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L’ESTIVALE MORET
SEINE & LOING

FESTIVAL EMMENEZ-MOI

L’Estivale Moret Seine & Loing
Vendredi 1er juillet 2022
De 18h à 22h à Villemer
➜ MARCHÉ ARTISANAL
ET DE TERROIR
Des producteurs et artisans
locaux seront présents :
BRASSEURS
• Brasserie Pachamama
(La Genevraye) Brasserie artisanale.
• Brasserie Ziegler
(Nanteau-sur-Lunain)
Brasserie artisanale AOC.
APICULTEURS
• L’Abeille de Flagy
(Flagy), miels et produits apicoles.
• Bernard Périchon
(Dormelles), miel et de pains d’épices.
• Laeti’s Bees
(Nanteau-sur-Lunain), Bee wraps.
• La ferme des Gros Ormes
(Paley), miels, confiseries, nougats.
• Miel des Venelles
(Saint-Mammès), miels, bougies
et pains d’épices.
FERMES, MARAÎCHERS
ET PRODUITS DU TERROIR
• Aux légumes du Lavoir
(Flagy), fruits et légumes.
• Circuit bio
(Ville-Saint-Jacques), farine,
pâtes, huiles, lentilles bio.
• Ferme les beaux ares
(Montarlot), plantes aromatiques
et médicinales, poules pondeuses,
tisanes.
• Ferme du Fourchet
(Nanteau-sur-Lunain),
jus de pomme, cidre, vinaigre.
• Les Poulettes de Paley
(Paley), farine, oeufs, miel.

Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin
à Moret Seine & Loing

MAROQUINIERS

Le charmant village de Paley et son château du XIIe comme la ville
de Champagne-sur-Seine et son incroyable patrimoine industriel seront
le théâtre d’une nouvelle édition de ce festival familial, déambulatoire
et jubilatoire qui célèbre le patrimoine !

• Atelier La Mare aux Loups
(Dormelles), fabrication
artisanale d’articles de
maroquinerie façon sellier.
SAVONNIERS
• La Clairière (Thomery),
savons artisanaux et
cosmétiques naturels.
• Les Bulles du Lunain
(La Genevraye), savons
saponifiés à froid.
ARTISANS D’ART
• L’atelier de Joseph
(Montigny-sur-Loing), verre soufflé,
bijoux, objets pour la maison.
• Au coup d’éclat
(Villecerf), objets en céramique,
porcelaines peintes à la main.
GLACIER
• Mille et une Glaces
(Moret-sur-Loing),
vente de glaces artisanales.
ÉPICIER
• Ecoboco
(Moret-sur-Loing)
épicerie sèche en vrac.

➜ ANIMATIONS ET
STANDS À DÉCOUVRIR
DE 18H À 22H :
➜ ACTIVITÉS
DE L’ÉTÉ 2022
des stands pour vous présenter
toutes les activités proposées par
MSL, et faire le plein d’idées pour
l’été ...
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➜ À CHAMPAGNE SUR SEINE
VENDREDI 24 JUIN

➜ ANIMATIONS ET JEUX
➜ BAPTÊME DE PONEY
avec Les Écuries de Villemer.

➜ BATUCADA MSL
➜ ATELIER
ENVIRONNEMENT
➜ ATELIER
BIODIVERSITÉ

confection de balles de graines
avec Les MuTines.

➜ MUSIQUE
➜ BUVETTE
ET RESTAURATION

assurées par le comité des fêtes
(Villemer), Chapi-Toque (Nonville)
et l’association Huilerie de Boiroux
(Villemaréchal).

Espace des Habitants
rue des Marronniers – Villemer
Rens. : 01 64 32 81 83
espacedeshabitants@ccmsl.com
Parking fléché
Entrée libre et gratuite

PROMENADE URBAINE AUTOUR DE L’USINE
visite commentée du patrimoine champenois
Conservateur en chef du patrimoine à la Région
Ile-de-France, Nicolas Pierrot propose de raconter
l’histoire de Champagne lors d’une promenade
urbaine autour de l’usine Schneider : de la Chapelle
orthodoxe russe en passant par la cité des Alouettes,
pour arriver au vélodrome inauguré en 1926, symbole
de la croissance de l’usine Schneider pendant les
années 20.
De 18h30 à 20h15, RDV à la Chapelle orthodoxe russe,
169 rue Grande, places limitées.
CINÉ-BAL
Spectacle participatif, avec la Compagnie TAM
et la chorégraphe Claire Gerald
Ouverture de rideau : des associations champenoises
se sont associées au Ciné-bal pour apprendre les
chorégraphies revisitées par Claire Gérald. En «
vedettes américaines », elles se produisent sur scène
pour dévoiler un court instant leur savoir-faire.
Nous les retrouverons ensuite lors du spectacle.
Les Chaussons Rouges (danse contemporaine),
Le Patrimoine russe, En’Vie Théâtre, Les Pépites
(Twirling bâton), La Bourrée du coucou, DanseNRoll,
Le Club de l’amitié de Champagne-sur-Seine, La Gym
Volontaire et Peter Deaves (chanteur).
De 18h à 21h, place Villèle à Champagne-sur-Seine.

Ciné-bal : la compagnie Tam, menée par la
chorégraphe Claire Gerald, invite le public à
danser dans une ambiance festive et familiale.
Les chorégraphies, librement inspirées d’extraits
de films tels que Le Grand Restaurant, La Cité de
la Peur, Et Dieu créa la femme … seront transmises
par les danseurs de la compagnie. Petits ou grands,
néophytes ou passionnés, tous les participants
sont conviés à entrer dans la danse et à se laisser
emporter par le bonheur de partager l’instant
présent.
De 21h à 00h, place Villèle à Champagne sur Seine,
restauration rapide sur place (foodtruck).
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SAMEDI 25 JUIN

rien ne se passera comme prévu pour notre bonne
sœur Célestine… Cette affaire pourrait-elle être liée
à Fouquet ? Il paraît que son procès, qui se tient à
Moret depuis deux ans, serait sur le point de toucher
à sa fin...
À 15h30 et à 17h30, RDV au lavoir de Paley (à côté
du château), places limitées, à partir de 10 ans (les
enfants doivent être accompagnés).

BALADE AU CŒUR DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE
Commentée par Daniel Didon. Une visite sur mesure
racontée par un habitant féru de l’histoire de sa ville.
De 9h30 à 11h, RDV à la gare de Champagne-surSeine, places limitées.
IMPRO AL DENTE
Théâtre de rue avec la Ligue d’improvisation
de Seine et Marne.
La Ligue d’Improvisation de Seine-et-Marne propose
avec son spectacle Impro Al dente, un véritable
cabaret d’improvisation théâtrale. Les thèmes sont
donnés par le public et tirés au sort au début de
chaque improvisation qui pourront être pimentées
par quelques contraintes fixées par les spectateurs
(utilisation d’accessoires sur scène, improvisations
rimées, chantées...). Les comédiens auront tous les
droits et le public tous les pouvoirs. La rencontre
des deux parties devrait créer de beaux univers,
où imaginaire et fantaisie riment avec rire !
De 10h30 à 12h, place du marché
à Champagne-sur-Seine.

LES TROIS MOUSQUETAIRES,
« LA VENGEANCE DU CARDINAL »
Théâtre de rue, avec Le Collectif 49701

LES HÉRITIERS DE LUPIN
Spectacle d’escrime artistique,
avec La Garde des Lys
La Garde des Lys, association spécialisée dans
la création et réalisation de spectacles de cape
et d’épée, rassemble des passionnés de duels
armés de toutes les époques. La compagnie vous
proposera tout au long de la journée le spectacle
Les Héritiers de Lupin sur les traces suspectes de
dandys cambrioleurs …
À 13h30, 15h et 16h30,
RDV dans le parc du Château de Paley.

La Garde des Lys - Les héritiers de Lupin

Samedi 25 juin, de 16h30 à 17h30
Dimanche 26 juin de 10h à 11h
Rdv dans le jardin de la mairie, à Paley.

HISTOIRE(S) DU CHÂTEAU DE PALEY
Les propriétaires feront revivre l’histoire du
château à travers plusieurs anecdotes historiques,
réelles ou imaginaires...
Dimanche 26 juin à 14h et à 16h.

EXPOSITION SUR LE FESTIVAL DU PATRIMOINE
L’artiste et photographe contemporaine Isabel
Tabellion présente dans son exposition des
montages photographiques qui entremêlent
monuments et sites du Festival du Patrimoine
avec des paysages seine-et-marnais.
Samedi 25 juin et dimanche 26 juin,
en libre accès, dans le jardin de la mairie.

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN
Collectif 49701 - Les Trois Mousquetaires

Le Collectif 49701 revient pour une saison 2.
Entre théâtre de rue et série télévisée,
le collectif revisite le classique de Dumas
Les Trois Mousquetaires. Cette saison, les
mousquetaires se donneront en spectacle dans
le jardin du Château de Paley pendant 4 épisodes.
• Épisode 10, Le bois de Saint-Cloud :
Où Constance est enlevée une seconde fois
• Épisode 11, La route de Picardie :
Où l’on retrouve Porthos, Aramis et Athos
• Épisode 12, La chasse à l’équipement :
Où les mousquetaires doivent trouver des armes
• Épisode 13 : Où l’on pénètre dans les appartements
de Milady Clarick de Winter
De 19h30 à 22h, dans le jardin du Château de Paley.

