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Vous aimez jouer, découvrir de nouveaux jeux, vous lancer des 
challenges…  Alors aucune hésitation, cette soirée est pour vous !

Deux conditions pour une soirée réussie, venez avec votre bonne 
humeur et un gâteau (ou une boisson). 

Tout public. 
Enfants dès 8 ans, 
accompagnés d’un adulte.
Réservation auprès d’Audrey 

LIEU : Ludothèque
École Villemur - avenue de Villemur.

CONTACT : 01 60 63 92 68  

Vendredi 3 juin de 20h à 23h
SOIREE JEUX

Réparer ensemble, c’est l’objectif fondamental de ces cafés !
Et toutes les réparations possibles et imaginables y passent : 
vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, 
jouets...

Ouvert à tous. 
Gratuit. 

LIEU : Espace Atout âge
rue du Stade.

CONTACT : Repair Café Sénart Melun
06 71 63 10 45 

REPAIR CAFÉ
Samedi 4 juin
de 14h à 17h30
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Apprendre des langues sans changer de pays, tout en faisant de 
nouvelles rencontres, avec l’association « Sénart Polyglotte »...
De quoi joindre l’utile à l’agréable ! 
 

Ados - adultes.
Gratuit.

Inscription : 
senartpolyglotte@gmail.com

LIEU : Bibliothèque
1 rue Neuve.

CONTACT : Sénart Polyglotte 
06 66 72 93 20

Samedi 4 juin de 15h à 17h

CAFE POLYGLOTTE 

Cette 15ème édition du Tournoi du « Savigny Rugby Sénart », réu-
nira plus de 900 joueurs de 5 à 18 ans.

Venez nombreux pour une belle 
journée de rugby !

LIEU : Stade d'Honneur Jean Bouin 
Avenue Jean Moulin à Savigny-le-Temple
Stade Michel Rougé 
Rue du Stade à Nandy

Contact : Savigny Rugby Sénart 
06 43 25 79 35

Samedi 4 juin de 9h à 18h
RUGBY GRAND TOURNOI DU SRS 



Sous l’impulsion de José, leur 
animateur, « les peintres en herbe de 
l’Alliance des Arts » s’initient à l’art et 
abordent toutes sortes d’expression 
graphique et plastique. 

Le groupe des 6-12 et les ados 
présenteront leur travaux de l’année. 
A cette occasion le public pourra voter 
pour leur coup de cœur.

Du mercredi 8 au 
mercredi 15 juin
aux heures d’ouverture 
de l’Espace Atout âge

EXPOSITION DES PEINTRES EN HERBE

Remise des prix suite au vote du public 
le 15 juin à 18h. 

Horaires de l’Espace Atout âge :
Mardi : 14h00/18h30
Mercredi : 9h00/12h00 - 14h00/18h30
Jeudi  : 14h00/20h00
Vendredi : 9h00/12h00 - 14h00/18h30
Samedi : 14h00/18h00

Tout public - Entrée libre.

LIEU : Atout âge, rue du Stade.

CONTACT : Alliance des Arts 
06 82 19 50 48 
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Samedi 11 juin de 10h à 17h
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Vendredi 10 juin à 20h30
• Nom de Zeus de A. Baé et  M. Chalouin (correcteur : L. Bretin) - 

groupe ados.
• Le songe d’une nuit d’été de W. Shakespeare - groupe adultes.
Samedi 11 juin à 14h
• OZ d’après Le magicien d’Oz de L. Frank Baum - groupe enfants.                                                                                                                           
• Nom de Zeus de A. Baé et  M. Chalouin (correcteur : L. Bretin) - 

groupe ados.    
Dimanche 12 juin à 14h
• OZ d’après Le magicien d’Oz de L. Frank Baum - groupe enfants.
• Le songe d’une nuit d’été de W. Shakespeare - groupe adultes.  

Du vendredi 10 
au dimanche 12 juin

SPECTACLE DU THÉÂTRE DE L’ODYSSÉE

PORTES OUVERTES 
DE L’ALLIANCE DES ARTS

Présentation des ateliers Terre et Peinture de l’Alliance des Arts, 
avec principalement des cuissons raku.
 

