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La BIB EN PLEIN AIR

CLICHY PLAGE
> Pour toute la famille
Deux bassins et un espace aqualudique pour
les plus petits, de nombreuses animations
culturelles et sportives, un manège, un coin
lecture, un espace restauration, des concerts,
et de nombreuses surprises !

DU 9 AU 29 JUILLET
• Tous les jours de 11h à 19h

Sur la pelouse de la mairie

> Cinéma en plein air
• 13 et 28 juillet à 22h30

> Veillée nuit du conte
Veillée magique où petits et
grands sont invités à découvrir les
univers poétiques et rythmés des
conteurs de tous horizons sur la
pelouse de Clichy plage.
• Samedi 21 juillet à 21h

Nouveauté 2018
> Spectacles pour enfants
Guignol et le « magicien des
couleurs » sur la pelouse de
Clichy plage.
• Mercredis 11, 18 et 25 juillet
• Dimanches 15, 22 et 29 juillet
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> Pour toute la famille
de 11h :
Programme de la journée à partir

LES ANIMATIONS DE QUARTIER
> À partir de 6 ans
Jeux en tout genre et activités manuelles

Du lundi 30 juillet au vendredi 31 août de 14h à 18h

> Sorties en famille

la bib en mode ciné
> Pour les 16-25 ans
Projections de films et débats
De 19h à 23h - dates à confirmer

LE CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL DE LA DHUYS

À la mer et en base de loisirs (prévoir son repas)
Places limitées.

> Pour les 6 - 11 ans

Accueil loisirs à la journée
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30
(sauf du 16 au 19 août).
Animations de proximité sur le haut Clichy : jeux de
plein air, sorties…

LE CENTRE SOCIAL L’ORANGE BLEUE

ERVÉ AUX FAMILLES
L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS EST RÉS
DE L’ORANGE BLEUE
FRÉQUENTANT LE CENTRE SOCIAL
> Pour toute la famille
parcs d’attraction,
Sorties : journées en bord de mer,
bases de loisirs …
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Week-ends : base de loisirs de Vern
• En juillet

Au square des couleurs, sur la pelouse de
la mairie et aux Bois du Temple
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UNESSE

> Pour les 12 - 18 ans

Du 9 juillet au 24 août Football en salle, bases de
loisirs, sorties en soirée…
Du lundi au vendredi De 10h à 17h et soirées à thème
(sauf du 16 au 19 août)
Du 6 au 14 août Stage CREPS de Bordeaux (15 places)
INSCRIPTIONS ET TARIFS : CENTRE SOCIAL
INTERCOMMUNAL DE LA DHUYS

L’ORANGE BLEUE
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> Pour les 6-12 ans
Animations et sorties culturelles
et de 13h30 à 17h
Du 10 juillet au 31 août de 9h à 12h
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emble vos projets :
Rejoignez le club et développez ens
…
s
sorties culturelles, sportive

Maison de la jeunesse

105 allée de la Chapelle - 01 43 88 84 66

Mairie – service tarifaire

Place du 11 Novembre 1918 - 01 43 88 96 04

Centre social intercommunal de la Dhuys
11 bis allée Anatole France - 01 45 09 62 42

Centre social l’orange bleue

22 allée Frédéric Ladrette - 01 45 09 77 30

Bibliothèque municipale

10 Allée Maurice Audin - 01 41 70 31 80

Service des sports - Stade Henri-Barbusse
Allée Henri-Barbusse - 01 43 30 98 52

Accueils de loisirs maternels

Groupes scolaires
Juillet : Maxime-Henriet, Henri-Barbusse,
Paul-Eluard
Août : Henri-Barbusse, Paul-Eluard

Accueil de loisirs élémentaire

Place du 11 Novembre 1918 - 01 43 51 87 40

Animation de quartiers

Au square des couleurs, sur la pelouse
de la mairie et aux Bois du Temple

VILLE, VIE, VACANCES (V.V.V)

Forêt de Bondy - Parking 3
2 allée Jean Jaurès - Coubron
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VILLE, VIE, VACANCES (VVV)
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> Pour les 6 - 17 ans

Retrouvez nous pour enc
ore plus de sport
à l’EMS !
Au programme Footba
ll, lutte, basket-ball,
badminton, kin-ball, ath
létisme, hand-ball,
piscine, VTT, tennis, tir à
l’arc, hoverboard,
accrobranche, boxe…
Du lundi 30 juillet au ven
dredi 31 août de 9h30
à 12h et de 13h30 à 17h
RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS :
SERVICE DES SPORTS

> Pour les 16-25 ans
Du 9 juillet au 31 août de 19h à 23h
Zumba, danse, double-dutch, foot...
Gymnases Paul-Vaillant-Couturier, Henri-Barbusse
et Joliot-Curie.

SÉJOURS RÉSERVÉS AUX ENFANTS
FRÉQUENTANT LES ACCUEILS DE LOISIRS.
Du 16 au 20 juillet et du 20 au 24 août
• Séjour multi-activités au centre permanent
e)
d’initiatives pour l’environnement à Merlieux (Aisn
RENSEIGNEMENTS ET TARIFS :
MAIRIE SERVICE TARIFAIRE

Pour les 6 - 11 ans
SÉJOURS RÉSERVÉS AUX ENFANTS FRÉQUENTANT
LES ACCUEILS DE LOISIRS.
Du 16 au 20 juillet et du 23 au 27 juillet
pour l’environnement à Merlieux (Aisne)

Pour les 12-14 ans
et les 15-17 ans

nche
(poste de garde, parking accrobra

soirées sports en salle

Pour les 4 - 6 ans

• Séjour multi-activités au centre permanent d’initiatives

DU 9 JUILLET

SPORTS
RENSEIGNEMENTS : SERVICE DES

Guide de l’été 2018

Coupe du monde de
football 2018
> Pour toute la famille
Retransmission des matchs de foot à l’espace
93 des 8èmes jusqu’a la finale.
Du 30 juin au 15 juillet
Tous les matchs sur www.clichy-sous-bois.fr

Du 13 au 17 août			
• Séjour équitation au village équestre de Conches

DATES À VENIR

Du 20 au 24 août

Séjours multi-activités

• Séjour multi-activités au centre permanent d’initiatives
pour l’environnement à Merlieux (Aisne)

RENSEIGNEMENTS ET TAR
IFS :
MAISON DE LA JEUNESSE

RENSEIGNEMENTS ET TARIFS :
MAIRIE SERVICE TARIFAIRE

Bonnes vacances
à tous !

CONCEPTION RÉALISATION : SERVICE COMMUNICATION • EDITION JUIN 2018

> Pour les 6 - 17 ans
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e, parcours acrobatique
Nouveautés 2018 Boxe français
es.			
et initiation au pilotage de dron
Du 9 juillet au 10 août
et de 14h à 17h
Du lundi au vendredi de 10h à 12h
le challenge !
Mercredi 25 juillet venez relever
remportera le trophée !
ts
poin
de
L’équipe qui aura le plus
les samedis 21 juillet et
Pratiquez les activités en famille,
un tee-shirt VVV 2018 !
4 août de 13h30 à 18h, et gagnez

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

Toute l’info sur www.clichy-sous-bois.fr
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