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Juin

Les 639 élèves de la grande section maternelle au CM2 vont 
rechausser leurs baskets et reprendre l’échauffement après 
l’annulation du cross du 1er avril suite à un pic 
de pollution atmosphérique !

Mercredi 11 JUIN de 14h à 16h30

Stade Michel Rougé - rue du Stade
Gratuit
CONTACT / 01 64 19 29 22
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Stade Michel Rougé

23 enfants présenteront leurs travaux de l’année. Ils on travaillé 
l’encre de chine, le crayon et les couleurs avec Gérard, Laurence et 
José leurs animateurs.
Remise des prix suite au vote du public le 18 juin à 17h30

Du mercredi 11 au mercredi 18 JUIN
Aux heures d’ouverture d’Atout âge

Exposition  « LES PEINTRES EN HERBES »

Espace Atout âge - rue du Stade
Gratuit
CONTACT / Alliance des Arts
06 82 19 50 48 / alliance-des-arts@hotmail.fr

 p3



Vendredi 13 JUIN à 20h30 
et dimanche 15 JUIN à 15h
« La Tempête » de William Shakespeare 
(atelier adultes). 
Au retour du mariage de sa fille, le vaisseau 
du roi de Naples, Alonzo, qu’accompagne 
son fils Ferdinand, est pris dans une 
tempête et s’échoue sur une île habitée 
par un monstre, Caliban, et par un esprit, 
Ariel.
L’ancien duc de Milan, Prospéro, naguère 
évincé du trône par son frère Antonio, 
y vit depuis douze ans : or c’est lui qui a 
magiquement provoqué la tempête...

Du vendredi 13 au dimanche 15 JUIN

Représentations « DE L’ODYSSÉE »

Conservatoire municipal - Espace Montand - rue des 18 Sous
Tout public - Entrée libre
CONTACT info-réservation / odysseetheatre77@gmail.com
Infos supplémentaires : www.facebook.com/Theatre.de.lodyssee   

Samedi 14 JUIN à 15h et dimanche 15 JUIN à 15h
« Hook ou la revanche du capitaine Crochet » (atelier enfants)
Et si Peter Pan avait grandi ? S’il était devenu homme d’affaires ? 
Et si ses enfants étaient enlevés, une nuit, lors d’une visite chez 
grand mère Wendy, et que le mot de menace laissé par le ravis-
seur était signé « Capitaine Crochet » ?
Alors Peter Pan devrait regagner le pays de son enfance.
Et pour une grande personne, ce n’est jamais facile...
Vendredi 13 JUIN à 20h30 et samedi 14 JUIN à 15h
« La princesse et l’homme sans cœur » suivi de  
« La fée du robinet » (atelier ados)
Les ados, une nouvelle fois en capacité d’improvisation vous pré-
sente 2 contes, le premier est traditionnel, l’autre est moderne. 
Que va t’il ressortir de la confrontation et de la mise en abîme de 
ces deux contes ? 

Le Théâtre de l’Odyssée présente 4 pièces de théâtre tout au long 
du week-end...
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Toute l’équipe du Centre de 
loisirs vous attend pour fêter 
cette fin d’année scolaire...

Mercredi 18 JUIN 
de 18h à 19h

CONTACT  
Centre de Loisirs 
Groupe scolaire Villemur  
avenue de Villemur  
01 60 63 07 99 - 06 30 91 78 32 
centreloisirs@nandy.fr

Fête DU CENTRE DE LOISIRS

Les jeunes CM2 se voient remettre chaque année, en présence 
du maire de Nandy, un dictionnaire. Un moment et un geste 
important pour la Ville, mais également un outil et un petit coup 
de pouce pour le futur collégien.

Le Balory à 9H00 • 
Villemur à 10H00 • 
Les Bois à 11H00• 

CONTACT 
Service scolaire
01 64 19 29 22 / scolaire@nandy.fr

Jeudi 19 JUIN de 9h à 12h

Remise des dictionnaires AUX CM2
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Vendredi 27 JUIN à 18h

Fête DE LA CRÈCHE

Un spectacle présenté par « La Maison Bonhomme », une jolie 
occasion de se dire au revoir et bonnes vacances !

CONTACT 
Crèche familiale 
66 place de la Moisson  
01 60 63 95 29 / creche@nandy.fr

Samedi 21 JUIN 
de 11h à 12h et de 15h à 16h

Rendez-vous au Conservatoire de Nandy 
pour fêter la musique !