Entrée libre
LIEU : Espace M.-C. Barrault, 
parc de la bibliothèque - 1 rue Neuve. 

CONTACT : Alliance des Arts 
06 82 19 50 48

Tout public - Entrée libre.
LIEU : Conservatoire
Espace Montand - Rue des 18 Sous.

CONTACT - INFO/RÉSERVATION : 
Théâtre de l’Odyssée - 06 26 03 92 25 
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Nous vous proposons de découvrir le Kuduro’fit. 

Le Kuduro’Fit est un programme de danse-Fitness d’inspiration 
afro : des chorégraphies sur fond de rythmes afro bourrés 
d’énergie. Du punch, de l’énergie, accessible à un large public  où 
se mêlent bonne humeur et pas de danse.

Public : Ados - Adultes
Séance découverte gratuite.

LIEU : Gymnase 
Espace Montand - rue des 18 Sous.

CONTACT : ASN Fitness
01 60 63 58 48

Jeudi 16 juin à 18h30

DECOUVERTE ASN FITNESS

Le Big Band de Sénart reçoit le Big Band de Melun

Tout public. 
Gratuit.

LIEU : Conservatoire
Espace Montand - rue des 18 Sous.

CONTACT : 01 64 41 73 36 

Dimanche 19 juin à 18h

CONCERT DE BIG BAND



Les futurs collégiens se verront remettre, 
en présence du maire de Nandy, un 
dictionnaire. Un moment et un geste 
importants pour la Ville, mais également 
un outil et un petit coup de pouce pour le 
futur collégien.

LIEU : La Bergerie
1 rue d’Arqueil.

CONTACT : Mairie
9 place de la Mairie
01 64 19 29 29

Jeudi 23 juin à 18h
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Mercredi 22 juin à 19h

CONCERT DE LA CHORALE DES ENFANTS

Venez découvrir le travail de la chorale 
des enfants du Conservatoire !

Tout public. 
Gratuit. 

LIEU : Conservatoire
Espace Montand - rue des 18 Sous.

CONTACT : 01 64 41 73 36  

REMISE DES DICTIONNAIRES



Le Conservatoire, la Bibliothèque, la Classe Orchestre du 
Collège Robert Buron et l’Harmonie « Vents du Sud » vous 
donnent rendez-vous dès 17h, pour fêter la musique... Vous 
serez accueillis par la Barucada !

A partir de 20h, l’orchestre CAP MUSIC vous garantit le savoir-faire, 
avec un répertoire 100% dansant et une ambiance sans égale.

Buvette et restauration sur place par Nandy Sénart Animation.
Tables et bancs mis à disposition pour pique niquer !

Samedi 25 juin de 17h à 23h30

Tout public - Entrée libre. 

LIEU : Parc de la Bibliothèque
1 rue Neuve.

CONTACT : 01 64 41 73 36

Un moment convivial de partage, entre l’équipe du multi-accueil, 
les familles et les enfants !
Une jolie occasion de se dire au revoir et bonnes vacances !

Sur invitation uniquement.

LIEU : La Bergerie
1 rue d’Arqueil.

CONTACT : 01 60 63 95 29

Vendredi 1er  juillet  
de 18h à 19h30

FETE DU MULTI-ACCUEIL
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FETE DE LA MUSIQUE
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Sur invitation et inscription 

LIEU : Restaurant École des Bois
École des Bois - Rue des 18 Sous

CONTACT ET RÉSERVATION : C.C.A.S.
01 64 19 29 23 

Vous êtes nandéens et avez plus de 65 ans, inscrivez-vous au 
buffet républicain et profitez d’un après-midi dansant organisé 
par le Centre Communal d’Action Sociale au restaurant scolaire 
de l’école des Bois, en toute convivialité. 
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BUFFET RÉPUBLICAIN
Jeudi 14 juillet à 12h30

Réparer ensemble pour éviter de jeter, 
de gaspiller, de racheter…
C’est l’idée du Repair Café.