➜ À PALEY
SAMEDI 25 JUIN
MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX
Les producteurs du village de seront présents.
Retrouvez-les tout au long du Festival à Paley.
De 16h à 20h à l’entrée du Château à Paley
POUR UNE POIGNÉE DE SUCRES D’ORGE
Aventure théâtrale participative
et déambulatoire, avec la cie La Petite Main
La Petite Main, compagnie touche à tout proposera
ici une création originale afin de faire (re)découvrir
aux spectateurs l’Histoire du territoire de façon
attrayante. Un spectacle vivant et ludique,
accessible à tous pendant lequel chacun pourra
participer activement en devenant « spect-acteurs »
au fil de l’histoire !
Eté 1664, Sœur Célestine du couvent de Moret fait
sa tournée hebdomadaire dans la vallée du Loing
afin de distribuer de frais sucres d’orge, des courriers
et des bons soins à ceux qui en ont besoin. Comme
à son habitude, elle passe la nuit à l’hospice de
Paley avant de reprendre sa route. Mais ce jour-là,

RACONTE-MOI MON VILLAGE
Balade historique et touristique
Raconte-moi Mon Village est une balade historique
créée à partir des récits et anecdotes des habitants
mêlant ainsi la grande et la petite histoire. Cette
balade est l’occasion de découvrir ou redécouvrir
le territoire, accompagnés des témoignages des
habitants accessibles tout le long des circuits
grâce à des QR codes.

Restauration rapide sur place par le Comité des fêtes
de Paley, à l’entrée du château de 16h à 22h le samedi
25 et de 12h à 16h le dimanche 26 juin.

DIMANCHE 26 JUIN
PALEY AU FIL DU TEMPS
Exposition commentée à deux voix par Brigitte
Goimbault et Catherine Wolff
Venez découvrir cette exposition composée de
cartes postales et de nombreux documents anciens
sur l’histoire de Paley.
De 11h à 12h, à l’église de Paley.
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Pour l'ensemble du
festival, l'entrée sera
libre et gratuite.
Château de Paley
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POUR L’ENSEMBLE
DES ACTIVITÉS
Prévoir un sac à dos
avec casquette,
une bouteille d’eau,
de la crème solaire

LE PLEIN D’ACTIVITÉS AVEC MSL
Un goûter et un coupe-vent imperméable

Pour les activités en journée
complète, merci de prévoir
un panier repas

Pour les activités au C'Entre Seine et Loing et à l’Espace des Habitants,
les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
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Bonne nouvelle : voilà l'été, et à sa suite les grandes vacances …
Cette année encore, MSL vous a préparé un programme d'activités tous
azimuts, qui promet d'être tour à tour culturel, inventif, sportif, théâtral,
musical, aquatique, aventureux, ou même rêveur...
Du 2 juillet au 31 août, plus d’une
centaine d’activités différentes vous
attendent.
Vous retrouverez les succès des années
précédentes et des nouveautés plus
inattendues.
Les 4-17 ans pourront s’essayer à plus
de 50 disciplines sportives, participer
à des stages (équitation, pentathlon)
ou à des sorties.
Les ados pourront donner des ailes à
leurs projets et participer aux nombreux
ateliers, et sorties au programme.
Côté familles, adultes et seniors,
les amateurs d’étoiles filantes,
de baignades en pleine nature, les
jardiniers, les cuisiniers, les musiciens,
ou les apprentis geek devraient trouver
leur bonheur dans ces pages.

Le centre aquatique du Grand Jardin
proposera tout l’été des activités en
mode sportif ou détente pour les
grands et des animations pour les
enfants. Avec l’Office de tourisme,
vous pourrez jouer les touristes
à deux pas de chez vous et redécouvrir
les trésors et le patrimoine insolite
de nos villes et villages.
Mais pour marquer le coup d’envoi
de la saison, voici deux grands
rendez-vous à ne manquer sous
aucun prétexte :
Le festival départemental
Emmenez-moi, les 24, 25 et 26 juin
à Paley et Champagne-sur-Seine
et l’Estivale Moret Seine & Loing,
le 1er juillet à Villemer.
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POUR LES
4-6 ANS

Mardi 2 août

➜ Mini-basket

Veneux-Les Sablons,
Salle polyvalente
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.

Mercredi 3 août

➜ Arts du cirque

Veneux-Les Sablons,
Salle polyvalente
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.

JUILLET
Lundi 11 juillet

➜ Arts du cirque
Villecerf,
Salle polyvalente
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.

Mardis 12, 19 et 26 juillet

➜ Pause parent
Accueil convivial pour les
parents sur le temps d’activité
multisports 4/6 ans.
le 12/07 à Villemer,
le 19/07 à Écuelles,
le 26/07 à Villemer,
de 10h30 à 11h30
Gratuit - sans inscription.

Mardi 12 juillet

➜ Multisports
Villecerf,
Salle polyvalente
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.

Mercredi 13 juillet

➜ Athlétisme
Villecerf,
Salle polyvalente
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€

Lundi 18 juillet

Mercredi 27 juillet

Écuelles, Gymnase
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.

Montigny-sur-Loing, Gymnase
10h30/11h30, de 1€ à 2€.

➜ Éveil Corporel

➜ Multisports

Mardi 19 juillet

Jeudi 28 juillet

Ecuelles, Gymnase
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.

Montigny-sur-Loing, Gymnase
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€
Prévoir chaussures de sport,
bouteille d'eau avec le prénom
de l'enfant, trottinette
et casque.

➜ Jeux de ballons

Mercredi 20 juillet

➜ Jeux de plein air

Ecuelles, Gymnase
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.

Jeudi 21 juillet

➜ Gymnastique

Écuelles, Gymnase
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.

Lundi 25 juillet

➜ Jeux de piste

Villemer,
Salle polyvalente
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.

Mardi 26 juillet

➜ Vélo

Villemer, Salle polyvalente
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€
Prévoir chaussures de sport,
bouteille d'eau avec le
prénom de l'enfant,
vélo et casque.
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➜ Trottinette

AOÛT
Lundi 1 août

➜ Jeux d’opposition

Veneux-Les Sablons,
Salle polyvalente
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.

Mardis 2,9 ,16 et 23 août

➜ Pause parent

Accueil convivial pour les
parents sur le temps d’activité
multisports 4/6 ans.
Le 02/08 à Veneux-les Sablons,
le 09/08 à Villemer,
le 16/08 à Veneux-les Sablons,
le 23/08 à Montigny-sur-Loing
de 10h30 à 11h30,
Gratuit - sans inscription.

zoom
ADIEU ROULETTES !

Pour trouver l'équilibre
et laisser au garage les
petites roulettes de leurs
vélos, les 4/6 ans ont
rendez-vous avec les
éducateurs de l’école
Multisports.
Une seule séance suffit !
Les enfants pourront faire leurs
premiers pas vers l’autonomie,
apprendre à se repérer, à se
déplacer en toute sécurité et
à respecter les autres sur la
route. La préparation idéale
pour de belles premières

Jeudi 4 août

Mardi 23 août

➜ Éveil Corporel

➜ Mini-foot

Veneux Les Sablons,
Salle polyvalente
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.

Montigny-sur-Loing,
Salle polyvalente
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.

Lundi 8 août

Mercredi 24 août

➜ Jeux d’orientation

Villemer, Salle polyvalente
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.

Mardi 9 août

➜ Athlétisme

Villemer, Salle polyvalente
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.

Mercredi 10 août

➜ Jeux de plein air

Villemer, Salle polyvalente
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.

Jeudi 11 août

➜ Jeux traditionnels

Villemer, Salle polyvalente
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.

Mardi 16 août

➜ Trottinette

Veneux-Les Sablons,
Salle polyvalente
de 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.
Prévoir chaussures de sport,

balades en famille cet été et
une longueur d’avance pour
les enfants qui retrouveront
à la rentrée dès le CP les
éducateurs dans le cadre
de l’opération Savoir rouler !
Mardi 26 juillet à Villemer

➜ Jeux de ballons
bouteille d'eau avec le prénom
de l'enfant, trottinette
et casque.

Mercredi 17 août

➜ Mini-hockey

Veneux-Les Sablons,
Salle polyvalente
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.

Montigny-sur-Loing,
Salle polyvalente
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.

Jeudi 25 août

➜ Arts du cirque

Montigny-sur-Loing,
Salle polyvalente
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.

Jeudi 18 août

➜ Jeux de raquette
Veneux-Les Sablons,
Salle polyvalente
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.

Lundi 22 août

➜ Jeux d’orientation
Montigny-sur-Loing,
Salle polyvalente
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.
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Inscription via le portail des activités
ou Espace des Habitants / C'Entre
Seine & Loing / Prugnat
Tous les contacts sont en page 36 !

POUR LES
6-11 ANS

Lundi 25 juillet

Mardi 2 août

Mardi 9 août

Champagne-sur-Seine,
Gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

Vernou-La-Celle-sur-Seine,
Gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

Champagne-sur-Seine,
Gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

➜ Boxe/Laser Run/
Sports de ballons

➜ Danse/Dodgeball/
Handball

Mercredi 10 août

Mardi 26 juillet

➜ Boxe/Curling /Tir à l’arc

➜ Badminton/
Handball/Pétanque

Champagne-sur-Seine,
Gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

Champagne-sur-Seine,
Gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

Jeudi 11 août

➜ Poulball/Ultimate /
Pétéca

Mercredi 27 juillet

JUILLET
Vendredi 8 juillet

➜ Un R de vacances
ateliers aquatiques
et sportifs

Vernou-La-Celle-sur-Seine,
Piscine des Collinettes
De 10h à 16h, de 6 à 12 €.

Lundi 11 juillet

➜ Laser run/
Tchoukball/Pétéca

Nanteau-sur-Lunain,
Salle polyvalente
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

Vendredi 15 juillet

➜ Accrobranche/
Chasse aux trésors

Champagne-sur-Seine,
Parcours Lémuriens
De 10h à 16h, 6€, 9€ et 12€,
rdv sur place, prévoir repas.

Lundi 18 juillet

➜ C.O/Tir à l’arc/
Basketball

Nonville, Salle polyvalente
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

➜ Raid sportif

Nanteau-sur-Lunain,
Salle polyvalente
De 10h à 16h,
public : 6-11 ans,
de 6€ à 12€, prévoir repas.

Nonville, Salle polyvalente
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

Jeudi 21 juillet

➜ Volley/ Foot-Golf/
Pyramide des défis
Nonville, Salle polyvalente
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

➜ Koh Lanta
Nonville, Salle polyvalente
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

➜ Sports de plein air

Mercredi 13 juillet

➜ Flag rugby/
Thèque/Golf

Vendredi 22 juillet

Mardi 12 juillet

Nanteau-sur-Lunain,
Salle polyvalente
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

Mercredi 20 juillet

Mardi 19 juillet

Du lundi 25 au 28 juillet

Nonville, Salle polyvalente
De 10h à 16h, de 6€ à 12€
Prévoir repas, chaussures
de sport, bouteille d'eau
avec le prénom de l'enfant,
vélo et casque.

