DOSSIER SPÉCIAL

ÉTÉ 2017

CAP SUR
VOS ACTIVITÉS

DOSSIER
Sorties

Familles à la mer

GOUSSAINVILLE PLAGE
DU 15 JUILLET AU 13 AOUT
DU MARDI AU DIMANCHE DE 14H A 19H
Stade Delaune, avenue Paul Vaillant-Couturier

• Jeudi 13 juillet
Le Touquet
• Jeudi 27 juillet
Berck-sur-mer
• Jeudi 10 août
Fort-Mahon plage

EDI 15 JUILLET
JOURNÉE D’OUVERTURE SAM
IA
ASS
ET
AVEC ALRIMA

Tarif : 5€ par personne
(gratuit pour les - 2 ans)
Limité à 1 sortie par famille
Voyage en car : les familles d’enfants de
- 10 ans doivent obligatoirement être munis d’un siège auto ou rehausseur (adapté
l’âge de l’enfant) pour le transport
Modalités d’inscription : photocopies d’un
justificatif de domicile et du livret de famille ou d’une pièce d’identité
Renseignements et inscriptions :
Direction des sports
5, avenue A. Sarraut
Tél. 01 39 94 67 28
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Feu d’artifice
Jeudi 13 juillet – 23h
Complexe sportif
Maurice Baquet

Entrée par l’avenue Sarraut
et l’allée du 5 décembre
Ouverture des portes à 22h

U

n vent de vacances va souffler sur le stade Delaune
pendant
un
mois
!
Goussainville Plage s’y installe
pour la 6e année consécutive ! Au
programme de vos après-midis du
mardi au vendredi, des activités gratuites pour tous : plage de sable, jeux
d’eau, structures gonflables, tournois
sportifs (football, dodgeball, kinkball, beach volley…), ateliers cirque,
hip-hop, initiation au judo, animation
poney, moto et karaoké, grands jeux
avec des lots à gagner, quizz, etc.
LES SAMEDIS À THÈME REVIENNENT !
Forts de leur succès l’an dernier, les
samedis à thème animés par DJ Med
reviennent cet été ! Au programme :
Sossam le magicien hypnotiseur,
Cheb Aziz, chanteur Raï, le groupe
folklorique Dakka Marrakchia, la
troupe de danse indienne Haan India
et des artistes de la ville

- Samedi 15 juillet : ouverture de
Goussainville plage avec Al Rima
chanteur Rap R’N’B et Assia chanteuse R’N’B.
- Samedi 22 juillet : journée « magie » avec un spectacle de Sossam
le magicien et un autre produit par
l’atelier magie qui aura eu lieu pendant la semaine
- Samedi 29 juillet : journée orientale
avec des ateliers danse et calligraphie, spectacle d’un groupe folklorique et d’un groupe de raï
- Samedi 5 août : journée des talents
de demain avec plusieurs artistes
goussainvillois qui monteront sur la
scène.
- Samedi 12 août : journée autour des
cultures du monde

Tarif : 1€ par jour et par personne - Gratuit pour les moins de 3 ans - Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte et restent sous sa responsabilité
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DOSSIER SPÉCIAL
CINÉMA EN PLEIN AIR
SAMEDI 15 JUILLET - 22H30 - STADE DELAUNE