Venez participer à cette expérience, avec vos outils, vos objets à 
réparer, autour de biscuits et de boissons fraiches.

Ouvert à tous. 
Gratuit. 

LIEU : Espace Atout âge
rue du Stade.

CONTACT : Repair Café Sénart Melun
06 71 63 10 45 

REPAIR CAFÉ
Samedi 2 juillet
de 14h à 17h30



OUISTREHAM une journée
découverte en famille !

Portes ouvertes sur l’Angleterre, Ouistreham 
vous séduira à coup sûr par sa longue plage 
de sable, son port de pêche ou encore ses 
nombreuses animations. De quoi ravir petits et 
grands, au coeur de la Normandie. !

Dimanche 7 août - « BERCK »
BERCK-SUR-MER possède l’une des plus belles plages de la Côte 
d’Opale. 12 km de sable fin, propice à la détente et aux loisirs. Ici, 
la Manche et le vent attendent ceux que l’immensité, le calme 
et le grand air inspirent. Berceau du char à voile,  Berck est le 
paradis des amateurs de sports de glisse. Aux commandes d’un 
cerf-volant, d’un kite surf ou d’un char à voile, venez jouer avec le 
vent et les vagues !

Tarifs (avec passeport) 
et conditions des sorties familles :
• 3-10 ans : 6,30 €
• 11-14 ans : 7,30 €
• 15 ans et +/adultes : 10,50 €

Nombre de places limité. Sorties réservées 
en priorité aux nandéens. (À PARTIR DE 3 ANS). 
Rendez-vous à 6 h à l’Espace Atout âge, rue du Stade.
Retour prévu vers 22h.

Réservation et paiement auprès de Lisa, à l’Espace Atout âge, 
dès le 28 mai à partir de 14h. La réservation doit se faire obliga-
toirement par la personne venant à la sortie.

LIEU : Espace Atout âge
Rue du Stade
CONTACT / INFO : Lisa - 01 60 63 62 93

Dimanche 10 juillet - « OUISTREHAM »
SORTIES FAMILLES
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L’ETE À LA BIBLIOTHÈQUE

L’ETE À LA LUDOTHÈQUE
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Durant l’été, la bibliothèque vous accueille du 5 juillet 
au 27 août aux horaires suivants : 

Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Samedi de 9h30 à 12h30. Fermée le samedi 16 juillet.
Retrouvez vos bibliothécaires au Jardin d’été, les jeudis après-
midi de 15h à 18h30 (du 21 juillet au 11 août).

Les horaires habituels reprennent à partir du mardi 30 août.
Profitez de l’offre d’été (à partir du 21 juin) : vous pouvez emprun-
ter jusqu’à 15 documents par carte pendant 8 semaines ! 
Il est possible de prolonger la durée de votre prêt en contactant la 
bibliothèque au 01 60 63 36 23 ou par mail bibliothèque@nandy.fr

Une boite de retours est à votre disposition pour rendre vos livres 
24h/24h - 7j/7j ; accessible à l’extérieur du parc.

LIEU : Bibliothèque, 1 rue Neuve
CONTACT : 01 60 63 36 23 

Pourquoi ne pas profiter de la ludothèque au jardin 
d’été pour montrer ses talents de joueurs ? 

Découvrir de nouveaux jeux, se perfectionner sur son jeu préféré… 
Seul, en famille, entre amis… venez rejoindre le clan des joueurs 
et amusez-vous ! 

Retrouvez la ludothèque...
• Du mercredi 6 au vendredi 29 juillet, au groupe scolaire 

Villemur, du lundi au vendredi de 9h à 12h, pour des jeux 
sur place ou pour emprunter.

• Du mardi 12 au jeudi 28 juillet au Jardin d’été, dans la cour de 
l’école maternelle Les Bois, rue des 18 Sous, chaque mardi, 
mercredi et jeudi de 15h à 18h30.

Réouverture le lundi 12 septembre.

LIEU : Ludothèque, avenue de Villemur
CONTACT : 01 60 63 92 68



L’ETE AU CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs de Villemur accueil les enfants de 
3 à 12 ans du 6 juillet au 30 août de 7h15 à 18h45.
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EN ROUTE POUR DE NOUVELLES AVENTURES...
L’équipe d’animation du Centre de loisirs t’attend !