Montigny-sur-Loing,
Centre équestre
De 14h à 17h, de 6 à 11 ans,
de 64 à 96€, RDV sur place,
tenue de sport adaptée

➜ Rando vélo/Athlétisme/ Stage équitation
Footbaskill
débutants
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➜ Football/Escrime/
Gymnastique

Champagne-sur-Seine,
Gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

jeudi 28 juillet

➜ Danse/Dodgeball/
Hockey

Champagne-sur-Seine,
Gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

Vendredi 29 Juillet

➜ Plaine de jeux/
Escalade Fun Space

Sens
RDV sur le parking du Grand
Jardin, départ et arrivée en
bus (Attention les enfants
de 6 ans n’auront pas accès
au trampoline).
De 9h15 à 16h30, de 13€ à 21€,
prévoir repas.

AOÛT
Lundi 1er août

➜ Arts du cirque/
Tchoukball/Badminton

Vernou-La Celle-sur-Seine,
Gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

➜ Gymnastique/
Kinball /Pétanque

Mercredi 3 août

➜ Sports d’opposition/
Foot australien/Golf

Champagne-sur-Seine,
Gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

Vernou-La-Celle-sur-Seine,
Gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

Jeudi 4 août

➜ Basket/Laser Run/
Pyramide des défis

Vernou-La-Celle-sur-Seine,
Gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

Vendredi 5 août

➜ Coupe du Monde
des sports

Vernou-La-Celle-sur-Seine,
Gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

Lundi 8 août

➜ Escrime/Futsal/
Badminton

Champagne-sur-Seine,
Gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.
13

zoom
Vendredi 15 juillet

LA CHASSE AUX
TRÉSORS EST
OUVERTE !
Carte en main, les 6-11 ans
devront réussir une à une
les épreuves sportives pour
accéder aux indices et résoudre
l’énigme et enfin accéder
au coffre aux trésors.
L’aventure se déroulera au cœur
du Parcours des Lémuriens
à Champagne-sur-Seine !

Vendredi 12 août

➜ Accrobranche/
Sports aventure

Champagne-sur-Seine,
Parcours Lémuriens
De 10h à 16h30, 6€, 9€ et 12€,
rdv sur place, prévoir repas.

Mardi 16 août

➜ Foot-golf/
Thèque/Acrosport

Nonville, Salle polyvalente
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

Mercredi 17 août

➜ Basket/Laser run/
Badminton

Nonville, Salle polyvalente
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

Jeudi 18 août

➜ Arts du cirque/
Tchoukball/Tennis

Nonville, Salle polyvalente
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

➜ Raid sportif/Vélo/CO

Nonville, Salle polyvalente
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
Prévoir repas, vélo
et un casque.

Du lundi 22 au 25 août

➜ Stage : Pentathlon
Moderne

Lundi, mardi, mercredi
après-midi : Moret-sur-Loing,
Gymnase. Mercredi matin :
Moret-sur-Loing, Centre
aquatique du Grand Jardin
Jeudi : Montigny-sur-Loing,
Centre Equestre
De 10h à 16h, de 8 à 12 ans,
nageur obligatoire, de 24 à 32€,
tenue de sport adaptée,
RDV sur place.

Lundi 22 août

➜ Athlétisme/
Football /Laser run

Moret-sur-Loing, Gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

zoom
De 14h à 16h, de 2 à 4 €

➜ Danse/Tchoukball/
Jeux traditionnelS

Moret-sur-Loing, Gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

Mercredi 24 août

➜ Disc-golf/Curling/
Handball

Moret-sur-Loing, Gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
prévoir repas.

Jeudi 25 août

➜ Dodgeball/Trottinette/
Pyramide des défis

Vendredi 26 août

➜ Activités aquatiques

Du lundi 1 au
jeudi 4 août
Vernou-la-Celle-sur-Seine
er

Bois le Roi, Base de loisirs
De 9h30 à 16h30, de 13€ à 21€
RDV sur le parking du Grand
Jardin. Départ et arrivée en
bus, repas, affaires de piscine.

– sports de plein air
– sports de ballon
– sports de raquette
– sports traditionnels

– sports d'adresse
– sports collectifs
– sports de raquette
– défis sportifs

Mardi 23 août

Moret-sur-Loing, Gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€,
Prévoir repas, trottinette
et casque.

SPORTS TOUS
LES APRÈS-MIDIS

Du lundi 8 au jeudi 11 août
Champagne-sur-Seine

POUR LES
11-17 ANS

Vendredi 19 août

Du mardi 16 au
jeudi 18 août
Nonville

– pyramide des défis
– sports de précision
– sports collectifs
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Inscription via le portail des activités,
Espace des Habitants,
C'Entre Seine & Loing ou Prugnat.
Tous les contacts sont en page 36 !

JUILLET
Mercredi 6 juillet

➜ Sortie près de chez
vous : descente du
Loing en canoë
de Grez-sur-Loing
à Moret-sur-Loing

RDV Pré de pins
à Moret-sur-Loing
De 9h30 à 17h, pour tous,
de 13 € à 21 €.
Fournir un brevet de natation
25 mètres, prévoir bouteille
d’eau, pique-nique, goûter
et crème solaire.

Vendredi 7 juillet

➜ Escape game
et jeux d'antan

Vulaine sur seine,
musée Stéphane Mallarmé
De 14h à 16h30, gratuit, rdv au
musée Stéphane Mallarmé.
Gratuit.
Inscription au C'Entre Seine et Loing.

Vendredi 8 juillet

➜ Un R de vacances
ateliers aquatiques
et sportifs
Vernou-La-Celle-sur-Seine,
Piscine des Collinettes
De 10h à 16h, de 6 à 12 €.

Vendredis 8, 15,
22 et 29 juillet

➜ Faisons la fête
à Anne Sylvestre

Centre Anne Sylvestre
Rencontre et échanges entre
les habitants. Le C’Entre Seine
et Loing et le service jeunesse
MSL vous accueillent chaque
vendredi du mois de juillet
pour les animations
« Anne Sylvestre Plage ».
Au programme : jeux d’eau,
ateliers créatifs, grands
jeux en bois, DIY

Place du Général Leclerc
à Champagne-sur-Seine.
De 14h à 17h00, pour tous.
Gratuit.
Sans inscription.

Lundi 11 juillet

➜ Sport Aventure C.O/
Tir à l’arc

Écuelles, Centre de tir/
Chemin de la Croix St Rémy
De 14h à 17h, de 3€ à 6€.

zoom
EN ROUTE POUR
L’AVENTURE !

Descente du Loing
en canoë, course
d’orientation, tir à l’arc,
VTT : du 11 au 15 juillet,
les 11-17 ans pourront
réveiller l’aventurier
qui sommeille en eux,
en participant aux activités
du programme sport aventure.
Objectifs : se reconnecter
15

à la nature, apprendre à la
respecter, relever des défis
sportifs, ou encore à s’orienter
en autonomie à l’aide d’une
boussole et d’une Carte.
Du 11 au 15 juillet
Brevet de natation 25 mètres
obligatoire

Mardi 12 juillet

➜ Sport Aventure VTT
Ecuelles, Centre de Tir/
Chemin de la Croix St Rémy
De 14h à 17h, de 3€ à 6€,
prévoir vélo et casque.

Mardi 12 juillet

➜ Atelier créatif
numérique :
impression 3D
C’Entre Seine et Loing
de 14h à 17h, gratuit.
Transport possible,
prévoir une bouteille d’eau
et un goûter.

Mercredi 13 juillet

➜ Sport aventure
descente canoë

Épisy, Lavoir d’Episy
Fournir un brevet
de natation 25 mètres.
De 14h à 17h, de 6 à 8€.

Vendredi 15 juillet

➜ Accrobranche/
Sports aventure

Champagne-sur-Seine,
Parcours Lémuriens
De 10h à 16h30,
6€, 9€ et 12€,
rdv sur place,
prévoir repas.

Mercredi 20 juillet

➜ Sortie près de chez
vous, Accrobranche

Champagne-sur-Seine,
Parcours Lémurien
De 14h à 17h, de 3€ à 5€
transport possible de 1€ à 2€.

Vendredi 22 juillet

➜ Koh Lanta sportif

Nonville, Salle polyvalente
De 10h à 16h, de 3€ à 6€,
prévoir repas.

Vendredi 29 juillet

➜ Escalade/Trampoline
Fun Space
Sens

➜ Balade nocturne

Forêt de Fontainebleau
RDV au C’Entre Seine et Loing
de 20h à minuit
Transport en minibus,
prévoir bouteille d’eau
et lampe. Gratuit.
Inscription : C’Entre Seine et Loing,
Espace des Habitants, site Prugnat.

Vendredi 5 août

➜ Atelier Créatif
numérique

C’Entre Seine et Loing
Retouche photo avec
le logiciel « The Gimp ».
De 14h à 17h, transport
possible, prévoir bouteille
d’eau et un goûter.
Gratuit.

➜ Sortie VTT

Départ Moret-sur-Loing,
Parking Prugnat
Parking Musée du vélo
De 14h à 17h,
de 3€ à 6€, vélo/casque.

Vendredi 12 août

11-18 ans : un coup de
pouce pour vos projets
Les grandes vacances, c'est l'occasion de rêver, d'imaginer et
d'oser se lancer dans de nouveaux projets. Créer une junior
association, monter un chantier de jeunes, un événement
culturel, sportif, ou pourquoi pas une action citoyenne …Pour
tous les jeunes de 11 à 18 ans qui ont des idées, des projets mais
qui n’osent pas franchir le pas ou ne savent pas comment faire
pour les réaliser, ou à qui s’adresser, les animateurs référents
jeunesse sont là tout l’été !
Renseignements : auprès du C’entre Seine et Loing ou de l’Espace des
Habitants (coordonnées p 36)
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Vendredi 29 juillet

➜ Initiation à la voile

Base de loisirs de
Chalette-sur-Loing
Initiation à la voile et au paddle
De 11h à 17h, de 13 € à 21 €,
rdv au C'Entre Seine et Loing
ou à l'Espace des Habitants.
Prévoir pique-nique, maillot
de bain, chaussons pour aller
dans l’eau et un goûter.