Gratuit 

CONTACT 
Conservatoire municipal 
Espace Montand - rue des 18 Sous
01 64 41 73 36  / conservatoire@nandy.fr

Fête DE LA MUSIQUE
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Juillet

Le club de badminton vous propose de venir découvrir cette 
discipline dans la joie et la bonne humeur.
Le prêt de matériel est possible mais limité, dans la mesure du 
possible pensez à apporter votre raquette et vos volants.
Un rafraîchissement sera offert. Ouvert à tous - Gratuit

Gymnase Espace Montand 
rue des 18 Sous
CONTACT 01 64 41 73 36 
nandybad@yahoo.fr 
http://asnandybad.clubeo.com 

Dimanche 29 JUIN de 14h à 17h

« Portes ouvertes » - ASN BADMINTON 

Vous êtes nandéens et avez plus de 65 ans, venez participer 
au tradiotionnel buffet républicain dansant organisé par le 
Centre Communal d’Action Sociale au restaurant scolaire de 
l’école des Bois. Sur inscription.

CONTACT 
C.C.A.S.  -  5 place de la Mairie
01 64 19 29 21 / ccas2@nandy.fr

Lundi 14 JUILLET à 12h30

Buffet RÉPUBLICAIN
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AoûtJuillet

C’EST PARTI POUR 6 SEMAINES...
Le rendez-vous est pris ! 

L’Espace Atout âge, le centre de loisirs, la bibliothèque, la 
ludothèque et la crèche vous attendent pour cette nouvelle saison 
sur JARDIN D’ÉTÉ.

Mardi, mercredi et jeudi
École des Bois

JARDiN
d’éTédu 8 juillet 

au 14 août 2014

Ecole des Bois - Nandy 

15h00 - 18h30

Mardi - mercredi et jeudi
Ville de Nandy
9 place de la Mairie - 77176 Nandy

01 64 19 29 29 - mairie@nandy.fr

www.nandy.fr

Du mardi 8 JUILLET au
jeudi 14  AOÛT 2014

de 15h00 à 18h30

JARDIN D’ÉTÉ
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CULTURE, CONVIVIALITÉ, PARTAGE... 
EN 7 VILLAGES !

Jardin d’été a lieu, cette année, chaque mardi, mercredi et jeudi, de 
15h00 à 18h30, du mardi 8 juillet au jeudi 14 août. L’accès est libre. Les 
enfants sont sous la responsabilité de leurs accompagnateurs. 
A destination des adultes comme des enfants, pour jouer, découvrir, se 
poser, Jardin d’été 2014 regroupera différents villages. 

Au village « Sable Blanc »• , on trouvera le bac à sable et les 
jets d’eau ; 

au village des « Saveurs »• , on confectionnera des brochettes 
de fruits ou de bonbons ; 

le village « Évasion »•  permettra notamment de lire, tricoter, 
se reposer sur les chaises longues, réaliser des mots croisés ; 

le village « Animé »•  permettra de s’initier à la danse (zumba, 
country), au jonglage, aux jeux du cirque... ; 

au village des « Jeux »• , retrouvez une animation Kapla, les 
échecs, dames, dominos... ; 

le village des « Tout Petits »•  concentrera un parcours 
psychomoteur, des jeux de manipulation, une pêche à la 
ligne... 

et•  le village « Créatif, d’expression manuelle » sera l’occasion 
d’apprendre à faire de la poterie, jardiner, fabriquer des 
jeux, un tipi, réaliser des œuvres d’art avec des objets de 
récupération, customiser des vêtements, appréhender les 
sciences et techniques à travers un atelier... 

Ces animations sont encadrées et feront l’objet d’un calendrier 
horaire précis.

Des animations nombreuses et variées 
pour que chacun trouve son bonheur... 
d’être à Nandy en juillet et août !
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Attention : prévoir un t-shirt pour les ateliers d’arts 

plastiques et surtout un chapeau pour te protéger du 

soleil qui brille au jardin d’été. 