Cet été…
TOUT UN PROGRAMME !

JUILLET
• Découverte de notre milieu proche, diversité et patrimoine !
• Activités et sorties : piscine, base de loisirs, canoé kayak, 

accrobranches, sorties à vélo...
• Fin juillet, rendez-vous pour la préparation de notre spec-

tacle et de ces décors.
• Mais aussi : des chants, des jeux, des activités manuelles 

et sportives.
• Challenges et défis sportifs, culinaires, artistiques...

LE RENDEZ-VOUS EST PRIS POUR NOTRE FÊTE DU CENTRE, 
VENDREDI 22 JUILLET à partir de 18h15 suivi d’un verre de l’amitié.

AOÛT
• Découverte de nouvelles richesses culinaires et sportives 

au travers de différents pays ou régions.
• Atelier recyclage, découverte des ressources de notre envi-

ronnement (forêt…)
• Les sorties, piscine, forêt, base de loisirs, parc à thème et 

plusieurs sorties à vélo.
• Et une semaine placée sur le thème de la bonne humeur, du 

rire, de la joie, des émotions au travers d’atelier théâtre… 
• Sans oublier notre grand moment si minutieusement pré-

paré tout au long de l’été : le spectacle fin août !

LIEU : Centre de Loisirs 
Groupe scolaire Villemur - avenue de Villemur  
CONTACT : 01 64 19 29 41 - 06 30 91 78 32  
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LE CLUB 11/14 ANS 

Ouverture du Club de 14h00 à 18h00, jeux sur place et inscriptions 
aux activités : 
JEUDI 7 et VENDREDI 8 juillet & VENDREDI 5 et VENDREDI 12 août.

En juillet… 
Jeux plein air. Vendredi 8 juillet - Parc Astérix 
(9h/20h30) - rendez-vous au Club  
Tarif : 8 € - Prévoir un pique-nique [30 places].. Lundi 11 juillet - Chasse au Trésor 
(15h/19h) - Stade Michel Rougé.. Jeudi 28 et vendredi 29 juillet - « KOH LANTA nandéen » 
(14h/18h et 16h/21h30) - Stade Michel Rougé. 
Avec soirée tacos + 1 boisson - Espace Atout âge
Inscription au Club.

Bases de loisirs - Tarif : 2,20 € 
Prévoir un pique-nique [10 places].. Mardi 12 et 26 juillet - Etampes - (10h30/17h). Mercredi 13 juillet (équitation) 
et Mercredi 27 juillet (accrobranches) - Bois-le-Roi - (12h30/17h)

Sport. Lundi 18 juillet - Tennis en plein air
(14h /18h) - Stade Michel Rougé.. Lundi 25 juillet - Jeux sportifs
(15h /19h) - Stade Michel Rougé.

Repas partagé 
Jeudi 7 juillet - Barbecue (19h/22h) 
à Atout âge. [10 places]. Participation : apporter 1 boisson

Séjour. Mardi 19 au vendredi 22 juillet 
Séjour camping en Normandie
Tarif : 80 € - [10 places] - Activités sur place.
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Le Club te propose des activités, des sorties, des 
défis sportifs, des barbecues..., du lundi au ven-
dredi, du 7 juillet au 12 août. 

 



Envie de bouger cet été, alors retrouve Hamza 
pour faire le plein d’activités !

