
VACANCES Juillet et Aout 2018

Date Activité Descriptif Pour qui Âge Horaires et lieux de rendez-vous * A prévoir TARIFS

Atelier créatif et contes Fabrication d'un cerf-volant et lecture de petites histoires par 
les bibliothécaires

Parents/Enfants à partir de 3 ans
14 h - 17 h - RDV à la médiathèque

4 bis Rue des Ecoles, 77670 Vernou-La 
Celle 

Goûter et eau 0 €

Matinée au jardin (éveil musical) Récolte au potager du centre social et 
éveil musical avec les objets de la nature

Pour tous Pas de limite d'âge 9 h 30 - 11 h 30 RDV au Centre Social tenue adaptée au bricolage et à la météo 0 €

Sortie à la mer (Houlgate) Sortie / baignade à la mer Pour tous à partir de 3 ans 8 h - 00 h RDV à l'Espace des Habitants

Piqueniques midi et soir
Goûter

Eau
Vêtements adaptés à la météo

Maillot de bain
Crème solaire, chapeau, antimoustique

2 €

Balade en main Promenade à poneys autour de Nonville Pour tous à partir de 3 ans 9 h 30 - 12 h - RDV à Chauville 
Équestre, 77140 Nonville

pantalon+ basket
Eau

Crème solaire
5 €

jeudi 12 juillet 2018 Planète récréative Accueil parents enfants autour d'activité et de jeux (créations 
en coquillages et informations sur les  produits ménagers)

Parents/Enfants 0 à 10 ans 14 h - 17 h - RDV au Centre Social goûter 0 €

vendredi 13 juillet 2018 Ciné-goû
ter

Projection du film "la guerre des boutons" 
suivi d'un débat

Pour tous à partir de 6 ans 14 h - 18 h RDV au centre social MSL 
champagne sur Seine

goûter partagé 0 €

Matinée au jardin (trucs et astuces de grand-mère) Récolte au potager Pour tous Pas de limite d'âge 9 h 30 - 11 h 30 - RDV au Centre Social tenue adaptée au  bricolage et à la météo 0 €

Balade familiale : La plaine de Sorques Balade familiale audioguidée à la plaine de Sorques Parents/Enfants à partir de 6 ans 9 h 30 - 14 h RDV au Centre Social Piquenique, eau, vêtements et chaussures adaptés, crème solaire 2 €

mercredi 18 juillet 2018 Château de Cheverny Visite libre du château de Cheverny et de l'exposition 
tintin"les secrets de moulinsart"

Pour tous à partir de 3 ans
8 h 30 - 19 h RDV au Centre Social
9 h - 18 h 30 RDV à l'Espace des 

Habitants

Piquenique, goûter, eau, vêtements( t-shirt,veste,short,pantalon), 
basket , crème solaire

5 €

Forteresse et collégiale en val d'Ancoeur
Balade de 14 km

Balade autour de Blandy les Tours de 3 h 30 environ (14 
kilomètres, niveau facile). 

Pour tous à partir de 12 ans 9 h 30 à 17 h RDV au Centre Social Piquenique, eau, goûter, vêtements et chaussures adaptés, crème 
solaire

2 €

Mosaïque Atelier décoratif dans lequel on utilise des fragments
 de céramique pour former des motifs ou des figures

Parents/Enfants à partir de 4 ans 15 h - 18 h RDV au Centre Social tenue de bricolage, eau et goûter partagé 4 €

vendredi 20 juillet 2018 Canoë Descente du Loing de Grez à Moret en canoé avec la 
possibilité de faire quelques tronçons en paddle.