Du mardi 8 au jeudi 10 juillet 
. Ludothèque - fabrication de jeux, jeux sportifs 
et grands jeux.
. Bibliothèque - lecture contes (jeudi)
. Jeu « Kapla » 
. Atelier artistique
. Atelier maquillage (mercredi) 
. Atelier danse (jeudi) 
. Coin Bébé - Crèche 0 à 3 ans
. Rendez-vous culinaires (mardi)

Du mardi 15 au jeudi 17 juillet 
. Ludothèque - fabrication de jeux, jeux sportifs 
et grands jeux.
. Bibliothèque - lecture contes (jeudi)
. Jeu « Kapla » (mercredi) 
. Atelier artistique
. Atelier maquillage (mercredi) 
. Atelier danse (jeudi) 
. Coin Bébé - Crèche 0 à 3 ans
. Rendez-vous culinaires (mardi)
. Sculpture sur ballon

Du mardi 22 au jeudi 24 juillet 
. Ludothèque - fabrication de jeux, jeux sportifs 
et grands jeux.
. Bibliothèque - lecture contes (jeudi)
. Jeu « Kapla » (mercredi) 
. Atelier artistique
. Atelier maquillage (mercredi) 
. Atelier danse (jeudi) 
. Atelier sciences et techniques
. Coin Bébé - Crèche 0 à 3 ans
. Rendez-vous culinaires « SPÉCIAL SOIRÉE »
(mardi et jeudi)
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Soirée dansante et repas participatif 
JEUDI 24 JUILLET dès 20h00 avec 
l’Orchestre Cap Music.

Du mardi 29 au jeudi 31 juillet 
. Ludothèque - fabrication de jeux, jeux sportifs 
et grands jeux.
. Bibliothèque - lecture contes (jeudi)
. Jeu « Kapla » (mercredi) 
. Atelier artistique
. Atelier maquillage (mercredi) 
. Atelier danse (jeudi)
. Atelier sciences et techniques
. Coin Bébé - Crèche 0 à 3 ans
. Rendez-vous culinaires (mardi)
. Maison de l’Environnement de Sénart  

Du mardi 5 au jeudi 7 août
. Bibliothèque - lecture contes (jeudi)
. Jeu « Kapla » (mercredi) 
. Atelier artistique
. Atelier maquillage (mercredi) 
. Atelier danse (jeudi) 
. Atelier sciences et techniques 
. Coin Bébé - Crèche 0 à 3 ans
. Rendez-vous culinaires (mardi)

Du mardi 12 au jeudi 14 août
. Bibliothèque - lecture contes (jeudi)
. Jeu « Kapla » (mercredi)
. Atelier artistique
. Atelier maquillage (mercredi) 
. Atelier danse (jeudi) 
. Origami
. Sculpture sur ballon
. Coin Bébé - Crèche 0 à 3 ans
. Rendez-vous culinaires (mardi)

Soirée contes et apéritif festif JEUDI 14 AOÛT 
dès 18h30 avec l’équipe du Jardin d’été ! p11



Sorties FAMILLES 

Dimanche 6 JUILLET 
« HOULGATE »
Houlgate est située en Normandie, sur la Côte Fleurie.
Le charme, la tranquillité et la qualité de vie de Houlgate en font 
une station balnéaire conviviale et familiale à dimension humaine. 
Nichée dans un écrin de verdure, Houlgate est propice à créer des 
instants magiques qui laisseront une empreinte indélébile dans la 
mémoire de ses villégiateurs.

Tarifs et conditions des sorties familles
3-10 ans : 6,94 €
11-14 ans : 7,80 €
15 ans et +/adultes : 11,37 €
Tarifs sans passeport ou extérieurs : se renseigner.
Nombre de places limité.
Rendez-vous à l’Espace Atout âge, rue du Stade, à 6h00.
Retour prévu vers 22h00.

Réservation et paiement 
avant le 20 juin pour Houlgate 
et avant le 10 juillet pour Arromanches

CONTACT  
Espace Atout âge - rue du Stade
01 60 63 62 93 / atoutage@nandy.fr

Dimanche 10 AOÛT
« ARROMANCHES »
Situé au cœur des plages du débarquement, Arromanches est 
aujourd’hui un village mondialement connu grâce à la présence 
des vestiges du célèbre port artificiel. 
Calée entre ses falaises, la petite ville assure à ses visiteurs, calme 
et tranquillité.
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. Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.. Samedi de 9h00 à 12h30.. Retrouvez vos bibliothécaires au Jardin d’été, les jeudis 
après-midi de 15h00 à 18h30 (du 8 juillet au 14 août).

Attention : la bibliothèque ferme exceptionnellement ses portes 
samedi 16 août. 
Les horaires habituels reprennent à partir du mardi 2 septembre.