En juillet… 
. Jeudi 7 juillet - Barbecue avec le Club.
(19h/22h) à Atout âge - [10 places]. 
Participation : apporter 1 boisson . Vendredi 8 juillet - Parc Astérix
(9h/20h) - rendez-vous au Club  
[10 places]. Tarif : 11,60 €.. Samedi 9 juillet - « Japan expo » 
Parc des Exposition de Paris (10h/20h) 
(pensez à venir avec votre Cosplay) - 8 places. Tarif : 7 €

ESPACE ATOUT AGE 15/18 ANS

En août… 
Bases de loisirs (10h30 à 17h) - Tarif : 2,20 € 
Prévoir un pique-nique [10 places].. Mardi 2 et mercredi 10 août - Port aux Cerises. Mercredi 3 août - Jablines. Mardi 9 août - Bois-le-Roi

Sport et jeux plein air. Lundi 1er août 
Tournoi baby foot & « Fureur de l’Été » 
(15h /19h) - Stade Michel Rougé.. Mercredi 3 août 
Sortie forêt de Fontainebleau 
(13h /18h) - rendez-vous au Club.. Lundi 8 août - Tennis en plein air 
(14h /18h) - Stade Michel Rougé.

Atelier culinaire & repas partagé. Jeudi 4 août - Bar à Smoothies (14h/18h) - au Club.. Vendredi 5 août - Soirée karaoké et barbecue (19h/22h)
à Atout âge - [10 places] - Participation : apporter 1 boisson.. Jeudi 11 août - Barbecue (11h30/17h) - au Club.
Participation : apporter 1 boisson.

LE CLUB 11/14 ANS - suite

LIEU : Le Club
Avenue de Villemur  
CONTACTS : Hanane & Khalad 
01 60 63 59 65
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LIEU : Atout âge 15/18 ans
Rue du Stade 
CONTACT : Hamza
01 60 63 62 93

En août… 
. Vendredi 5 août - Sortie Bowling (14h /17h30) 
[8 places]. Tarif : 2.70 €. 
Vendredi 5 août - Soirée karaoké et barbecue avec le Club
(19h/22h) à Atout âge - [10 places] 
Participation : apporter 1 boisson.. Vendredi 12 août - Ciné Manga
(14h30/17h30) - [20 places]. 
Participation : apporter 1 boisson 
ou des gâteaux.

AU PROGRAMME :
-  Défis sportifs
-  Foot libre et encadré
-  Initiation tennis et multi sports
-  Espace détente
-  Activités manuelles et artistiques...
PLANNING ACTIVITÉS & INSCRIPTIONS sur place.

. Du lundi 11 juillet au samedi 13 août (15h/21h30)             
Stage Michel Rougé. Fermé le dimanche et jeudi 14 juillet.

CET ÉTÉ, 
initiations sportives, 
jeux sportifs et activités manuelles...

ATOUT AGE 15/18 ANS - suite
. Mercredi 13 juillet - Soirée épouvante & pop-corn (19h/22h) 
[20 places]. Participation : apporter 1 boisson ou pop-corn. Vendredi 10 juillet - Tournois « Dragon Ball z » sur PS3 
(14h30/18h) - à l’Espace Atout âge - [20 places].. Vendredi 15 juillet - Base de loisirs de Buthiers 
(10h/18h) - [12 places]. Tarif : 2.70 €.. Vendredi 29 juillet - Base de loisirs de Souppes sur Loing
(10h/18h) - [12 places]. Tarif : 2.70 €.

 p16

Staded’été 
10 et plus !
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JARDiN
d’éTé
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« LE JARDIN D’ÉTÉ » 
REVIENT... 

C’EST PARTI POUR 5 SEMAINES...

Le rendez-vous est pris ! 
Chaque mardi, mercredi et jeudi, 
de 15h à 18h30 
dans la cour de l’école maternelle des Bois.

L’Espace Atout âge, la bibliothèque, la ludothèque, la crèche et 
les bénévoles  vous attendent pour cette nouvelle saison sur 
JARDIN D’ÉTÉ ! 

Des animations nombreuses et variées pour que chacun trouve 
son bonheur... d’être à Nandy en juillet et août !

Animations familles (enfants 0 à 12 ans) - Entrée gratuite

LES TEMPS FORTS POUR SE RETROUVER... 

• JEUDI 21 JUILLET 
Repas participatif et soirée dansante dès 19h30.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
auprès de Lisa à l’Espace Atout âge.

• JEUDI 4 AOÛT 
Soirée «MAGIE» à 18h45 suivie d’un verre de l’amitié 
avec l’équipe du Jardin d’été.

OUVERT À TOUS, sans inscription.