➜ Jeux d’ambiance
(Loup garou, Time’s up)

Jeudi 4 août

Vendredi 5 août

RDV sur le parking du Grand
Jardin, départ et arrivée en
bus (attention les enfants
de 6 ans n’auront pas accès
au trampoline).
De 9h15 à 16h30,
de 13€ à 21€, prévoir repas.

Jeudi 25 août

AOÛT

➜ Accrobranche/
Sports aventure

Champagne-sur-Seine,
Parcours Lémuriens
De 10h à 16h30,
6€, 9€ et 12€,
rdv sur place, prévoir repas.

Vendredi 19 août

➜ Raid sportif

Veneux-Les Sablons,
Salle polyvalente
De 14h à 17h, de 3 à 6€.

Lundi 22 août

➜ Tir sportif/
Jeux de plein air

Écuelles,
stand de tir et gymnase
De 14h à 17h, de 3 à 6€.
Du lundi 22 au 24 août

Vernou-La-Celle-sur-Seine,
Maison des associations
De 14h à 17h, de 3 à 6€.

Vendredi 26 août

➜ Stage équitation
approfondissement

Montigny-sur-Loing,
Centre équestre
De 14h à 17h, de 12 à 17 ans,
de 64 à 96€, tenue de sport
adaptée, RDV sur place.

Mardi 23 août

➜ Création de fusée à eau
Nonville, Salle polyvalente
De 14h à 17h, de 3€ à 6€.

➜ Activités Aquatiques

Bois le Roi, Base de loisirs
De 9h30 à 16h30,
de 13 à 21€, Prévoir repas,
affaires de piscine.
RDV sur le parking du Grand
jardin, départ et arrivée en bus.

Inscription via le portail des activités ,
Espace des Habitants, C'Entre
Seine & Loing ou Prugnat. Tous les contacts
sont en page 36 !

Mercredi 24 août

➜ Tournoi de badminton/
Ping-pong
Moret-sur-Loing, Gymnase
De 14h à 17h, de 3 à 6€.

zoom
➜ L’été enchanté
Stage de création
de chansons

Pendant une semaine,
venez participer à un stage
de création de chansons,
avec le C’entre Seine & Loing,
les animateurs jeunesse,
la Ligue de l’Enseignement,
l’association Musiqafon
et le Centre Anne Sylvestre.
Musette, jazz ou hip-hop,
quel que soit votre style
de prédilection, l’essentiel
est de faire vibrer la corde
sensible. Vous pourrez donner
vie à votre chanson
et la partager devant
un public lors de la soirée
concert/ scène ouverte.
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• Lundi 11 et mardi

12 juillet de 14h à 17h :
atelier d’écriture
« en parole »
• Mercredi 13 juillet
de 14h à 17h : atelier
« mise en musique »
• Vendredi 15 juillet
de 19h30 à 23h :
concert/ scène ouverte
Pour tous à partir de 10 ans
Gratuit - Centre Anne Sylvestre,
Place du Général Leclerc,
à Champagne-sur-Seine.

POUR LA FAMILLE
& LES ADULTES

de la permaculture.
De 10h à 12h, adultes.
Gratuit.
Renseignements : 06 03 43 36 60.

Jeudis 7, 21 et 28 juillet

➜ Jeudis Zen

JUILLET
Samedi 2 juillet

➜ Repair café

Espace des Habitants
Atelier animé par de
sympathiques bénévoles
réparateurs, le Repair Café
est un lieu convivial, ouvert
à tous et gratuit permettant de
redonner vie aux objets cassés :
vélo, grille-pain, cafetière,
aspirateur, perceuse,
sèche-cheveux, imprimante,
jouet, vêtement…
De 14h à 18h, pour tous.
Gratuit.
Sans inscription.

Mercredi 6 juillet

➜ Sortie près de chez
vous : descente du Loing
en canoë de Grez-surLoing à Moret-sur-Loing

RDV Pré de pins
à Moret-sur-Loing
Sortie familles
De 9h30 à 17h, pour tous,
de 13 € à 21 €.
Brevet de natation 25 mètres
obligatoire, prévoir bouteille
d’eau, pique-nique, goûter
et crème solaire.
Inscription : C’Entre Seine et Loing,
Espace des Habitants, site Prugnat.

l’association « Créactive ».
De 15h à 18h, enfants
de 0 à 10 ans et Parents /
grands-parents. Les enfants
doivent obligatoirement être
accompagnés d’un adulte.
Gratuit.
Inscription : C’Entre Seine et Loing,
Espace des Habitants, site Prugnat.

Mercredis 6 et 13 juillet

➜ Éveille tes sens

Atelier parents/enfants
C’Entre Seine et Loing
Ricardo vous propose
de fêter l’été en musique
et en famille. 10h/11h,
enfants de 0 à 5 ans et
parents/grands-parents.
Les enfants doivent
obligatoirement être
accompagnés d’un adulte.
Gratuit.
Sans inscription.

Mercredi 6 juillet

➜ Planète récréative
C’Entre Seine et Loing
Atelier parents/enfants
Petits bricolages et
loisirs créatifs avec
18

Jeudi 7 juillet

➜ Escape game/
Jeux d'antan

Vulaines-sur-Seine, musée
Stéphane Mallarmé
Pour tous, à partir de 6 ans.
De 14h à 16h30, RDV au musée.
Inscription : C’Entre Seine et Loing.

Jeudis 7, 21 et 28 juillet

➜ Bonnes Graines

Visite de jardins privés
et échanges de pratiques
et bons plans autour

Lavoir de Dormelles (le 07/07)
Découverte et rencontre
sur le territoire. Sortie famille
Chaque jeudi, des parents
proposent un lieu agréable
pour une sortie avec les
enfants sur la Communauté
de Communes Moret Seine
et Loing. De 16h à 18h,
enfants obligatoirement
accompagnés d’un adulte.
Renseignements à l'Espace des Habitants :
au 01 64 32 81 83.

Vendredi 8 juillet

➜ Banquet citoyen

Centre Anne Sylvestre
Rencontre et échanges entre
les habitants. Afin de rester
à l’écoute du territoire et
des sujets de société qui
préoccupent les habitants,
le C’Entre Seine et Loing vous
invite à un pique-nique partagé
pour vivre une expérience
démocratique riche, joyeuse,
ludique et sérieuse.
Place du Général Leclerc
Champagne-sur-Seine.
De 11h30 à 14h, pour tous.
Prévoir un plat à partager.
Gratuit.
Sans inscription.

Vendredis 8, 15,
22 et 29 juillet

➜ Faisons la fête
à Anne Sylvestre

Centre Anne Sylvestre
Rencontre et échanges entre
les habitants. Le C’Entre Seine
et Loing et le service jeunesse
MSL vous accueillent chaque
vendredi du mois de juillet

pour les animations
« Anne Sylvestre Plage ».
Au programme : jeux d’eau,
ateliers créatifs, grands
jeux en bois, DIY
Place du Général Leclerc
à Champagne-sur-Seine.
De 14h à 17h00, pour tous.
Gratuit.
Sans inscription.

Lundi 11 juillet

➜ Éveil tes sens

Espace des Habitants
Atelier parents/enfants.
Eveil à la psychomotricité
avec Evelyne.
De 9h30 à 11h30, enfants
de 0 à 10 ans obligatoirement
accompagnés d’un adulte.
Gratuit.
Sans inscription.

Lundi 11 juillet

➜ Sortie au Château
de Chaumont

RDV au C’Entre Seine
et Loing
Visite du château
de Chaumont et
du festival international
des jardins.
De 8h30 à 19h, pour tous,
de 13 à 21 €, gratuit pour les
moins de 3 ans. Transport en
bus au départ du C’Entre Seine
et Loing. Prévoir pique-nique
et goûter, poussette pour
le jardin mais pas dans
le château.
Inscription : C’Entre Seine et Loing,
Espace des Habitants, site Prugnat.

Lundi 11, mardi 12
et mercredi 13 juillet

➜ Stage création
de chansons

Centre Anne Sylvestre
(cf zoom page 17)
Atelier d’écriture « en parole »
La Ligue de l’Enseignement,
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le Centre Seine et Loing,
le service Jeunesse,
l’association Musiqafon
et le Centre Anne Sylvestre
vous proposent de participer
à un stage de création de
chansons (écriture et mise
en musique) afin de préparer
un concert programmé
le vendredi 15 juillet.
Place du Général Leclerc
à Champagne-sur-Seine,
de 14h à 17h.

Vendredi 15 juillet

➜ Concert
et scène ouverte
(cf zoom page 17)
De 19h30 à 23h30, pour tous.
Gratuit.
Inscription sur C’Entre Seine et Loing,
Espace des Habitants ou site Prugnat.

Mardi 12 juillet

➜ Musique en cascade
Montarlot,
salle Foyer polyvalent
Journée musicale.
Vous vous débrouillez en
musique, alors pendant
une journée, venez
pratiquer les percussions
avec Paul Tridoux
et amusez-vous avec ses
musiciens professionnels.
De 10h à 18h, enfants à partir
de 12 ans, ados et adultes
De 15 € à 25 € pour les – de 18
ans et de 25 € à 35 € pour les +
de 18 ans.
Pas de transport.
Journée ouverte aux musiciens
non débutants, apporter son
pique-nique.
Inscription sur le portail des activités ou
C’Entre Seine et Loing, Espace des Habitants,
site Prugnat.

