
  ANIMATIONS  DE QUARTIER
SOMMEVILLE/ ORÉE DU BOIS

du  8 juillet 2019 au 
29 août 2019

Les animations de quartier (AQ),
mises en place par le service enfance, 
sont ouvertes uniquement pendant les 

vacances scolaires. Les enfants de 6 à 10 ans 
sont accueillis de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 

pour participer à des activités et sorties :

> L’inscription est annuelle; une cotisation d’1€     
   est demandée.

> Les activités telles que les sports collectifs,   
   sortie médiathèque, ludothèque sont gratuites.    
   Les activités manuelles, artistiques, cuisines  
   sont payantes. 

> Pour les sorties été, les inscriptions se font au  
   secrétariat du service Enfance du mardi 11 juin 
   au samedi 22 juin.

> Les tarifs sont affichés sur les structures et 
   sur le site de la ville.

> Le paiement à une activité valide l’inscription  
   (pas de remboursement en cas de désistement sauf  
   sur présentation d’un certificat médical ou raisons  
   familiales graves) 

Attention fermeture 
Sommeville du 05/08/19 au 16/08/19

inscription et renseignement:
Orée du bois : 01.60.60.55.29
Sommeville : 01.60.60.44.79

Service enfance : 01.64.13.16.81



mercredi 10/07
Visite parc de Soubiran

(gratuite)
pique-nique à prévoir

Mercredi 17/07Sortie vélo autour des étangs de Lieusaint(gratuite)pique-nique à prévoir Vendredi 19/07
Base de loisirs Buthiers 

(payante)
pique-nique à prévoir

Mercredi 24/07
Visite du musée de la 

Préhistoire de Nemours
(payante)

pique-nique à prévoir

Mercredi 31/07Jardin d’Acclimatation à Paris(payante)pique-nique à prévoir

Vendredi 9/08

Sortie bateaux-mouches 

à paris 
(payante)

pique-nique à prévoir Vendredi 16/08
Mer de sable Ermenonville

(payante)
pique-nique à prévoir

Vendredi 23/08Parc animalier de Rambouillet(payante)pique-nique à prévoir

Jeudi 29/08
Port aux cerises à 

Draveil
(payante)

pique-nique à prévoir

Du 8 Juillet au 3 Août: 
thème «Art Nature 

et Sport»

Du 5 Août au 29 Août: 
thème «Autour de la 

Nature»

Les temps forts «mon quartier bien animé»
 tous les mardis et vendredis après midi : 

course d’orientation, grand jeu, balade en forêt
Activités gratuites