• JEUDI 11 AOÛT 
Goûter partagé à 16h avec l’équipe du Jardin d’été 
(apporter un gâteau, boissons, bonbons...).

OUVERT À TOUS, sans inscription.
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Du mardi 12 juillet 
au jeudi 11 août
de 15h à 18h30 



ATTENTION : Le Jardin d’Été est un lieu dédié aux familles, des animations y sont proposées pour les 0-12 ans. Ces animations 
sont réservées pour les enfants jusqu’à 12 ans uniquement. Tout enfant de moins de 12 ans doit être accompagné d’un adulte. 
Les enfants de plus de 12 ans sont autorisés à venir sur le Jardin d’Été, seulement s’ils viennent avec un adulte.
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Tout un PROGRAMME...

mardi 12 juillet

. KAPLA - constructions géantes.

. Animation OLFACTIVE - fruits d’été et herbes 
aromatiques [15h/18h].
. Association LE TEMPS DES PARENTS - réalisation arbre 
généalogique & tricot de petit sac en laine (6 à 12 ans).
. Atelier MANUEL - fleurs en papier (6 à 12 ans).
. Ludothèque - création de jeux et jouets avec de la 
récupération de matériaux (6 à 12 ans).
. Crèche - création d’un jeu soleil (3 à 6 ans).
. Coin des tout-petits - (0 à 3 ans). 
. Espaces libres - bac à sable, jeux d’eau et détente.

 mercredi 13 juillet

. KAPLA - constructions géantes.

. Animation OLFACTIVE - fruits d’été et herbes aromatiques 
[15h/18h].
. Ateliers MANUELS - serpent en perles et pieuvre en papier 
ondulé (6 à 12 ans).
. Ludothèque - création de jeux et jouets avec de la 
récupération de matériaux (6 à 12 ans).
. Crèche - maquillage (0 à 12 ans).
. Coin des tout-petits - (0 à 3 ans). 
. Espaces libres - bac à sable, jeux d’eau et détente.
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mardi 19 juillet

. Association LE TEMPS DES PARENTS - réalisation arbre 
généalogique & coloriage collectif (6 à 12 ans).
. Ateliers MANUELS - peinture sur bois flotté [15h/18h] 
& tressage de papier (6 à 12 ans).
. Atelier MANUCURE - Parents-enfants [15h30/17h30].
. Ludothèque - création de jeux et jouets avec de la 
récupération de matériaux (6 à 12 ans).
. Crèche - fleurs en playmaïs (3 à 6 ans).
. Coin des tout-petits - (0 à 3 ans). 
. Espaces libres - bac à sable, jeux d’eau et détente.

mercredi 20 juillet

. Animation BULLES DE SAVON GÉANTES - [15h/18h].

. Ateliers MANUELS - peinture sur vêtement (apporter un 
vêtement à customiser) & perles à repasser (6 à 12 ans).
. Ludothèque - création de jeux et jouets avec de la 
récupération de matériaux (6 à 12 ans).
. Crèche - maquillage (0 à 12 ans).
. Coin des tout-petits - (0 à 3 ans). 
. Espaces libres - bac à sable, jeux d’eau et détente



ATTENTION : Le Jardin d’Été est un lieu dédié aux familles, des animations y sont proposées pour les 0-12 ans. Ces animations 
sont réservées pour les enfants jusqu’à 12 ans uniquement. Tout enfant de moins de 12 ans doit être accompagné d’un adulte. 
Les enfants de plus de 12 ans sont autorisés à venir sur le Jardin d’Été, seulement s’ils viennent avec un adulte.
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jeudi 21 juillet

. Ateliers MANUELS - peinture sur galet [15h/18h] & 
création de pompons (6 à 12 ans).
. Atelier CULINAIRE - [16h/17h]. 
. Bibliothèque - espace lecture BD et manga, emprunt de 
livres, troc de magazines et heure des contes à 17h .
. Ludothèque - création de jeux et jouets avec de la 
récupération de matériaux (6 à 12 ans).
. Crèche - création d’araignées (3 à 6 ans).
. Coin des tout-petits - (0 à 3 ans). 
. Espaces libres - bac à sable, jeux d’eau et détente.