Mercredi 13 juillet,
10 et 24 août

➜ L’atelier

C’Entre Seine et Loing

À la rencontre des animaux
de la ferme avec Anima’ liens,
animations pédagogiques et
médiation par l’animal.
De 10h à 12h30, pour tous.
Cette animation sera reportée
en cas de pluie. Gratuit.
Inscription : C’Entre Seine et Loing,
Espace des Habitants, site Prugnat.
Lundi 25 juillet

➜ Sortie près de chez
vous au Tacot des lacs
Atelier Collaboratif
Espace convivial et
solidaire pour le partage de
connaissances, ressources
et expériences. L’atelier met
à disposition une imprimante
3D, de nombreux outils et des
conseils pour la réalisation
de projet de bricolage.
À partir de 8 ans les enfants
doivent obligatoirement être
accompagnés d'un adulte.
De 10h à 12h. Gratuit.
Sur rdv auprès de l’accueil
du C’Entre Seine et Loing.

Lundi 18 juillet

➜ Éveil tes sens

Espace des Habitants
Atelier parents/enfants.
Éveil musical avec Ricardo
De 9h30 à 11h30, enfants de
0 à 10 ans obligatoirement
accompagnés d’un adulte.
Gratuit.
Sans inscription.

Mercredi 20 juillet

➜ Sortie près de chez
vous, Accrobranche

Champagne-sur-Seine,
Parcours Lémurien
De 14h à 17h, Sortie familles,
à partir de 4 ans, de 3€ à 5€.
Inscription : C’Entre Seine et Loing,
Espace des Habitants, site Prugnat.

Vendredi 22 juillet

➜ Matinée au Jardin
C’Entre Seine et Loing
Animation familles

Grez-sur-Loing
Sortie familles.
Balade à bord d’un
authentique train d’antan
au cœur de la forêt de
Fontainebleau, de ses
nombreux lac et sentiers.
Après votre balade,
le contrôleur vous
accompagnera pour
une visite commentée
du dépôt des locomotives.
De 14h à 16h30, pour tous,
de 3 € à 5 €, transport possible
à partir du C'Entre Seine
et Loing et de l'Espace
des Habitants
Inscription : C’Entre Seine et Loing,
Espace des Habitants, site Prugnat.

de 0 à 10 ans et Parents.
Les enfants doivent
obligatoirement être
accompagnés d’un adulte.
Gratuit.
Inscription : C’Entre Seine et Loing,
Espace des Habitants, site Prugnat.

AOÛT
Lundi 1 août

➜ Éveil tes sens

Espace des Habitants
Atelier parents/enfants.
Atelier cuisine et pique-nique.
De 10h à 14h, enfants de
0 à 10 ans accompagnés
obligatoirement d’un adulte.
Gratuit.
Inscription au C'Entre Seine et Loing,
à l'Espace des Habitants et site Prugnat.

Mardi 2 août

➜ Balade « Raconte-moi
mon village »
Espace des Habitants
Balade organisée par les
habitants bénévoles sur le
territoire de la Communauté
de Communes Moret Seine

Mercredi 3 août

Jeudis 4,11 ,18 et 25 août

Vendredi 5 août

Sortie familles.
Journée détente
(baignade, balade…).
RDV au C’Entre Seine et Loing
à 10h30. De 10h30 à 19h30,
pour tous, de 13€ à 21 €,
transport en bus. Prévoir une
bouteille d’eau, pique-nique,
goûter, crème solaire, serviette,
tenue adaptée.
Inscription : C’Entre Seine et Loing,
Espace des Habitants, site Prugnat.

Sortie famille. Chaque jeudi,
des parents proposent un lieu
agréable pour une sortie avec
les enfants sur la Communauté
de Communes Moret Seine
et Loing.
De 16h à 18h, enfants
obligatoirement accompagnés
d’un adulte, goûter. Gratuit.
Renseignements au 06 25 35 43 10

pour un moment de
convivialité et de partage :
jardinage, bricolage
et papotage.
De 10h à 12h, pour tous.
Gratuit.
Inscription : C’Entre Seine et Loing,
Espace des Habitants, site Prugnat.

➜ Sortie au lac de
la forêt d’Orient

Jeudis 4,11,18 et 25 août

➜ Bonnes Graines

Visite de jardins privés
et échanges de pratiques
et bons plans autour de
la permaculture
De 10h à 12h, adultes.
Gratuit.
Renseignements : 06 03 43 36 60.

Mercredi 27 juillet

➜ Éveille tes sens : Body
Painting et jeux d'eau
C'Entre Seine & Loing
De 10h à 11h, enfants de
0 à 5 ans et parents/grandsparents. Les enfants doivent
obligatoirement être
accompagnés d'un adulte.
Gratuit.
Sans inscription.

Mercredi 27 juillet

➜ Planète récréative

C’Entre Seine et Loing
Atelier parents/enfants
Petits bricolages et loisirs
créatifs avec l’association
« Créactive »
De 15h à 18h, enfants
20

et Loing. Transmission du lieu
de la balade à l’inscription
De 9h à 13h, adultes/Séniors
Transport en minibus possible.
Prévoir une tenue de sport,
une bouteille d’eau et un
pique-nique.
Gratuit.
Inscription sur le portail des activités ou
C’Entre Seine et Loing, Espace des Habitants,
site Prugnat.

zoom
➜ Cet été, rendez-vous
au jardin !
Quel meilleur endroit pour
flâner, rêver, s’émerveiller
qu’un jardin à la belle saison ?
Tout l’été, le C’entre Seine
& Loing et l’Espace des
Habitants vous proposent une

➜ Jeudis Zen : découverte ➜ Matinée au jardin
et rencontre sur le
C’Entre Seine et Loing
territoire
Retrouver nous au jardin

Samedi 6 août

➜ Nuit des étoiles

Jeudi 4 août

➜ Balade nocturne

Forêt de Fontainebleau
RDV au C’Entre Seine et Loing
de 20h à minuit.
Pour tous à partir de 8 ans,
transport en minibus, prévoir
bouteille d’eau et lampe.
Gratuit.
Inscription : C’Entre Seine et Loing,
Espace des Habitants, site Prugnat.

programmation spéciale et
vous emmène à la découverte
de jardins de toutes sortes.
Vous pourrez visiter le château
de Chaumont et découvrir son
festival international des jardins
(le 11 juillet), suivre le groupe
de passionnés « Les bonnes
graines » pour échanger des
bons plans et tout savoir sur la
permaculture (les jeudis matin),
passer quelques « Matinées
au jardin » en famille autour
d’animations thématiques
(les animaux de la ferme le
22/07, le bricolage le 5/08)
ou encore en savoir plus sur
les fleurs grâce aux ateliers
proposés au jardin des MuTines
(12, 19 et 26/08).
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Villereflet, Espace
des Habitants
Soirée conviviale en famille
sur le thème des perséides
(étoiles filantes).
Au programme : contes,
musique, animation au

labyrinthe Villereflet,
découverte des planètes
et des étoiles au télescope,
orientation sur une carte
du ciel…
De 19h à 1h, pour tous.
Prévoir un repas partagé
sucré et/ou salé et une lampe
de poche. Gratuit.
Sans inscription.

Lundi 8 août

➜ Initiation baby
escalade en bloc

Forêt de Fontainebleau
À l'occasion d'une balade
en forêt de Fontainebleau
découverte des rochers de grès.
De 9h à 13h, Parents-enfants.
RDV à l'Espace des Habitants

Prévoir pique-nique, eau,
tenue de sport pour les enfants
et les parents. Gratuit.
Inscription : C’Entre Seine et Loing,
Espace des Habitants, site Prugnat.

Mercredi 10 août

➜ Éveille tes sens :
modelage autour
de la terre
C’Entre Seine et Loing

De 10h à 11h.
Enfants de 0 à 10 ans.
Obligatoirement accompagnés
d’un adulte. Gratuit.
Inscription : C’Entre Seine et Loing,
Espace des Habitants, site Prugnat.

accompagnés d'un adulte
Gratuit.
Sans inscription.
Renseignements au 06 25 35 43 10

pique-nique, goûter.
Short de bain interdit.
Inscription : C’Entre Seine et Loing,
Espace des Habitants, site Prugnat.

Vendredi 12 août

Vendredi 19 août

➜ Atelier créatif
numérique : MAO
et boites à rythmes
C’Entre Seine et Loing
Atelier créatif numérique
sur le thème de la musique
assistée par ordinateur via
le logiciel FIStudio, ainsi que
la découverte des boites à
rythmes EleKtron
De 9h30 à 12h30, pour tous
à partir de 8 ans.
Les enfants doivent
obligatoirement être
accompagnés d'un adulte
Gratuit.

Mercredi 10 août

➜ Planète récréative
C’Entre Seine et Loing
Petits bricolages et loisirs
créatifs avec l’association
Créactive.
De 15h à 18h. Enfants de 0
à 10 ans, obligatoirement
accompagnés d’un adulte.
Gratuit.
Inscription : C’Entre Seine et Loing,
à Espace des Habitants et site Prugnat.

Vendredi 12 août

➜ Atelier jardin
Jardin des MuTines,
Veneux-Les Sablons
Rencontre et atelier jardinage
autour des fleurs
De 16h à 18h, pour tous.
Les enfants doivent
obligatoirement être

➜ Atelier jardin

Jardin des MuTines,
Veneux-Les Sablons
Rencontre et atelier
jardinage autour des fleurs.
De 16h à 18h, pour tous.
Les enfants doivent
obligatoirement être
accompagnés d'un adulte.
Gratuit.
Sans inscription.
Renseignements au 06 25 35 43 10.

➜ Atelier Créatif
numérique retouche
photo

Mercredi 17 Août

Initiation escalade en bloc,
mini-golf et baignade.
RDV au C’Entre Seine et Loing
de 10h à 18h, pour tous.
13€ à 21€, gratuit pour les
moins de 3 ans, transport
en bus, prévoir une tenue
adaptée, baskets, eau,
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➜ Initiation baby
escalade en bloc

Forêt de Fontainebleau
À l'occasion d'une balade
en forêt de Fontainebleau
découverte des rochers de grès.
De 9h à 13h, parents enfants.
RDV à l'Espace des Habitants,
prévoir pique-nique, eau,
tenue de sport pour les enfants
et les parents.
Gratuit.
Inscription sur C'Entre Seine et Loing,
Espace des Habitants ou Site Prugnat.