Pour tous brevet de 25m
 obligatoire

10 h - 17 h RDV au pré de pin, 
Moret sur Loing (77250)

Piquenique, goûter, eau, vêtements adaptés à la météo, 
chaussures d'eau, crème solaire, brevet de 25 m obligatoire

5 €

lundi 23 juillet 2018 à la découverte du pain d'hier et d'aujourd'hui Visite des champs puis fabrication  de pizzas pour le repas et 
chacun repart avec un pain

Parents/Enfants Pas de limite d'âge 10h-17h tenue adaptée à la météo 4 €

Matinée au jardin (carillon) Récolte au potager et fabrication de carillons Pour tous Pas de limite d'âge 9 h 30 - 11 h 30 RDV au Centre Social tenue adaptée au bricolage et à la météo 0 €

Visite de l'aérodrome d'Episy et réalisation de maquettes
Un Habitant propose d'expliquer le fonctionnement des avions 

puis nous réaliserons un avion en dépron à l'aérodrome s'il 
fait beau et au centre social en cas de pluie

Pour tous Pas de limite d'âge 14h-17h à confirmer Goûter, eau 0 €

mercredi 25 juillet 2018 Les mondes tsiganes au Palais de la porte dorée
Atelier photomontage sur le thème des préjugés
 et de la migration et Visite libre de l'exposition

 "Les mondes des Tsiganes" au Palais de la porte dorée
Pour tous à partir de 9 ans 8 h 45 - 18 h  RDV au Centre Social pique nique, goûter, eau 2 €

jeudi 26 juillet 2018 Initiation escalade en bloc Initiation à escalade en foret de Fontainebleau Pour tous Pas de limite d'âge 16 h - 21 h RDV au Centre Social pique-nique eau casquette, tenue de sport basket fermée 
obligatoire, antimoustique

2 €

vendredi 27 juillet 2018 Balade nocturne (Éclipse lunaire, repas partagé) Balade nocturne en forêt sous une éclipse lunaire Pour tous à partir de 12 ans 18 h - 00 h 30 RDV au Centre Social Un plat sucré ou salé, eau, vêtements et chaussures adaptés, 
lampe

2 €

lundi 30 juillet 2018 Poterie Utilisation du tour de poterie et réalisation d'un modelage Parents/Enfants à partir de 4 ans
15 h - 18 h RDV au Pôle Famille

5 bis r république, 77250 Veneux les 
Sablons

tenue de bricolage et goûter partagé 4 €

Matinée au jardin Découverte de la permaculture et du compost du centre social Pour tous Pas de limite d'âge 9 h 30 - 11 h 30 RDV au Centre Social tenue adaptée au bricolage et à la météo 0 €

Disk golf & piscine à Buthiers Jeu en équipe au Disk golf (mélange de golf et de frisbee)
 suivi d'une baignade à la base de loisirs

Pour tous à partir de 6 ans 9 h 30 - 16 h 30 RDV au Centre Social Piquenique, goûter, eau, vêtements adaptés, maillot de bain, 
crème solaire

5 €

les activités en jaune sont gratuites et sans inscription

jeudi 19 juillet 2018

mardi 10 juillet 2018

mercredi 11 juillet 2018

mardi 17 juillet 2018

mardi 31 juillet 2018

mardi 24 juillet 2018

* Espace des Habitants, Rue des marronniers, 77250 Villemer
* Centre Social, 98 rue Grande, 77430 Champagne-sur-Seine



Date Activité Descriptif Pour qui Âge Horaires et lieux de rendez-vous À prévoir TARIFS

Château de Pierrefonds Visite libre du parc le matin puis
Visite guidée du château

Pour tous à partir de 3 ans 8 h 30 - 19 h 30 RDV au Centre Social
9 h - 19 h RDV à l'Espace des Habitants

pique-nique, vêtement chaud en fonction du temps, crème solaire 2 €

Tacot des lacs Balade en train et visite du musée (loco, wagon) Pour tous Pas de limite d'âge
14 h 15 - 17 h 30 RDV au Tacot des lacs

rdv Chemin de Montcourt aux Chapelottes
77880 Grez-sur-Loing

tenue adaptée pour la balade, crème solaire, goûter partagé
transport possible au départ de l'EDH ou du centre social 13h30-18h30

