedi 6 août • Cruella 
De Graig Gillespie
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, 
Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode...

Samedi 30 juillet • La vache 
De Mohamed Hamidi
Fatah, petit paysan Algérien rêve d’emmener sa vache à Paris, au Salon 
de l’agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation, débute un voyage 
inattendu et plein de tendresse.

Samedi 13 août • Aladdin
De Guy Ritchie
Quand un charmant garçon des rues, Aladdin, cherche à 
conquérir le cœur de la belle princesse Jasmine, il fait appel 
au tout puissant Génie pour devenir le prince Ali...

> Complexe sportif Maurice Baquet

Quatre films à succès à l’affiche !

23 juille
t

30 juille
t

6 août 
13 août 

CINÉMA PLEIN AIR 
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06 22 71 50 81 ou 
horsmurs@ville-goussainville.fr

• Les enfants sont sous la responsabilité 
    de leurs parents
• Feu d’artifice aux alentours de 23h
• Barbecue géant le soir



JOURNÉES À LA MER

Baignades, châteaux de sable, beach-volley... 
Profitez d’une sortie à la mer pour vous amuser 
et vous détendre en famille ou entre amis ! 

> Berck-sur-Mer, Dieppe, Le Touquet

Départ pour l’océan tous les jours !

Du 12 juillet Du 9 juillet au 29 juillet au 12 août

Berck-sur-mer
Dieppe

Le Touquet
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Gratuit sur inscription

Gratuit

Renseignements et inscriptions : 
Espace Romanet au 01 39 88 97 77

• 50 places par jour
• Les enfants sont sous la responsabilité 
    de leurs parents
• Aller-retour en car de la Ville

Au parc Delaune
Sport santé revient chaque semaine du 
13 juillet au 11 août du mardi au vendredi 
(sauf les 29/07 et 02/08) de 10h à 11h30 
pour les adultes avec des cours adaptés à 
tous les publics. 

Dans les quartiers
Pour l’opération Activ’quartiers, les 
animateurs sportifs vous proposent de 
faire du sport dans divers quartiers de la 
ville les mercredis, jeudis et vendredis du 
13 juillet au 12 août, de 16h à 19h. 

À Goussainville plage
Activités sportives pour tous chaque  
après-midi avec les éducateurs sportifs 
de la ville.

Nocturnes au gymnase Matheron
Le gymnase situé aux Grandes-Bornes 
vous ouvre ses portes les mercredis, 
jeudis et vendredis du 13 juillet au 12 août 
de 20h à 22h.

> Parc Delaune • Quartiers de la ville • Matheron

Cet été, bougez avec votre ville !

SPORT POUR TOUS !
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06 22 71 50 81 ou 
horsmurs@ville-goussainville.fr



Les enfants vont bien s’amuser dans les structures municipales. 
Au programme : nombreuses activités et sorties !

1er juilet 31 août

L’ACCUEIL DES 0-17 ANS PENDANT L’ÉTÉ
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Pour les 0-3 ans
Les crèches et le Relais Petite Enfance accueillent les plus jeunes tout l’été. 
Du 1er au 26 août, les enfants seront regroupés à la crèche Opaline.

Jeux d’eau, activités en plein air, pique-niques, les tout-petits ne vont pas s’ennuyer cet été ! 
Attention, les 29 et 30 août, les structures petite enfance fermeront exceptionnellement pour 
permettre aux équipes de préparer la rentrée.

Pour les 3-11 ans
Les centres de loisirs Saint-Exupéry, Éluard, Cachin et Pasteur accueillent les 
enfants tout l’été de 7h à 19h. Chaque semaine, un thème central anime les 
activités (olympiades, sciences, les quatre éléments...).

Les traditionnels jeux d’eau, les activités sportives, culturelles et manuelles sont aussi au 
programme, ainsi que des sorties dans des bases de loisirs... 
Le matin, Goussainville Plage ouvre ses portes aux centres de loisirs afin de faire profiter les 
enfants de ses structures !