Mercredi 24 août

➜ Eveille tes sens :
fabrication de pain

C'Entre Seine et Loing

C’Entre Seine et Loing
Atelier créatif numérique sur
le thème de la retouche photo
via le logiciel « The Gimp »
De 9h30 à 12h30, pour tous
à partir de 8 ans, prévoir une

Inscription sur le portail des activités
ou C’Entre Seine et Loing, Espace des
Habitants, site Prugnat.

➜ Sortie base de loisirs
de Buthiers

Lundi 22 août

bouteille d’eau et un goûter.
Les enfants doivent
obligatoirement être
accompagnés d'un adulte.
Gratuit.
Inscription sur le portail des activités ou
C’Entre Seine et Loing, Espace des Habitants,
site Prugnat.

Vendredi 26 août

➜ Atelier jardin

Jardin des MuTines,
Veneux-Les Sablons
Rencontre et atelier
jardinage autour des fleurs
De 16h à 18h, pour tous.
Les enfants doivent
obligatoirement être
accompagnés d’un adulte.
Gratuit.
Renseignements au 06 25 35 43 10.
Sans inscription.

➜ Atelier créatif
numérique Impression 3D
C’Entre Seine et Loing
De 9h30 à 12h30.
Pour tous à partir de 8 ans.
Les enfants doivent
obligatoirement être
accompagné d'un adulte
Gratuit.
Inscription sur le portail des activités ou
C’Entre Seine et Loing, Espace des Habitants,
site Prugnat.

Lundi 29 août

➜ Éveil tes sens
De 10h à 12h.
Enfants de 0 à 10 ans
obligatoirement accompagnés
d'un adulte.
Gratuit.
Inscription : C'Entre Seine et Loing,
Espace des Habitants, site Prugnat

Espace des Habitants
Atelier parents-enfants
De 9h30 à 11h30, enfants
de 0 à 10 ans accompagnés
obligatoirement d’un adulte.
Gratuit.
Sans inscription.

➜ Planete récréative

➜ La musique en folie

C’Entre Seine et Loing
Atelier famille.
Petits bricolages et loisirs
créatifs avec l’association
Créactive.
De 15h à 18h.
Enfants de 0 à 10 ans
obligatoirement accompagnés
d’un adulte. Gratuit.
Inscription : C’Entre Seine et Loing,
Espace des Habitants, site Prugnat.

C'entre Seine & Loing,
Champagne sur Seine,
et mardi 30 août
Espace des Habitants,
Villemer
Découverte et pratique des
instruments de percussions
Sous la baguette de Paul
Tridoux, découvrez les
instruments de la batucada
(surdos, cloches, caisses
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claire…).
De 17h30 à 19h00
(enfants et parents)
et 19h30 à 21h00
(ados, adultes)
Enfants à partir de 7 ans,
ados, adultes. De 3 € à 7 €
pour les – de 18 ans
et de 6 € à 10 € pour
les + de 18 ans.
Pas de transport.
Inscription sur le portail des activités
ou C’Entre Seine et Loing, Espace des
Habitants, site Prugnat.

Mercredi 31 août

➜ Pique-nique,
conte et musique

Journée clôture de l'été
Espace des Habitants
De 10h à 16h, pour tous.
Apporter le pique-nique
Gratuit.
Sans inscription

Renseignements
C’Entre Seine et Loing :
0164706307 – vie.sociale@ccmsl.com
Espace des Habitants
01 64 32 81 83
espacedeshabitants@ccmsl.com
Tous les contacts et les modalités
d'inscription sont en page 36 !

POUR LES
SENIORS

LE MARDI TOUT
EST PERMIS
Mardis 12 juillet et 30 août

➜ Atelier Sport santé
Espace des Habitants
Atelier de remobilisation
physique autour de l'équilibre
et de la respiration avec
Typhaine de l'association
Les Villages Bougent.
De 14h45 à 16h15.
Prévoir une tenue de sport
et une bouteille d'eau.
Gratuit

Mardi 12, 19 juillet et 16 août

➜ Balade semi nocturne
Balade organisée par les
habitants bénévoles sur le
territoire de la Communauté
de Communes Moret Seine
et Loing. Prévoir une tenue
de sport, une bouteille d’eau
et un pique-nique.
Transmission du lieu de
la balade à l’inscription.
De 18h à 21h.
Gratuit.

Mardi 26 juillet

➜ Atelier culinaire
Main à la pâte

Espace des Habitants
Atelier autour
des légumes d’été.
De 9h à 13h.
Gratuit.

Mardi 2 août

➜ Balade
« Raconte-moi
mon village »

Espace des Habitants
Balade organisée par les
habitants bénévoles sur le
territoire de la Communauté
de Communes Moret Seine
et Loing. Prévoir une tenue
de sport, une bouteille d’eau
et un pique-nique.
Transport en minibus possible.
Transmission du lieu de
la balade à l’inscription.
De 9h à 13h, adultes/Séniors.
Gratuit.

Mardi 23 août

➜ Atelier relaxation

Espace des Habitants
Fabrication d’huile
de massage et relaxation.
De 14h30 à 17h30. Gratuit.

LE JEUDI TOUT
EST PERMIS
Jeudi 7 juillet, 28 juillet,
11 et 18 août

➜ Atelier séniors

C’Entre Seine et Loing
Venez découvrir et réaliser
des recettes naturelles pour
vos produits cosmétiques
et d’hygiène.
De 9h30 à 11h30. Gratuit.

Jeudis 21 juillet et 25 août

➜ Atelier séniors

C’Entre Seine et Loing
À la rencontre des plantes
médicinales avec Magdalena
Poinsot, naturopathe.
De 9h30 à 11h30. Gratuit.

Mardi 9 août

➜ Atelier culinaire
Main à la pâte

Espace des Habitants
Atelier autour du barbecue.
De 18h à 22h. Gratuit.
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Inscriptions sur le portail des activités,
au C'Entre Seine et Loing, à l'Espace
des Habitants et sur le site Prugnat.
Tous les contacts sont en page 36 !

LABO DES INITIATIVES
Les équipes sont là pour vous accompagner, pour vous aider à
développer votre projet !
Mise en place de balades, de sorties culturelles ou familiales pendant les vacances,
création d’un jardin, d’un atelier couture, mosaïque ou bricolage … Venez partager
vos idées, vos envies, afin de donner vie à vos projets et de construire ensemble les
prochaines actions du C’entre Seine & Loing et de l’Espace des habitants.
Vous habitez les communes de Champagne-sur-Seine,
Saint-Mammès, Vernou-la-Celle-sur-Seine,
Moret-Loing-et-Orvanne, Montigny-sur-Loing
et Thomery, contactez le C’Entre Seine et Loing
au 01 64 70 63 07 vie.sociale@ccmsl.com.

 ous habitez les communes de Montigny-sur-Loing,
V
La Genevraye, Nonville, Treuzy-Levelay,
Nanteau-sur-Lunain, Remauville, Paley,
Villemaréchal-Saint-Ange le-Viel, Villemer,
Villecerf, Ville-saint-Jacques, Dormelles et Flagy,
contactez l’Espace des Habitants au 01 64 32 81 83
espacedeshabitants@ccmsl.com
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ZOOM
S U R…

en Seine &Loing

LE CENTRE AQUATIQUE
DU GRAND JARDIN
Et si vous profitiez de l’été pour vous offrir une pause baignade et bien-être
au centre aquatique du Grand jardin ? En juillet-août, le centre sera ouvert
tous les jours et de nombreuses surprises vous attendent… Vous pourrez
profiter de la fraîcheur de ses deux bassins, des jeux d’eau du Splashpad
réservés aux enfants, de ses plages enherbées pour des séances de bronzette
ou vous chouchouter au sein de l’espace détente. Tout l’été, des nocturnes et
des animations pour petits et grands seront proposées : parcours gonflables,
soirées à thème …
Plus d’infos à venir sur ccmsl.fr et sur les réseaux.

LE SPLASHPAD

LE BASSIN NORDIQUE
25 x 15 m • 6 lignes d’eau
Température : entre 27°C et 28°C
Ce bassin extérieur est ouvert
toute l’année.
Pour assurer le confort des
nageurs, il est équipé d’une
couverture thermique qui, lorsque
la température extérieure baisse,
recouvre l’ensemble de la surface
de nage afin de conserver la
chaleur de l’eau.

Conçue pour les enfants,
une zone d’environ 70m²,
sur sol souple, offre de
nombreux jeux d'eau interactifs.
Située en extérieur, elle
est ouverte uniquement aux
beaux jours.Loop, jet fontaine,
geyser, grenouille et tortues
sont alimentés par de l'eau
propre et traitée.

LE BASSIN INTÉRIEUR
25 x 10 m • 4 lignes d’eau
Température : entre 27° et 28°C,
30°C pour les activités famille.
Il est ouvert au public, aux
scolaires, aux associations
et accueille les cours
et les activités.

NOUVEAU
DÉPLIANT

LE GRAND
JARDIN
RETROUVEZ TOUTE
L’OFFRE PROPOSÉE
AU CENTRE
AQUATIQUE DE
MORET SEINE
& LOING

L’ESPACE BIEN-ÊTRE
Dédié au bien-être, à la
relaxation, il est le lieu idéal
pour une séance de détente
avant ou après la natation.

HORAIRES PÉRIODE ESTIVALE (JUILLET ET AOÛT)
Jours

Bassin intérieur

Bassin extérieur

Espace bien-être

Lundi, mardi,
jeudi, vendredi,
samedi

10h à 19h30*

10h à 19h30*

10h à 19h30*

Mercredi

12h à 19h30

12h à 19h30

12h à 19h30

10h à 19h

10h à 19h

10h à 19h

Dimanche
*
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En période estivale uniquement , horaires aménagés :
nocturnes et soirées spéciales
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Centre aquatique
du Grand Jardin

1, route de Saint-Mammès,
Moret-sur-Loing
77250 Moret-Loing-et-Orvanne
centre.aquatique@ccmsl.com

ATELIERS
NUMÉRIQUES

Lundi 11 juillet

➜ Aide individuelle

Sur rendez vous
Espace des Habitants
De 9h à 12h et 14h à 17h
tout âge.