À LA MÉDIATHÈQUE
• ATELIER JEUX
Un spécialiste du jeu vous accueille, vous
explique les règles et joue avec vous !
Adultes et enfants, venez disputer des
parties enjouées, drôles ou stratégiques !
Samedi 5 juillet – De 14h à 17h
+ 8 ans – Durée : 3h
Entrée gratuite, réservation conseillée
(18 places)
• CAFÉ MUSICAL
Quels sons produisent le thérémine ou
la guimbarde ? Les instruments insolites
sont plus nombreux qu’on le croit et tous
plus fascinants et originaux les uns que
les autres ! Venez les découvrir avec votre
discothécaire !
Samedi 8 juillet – 15h
+ 12 ans/adultes – Durée : 1h
Entrée libre et gratuite
• ATELIER JEUX VIDÉO
« Les chevaliers de Baphomet » : Venez
jouer en salle informatique et aider
Georges et Nico à parcourir le monde
pour tenter de résoudre une énigme et
comprendre son lien avec l’Ordre des
Templiers.
Les 11, 12, 13 à 14h et 15 juillet à 13h30
+ 12 ans – Durée : 2h (12 places)
Entrée gratuite, réservation conseillée
• LECTURE D’ALBUMS
« Un dragon, ce n’est pas forcément
méchant ! »
Il y en a des minuscules et des géants,
des rouges, des verts et même des bleus !
Le dragon est animal de légende que l’on
retrouve dans de nombreuses histoires
qui ne manqueront pas d’enchanter les
tout-petits et leurs parents.
Samedis 5 août – 11h
Pour les 6 mois/4 ans
Durée : 30 mn – Entrée libre et gratuite
• ATELIER JEUX VIDÉO
La réalité virtuelle débarque à la médiathèque !
Il y a ceux qui n’aiment pas les jeux vidéo,
c’est vrai… et puis il y a les passionnés,
toujours prêts à lancer des défis, quitte à
se frotter à la réalité virtuelle…
Les 8, 16, 22 et 29 août – De 14h à 17h45
Tout public – Durée du tour : 45 mn
Entrée gratuite, inscription des équipes
en début d’après-midi le jour-même
• EXPOSITION
« Le Moyen Âge…
comme dans un château »
Conçue pour les enfants de moins de

6 ans, cette exposition est à découvrir
comme un livre d’images géant très graphique pour parler du Moyen Âge. Elle accompagne le développement du langage
chez les plus jeunes et aborde avec les
plus grands des thèmes : la vie derrière
les remparts, les tournois, les chevaliers,
l’attaque du château... Parcourant les différentes faces d’un château matérialisé,
l’enfant lit les images, dit ce qu’il voit
et raconte. Une invitation à entrer dans
l’Histoire !
Du 8 août au 23 septembre
Famille – Entrée libre et gratuite
Une visite guidée ludique pour les 4-6
ans mercredi 20 septembre à 15h - Réservation conseillée (12 places)
• ATELIER CRÉATIF
« Un vitrail comme au Moyen Âge »
Esprits créatifs et doigts de fée, venez
découvrir l’art du vitrail et en reproduire
un sur un motif du Moyen Âge.
Vendredi 18 août – 15h
+ 8 ans – Durée : 2h – Entrée gratuite
Réservation conseillée (10 places)
• « LES VENDREDIS DE L’IMAGE »
Détendez-vous devant une fiction pleine
de mystères et de péripéties : donjon,
princesse, chevalier, bague empoisonnée, épée magique, festins et tournois
vont vous enchanter !
Vendredi 25 août – 15h – Durée : 2h
+ 8 ans – Entrée libre et gratuite
• ATELIER D’ÉCOUTE MUSICAL
« Les petites oreilles découvrent le
Moyen Âge »
Découvrez la musique et les instruments
de l’époque, riches et surprenants ! Au
Moyen Âge, il y avait la vièle, le luth, la
harpe, les flûtes ou encore l’orgue. Il
existe aussi des traces des chants de
troubadours, de la musique profane…
Restez à l’écoute !
Vendredi 30 août – 15h
+ 6 ans – Durée : 1h – Entrée gratuite
Réservation conseillée (10 places)
• LECTURE D’ALBUMS
« Gentes dames, belles princesses et
chevaliers… »
Le Moyen Âge regorge de personnages
fascinants toujours prêts pour l’aventure… A découvrir en famille !
Samedi 2 septembre – 11h
Pour les 6 mois/4 ans
Durée : 30 mn – Entrée libre et gratuite
Médiathèque François Mauriac
20, rue R. Peltier - 01 39 88 15 64

« KUNG-FU PANDA 3 »
de J. Yuh et A. Carloni
A partir de 3 ans
Po retrouve son père panda
disparu qui l’emmène au
village secret des pandas.
Lorsque le maléfique Kaï
décide de s’attaquer aux
plus grands maîtres du
kung-fu, Po va devoir transformer une horde de pandas maladroits et rigolards
en experts des arts martiaux !