Dans le cadre de la Cité éducative, plusieurs activités ludo-éducatives animent aussi l’été : 
ateliers de sophrologie, découverte des animaux de la ferme pédagogique... 

Pour les 12-17 ans
En juillet, l’espace Romanet accueille les jeunes de 10h à 12h et de 14h à 19h du 
lundi au vendredi. Sur place, les activités sont nombreuses : sport, olympiades, 
loisirs, jeux, ateliers divers... et des sorties sont organisées dans des parcs 
d’attraction, des bases de loisirs, à Paris pour des visites culturelles...

Du 1er au 26 août, la structure jeunesse est uniquement ouverte pour les jeunes inscrits à 
l’opération Loisirs et cahiers de vacances et reprend ses activités en accès libre à partir du 
29 août.
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> Séjours en France et en Espagne

Les ados prennent la route des vacances !

de juillet de juilletà août à août

SÉJOURS JEUNES POUR LES 12-17 ANS 

Plusieurs séjours sont proposés aux jeunes : 
les Francofolies de La Rochelle, l’Espagne pour 
une immersion culturelle, Berck-sur-Mer pour 
des vacances apprenantes, Nantes pour un 
stage de football, Granville pour un stage de 
sports aquatiques et Saint-Jean-de-Luz pour 
un stage de plongée. 

De belles occasions de vivre de nouvelles 
aventures, découvrir de nouveaux lieux et se 
faire des copains !

Renseignements et inscriptions : 
Espace Romanet au 01 39 88 97 77

Renseignements : 
Pôle Ressources Jeunesse 
au 01 39 94 76 00
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LE PÔLE RESSOURCES JEUNESSE 
OUVERT AUX 16-30 ANS

Le Pôle Ressources Jeunesse reste ouvert tout 
l’été du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
pour accompagner les jeunes à travers ses divers 
dispositifs : Pass’réussite, opération jobs d’été, SOS 
Rentrée, Aide à la Carte Imagin’R... 

Un espace de coworking est mis à disposition des 
jeunes avec des outils numériques pour les aider 
dans leurs démarches. 

Deux fois par mois, des sorties sont proposées aux 
18-25 ans et des nocturnes sont organisées dans la 
structure pour permettre des échanges conviviaux, 
des débats et des rencontres. 

> Pôle Ressources Jeunesse

Accompagnement, espace coworking, sorties, soirées... 
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Du CP au CM2 

La Municipalité propose à 50 écoliers par 
semaine des ateliers culturels, sportifs et 
artistiques pour renforcer leurs compétences 
scolaires et tisser des liens sociaux entre eux.

> Centres de loisirs Les Ptits Lous et Gabriel Péri • Espace Romanet

Renforcer ses compétences scolaires et s’amuser !

LOISIRS ET CAHIERS DE VACANCES De la 6E à la 2NDE 

Le matin, les 50 jeunes inscrits par semaine 
renforcent leurs compétences scolaires, 
notamment dans l’acquisition des savoirs 
fondamentaux : lire, écrire, compter. 

L’après-midi, ils profitent d’activités culturelles, 
sportives et de découverte. 

Une sortie à la mer est au programme chaque 
semaine !

15

de juillet à août
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5€ / semaine

5€ / semaine (repas du midi compris)

Renseignements et inscriptions : 
Pôle éducation en mairie sans rendez-vous 
(possibilité de cantine le midi)

Renseignements et inscriptions : 
Espace Romanet au 01 39 88 97 77

• Du 11 au 22 juillet au centre de loisirs 
    Les Ptits Lous du lundi au vendredi de 8h30 
    à 11h30 et de 13h30 à 16h30
• Du 16 au 26 août à Gabriel Péri du lundi 
    au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
    à 16h30

Du 1er au 26 août à l’espace Romanet 
du lundi au vendredi de 10h à 18h



La Municipalité a programmé plusieurs sorties 
à la mer et à la pêche spécifiquement pour les 
seniors en plus des « Journées à la mer » qui 
sont organisées pour tous (lire page 8).

