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DE 4 À 6 ANS

Lundi 24 octobre 
➜ Éveil corporel / 
parcours motricité
Moret-sur-Loing, gymnase
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.
Apporter chaussures de sport et bouteille d’eau.

Mardi 25 octobre 
➜ Jeux d’adresse
Moret-sur-Loing, gymnase
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.
Apporter chaussures de sport et bouteille d’eau.

Mercredi 26 octobre 
➜ Athlétisme
Nonville, salle polyvalente
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.
Apporter chaussures de sport et bouteille d’eau.

Jeudi 27 octobre
➜ Jeux de raquettes
Nonville, salle polyvalente
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.
Apporter chaussures de sport et bouteille d’eau.

Lundi 31 octobre 
➜ Arts du cirque
Montigny-sur-Loing, gymnase
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.
Apporter chaussures de sport et bouteille d’eau.

Mercredi 2 novembre
➜ Trottinette
Veneux-Les Sablons, 
salle polyvalente
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€
Apporter chaussures de sport, bouteille d’eau, 
casque et trottinette.

Jeudi 3 novembre 
➜ Jeux de ballons
Veneux-Les Sablons, 
salle polyvalente.
De 10h30 à 11h30, de 1€ à 2€.
Apporter chaussures de sport et bouteille d’eau.

DE 6 À 11 ANS

Lundi 24 octobre
➜ Roller, hockey 
et sports traditionnels
Moret-sur-Loing, gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€.
Apporter repas, chaussures de sport, 
bouteille d’eau, casque et roller.

Mardi 25 octobre 
➜ Basket, athlétisme 
et sport de raquettes
Moret-sur-Loing, gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€.
Apporter repas, chaussures de sport 
et bouteille d’eau.

Mercredi 26 octobre 
➜ Baseball, laser run et 
pyramide des défis

Moret-sur-Loing, gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€.
Apporter repas, chaussures de sport 
et bouteille d’eau.

Jeudi 27 octobre 
➜ Tir à l’arc, sports 
traditionnels et disc golf
Moret-sur-Loing, gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€.
Apporter repas, chaussures de sport 
et bouteille d’eau.

Vendredi 28 octobre 
➜ Vélo* et foot

Moret-sur-Loing, gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€.
Apporter repas, chaussures de sport, 
bouteille d’eau, casque et vélo.

Lundi 31 octobre 
➜ Boomerang, 
tennis et sports collectifs

Montigny-sur-Loing, gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€
Apporter repas, chaussures de sport 
et bouteille d’eau.

Mercredi 2 novembre 
➜ Sports de ballon, 
escrime et boxe
Montigny-sur-Loing, gymnase.
De 10h à 16h, de 6€ à 12€.
Apporter repas, chaussures de sport 
et bouteille d’eau.

Jeudi 3 novembre 
➜ Gymnastique, 
badminton et kinball
Vernou-La Celle, gymnase
De 10h à 16h, de 6€ à 12€.
Apporter repas, chaussures de sport
et bouteille d’eau.

Lundi 24 octobre
➜ Atelier culinaire 
et jeux d’ambiance
Par petits groupes, 
confection de gâteaux 
et de tartes et jeux 
Vernou-La-Celle, 
Maison des associations
De 14h à 17h, de 1,50€ à 2,5€.

Mardi 25 octobre
➜ Hockey, Roller, Curling
Veneux-Les Sablons, salle 
polyvalente Bernard Ridoux
De 14h à 17h, de 1,50€ à 2,5€.
Venir avec ses rollers et ses protections

Mercredi 26 octobre
➜ Piscine et 
parcours aquatique
Moret-sur-Loing, 
Centre aquatique 
du Grand Jardin
De 14h à 17h, de 1,50€ à 2,5€.
Bonnet de bain obligatoire

Jeudi 27 octobre
➜ Tir à l’arc et 
jeux de plein air
Veneux-Les Sablons, 
boulodrome
De 14h à 17h, de 1,50€ à 2,5€.