➜ Aide individuelle
Sur rendez vous
Prugnat
De 9h à 12h, tout âge.

➜ Atelier créatif
numérique :
montage vidéo

JUILLET
Lundi 4 juillet

➜ Aide individuelle

Sur rendez vous
Espace des Habitants
De 9h à 12h et de 14h à 17h
tout âge.

➜ Aide individuelle

raspberry pi (rétro gaming,
ordinateur, media center).
De 9h à 12h, à partir de 10 ans.

➜ Montage pc
Prugnat
De 14h à 17h,
à partir de 10 ans.

Sur rendez vous
Prugnat
De 9h à 12h, tout âge.

Mardi 5 juillet

➜ Atelier créatif
numérique : création
d’un raspberry

Prugnat
Initiation à la création d’un

Espace des Habitants
De 14h à 17h, à partir de 10 ans.

Jeudi 7 juillet

➜ Atelier créatif
numérique : création
de jeu vidéo
Prugnat
Initiation via RPG MAKER.
De 9h à 12h, à partir de 10 ans.

➜ Casque
de réalité virtuelle
et programmation robots

Prugnat
Immersion dans le monde
de la réalité virtuelle et
programmation de robots
Edison , découverte du
robot Buddy.
De 14h à 15h30, puis 15h30
à 17h. À partir de 10 ans
pour la réalité virtuelle et
de 8 ans pour la programmation
de robots.

➜ Atelier créatif
numérique : impression 3D

➜ Atelier créatif
numérique :
impression 3D
Mercredi 6 juillet

➜ Casque
de réalité virtuelle et
programmation robots
Prugnat
Immersion dans le monde
de la réalité virtuelle et
programmation de robots
Edison, découverte du
robot Buddy.
De 14h à 17h.
À partir de 10 ans pour la réalité
virtuelle et de 8 ans pour la
programmation de robots.
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C'Entre Seine et Loing
De 14h à 17h, à partir de 10 ans.

Vendredi 8 juillet

➜ Duel sportif
ping-pong VR

Prugnat
Jeu de ping-pong en réalité
virtuelle en duo.
De 9h à 12h, à partir de 10 ans.

➜ Aide individuelle
Sur rendez-vous
C'Entre Seine et Loing
De 14h à 17h, tout âge.

Prugnat
Tournage de vidéos puis
création d’un montage vidéo.
De 14h à 17h, à partir de 10 ans.

Mardi 12 juillet

➜ Programmation
informatique

Initiation au langage
de programmation
en C# et Python.
Prugnat
De 9h à 12h, à partir de 10 ans.

➜ Duel sportif
ping-pong VR

Espace des Habitants
Jeu de ping-pong en réalité
virtuelle en duo.
De 14h à 17h, à partir de 10 ans.

zoom
➜ Parlez-vous robot ?
Apprendre à programmer un
robot c’est facile et accessible
avec Buddy !
Fille ou garçon, adulte ou
enfant (à partir de 8 ans),
vous n’avez pas besoin de
connaissances préalables
particulières pour pouvoir
apprendre les bases de la
programmation avec ce petit
robot compagnon, développé
par une start up française.

➜ Casque
de réalité virtuelle et
programmation robots

Prugnat
Immersion dans le monde
de la réalité virtuelle et
programmation de robots
Edison, découverte du
robot Buddy.
De 9h à 10h30 puis de 10h30 à
12h, À partir de 10 ans pour la
réalité virtuelle et de 8 ans pour
la programmation de robots.

Sur rendez-vous
C'Entre Seine et Loing
De 10h à 12h, à partir de 8 ans.
(les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte)

Lundi 18 juillet

➜ Aide individuelle
Sur rendez vous
Espace des Habitants
De 9h à 12h et 14h à 17h,
tout âge.

Sur rendez vous
Prugnat
De 9h à 12h, tout âge.

➜ Atelier créatif
numérique : création
de jeu vidéo

C'Entre Seine et Loing
De 14h à 17h, 11-18 ans,
transport possible.

➜ L’atelier aide
au bricolage et accès
à l’imprimante 3D

à 17h, à partir de 10 ans
pour la réalité virtuelle
puis à partir de 8 ans
pour la programmation.

➜ Aide individuelle

➜ Atelier créatif
numérique :
impression 3D

Mercredi 13 juillet

Très vite vous pourrez le faire
réagir aux mouvements, lui
faire raconter une histoire,
le faire se déplacer.
À vous de jouer!

➜ Casque VR et
programmation robots

Espace des Habitants
Immersion dans le monde
de la réalité virtuelle et
programmation de robots
Edison ainsi que la
découverte du robot Buddy
De 14h à 15h30 puis de 15h30
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C'Entre Seine et Loing
Initiation via RPG MAKER.
De 14h à 17h, à partir de 10 ans.

Mardi 19 juillet

➜ Atelier créatif
numérique :
impression 3D
Prugnat
De 9h à 12h, à partir de 10 ans.

➜ Duel sportif
ping-pong VR

Prugnat
Jeu de ping-pong en réalité
virtuelle en duo.
De 14h à 17h, à partir de 10 ans.

Mercredi 20 juillet

➜ Atelier créatif
numérique : création
d’un raspberry

Espace des Habitants
Initiation à la création d’un
raspberry pi (rétro gaming,
ordinateur, media center).
De 14h à 17h, à partir de 10 ans.

➜ Programmation
informatique

Prugnat
Initiation au langage
de programmation
en C# et Python.
De 14h à 17h, à partir de 10 ans.

Jeudi 21 juillet

➜ Atelier créatif
numérique : création
d’un raspberry

➜ Au-delà du réel

➜ Atelier créatif
numérique :
impression 3D
Prugnat
De 9h à 12h, à partir de 10 ans.

C'Entre Seine et Loing
Initiation à la création d’un
raspberry pi (rétro gaming,
ordinateur, media center).
De 9h à 12h, à partir de 10 ans.

➜ Duel sportif
ping-pong VR

C'Entre Seine et Loing
Jeu de ping-pong en réalité
virtuelle en duo.
De 14h à 17h, à partir de 10 ans.

Vendredi 22 juillet

➜ Casque VR et
programmation robots

C'Entre Seine et Loing
Immersion dans le monde
de la réalité virtuelle et
programmation de robots
Edison ainsi que la découverte
du robot Buddy.

Prugnat
De 9h à 12h, à partir de 10 ans.

➜ Aide individuelle
l’Arctique ou encore méditer
en pleine nature, ces ateliers
sont faits pour vous !

Mardi 26 juillet

➜ Atelier créatif
numérique :
création de jeu vidéo

Prugnat
Initiation via RPG MAKER.
De 9h à 12h, à partir de 10 ans.

➜ Casque VR et
programmation robots

C'Entre Seine et Loing
Immersion dans le monde
de la réalité virtuelle et
programmation de robots
Edison ainsi que la découverte
du robot Buddy.
De 14h à 15h30 puis de 15h30
à 17h, à partir de 10 ans pour la
réalité virtuelle puis à partir de
8 ans pour la programmation.

➜ Aide individuelle

Mercredi 27 juillet

Sur rendez-vous
C'Entre Seine et Loing
De 14h à 17h, tout âge.

Prugnat
De 14h à 17h, à partir de 10 ans.

Lundi 25 juillet

➜ Aide individuelle
Sur rendez-vous
Espace des Habitants
De 9h à 12h et 14h à 17h,
tout âge.
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➜ Casque VR
et programmation robots

➜ Atelier créatif
numérique :
impression 3D

Sur rendez-vous
C'Entre Seine et Loing
De 14h à 17h, tout âge.

AOÛT
De 9h à 10h30 puis de 10h30 à
12h, à partir de 10 ans pour la
réalité virtuelle puis à partir de
8 ans pour la programmation.

Mardi 9 août

Vendredi 29 juillet

Cet été vous avez envie
d’évasion et de vivre une
expérience incroyable ?
Avis aux gamers et aux
néophytes : pourquoi ne pas
tester les casques de réalité
virtuelle ?
Que ce soit pour s’immerger
totalement dans un jeu ou
pour explorer le Machu Picchu,

De 9h à 12h et de 14h à 17h,
tout âge.

(rétro gaming, ordinateur,
media center).
De 14h à 17h, à partir de 10 ans.

zoom

➜ Montage PC

Jeudi 28 juillet

➜ Atelier créatif
numérique : création
d’un Raspberry
Espace des Habitants
Initiation à la création
d’un Raspberry pi

Lundi 1er août

➜ Aide individuelle

Mercredi 3 août

➜ Atelier créatif
numérique : création
d’un Raspberry

C'Entre Seine et Loing
Initiation à la création d’un
Raspberry pi (rétro gaming,
ordinateur, media center).
De 14h à 17h, à partir de 10 ans.

Jeudi 4 août

C'Entre Seine et Loing
Immersion dans le monde
de la réalité virtuelle et
programmation de robots
Edison ainsi que la découverte
du robot Buddy.
De 9h à 10h30 puis de 10h30 à
12h. À partir de 10 ans pour la
réalité virtuelle puis à partir de
8 ans pour la programmation.

➜ Programmation
informatique
Prugnat

Sur rendez vous
Espace des Habitants
De 9h à 12h et de 14h à 17h,
tout âge.

➜ Atelier créatif
Initiation au langage
numérique : impression 3D de programmation

Mardi 2 août

Vendredi 5 août

➜ Montage PC
Prugnat

Prugnat
De 14h à 17h, à partir de 10 ans.

➜ Atelier créatif
Mercredi 10 août
numérique : initiation au
➜ L’atelier aide
logiciel de retouche photos au bricolage et accès
C'Entre Seine et Loing
à l’imprimante 3D
Initiation au logiciel de
retouche photo The Gimp
De 14h à 17h, 11-18 ans,
transport possible.

De 9h à 12h, à partir de 10 ans.

➜ Casque VR et
programmation robots

Prugnat
Immersion dans le monde
de la réalité virtuelle et
programmation de robots
Edison ainsi que la découverte
du robot Buddy.
De 14h à 15h30 puis de 15h30
à 17h. À partir de 10 ans pour la
réalité virtuelle puis à partir de
8 ans pour la programmation.

en C# et Python.
De 14h à 17h,
à partir de 10 ans.