REPAS PARTICIPATIF SUR JARDIN D’ÉTÉ 
JEUDI 21 JUILLET dès 19h30.
Et soirée dansante...
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
auprès de Lisa à l’Espace Atout âge

mardi 26 juillet

. Art du CIRQUE - découverte [15h30/17h].

. Atelier SCULPTURE SUR BALLON - [17h/18h].

. Association LE TEMPS DES PARENTS - réalisation arbre 
généalogique & Nandy in-faux (6 à 12 ans).
. Atelier MANUEL - hérisson en livre (6 à 12 ans).
. Atelier MANUCURE - Parents-enfants [15h30/17h30].
. Ludothèque - création de jeux et jouets avec de la 
récupération de matériaux (6 à 12 ans).
. Crèche - serpent en playmaïs (3 à 6 ans).
. Coin des tout-petits - (0 à 3 ans). 
. Espaces libres - bac à sable, jeux d’eau et détente.
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mercredi 27 juillet

. Art du CIRQUE - découverte [15h30/17h].

. Atelier SCULPTURE SUR BALLON - [17h/18h].

. Ateliers MANUELS - marque pages en origami & 
bracelets (6 à 12 ans).
. Ludothèque - création de jeux et jouets avec de la 
récupération de matériaux (6 à 12 ans).
. Crèche - maquillage (0 à 12 ans).
. Coin des tout-petits - (0 à 3 ans). 
. Espaces libres - bac à sable, jeux d’eau détente.

jeudi 28 juillet

. Art du CIRQUE - découverte [15h30/17h].

. Atelier SCULPTURE SUR BALLON - [17h/18h].

. Atelier MANUEL - mandalas (6 à 12 ans).

. Atelier CULINAIRE - [16h/17h]. 

. Bibliothèque - espace lecture BD et manga, emprunt de 
livres, troc de magazines et heure des contes à 17h .
. Ludothèque - création de jeux et jouets avec de la 
récupération de matériaux (6 à 12 ans).
. Crèche - création de crabe (3 à 6 ans).
. Coin des tout-petits - (0 à 3 ans). 
. Espaces libres - bac à sable, jeux d’eau et détente.



ATTENTION : Le Jardin d’Été est un lieu dédié aux familles, des animations y sont proposées pour les 0-12 ans. Ces animations 
sont réservées pour les enfants jusqu’à 12 ans uniquement. Tout enfant de moins de 12 ans doit être accompagné d’un adulte. 
Les enfants de plus de 12 ans sont autorisés à venir sur le Jardin d’Été, seulement s’ils viennent avec un adulte.
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mardi 2 aout

. Association LE TEMPS DES PARENTS - réalisation arbre 
généalogique & tricot de petit sac en laine (6 à 12 ans).
. Ateliers MANUELS - animaux de mer en coquillages 
[15h/18h] & carte à gratter (6 à 12 ans).
. Atelier MANUCURE - Parents-enfants [15h30/17h30].
. Coin des tout-petits - (0 à 3 ans). 
. Espaces libres - bac à sable, jeux d’eau et détente.

mercredi 3 aout

. Animation BULLES DE SAVON GÉANTES - [15h/18h].

. Ateliers MANUELS - fabrication de cerf volant & carte à 
guirlande en triangle (6 à 12 ans).
. Coin des tout-petits - (0 à 3 ans). 
. Espaces libres - bac à sable, jeux d’eau et détente.



 p24

jeudi 4 aout

. Ateliers MANUELS - création d’un aquarium [15h/18h] 
& marque-pages en bois (6 à 12 ans).
. Atelier CULINAIRE - [16h/17h]. 
. Bibliothèque - espace lecture BD et manga, emprunt de 
livres, troc de magazines et heure des contes à 17h .
. Coin des tout-petits - (0 à 3 ans). 
. Espaces libres - bac à sable, jeux d’eau et détente.