Vendredi 28 octobre
➜ Koezio
Vivez en équipe une 
aventure d’action, de 
réflexion et de stratégie 
dans l’univers koezio. Une 
partie de l’aventure est un 
accrobranche indoor.
Lieusaint, Koezio
Rendez-vous : Moret-sur-
Loing, parking du centre 
aquatique du Grand Jardin
De 13h à 17h, de 6€ à 10€.
Taille minimum requise : 
1m40 

Lundi 31 octobre
➜ Jeux de piste 
d’Halloween 
et atelier maquillage
Résolvez des énigmes 
en équipe, pour trouver 
votre chemin !
Écuelles, stand de tir, 
chemin de la Croix St-Rémy
De 14h à 17h, de 1,50€ à 2,5 €.

Mercredi 2 novembre 
➜ Tournoi de
 sports collectifs
Montigny-sur-Loing, 
gymnase Georges Barrois
De 14h à 17h, de 1,50€ à 2,5€.

Jeudi 3 novembre
➜ Après-midi casino : 
poker, black jack, 
roulette, craps, etc
Veneux-Les Sablons, salle 
polyvalente Bernard Ridoux
De 14h à 17h, de 1,50€ à 2,5€.

Vendredi 4 novembre
➜ Patinoire/Bowling
Dammarie-les-Lys, 
La Cartonnerie
Rendez-vous : 
Moret-sur-Loing, 
parking du Grand Jardin
De 9h15 à 16h, de 13€ à 21€.
Prévoir pique-nique, gants 
et chaussettes montante

POUR LES 4-11 ANS 
un programme ludique pour les sportifs en herbe !

POUR LES 
11-17 ANS 
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 Mercredi 26 octobre
➜ Pause parents
Accueil convivial pour les 
parents pendant l’activité 
multisports proposée aux 4/6 
ans. Gratuit, sans inscription.
Nonville, Salle polyvalente
De 10h30 à 11h30

Vendredi 4 novembre 
➜ Patinoire et bowling
Dammarie-Les-Lys, 
La Cartonnerie
Rendez-vous au parking du 
grand jardin à Moret-sur-Loing.
De 9h15 à 16h (départ et arrivée 
en bus), de 13 € à 21 €.
Apporter repas, chaussettes montantes, 
gants et bouteille d’eau.

➜ Pour toutes les activités 
de ce programme (sauf 

indications) : inscription en 
ligne sur le portail internet 
des activités, ou dans nos 

points d’accueil.

➜ * Pour ces activités, 
il est indispensable 

d’apporter son matériel 
(en bon état) et ses 

protections : trottinette 
ou roller, casque et 

protections.

➜ Pour les activités 
aquatiques : maillot de 
bain, bonnet de bain, 
lunettes et serviette.

Du lundi 24 au 
jeudi 27 octobre 
➜ Stage d’arts du cirque
Vernou-La-Celle, gymnase
De 14h à 17h, de 12€ à 16€
Apporter chaussures de sport 
et bouteille d’eau.

Infos pratiques



➜ Stage de danse : 
modern jazz et 
street jazz
avec l’association Kabriole 
Du 24 au 27 octobre 2022 
de 10h à 12h
Montigny-sur-Loing, salle de 
danse du Long Rocher
Pour les 6/12 ans , de 7 à 21€, 
places limitées. 
 
➜ Stage de secourisme 
diplômant PSC1
avec l’Union départementale 
des sapeurs-pompiers du 77 
Mardi 25 octobre, de 9h à 17h 
Moret-sur-Loing, 
site Prugnat, salle Aproter
Pour les 10/13 ans, 
de 19 à 29€, places limitées. 