5 €

jeudi 2 août 2018 pêche à la ligne
Pêche dans un étang de truites lâchées le matin, chacun repart avec 
des truites si nous en prenons…et jeux, kamishibaï et fabrication de 

canne à pêche
Pour tous Pas de limite d'âge

10 h 30 - 17 h
RDV à la La Truite d’Episy

Rue de Garenne 77690 La Genevraye

pique-nique goûter, casquette, sac pour emporter les truites
facultatif : parasol, chaise longue, mini table, plaid

5 €

vendredi 3 août 2018 Nuit des étoiles (repas partagé) Observation des étoiles filantes
 loin de la pollution lumineuse

Pour tous Pas de poussettes 18 h - 00 h 30 RDV au Centre Social repas  partagé plat sucré ou salé, lampe vêtement chaud, plaid ou couverture 2 €

lundi 6 août 2018 Découverte du village médiéval de Noyers sur 
Serein

Visite libre du village médiéval, jeu et visite du musée des arts naïfs et 
populaires et réalisation de vidéo pour les ateliers mutimédia du mois 

d'août
Pour tous Pas de limite d'âge 9 h - 18 h - RDV au Centre Social pique-nique goûter casquette 5 €

Atelier créatif et contes Fabrication d'un cerf-volant et lecture de petites histoires par les 
bibliothécaires

Parents/Enfants à partir de 3 ans 14 h - 17 h - RDV à la médiathèque
4 bis Rue des Ecoles, 77670 Vernou-La Celle 

Goûter et eau 0 €

Matinée au jardin (land art) Récolte au potager et réalisation d'œuvres
d'art avec les objets de la nature

Pour tous Pas de limite d'âge 9 h 30 - 11 h 30 RDV au Centre Social tenue adaptée au bricolage et à la météo 0 €

mercredi 8 août 2018 Sortie à la mer (Houlgate) Sortie / baignade à la mer Pour tous à partir de 3 ans 8 h00 - 00 h00 RDV au Centre Social

Pique-niques midi et soir
Goûter

Eau
Vêtements adaptés à la météo

Maillot de bain
Crème solaire, chapeau, antimoustique

2 €

jeudi 9 août 2018 Fusée à eau Création et lancement de fusées à eau Pour tous à partir de 6 ans 9 h 30 - 12 h RDV salle des fêtes de Treuzy-
Levelay (77710)

tenue adaptée au bricolage et à la météo 4 €

vendredi 10 août 2018 Balade familiale en forêt de Fontainebleau : 
Peintres de Barbizon

Balade familiale  audioguidée en forêt de Fontainebleau Parents/Enfants à partir de 6 ans 9 h 30 - 14 h RDV au Centre Social Pique-nique, eau, vêtements et chaussures adaptés. 2 €

Matinée au jardin (Abeilles) Visite du rucher pédagogique de Saint Mammès avec Martine et 
dégustation de miel

Pour tous à partir de 6 ans 9 h 30 - 11 h 30
RDV à la place de la bosse, St Mammes (77670)

pantalon et tee-shirt à manches longues et chaussures fermées obligatoires 0 €

Découverte de l'huilerie de Boisroux Présentation de l'huilerie de Boisroux
 Réalisation d'huile de colza

Pour tous Pas de limite d'âge 14 h 30 - 17 h RDV à l'huilerie de Boisroux
6 rue traversière, 77710 Villemaréchal

goûter partagé 0 €

jeudi 16 août 2018 Lacs de la forêt d'Orient Baignade aux lacs de la forêt d'Orient et
jeux sur la plage

Pour tous à partir de 3 ans 9 h 30 - 18 h RDV au Centre Social pique-nique, goûter, jeux de plage, maillot de bain, casquette, 2 €

vendredi 17 août 2018 Promenade à poneys Promenade à poneys autour de Nonville. Pour tous à partir de 10 ans 9 h 30 - 12 h
RDV à Chauville Equestre, Nonville (77140)

pantalon basket obligatoire parents et enfants montent à poney 5 €

lundi 20 août 2018 Poterie Utilisation du tour de poterie et réalisation d'un modelage Parents/Enfants à partir de 4 ans
15 h - 18 h RDV au  RDV au Pôle Famille