Si les activités ouvertes à tous de la résidence 
Ambroise Croizat sont suspendues pendant 
l’été, un programme est assuré à destination 
des résidents toutes les vacances !

À noter : l’opération Sport santé, du mardi 
au vendredi au parc Delaune de 10h à 
11h30, propose des cours de gymnastique 
adaptés aux seniors.

Élus et services municipaux sont mobilisés tout l’été pour proposer des services adaptés en 
cas de canicule afin de protéger les plus vulnérables enregistrés sur le registre du CCAS, en 
fonction du niveau d’alerte. Il en existe quatre (vert, jaune, orange, rouge) qui correspondent 
à ceux de Météo France.

Comment s’inscrire sur le registre du CCAS ? à la Maison des Solidarités D. Mitterrand 
68 bd Paul-Vaillant Couturier ou par téléphone au 01 39 94 61 05 

Qui joindre en période de canicule ? (pour les personnes inscrites sur le registre du CCAS)
- Le CCAS au  01 39 94 61 05 / 78 78 la semaine et au 06 88 15 22 18 le week-end
- Le N° vert de Goussainville (gratuit) : 0 800 003 304 (24h/24 et 7j/7)

Sorties, sports, activités...
Les seniors ne vont pas s’ennuyer !

La Municipalité veille tout l’été sur les plus vulnérables

L’ÉTÉ DES SENIORS PLAN CANICULE ACTIF

16 17

de juillet à août

Jusqu’au 15 septembre

Je ne sors pas aux heures les plus 
chaudes. Je ne fais pas d’efforts 
physiques.

Je maintiens ma maison à l’abri 
de la chaleur. Je n’ouvre pas les 
fenêtres pendant les heures 
chaudes. J’aère la nuit.

Je mange normalement. Je préfère 
les fruits, légumes crus, plats 
froids...

Je bois 1,5L d’eau par jour.  Je ne 
consomme pas d’alcool. J’évite les sodas 
et les boissons à forte teneur en caféine.

Je me rafraîchis régulièrement (douche, 
brumisateur, gant de toilette mouillé...). 
J’active le ventilateur ou le climatiseur.

Je garde un lien social et donne 
des nouvelles à mes proches.



Du 12 juillet au 19 août : 
Jouez aux classiques de l’âge d’or de l’arcade 
avec Neo Geo et testez le flipper Gottlieb 
numérique 3D en accès libre à la médiathèque ! 
Des parties inoubliables vont s’écrire cet été !

Mercredi 13 juillet de 15h à 17h : 
Histoires de papillons, de chenilles, de 
coccinelles... et création collective d’un hôtel à 
insectes.

> Médiathèque François Mauriac

De nombreuses activités pour se divertir en famille ou entre amis !

JOUEZ CET ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE 
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de juillet à août

Renseignements et inscriptions : 
Médiathèque au 01 39 88 15 64

Du 12 juillet au 27 août, la médiathèque se met 
à l’heure d’été :
• Médiathèque François Mauriac : mardi et 
    mercredi de 14h à 18h et samedi de 14h à 17h
• Point Relais Lecture : mardi et samedi 
    de 9h à 13h

Samedis 16 et 30 juillet et 20 août 
de 14 à 17h :

Relevez de nombreux défis sur 
les consoles et testez le casque 
virtuel pour entrer dans 
un nouvel univers. 
Sur réservation à partir de 8 ans.

Samedis 23 juillet, 13 août et 27 août de 
14h à 17h :
Réalité augmentée ! Laissez libre cours à 

votre imagination et créez vos 
propres courses avec Mario Kart 
Live Home Circuit sur Nintendo 
Switch. 
Sur réservation à partir de 8 ans.

Mercredi 20 juillet de 15h à 17h : 
Histoires de fleurs et de nature 
et atelier de création de fleurs 
en papier à partir de matériel 
recyclé.

Mercredi 3 août de 15h à 17h : 
Découvrez l’univers des livre-
jeux entre amis ou en famille !