SAMEDI 29 JUILLET - 22H30 - STADE DELAUNE
« ROBINSON CRUSOE »
de Vincent Kesteloot - A partir de 6 ans
Mardi, jeune perroquet, vit
sur une île paradisiaque
avec d’autres animaux.
Après une violente tempête,
il découvre avec ses amis
une étrange créature sur
la plage : Robinson Crusoë.
Pour Mardi, c’est l’occasion
de vivre une extraordinaire
aventure et peut-être de réaliser son rêve de quitter son île…

SAMEDI 5 AOÛT - 22H - STADE DELAUNE
« LA VACHE » de Mohamed Hamidi
Fatah,
petit
paysan
Algérien, rêve d’emmener
sa vache Jacqueline au
salon de l’agriculture.
Lorsqu’il reçoit la précieuse
invitation, il prend le bateau
pour Marseille et décide
de traverser la France
à pied, direction Porte
de Versailles ! Une aventure faite de grands
moments d’entraide et de fous rires.

SAMEDI 12 AOÛT - 22H - STADE DELAUNE
« L’AGE DE GLACE 5 :
LES LOIS DE L’UNIVERS »
de M. Thurmeier et Galen T. Chu
A partir de 3 ans
L’éternelle quête de Scrat
pour attraper son gland le
catapulte dans l’espace
où il déclenche accidentellement une série d’événements cosmiques qui
menacent le monde de l’Âge
de Glace. Pour survivre, Sid,
Manny, Diego et le reste de la bande doivent se lancer dans une nouvelle aventure pleine d’humour !
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DOSSIER

LES 3-11 ANS
EN VACANCES !
Les accueils de loisirs proposent
de nombreuses activités en
extérieur et intérieur aux 3/11 ans
tout l’été. Comme chaque année,
les enfants profiteront le matin
des installations de Goussainville
Plage. Des mini-séjours au centre
de vacances municipal Le Mayet-

de-Montagne dans l’Allier seront
organisés en juillet et en août pour
les enfants dès 4 ans. Pendant
quelques jours, ils profiteront
du dépaysement offert par notre
centre, de la piscine, de la forêt
et des structures de loisirs de
proximité. 		

SÉJOURS ET ACTIVITÉS
POUR LES 12-17 ANS

4 mini-séjours sont proposés aux
12/17 ans au centre de vacances
municipal « Le Puyssardier » du Mayetde-Montagne du 10 au 14 juillet, du
17 au 21 juillet, du 24 au 28 juillet et
du 31 juillet au 4 août. Un mini-séjour
à Barcelone se déroulera du 14 au 20
août.
•

• L’espace André Romanet propose

SPORTS ÉTÉ POUR LES 5-12 ANS
Du 10 juillet au 28 août (7 stages du lundi au vendredi)
De 13h15 à 17h15 – Espace Pierre de Coubertin
Initiation à divers sports : golf, tir à l’arc, escrime, gymnastique, cirque,
danse, lutte, sports collectifs, athlétisme, etc.			
Tarif : 2€ par semaine (2 maxi par mois par enfant) - Renseignements :
Directions des sports - 5, avenue A. Sarraut - Tél. 01 39 94 67 28
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un programme varié pendant toutes
les vacances : des sorties (Astérix,
Aquaboulevard, bateaux mouches, bike
tour, cinéma, bowling, bubble bump,
accrobranches, parc Saint-Paul...), des
ateliers (danse, musique assistée par
ordinateur, arts du cirque, graff), des
grands jeux sportifs (mise en place
d’un Pass’Sports Eté, avec challenges,
olympiades et tournois), des soirées
à thème et des sorties à la mer. Enfin,
les jardins de l’espace Romanet seront
animés chaque jour sous forme de
terrasses d’été.
Renseignements et inscriptions :
Espace André Romanet
11, avenue Albert Sarraut

PÔLE RESSOURCES
JEUNESSE POUR
LES 12/25 ANS

Le Pôle Ressources Jeunesse (PRJ) reste
ouvert tout l’été pour accompagner les
jeunes dans leurs projets professionnels.
Il leur proposera des ateliers CV et
lettres de motivation, des conseils,
l’accès à son espace informatique... Il les
informera aussi des bons plans séjours,
spectacles…
Pôle Ressources Jeunesse
2 rue Lucien Matheron
(en face de la gare RER principale)
Tél. 01 39 92 89 40

