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PLAN D’ACCÈS & INFOS PRATIQUES

Participe au « Défi  bracelet » pour tenter 
de gagner le tee-shirt offi ciel* des VVV !
* Dans la limite des stocks 
Règlement sur www.ville-montfermeil.fr/evenement/vvv-2019

COLLECTIONNE LES BRACELETS VVV !

LES VVV SONT OUVERTS LES SAMEDIS 
20 JUILLET ET 3 AOÛT DE 14H À 18H pour 
profi ter des activités et de la forêt en 
famille (enfants, parents, grands-parents) !

FAMILLES EN FORÊT

PARTICIPEZ AUX JOURNÉES CHALLENGE 
LES MERCREDIS 24 JUILLET ET 7 AOUT. 
Relevez les défi s en équipe et marquez 
le plus grand nombre de points pour 
remporter la victoire !
Ouvert aux groupes et aux individuels

JOURNÉES CHALLENGE VVV

FORÊT DE BONDY - PARKING 3 
2, RUE JEAN JAURÈS 

93470 COUBRON
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Montfermeil

Clichy-sous-Bois

Livry-Gargan

AVEC VVV, 
J’APPRENDS LES GESTES QUI SAUVENT

INITIATION AUX TECHNIQUES DE SECOURISME 
SAMEDI 20 JUILLET DE 14H À 18H. Apprends 
les gestes qui sauvent au travers de mises en 

situation innovantes, ludiques et concrètes en forêt. 
Ouvert à tous, à partir de 10 ans.



LUNDI - VENDREDI
10h - 16h45

LES SAMEDIS
20 JUILLET 

ET 3 AOÛT *
14h - 18h

* lors des opérations
« Familles en forêt »

JOURS & HORAIRES 
D’OUVERTURE !

10H15 - 11H30 / 12H

14H - 15H15

15H30 - 16H45

* Présentez-vous 15 
minutes avant le début 
de l’activité à l’accueil 
des VVV.

CRÉNEAUX HORAIRES 
DES ACTIVITÉS

POUR LES INDIVIDUELS ET LES FAMILLES  :
Sur place minimum 15 min avant le début de l’activité
Attention, une autorisation parentale sera nécessaire.

POUR LES GROUPES  :
Au 06 84 57 77 50 du lundi au vendredi de 14h à 16h 
Plannings disponibles sur 
www.ville-montfermeil.fr/evenement/vvv-2019

INSCRIPTIONS

DES ACTIVITÉS SPORTIVES 
ET LUDIQUES POUR TOUS LES ÂGES  ! • TROTTINETTE DIRT (8 - 12 ANS) : Une trottinette 

en mode cross et freestyle sur les chemins techniques 
de la fôret... Envie d’essayer ?

• VÉLO RANDONNÉE (9 ANS ET +) : Prépare-toi à des 
montées dignes du Tour de France et des descentes 
à fonds les manettes !

• ARCHERY TAG (10 ANS ET +) : Équipé d’un masque, 
d’un arc et de fl èches avec embout en mousse, 

touche vos adversaires pour les éliminer 
et fais gagner ton équipe sur un terrain de jeu 
parsemé d’obstacles gonfl ables !

• RUGBY (6 ANS ET +) : L’apprentissage du rugby, ses 
règles de jeu et ses valeurs... Bienvenue dans le 
monde de l’ovalie !

• DANSE HIP-HOP (6 ANS ET +)  :
Bouge ton corps sur des rythmes groovy !

• BALADE NUMÉRIQUE (7 ANS ET +) :
Parcours la forêt et son monde virtuel lors 
d’une chasse au trésor ou d’une enquête.

• FOOT COOPÉTITIF (7 ANS ET +) : Au sein d’une arène 
gonfl able, une partie de football avec plein de rebondis-
sements ! Emmène ton équipe à la victoire en utilisant 
les cartes « bonus » stratégiquement ! Prêt pour le défi  ?

• HOVERBOARD (8 ANS ET +) : Teste ton équilibre 
et ton agilité sur des hoverboards tout terrain.

•  PILOTAGE DE DRONE (8 ANS ET +) : Apprends 
ou améliore ta technique sur les parcours d’obstacles 
et visualise tes exploits grâce à un masque 3D !

• BADMINTON (8 ANS ET +) : Teste le sport de raquette le 
plus rapide du monde et réalise un maximum d’échanges.

• BMX (8 - 12 ANS) : Travaille ta technique du BMX, puis 
pilote ton engin sur des modules en bois (bosses, virages 
surélevés ...) avant de sillonner les chemins de forêt.

ET AUSSI :
• NATATION (3 - 17 ANS) 1 : Découvre les joies 
de la natation et teste les différentes techniques de nage : 

brasse, dos crawlé, brasse coulée, papillon...

• ÉQUITATION (11 ANS ET +) 2 : Les joies de l’équitation au 
sein du centre équestre de Montfermeil et en forêt lors 

des samedis « Familles en forêt » !

Ces activités se pratiquent sur d’autres lieux, inscrivez-vous 
à l’accueil des VVV Forêt de Bondy et rendez-vous sur le lieu de 
l’activité pour votre séance.
1  Natation : Centre nautique Roger-Lebas
49, avenue du Consul-Général-Nordling à Livry-Gargan

2  Équitation : Centre équestre de Montfermeil 
82-84, avenue des Primevères à Montfermeil