POUR LES 9 /25 ANS
Mardi 25 octobre 
➜ #team#caisseasavon
#9/25ans
Création d’une « caisse 
à savon » pour la course 
qui se déroulera à 
Villemaréchal en juillet 2023.
Espace des Habitants, 
Villemer
De 14h à 16h, gratuit.
Inscription au 06 43 74 79 18

➜ Stage d’animation : 
formation BAFA 
Du 29 octobre au 5 novembre 
(8 jours continus)
Montigny-sur-Loing. 
À partir de 17 ans. 
Réservé aux jeunes du 
territoire, tarifs : de 145 à 227€,
prise en charge de 20 % 
du tarif négocié pour cette 
formation par MSL,
accompagnement 
possible pour mobiliser 
des financements 
complémentaires, places 
limitées à 15 stagiaires.
Pré-inscription auprès de 
celine.ducharne@ccmsl.com à partir 
du lundi 26 septembre à 9h puis dès 
le 17 octobre pour régularisation sur INOE               

STAGE 1 / APPRENTISSAGE 
DE LA NATATION (niveau 
débutant) • 6/11 ans 
Les 24, 25, 27 et 28 octobre 
de 10h15 à 11h00, rdv à 10h, 
tarifs : de 24 à 32€.
Bonnet de bain et maillot de bain 
obligatoires.

STAGE 3 / 
APPRENTISSAGE DE 
LA NATATION (NIVEAU 
DÉBUTANT) • 6/11 ANS 
Les 31 octobre, 3 et 4 
novembre de 10h15 à 11h, 
rdv à 10h, tarifs : de 18 €. 
à 24€. Bonnet de bain et maillot de bain 
obligatoires. 

STAGE 4 / 
APPRENTISSAGE DE 
LA NATATION (NIVEAU 
DÉBUTANT) • 6/11 ANS 
Les 31 octobre, 
3 et 4 novembre de 11h15 
à 12h, rdv à 11h, tarifs : 
de 18 € à 24€.
Bonnet de bain et maillot de bain 
obligatoires. 
 

STAGE 2 / 
APPRENTISSAGE DE 
LA NATATION (NIVEAU 
DÉBUTANT) • 6/11 ANS 
Les 24, 25, 27 et 28 octobre 
de 11h15 à 12h, rdv à 11h. 
Tarifs : de 24 à 32€. Bonnet de 
bain et maillot de bain obligatoires. 

STAGES AU CENTRE AQUATIQUE 
DU GRAND JARDIN
1, route de Saint-Mammès, Moret-sur-Loing
Moret-Loing-et-Orvanne
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APRÈS-MIDIS 
LUDIQUES
Parcours circuit training 
pour les 11/17 ans
Mercredi 26 octobre 
de 14h à 17h30 
Tarif : entrée normale

Structures gonflables 
pour les 6/11 ans 
Mercredi 2 novembre 
de 14h à 17h30 
Tarif : entrée normale

POUR LES FAMILLES
Des activités à partager ensemble

Vendredi 21 octobre 
➜ Loup-Garou
Soirée jeux pour 
toute la famille.
Espace des Habitants, 
Villemer
De 18h30 à 20h et de 20h à 
21h30, gratuit, à partir de 
9 ans.

Lundi 24 octobre 
➜ Éveil tes sens 
Atelier parents/enfants, 
activité musicale avec 
Ricardo.
Espace des Habitants, 
Villemer
De 10h à 11h30, pour les 
enfants de 0 à 5 ans et 
parents /grands-parents,
gratuit, sans inscription.
Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Lundi 24 octobre 
➜ Matinées au Jardin 
Atelier d’initiation à la 
permaculture par le jardin 
potager, animé par Alice 
(Microferme Perm’Art de 
vivre) et l’équipe du C’Entre 
Seine et Loing.
C’Entre Seine et Loing, 
Champagne-sur-Seine
De 10h à 11h30. Pour les 
familles et les adultes.
Gratuit, sans inscription.
Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte.