Profitez de l’offre d’été (à partir du 24 juin) ! 
Vous pouvez emprunter jusqu’à 15 documents par carte pendant 
8 semaines ! 
A tout moment, il est possible de prolonger la durée de votre prêt 
en contactant la bibliothèque. 

CONTACT 
Bibliothèque - 1 rue Neuve
01 60 63 36 23 / bibliothèque@nandy.fr

Pourquoi ne pas profiter de la présence 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 ! 

L’été A LA BIBLIOTHÈQUE 
Durant l’été, la bibliothèque vous 
accueille du 5 juillet au 30 août 
aux horaires suivants : 

L’été A LA LUDOTHÈQUE
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L’été A LA LUDOTHÈQUE - suite 
Du mardi 8 au jeudi 31 juillet, retrouvez 
la ludothèque chaque mardi, mercredi 
et jeudi :. Au groupe scolaire Villemur, de 
9h00 à 12h00, pour des jeux sur place 
ou pour emprunter.. Au Jardin d’été, dans la cour de 
l’école maternelle LES BOIS, rue des 18 
Sous, de 15h00 à 18h30.

Réouverture le mardi 9 septembre.

CONTACT 
Ludothèque - avenue de Villemur
01 60 63 92 68 / ludothèque@nandy.fr

Le centre de loisirs de Villemur accueil vos enfants de 6 à 12 ans 
du 7 juillet au 29 août de 7h15 à 18h45.

En juillet… « DESTINATION VACANCES »
L’équipe d’animation vous attend pour un départ VACANCES !

Les 3 - 6 ans voyageront  à travers les différents continents (Amé-
rique, Europe, Asie), les enfants découvriront les transports, les 
coutumes, le culinaire, la faune, la flore, les jeux…

Les 7 - 11 ans découvriront de nouvelles activités comme : 
zumba, tchoukball, rugby flag, bracelet d’été, forum d’idées.

L’été AU CENTRE DE LOISIRS

p14



Le Club 11/14 ANS

En août… « AVENTURE LAND »
Chaque semaine un thème et des aventures !

. Du 4 au 8 - la jungle . Du 11 au 14 - le désert. Du 18 au 22 - l’île magique. Du 25 au 29 - le spectacle

Sans oublier les sorties :
Parc des Félins, Mer de Sable, 
vélo en forêt, base de loisirs de 
Buthiers et piscine.

2 nuitées sous tente seront proposées pour un groupe de 15 
jeunes.

CONTACT 
Centre de Loisirs 
Groupe scolaire Villemur - avenue de Villemur  
01 60 63 07 99 - 06 30 91 78 32  
centreloisirs@nandy.fr

L’été AU CENTRE DE LOISIRS - suite 
Mais aussi les parcours et sorties : vélos , piscine, escale à Paris, 
Base de loisirs de Buthiers et Babyland, ludothèque , bibliothè-
que, et votre pique-nique hebdomadaire.

Le Club te propose des activités, des sorties, des défis sportifs, 
des barbecues..., du lundi au vendredi, du 2 juillet au 14 août. 

Tous les lundis de 14h00 à 18h00 : ouverture du Club, jeux sur 
place et inscriptions aux activités. 
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Le Club 11/14 ANS - suite 
En juillet … 
Découvertes . Mercredi 2 juillet - Parc Astérix de 9h00 à 20h00 - Tarif : 7,80 €  
(passeport obligatoire).. Mardis 8, 15, 22 et 29 juillet - base de loisirs d’Étampes de 
10h30 à 18h00 - Tarif : 2,19 € (sous réserve de beau temps). . Mercredi 9 juillet - zoo d’Atilly de 11h00 à 17h00 - Tarif : 2,19 €.. Vendredi 18 juillet - descente du Grand Morin en canoë de 
10h00 à 18h00 - Tarif : 2,19 €.. Vendredi 25 juillet - base de loisirs de Bois-le-Roi de 11h00 à 
18h00 - Tarif : 2,19 €.

Tournois sportifs et jeux 
Activités de 14h30 à 17h30 (rendez-vous au Club à 14h00). . Jeudi 10 juillet - karaoké au Club.. Vendredi 11 juillet - open de tennis - stade Michel Rougé.. Mercredi 16 juillet - « Capture the flag 2 » (jeux par équipe en 
forêt). . Mercredi 23 juillet - défi sport (par équipe).