Du 2 au 6 août : 
Semaine du jeu de société pour 
tous avec un après-midi spécial 
samedi 6 août de 14h à 17h. 
Sur réservation à partir de 5 ans.

Mercredi 27 juillet et mercredi 17 août 
de 15h à 17h : 

Confortablement installés 
dans un transat, laissez 
vous transporter par des 
contes sélectionnés par vos 
bibliothécaires.

Mercredi 10 août de 15h à 17h : 
Découvrez l’univers des livres 
animés et participez à la 
création d’une carte en pop-up !

Mercredi 24 août de 15h à 17h : 
Atelier de fabrication d’un 
hérisson à partir de matériels 
de récupération autour des 
histoires des petites bêtes des 
jardins.



Réponses:
le nombre de bandes du parasol à gauche • le nombre de pattes du crabe à droite •
la pastèque mangée • le type de claquettes • la couleur de la bouée du nageur •
le nombre de bandes de la bouée rouge • l’emplacement du ballon

Trouvez les 7 différences entre ces deux dessins Toutes les réponses sont dans votre programme de l’été !

À VOUS DE JOUER ! VOTRE QUIZZ DE L’ÉTÉ

20 21

1. Goussainville Plage dure combien de temps 
cette année ? 
        2 semaines  3 semaines 
        4 semaines  5 semaines 

6. Combien de personnes par jour profitent des 
journées à la mer gratuites organisées par la 
Municipalité du lundi au vendredi du 12 au 29 juillet ?
 20  30  40  50 

3. Quel film raconte les aventures de Peter Parker ?
        Aladdin 
        La vache 
        Spider-man : Far from home
        Cruella 

8. Où a lieu Sport santé cet été ?
        Au City stade des Grandes-Bornes 
        À l’espace Coubertin 
        Au parc Delaune 
        Au gymnase Baquet 

2. Combien de mètres carrés fait la piscine de 
Goussainville Plage ?
        50 m2  150 m2 
        250 m2  450 m2 

7. Qui peut participer à l’opération Loisirs et cahiers 
de vacances ? (plusieurs réponses possibles)
        Les maternelles de la Petite à la Grande Section 
        Les écoliers du CP au CM2 
        Les collégiens de la 6e à la 3e 
        Les élèves de la 6e à la 2nd 

4. Où Goussainville fête le 14 Juillet cet été ? 
(plusieurs réponses possibles)
        Au parc Delaune 
        A l’espace Pierre de Coubertin 
        Sur la place de la Charmeuse 
        Au complexe sportif Maurice Baquet 

9. Où pourrez-vous jouez aux jeux vidéo cet été ?
        À la médiathèque  Au Conservatoire 
        Au théâtre   À la mairie 

5. Quel gymnase accueille les sportifs du mercredi 
au vendredi de 20h à 22h du 13 juillet au 12 août ? 
        Le gymnase Maurice Baquet 
        Le gymnase Mandela
        Le gymnase Matheron 
        Le gymnase Angelo Parisi 

10. En cas de canicule, quels sont les bons gestes 
à adopter ? (plusieurs réponses possibles)
        Donner et prendre des nouvelles de ses proches
        Boire de l’eau 
        Rester dans un endroit frais 
        Éviter les activités physiques 
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Pour les artistes en herbe ! Vos anecdotes, souvenirs et émotions tout au long de l’été 

COLORIEZ ! VIVEZ ! PARTAGEZ !

Envoyez-nous vos plus beaux moments de l’été à :
communication@ville-goussainville.fr

Nous les publierons sur la page Facebook de la Ville !
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 hors-murs 

pôle éDucation

pôle ressources jeunesse

méDiathèque

espace anDré romanet

service Des sports ccas

 contacts 

06 22 71 50 81 
horsmurs@ville-goussainville.fr

01 39 94 60 95 / 60 78

01 39 94 76 00

01 39 88 15 64

 01 39 88 97 77

01 39 94 67 28 01 39 94 60 45