Mercredi 26 octobre 
➜ Planète récréative avec 
Nadège de l’association 
« Créative »

Halloween - Atelier 
maquillage monstrueux… 
C’Entre Seine et Loing, 
Champagne-sur-Seine
De 14h à 17h, gratuit, pour 
les enfants de 0 à 10 ans et 
parents /grands-parents.
Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Jeudi 27 octobre 
➜ Matinées au Jardin 

Atelier d’initiation à la 
permaculture par le jardin 
potager, animé par Alice 
(Microferme Perm’Art de 
vivre) et l’équipe du 
C’Entre Seine et Loing.
C’Entre Seine et Loing, 
Champagne-sur-Seine
De 10h à 11h30, gratuit, 
sans inscription.
Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Jeudi 27 octobre 
➜ Promenade Raconte-
moi mon village

Découverte du projet, 
déambulation et pauses sur 
le parcours pour visionner 
les vidéos présentant 
Champagne-sur-Seine. 
Champagne-sur-Seine,
parking de la gare
De 10h30 à 16h, gratuit.
Prévoir une tenue de sport, une bouteille 
d’eau et un pique-nique.

Vendredi 28 octobre 
Atelier participatif
➜ Construction 
d’un poulailler dans 
le jardin 
Espace des Habitants, 
Villemer
De 10h à 12h et de 14h à 16h,
possibilité de venir 
avec son pique-nique, 
gratuit, sans inscription. 
Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Mercredi 2 novembre
➜ Promenade 
Raconte-moi mon village
Découverte du projet, 
déambulation et pauses sur 
le parcours pour visionner 
les vidéos. 
Villecerf, place du village
De 14h à 17h, gratuit 
à partir de 7 ans.
Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

STAGES POUR LES 6-17 ANS 
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Mercredi 2 novembre
➜ Éveille tes sens, 
activité musicale 
avec Ricardo
Atelier parents/enfants 
C’Entre Seine et Loing, 
Champagne-sur-Seine.
De 10h à 11h30, pour les 
enfants de 0 à 5 ans et 
parents /grands parents, 
gratuit, sans inscription.
Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte.

Mercredi 2 novembre
➜ Repair Café 

Atelier participatif et 
convivial de réparation 
d’objets cassés : vélo, grille-
pain, cafetière, aspirateur, 
perceuse, sèche-cheveux, 
imprimante, jouet, vêtement.
C’Entre Seine et Loing, 
Champagne-sur-Seine
De 14h à 18h, pour tous,
gratuit, sans inscription.

Jeudi 3 novembre
➜ Atelier participatif : 
installation d’un poulailler 
dans le jardin
Espace des Habitants, 
Villemer

De 10h à 12h et de 14h à 16h, 
possibilité de venir avec son 
pique-nique, gratuit, sans 
inscription.
Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte.

Jeudi 3 novembre
➜ Matinées au Jardin 
Atelier d’initiation à la 
permaculture par le jardin 
potager, animé par Alice 
(Microferme Perm’Art de 
vivre) et l’équipe du C’Entre 
Seine et Loing.
C’Entre Seine et Loing, 
Champagne-sur-Seine
De 10h à 11h30, pour tous, 
gratuit, sans inscription.
Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte.

Vendredi 4 novembre 
➜ Sortie près de chez vous
Exposition de l’association 
Cristal, « Sur la piste des 
mammouths » au musée 
Espace Gaïa à Montereau.
RDV au C’entre Seine et 
Loing, à Champagne-sur-
Seine ou à l’Espace des 
Habitants à Villemer
De 14h à 17h, gratuit. 
Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte.

Vendredi 4 novembre
➜ Promenade Raconte-
moi mon village

Découverte du projet, 
déambulation et pauses sur 
le parcours pour visionner les 
vidéos présentant Nonville. 
Nonville, mairie.
De 9h30 à 12h, gratuit 
à partir de 7 ans.
Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte.
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ATELIERS ET 
ACTIVITÉS NUMÉRIQUES 

Pendant les vacances,
 ayez le déclic numérique !