➜ Atelier créatif
numérique :
création de jeu vidéo

Prugnat
Initiation via RPG Maker
De 9h à 12h, à partir de 10 ans.

➜ Aide individuelle

Sur rendez-vous
C'Entre Seine et Loing
De 14h à 17h, tout âge.

Lundi 8 août

➜ Aide individuelle
Espace des Habitants
Sur rendez vous.
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Sur rendez-vous.
C'Entre Seine et Loing
De 10h à 12h,
à partir de 8 ans
(les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte).

➜ Duel sportif
Ping-Pong VR

Prugnat
Jeu de ping-pong
en réalité virtuelle en duo.
De 14h à 17h, à partir de 10 ans.

Jeudi 11 août

➜ Atelier créatif
numérique :
impression 3D

Espace des Habitants
De 14h à 17h,
à partir de 10 ans.

Vendredi 12 août

➜ Atelier créatif
numérique : MAO
et boites à rythmes
FIStudio et Elektron

C'Entre Seine et Loing
De 9h30 à 12h30, pour tous
à partir de 8 ans.
(Les enfants doivent être
accompagnés d'un adulte)

➜ Atelier créatif
numérique :
création de jeu vidéo

doivent être accompagnés
d'un adulte).

➜ Atelier créatif
numérique :
création de jeu vidéo

➜ Aide individuelle
Prugnat
Initiation via RPG MAKER.
De 9h à 12h, à partir de 10 ans.

➜ Aide individuelle

Lundi 22 août

Mercredi 17 août

Sur rendez vous
Espace des Habitants
De 9h à 12h et de 14h à 17h,
tout âge.

➜ L’atelier aide
au bricolage et accès
à l’imprimante 3D

Sur rendez-vous
C'Entre Seine et Loing
De 10h à 12h,
à partir de 8 ans.
(Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte)

➜ Duel sportif
ping-pong VR

Espace des Habitants
Jeu de ping-pong en réalité
virtuelle en duo.
De 14h à 17h, à partir de 10 ans.

Vendredi 19 août

➜ Atelier créatif
numérique :
initiation au logiciel
de retouche photos

C'Entre Seine et Loing
Initiation au logiciel de
retouche photo THE GIMP.
De 9h30 à 12h30, pour tous
à partir de 8 ans (les enfants

Prugnat
Initiation à la création d’un
raspberry pi (rétro gaming,
ordinateur, media center).
De 9h à 12h,
À partir de 10 ans.

Lundi 29 août

Initiation via RPG MAKER
C'Entre Seine et Loing
De 9h à 12h, à partir de 10 ans.
Sur rendez-vous
C'Entre Seine et Loing
De 14h à 17h, tout âge.

➜ Atelier créatif
numérique :
création d’un raspberry

➜ Aide individuelle

Mercredi 24 août

➜ L’atelier aide
au bricolage et accès
à l’imprimante 3D

Sur rendez-vous
C'Entre Seine et Loing
De 10h à 12h,
à partir de 8 ans.
(Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte)

➜ Duel sportif
ping-pong VR

Prugnat
Jeu de ping-pong en
réalité virtuelle en duo.
De 14h à 17h, à partir de 10 ans.

Sur rendez vous
Espace des Habitants
De 9h à 12h et de 14h à 17h,
tout âge.

Mercredi 31 août

➜ Programmation
informatique
Prugnat
Initiation au langage
de programmation
en C# et Python.
De 9h à 12h,
à partir de 10 ans.

Mercredi 31 août

➜ Casque VR et
programmation robots

Prugnat
Immersion dans le monde
de la réalité virtuelle et
programmation de robots
Edison ainsi que la découverte
du robot Buddy.
De 14h à 15h30 puis de 15h30
à 17h, à partir de 10 ans pour la
réalité virtuelle puis à partir de
8 ans pour la programmation.

Toutes les activités
des Ateliers Numériques sont gratuites

Vendredi 26 août

Atelier créatif numérique :
impression 3D
C'Entre Seine et Loing
De 9h30 à 12h30, pour tous
à partir de 8 ans.
(Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte)
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inscriptions via le portail activités
ou sur l'un des 3 sites
(C'Entre Seine & Loing, site Prugnat,
Espace des Habitants).
Tous les contacts sont en page 36 !
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Programme d
es vis i tes

Visite historique
de Moret-surLoing
Partez à la découverte
du patrimoine
exceptionnel de
la cité royale de
Moret-sur-Loing
et de l’ambiance
médiévale qui a fait
sa renommée !
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tous,
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!
n
n
a
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Renseignements & Réservations
Ofﬁce de Tourisme Moret Seine & Loing

place de Samois, Moret-sur-Loing, Moret-Loing-et-Orvanne
Tél. : 01 60 70 41 66 - courriel : tourisme@ccmsl.com
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Visites de
Thomery

Plongez dans
l’univers d’Alfred
Sisley, le peintre
impressionniste, qui
a vécu et peint à
Moret-sur-Loing et
ses environs pendant
une vingtaine
d’années.

Parcourez ce village
de caractère réputé
pour la culture
de son raisin,
le Chasselas de
Thomery, très prisé
par la Cour du
Roi de France et
ses murs à vignes
classés monuments
historiques ! Pour
cela deux circuits
s’offrent à vous.

Le Musée
du Vélo
De la Draisienne
au dérailleur Super
Champion, un guide
vous présentera les
évolutions majeures
de l’histoire de la
Petite Reine sur
les pièces rares
et insolites de la
collection du Musée.

Dimanche 26 juin /
Samedis 16 juillet /
13 août /
17 septembre*/
Dimanche 18
septembre (11h)*

Samedis 25 juin /
9 juillet / 30 juillet /
6 août /
17 septembre (11h)*/
Dimanche
18 septembre*

Rendez-vous à 14h30
à l’Office de Tourisme,
ou à l’endroit précisé
lors de l’inscription.
Durée des visites :
1h ou 1h30.
Sur réservation Places limitées.

Visite historique de Moret-sur-Loing Sur les pas de Sisley
Musée du Vélo Thomery Ecuelles Saint-Mammès
Château Rosa Bonheur

Sur les pas de
Sisley

Tarifs : 6,50 €
Tarif réduit : 4,50 €
(12 /18 ans) Gratuit
( – 12 ans, personnes
en situation de
handicap).
*Visites gratuites
L’Office de Tourisme se
réserve le droit d’annuler
la visite en raison
des conditions
climatiques, sanitaires
ou faute de participants.

Samedi 4 juin /
Samedi
20 août

Château Rosa
Bonheur

Visite de
Saint-Mammès

Le temps d’une
visite, offrez-vous une
immersion dans la
vie de la peintre la
plus célèbre du XIXe
siècle ! Dans l’atelier
de Rosa Bonheur,
au cœur de son
château de Thomery
le temps s’est arrêté.
Sa blouse brodée,
son chapeau, ses
palettes, ses carnets
de croquis, jusqu’à
ses mégots de
cigarettes... Tout
est là. Laissez-vous
emporter !

Au confluent de la
Seine et du Loing,
Saint-Mammès
vous emportera
dans l’histoire de
la batellerie, qui
rythme toujours la
vie de ce village de
caractère.
Samedi 2 juillet /
Dimanche 3 juillet /
Lundi 15 août

Lundi 6 juin /
Jeudi 14 juillet
Tarif : 15 €

•

Circuit du port
d’Effondré

En bord de Seine,
découvrez le
port d’où étaient
acheminées les
précieuses grappes
vers Paris, puis le
monde entier.
Samedi 23 juillet

• Circuit des
Jardins Salomon
et Long Sillons

Découvrez les
secrets de la culture
sous serre et de la
production précoce,
du chasselas doré.

Samedi 18 juin /
Samedi 27 août

Visite
d’Ecuelles
Venez visiter le
village « d’Ascuellez»
et redécouvrez le
canal du Loing lors
de cette visite.

Samedi 11 juin,
14h (environ 2h30
de visite)
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COMMENT S’INSCRIRE ?
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS ➜ mardi 7 juin 2022
Pour vous inscrire aux activités proposées
2 possibilités s’offrent à vous :
1 ➜ Inscription et paiement en ligne en toute sécurité,
depuis chez vous grâce portail internet des activités :

lien et mode d’emploi disponibles sur ccmsl.fr

2 ➜ Inscription à l’accueil de l’une de ces 3 structures MSL :
Le site Prugnat

18 allée Gustave Prugnat – Porte E – Moret-Loing-et-Orvanne
Lundi de 9h à 11h45 – Mercredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45
Vendredi de 9h à 11h45
Tél. : 01 60 70 66 09

Le C'Entre Seine & Loing

98, rue Grande – Champagne-sur-Seine
lundi, mardi, jeudi : 8h30 – 17h30,
mercredi : 13h30 – 17h30, vendredi 8h30 – 17h
Tél. : 01 64 70 63 07

Contact : activites.msl@ccmsl.com
Tarifs et modalités : Les tarifs sont adaptés aux ressources fiscales de votre
foyer (quotient familial) afin de permettre à tous d’accéder à ces activités. Votre tarif
sera calculé au moment de l’inscription, en ligne ou dans nos structures.
Munissez-vous de votre avis d'imposition.
Sous réserve de modifications en raison de la crise sanitaire.
Activités proposées dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.
Communauté de Communes Moret Seine & Loing
23, rue du Pavé Neuf – Moret-sur-Loing – CS 80214
77815 Moret-Loing-et-Orvanne Cedex
www.ccmsl.fr / www.msl-tourisme.fr
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L’Espace des Habitants

rue des Marronniers – Villemer.
lundi, mardi, jeudi : 8h30 – 12h30 / 14h-17h30,
mercredi :14h – 17h30, vendredi : 8h30 – 12h30 / 14h-17h
L'Espace des Habitants sera ouvert le samedi 11 juin de 14h à 18h,
profitez-en pour vous inscrire aux activités d'été.
Tél. : 01 64 32 81 83