SOIRÉE « MAGIE » SUR JARDIN D’ÉTÉ 
JEUDI 4 AOÛT à 18h45.
Suivie d’un verre de l’amitié avec l’équipe du Jardin d’été.
OUVERT À TOUS, sans inscription.

mardi 9 aout

. Association LE TEMPS DES PARENTS - réalisation arbre 
généalogique & colloriage collectif (6 à 12 ans).
. Animation OLFACTIVE - sur le thème des vacances 
[15h/18h].
. Atelier MANUEL - création d’une carte magique veilleuse 
(6 à 12 ans).
. Coin des tout-petits - (0 à 3 ans). 
. Espaces libres - bac à sable, jeux d’eau et détente.



ATTENTION : Le Jardin d’Été est un lieu dédié aux familles, des animations y sont proposées pour les 0-12 ans. Ces animations 
sont réservées pour les enfants jusqu’à 12 ans uniquement. Tout enfant de moins de 12 ans doit être accompagné d’un adulte. 
Les enfants de plus de 12 ans sont autorisés à venir sur le Jardin d’Été, seulement s’ils viennent avec un adulte.

N’OUBLIE PAS UN T-SHIRT pour les ateliers d’arts plastiques et 
surtout UN CHAPEAU et TA CRÈME SOLAIRE pour te protéger 
du soleil qui brille au jardin d’été.

BONNES VACANCES à tous !!!
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mercredi 10 aout

. Animation OLFACTIVE - sur le thème des vacances 
[15h/18h].
. Atelier MANUEL - peinture sur vêtement (apporter un 
vêtement à customiser) 
. Atelier MANUCURE - Parents-enfants [15h30/17h30].
. Coin des tout-petits - (0 à 3 ans). 
. Espaces libres - bac à sable, jeux d’eau et détente.

jeudi 11 aout

. Ateliers MANUELS - création de sachet de lavande  
[15h/18h] & réalisation de chenilles bicolores (6 à 12 ans).
. Bibliothèque - espace lecture BD et manga, emprunt de 
livres, troc de magazines et heure des contes à 17h .
. Coin des tout-petits - (0 à 3 ans). 
. Espaces libres - bac à sable, jeux d’eau et détente.

GOÛTER PARTAGÉ SUR JARDIN D’ÉTÉ 
JEUDI 11 AOÛT à 16h.
Apporter un gâteau, boissons, bonbons...
OUVERT À TOUS, sans inscription.



Venez rencontrer la soixantaine d’associations nandéennes et 
assister aux nombreuses démonstrations programmées. 

LIEU : Gymnase Espace Montand
Rue des 18 Sous.

CONTACT : Mairie
01 64 19 29 29

Samedi 3 septembre de 11h à 17h

Concours de pêche à l’Américain, organisé par l’Amicale de Pêche 
Nandéenne. Rendez-vous à 6h30 à l’étang du Balory. 

Pêche de 8h30 à 11h30 et de 14h à 18h. 
Engagement - 20 €  la journée
Longueur des cannes limitées à 13 mètres, moulinet interdit.
Amorce : 10 litres - Esches : 1 litre (pour le concours).
Restauration sur place. Remise des prix vers 18h00.

Les inscriptions se font uniquement 
par téléphone de 9h à 18h jusqu’au 
vendredi 2 septembre.

CONTACT : Amicale de Pêche Nandéenne
06 08 16 22 02 / 01 64 08 75 47

Dimanche 4 septembre 
dès 8h30

CONCOURS DE PÊCHE

p26

FORUM DES ASSOCIATIONS



Notes

L’Établissement Français du Sang organise 
une collecte.

LIEU : La Bergerie, 
1 rue d’Arqueil.

Mercredi 7 septembre de 16h à 20h
DON DU SANG

Plus d’infos sur 
www.dondusang.net
0810 150 150 numéro Azur 
(prix d’un appel local).

CONTACT : Association pour le don du sang 
bénévole de Cesson, Vert-Saint-Denis et Nandy 
06 18 44 57 37 
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Ville de Nandy
9 place de la Mairie 77176 Nandy
01 64 19 29 29 - www.nandy.fr
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BONNES

VACANCES !