Repas et ateliers culinaires . Jeudi 17 juillet - barbecue et jeux au Club de 11h30 à 17h00 
Participation : apporter 1 boisson. . Jeudi 24 juillet - barbecue et jeux d’eau de 11h30 à 17h00 
Participation : apporter 1 boisson.. Jeudi 31 juillet - atelier smoothie de 14h30 à 17h30 
Participation : apporter un fruit au choix.

Séjours.  Du 5 du 12 juillet 
La Tranche sur Mer (85) 
Activités : surf, char à voile et visite du 
Puy du Fou - 10 places - Tarif : 194,82 €.

.  Du 30 juillet au 1er août 
Base de loisirs de Buthiers (77) 
Au programme : camping sous tente, piscine, simulateur de 
glisse et vtt -  10 places - Tarif : 48,71 €.  
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L’été DES 15/18 ANS

En juillet… . Mercredi 2 juillet - Parc Astérix de 9h00 à 20h00 (rendez-vous 
au Club à 14h00) - 15 places. Tarif : 11,37 €. Samedi 5 juillet - « Japon expo » Parc des Exposition de Paris 
de 9h00 à 19h00 - 8 places. Tarif : 7,80 €. Jeudi 10 juillet - ciné-débat de 16h00 à 21h00 - 8 places. 
Participation : apporter une boisson.. Vendredi 11 juillet - base de loisirs de Buthiers de 10h00 à 
19h00 - simulateur de glisse - 8 places. Tarif : 2,70 €

Le Club 11/14 ANS - suite 
En août… 
Sorties. Mardis 5 et 12 août - base de loisirs d’Étampes de 10h30 à 
18h00 - Tarif : 2,19 € (sous réserve de beau temps).. Vendredi 8 août - accrobranche à Bois-le-Roi de 14h00 à 
17h00. Tarif : 2,19 €.. Jeudi 7 août - « Paris Plage » de 10h30 à 17h30. Tarif : 2,19 €.

Tournois sportifs et jeux . Vendredi 1er août - jeux au Club de 14h00 à 18h00 . Mercredi 6 août - base ball de 14h30 à 17h00 (rendez-vous au 
Club à 14h00).. Mercredi 13 août - tournoi de pétanque (lots à gagner) de 
14h30 à 17h30.

Rappel : toutes les activités proposées 
sont accessibles avec le passeport. 
Tarifs et achat auprès du Club.

CONTACT 
Le Club - avenue de Villemur
01 60 63 59 65 / club@nandy.fr
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L’été DES 15/18 ANS - suite

En août… . Vendredi 8 août - ciné-ados 
de 16h00 à 23h00.
Participation : apporter une boisson, 
une entrée ou un dessert.

CONTACT 
Espace Atout âge 15/18 - rue du Stade
01 60 63 62 93 / atoutage@nandy.fr

Septembre

Samedi 6 SEPTEMBRE de 11h à 17h

Gymnase Espace Montand 
rue des 18 Sous
CONTACT 
01 64 19 29 29 / mairie@nandy.fr

Forum DES ASSOCIATIONS

Venez rencontrer la soixantaine d’associations nandéennes et 
assister aux nombreuses démonstrations programmées. 
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« Portes ouvertes » - SÉNART DANSE PASSION

Sénart Danse Passion organise une opération portes ouvertes 
durant tout le mois de septembre, avec une initiation gratuite sur 
un cours de danse en couple et un cours de danse en ligne.

Maison des Arts et de la Danse 
Chemin d’Arvigny
Ouvert à tous - Gratuit 

CONTACT 
Sénart Danse Passion
06 71 06 33 99 
www.senartdansepassion.fr

A partir du lundi 8 SEPTEMBRE 
de 19h30 à 20h30

Rendez-vous dans le parc de la bibliothèque avec l’association 
« Le Chevalet ». La manifestation s’adresse aux peintres adultes 
amateurs de la région.
Apporter vos toiles, vos pinceaux et laisser libre cours à votre 
inspiration  !

Parc de la bibliothèque - 1 rue rue Neuve.

Samedi 13 SEPTEMBRE de 14h à 18h

CONTACT
Association « Le Chevalet »
01 60 63 39 55 / nadinerentz@aol.com

L’après-midi DES PEINTRES
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Vive
l’été !

Ville de Nandy
9 place de la Mairie 77176 Nandy
01.64.19.29.29 - www.nandy.fr Di
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