5 bis rue de la République, 77250 Veneux les 
Sablons

tenue de bricolage, goûter partagé, transport possible 4 €

mardi 21 août 2018 Matinée au jardin
 (à la découverte des insectes)

Réalisation d'observation et de photos des insectes en lien avec les 
sciences participatives du Muséum national d'Histoire naturelle de 

Paris
Pour tous Pas de limite d'âge 9 h 30 - 11 h 30 RDV au Centre Social tenue adaptée au bricolage et à la météo 0 €

mercredi 22 août 2018 Jardin des plantes et ménagerie Visite guidée du jardin et visite libre du zoo Pour tous à partir de  3 ans 9 h - 18 h RDV au Centre Social pique-nique, eau, tenue adaptée à la météo 2 €

jeudi 23 août 2018 Initiation escalade en bloc Découverte de l'escalade en bloc 
de la forêt de fontainebleau

Pour tous 14 h - 19 h RDV Centre Social goûter, eau casquette, tenue de sport basket fermé obligatoire 2 €

vendredi 24 août 2018 Canoë Descente du Loing de Grez à Moret en canoé avec la possibilité de faire 
quelques tronçons en paddle.

Pour tous brevet de 25m
(obligatoire)

10 h - 17 h RDV au pré de pin
 à Moret-sur-Loing (77250)

Piquenique, goûter, eau, vêtements adaptés
chaussures d'eau, crème solaire, brevet de 25 m

5 €

Parc des félins Visite libre du parc, petit train "trans'félins" Pour tous à partir de 3 ans 8 h 30 - 17 h RDV au Centre Social Pique-nique, goûter, eau, vêtements adaptés à la météo, chapeau, crème solaire 5 €
Matinée au jardin (cuisine) Récolte du potager et cuisine Pour tous 9 h 30 - 11 h 30 RDV au Centre Social tenue adaptée au bricolage et à la météo 0 €

Accrogrotte Parcours aventure dans des grottes Pour tous à partir de 8 ans 10 h 30 - 18 h RDV au Centre Social pique-nique goûter eau,tenue de sport, baskets fermées obligatoires 5 €

Stage numérique - Montage vidéo Apprendre et réaliser un montage
 vidéo sur le logiciel Filmora

Pour tous à partir de 6 ans 14 h - 17 h RDV à la bibliothèque de Montigny 
sur Loing

goûter, eau, clé USB, facultatif : 1 ordinateur par famille 4 €

Stage numérique - Montage vidéo Apprendre et réaliser un montage vidéo sur le logiciel Filmora Pour tous à partir de 6 ans 14 h - 17 h RDV à la bibliothèque de Montigny 
sur Loing

goûter, eau, clé USB, facultatif : 1 ordinateur par famille 0 €

Atelier mosaïque Réalisation d'une œuvre personnelle par personne en mosaïque Parents/Enfants à partir de 4 ans 15 h - 18 h RDV au Centre Social tenue de bricolage, goûter partagé 4 €

vendredi 31 août 2018 Stage numérique - Montage vidéo Apprendre et réaliser un montage vidéo sur le logiciel Filmora Pour tous à partir de 6 ans 14 h - 17 h RDV à la bibliothèque de Montigny 
sur Loing

goûter, eau, clé USB, facultatif : 1 ordinateur par famille 0 €

les activités en jaune sont gratuites et sans inscription

mercredi 29 août 2018

* Centre Social, 98 rue Grande, 77430 Champagne-sur-Seine
* Espace des Habitants, Rue des marronniers, 77250 Villemer

mercredi 1 août 2018

mardi 7 août 2018

mardi 28 août 2018

jeudi 30 août 2018

mardi 14 août 2018