Pour les 8/14 ans
Mercredi 2 novembre 
➜ Programmation de 
robots pédagogiques
Site Prugnat, 
Moret-sur-Loing
De 15h30 à 17h, gratuit.

Pour les 11/18 ans
Vendredi 28 octobre 

➜ Musique assisté par 
ordinateur (MAO)
Atelier créatif numérique 
sur le thème de la musique 
assistée par ordinateur 
via le logiciel FlStudio.
C’entre Seine et Loing, 
Champagne-sur-Seine
De 14h à 17h, gratuit.

Jeudi 3 novembre 
➜ Création de 
jeux vidéo (RPG)
Espace des Habitants, 
Villemer
De 9h à 12h, gratuit, 
venez avec une clé USB pour 
repartir avec votre jeu.

Pour tous, 
à partir de 11 ans 
(enfants et adultes)
Mercredi 2 novembre 
➜ Initiation à la réalité 
virtuelle 
Ping-pong, boxe, Battle 
Royal, découverte de 
la faune aquatique, du 
système solaire, jeux de 
rythme, Star Wars, Jeux de 
plateau, etc.
Site Prugnat, 
Moret-sur-Loing
De 14h à 15h30, gratuit.

Pour tous, 
à partir de 13 ans 
(enfants et adultes)
Jeudi 3 novembre 
➜ Initiation à 
l’impression 3D
Espace des Habitants, 
Villemer
De 14h à 17h, gratuit.

Vendredi 4 novembre 
➜ Initiation 
au montage vidéo
Bibliothèque de 
Montigny-sur-Loing
De 9h à 12h, gratuit.

➜ Initiation à 
l’impression 3D
Bibliothèque de 
Montigny-sur-Loing
De 14h à 17h, gratuit.

Samedi 5 novembre
➜ Repair Café 
Atelier participatif et convivial 
de réparation d’objets cassés : 
vélo, grille-pain, cafetière, 
aspirateur, perceuse, sèche-
cheveux, imprimante, jouet, 
vêtement…
Espace des Habitants, 
Villemer
De 14h à 18h, pour tous, 
gratuit, sans inscription.

Samedi 5 novembre
➜ Éveil tes sens
Atelier Bee Wrap animé 
par Laeti’s bees pour la 
confection d’emballage 
alimentaire naturel à base 
de tissu et de cire d’abeille.
Espace des Habitants, 
Villemer
De 14h à 18h, gratuit. 
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte.

Mardi 25 octobre 
➜ Mardi tout est permis
Balade organisée 
par les habitants
 sur le territoire.
Espace des Habitants, 
Villemer
De 9h à 13h, gratuit

Jeudi 27 octobre 
➜ Jeudi tout est permis
Ateliers séniors. Découverte 
de la réflexologie avec 
Magdalena Poinsot, 
naturopathe.
C’Entre Seine et Loing 
Champagne-sur-Seine
De 9h30 à 11h, gratuit.

POUR LES SÉNIORS

 La rond

Dimanche 30 octobre 
Salle des fêtes 

de Treuzy-Levelay 
de 10h à 16h30

Village d'halloween
atelier maquillage, 

animations, arts du cirque

Parade déguisée
des enfants dans le village

Renseignements
www.ccmsl.fr

Pour toutes les activités numériques, prévoir un gouter et une bouteille d’eau
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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

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 – 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

L’Espace des Habitants
rue des Marronniers – Villemer.

lundi, mardi, jeudi : 8h30 – 12h30 / 14h-17h30, 
mercredi :14h – 17h30, vendredi : 8h30 – 12h30 / 14h-17h

Tél. : 01 64 32 81 83

Contact : activites.msl@ccmsl.com 

OÙ S’INSCRIRE ? 
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS ➜ LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022

Sous réserve de modifications en raison de la crise sanitaire. 
Activités proposées dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. 

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.


