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Avec le retour des beaux jours, il est 
temps, pour chacun, de commencer à 
songer aux grandes vacances. 

Les services de la Ville sont ainsi à pied 
d’œuvre pour proposer, aux familles, 
aux enfants et aux jeunes, de multiples 
activités de découvertes culturelles, 
ludiques et sportives. 



Enfance & familles

du 9 juillet
au 8    août

Jardin
d’été



C’est parti pour 5 semaines !
chaque mardi, mercredi et jeudi
dans la cour de l’école des Bois,
de 15h à 18h30.

Le rendez-vous est pris au 
Jardin d’été !

Ils vous ont concocté des activités 
artistiques, culturelles, ludiques et 
créatives… 
L’incontournable bac à sable et les 
jeux d’eau seront au rendez-vous !

Retrouvez l’Espace Atout Âge, la bibliothèque, le multi-accueil et 
la ludothèque pour vous divertir en famille.

Des associations et des bénévoles vous attendent cet été pour 
créer et s’amuser ensemble.

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. 
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Animations 
familiales 

(enfants 0/12 ans)
Entrée 
gratuite

Pour des raisons de sécurité, l’accès au jardin 
d’été est autorisé uniquement aux enfants 
accompagnés d’un adulte. 
Nous vous rappelons que vos enfants sont 
sous votre responsabilité.



Également sur 
Jardin d’été...

• JEUDI 18 JUILLET dès 19h
SOIRÉE DÉGUISÉE du JARDIN d’ÉTÉ 
avec REPAS PARTAGÉ et ANIMATION 
MUSICALE, thème PIRATE.
Apporter sucré, salé, boisson... 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE, 80 places.

• JEUDI 8 AOÛT de 15h à 18h
SPECTACLE de CLÔTURE avec l’association « Graines d’Étoiles »
et GOÛTER PARTAGÉ.
Apporter gâteau, boissons, bonbons...
OUVERT À TOUS (enfants accompagnés d’un adulte), sans 
inscription. 

ATTENTION : pas d’activité ce-jour là.
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LES TEMPS 
FORTS pour se 

retrouver !



Tout un programme ! 1ère semaine
Mardi 9 juillet
KAPLA : construction géante - 15h/18h30.
Espace Atout âge : attrape rêve - 15h/18h30. 
Multi-accueil : ballon Play maïs - 15h/18h30.
Ludothèque : jeux divers - 15h/18h30.
Intervenante : atelier des pirates - 15h/18h30.

Mercredi 10 juillet
KAPLA : construction géante - 15h/18h30.
Espace Atout âge : poisson en CD - 15h/18h30. 
Multi-accueil : maquillage et pâte à modeler - 15h/18h30.
Ludothèque : kaléidoscope - 15h/18h30.
Intervenante : atelier des pirates - 15h/18h30.

Jeudi 11 juillet
KAPLA : construction géante - 15h/18h30. 
Espace Atout âge : bracelet - 15h/18h30. 
Multi-accueil : guirlande Fanion- 15h/18h30.
Ludothèque : clown roulant ou carte pop-up Paper toy - 15h/18h30.
Bibliothèque : espace lecture, livre voyageur & jeux autour du livre - 
15h/18h30. 
Heure du conte - 17h.

Chaque jour 
espace détente, 

coin des tout-petits, 
bac à sable

 et jeux d’eau !
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2e semaine
Mardi 16 juillet
Association Graines d’étoiles : atelier bulles - 15h/18h.
Espace Atout âge : animaux en bâtons - 15h/18h30. 
Multi-accueil : maquillage et pâte à modeler - 15h/18h30.
Ludothèque : jeux divers - 15h/18h30.
Intervenante : atelier des pirates - 15h/18h30.

Mercredi 17 juillet
Association Graines d’étoiles : atelier 
bulles - 15h/18h.
Espace Atout âge : mini pot de fleurs 
- 15h/18h30. 
Multi-accueil : maquillage et pâte à 
modeler  - 15h/18h30.
Ludothèque : jeux divers - 15h/18h30.

Jeudi 18 juillet
Association Graines d’étoiles : ballons thème pirate - 15h/18h.
Espace Atout âge : poisson en papier - 15h/18h30. 
Multi-accueil : décoration perroquet plume - 15h/18h30.
Ludothèque : perroquet pirate - 15h/18h30.
Bibliothèque : espace lecture, livre voyageur & jeux autour du livre - 
15h/18h30. 
Heure du conte - 17h.
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Soirée 
repas partagé  
JEUDI 18 JUILLET

à 19h (p.5)
Inscription obligatoire

 

soirré 
pirate



3e semaine
Mardi 23 juillet
Espace Atout âge : perroquet en papier - 15h/18h30. 
Multi-accueil : masque soleil - 15h/18h30.
Ludothèque : montre à bulle - 15h/18h30.
Intervenante : jeux divers - 15h/18h30.

Mercredi 24 juillet
Espace Atout âge : bracelet néon - 
15h/18h30. 
Multi-accueil : maquillage et pâte à 
modeler  - 15h/18h30.
Ludothèque : jeux divers - 15h/18h30.
Intervenante : sac en tissage - 15h/18h30.

Jeudi 25 juillet
Espace Atout âge : carte à gratter 
- 15h/18h30. 
Multi-accueil : déco sac en tissus
- 15h/18h30.
Ludothèque : éléphant magique ou danseuse 
- 15h/18h30.
Bibliothèque : espace lecture, livre voyageur & jeux autour du livre - 
15h/18h30. 
Heure du conte - 17h.
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Chaque jour :
espace détente, 

coin des tout-petits, 
bac à sable

 et jeux d’eau !



4e semaine
Mardi 30 juillet
Espace Atout âge : mon 1er portrait - 15h/18h30. 
Multi-accueil : brochette de fruits - 15h/18h30.
Intervenante : jeux divers - 15h/18h30.

Mercredi 31 juillet
Espace Atout âge : activité ballons 
- 15h/18h30. 
Multi-accueil : activités manuelles 
- 15h/18h30.
Intervenante : carte postale - 15h/18h30.

Jeudi 1er août
Association Graines d’étoiles : activités 
manuelles - 15h/18h.
Espace Atout âge : activités manuelles 
- 15h/18h30. 
Intervenante : carte postale 
- 15h/18h30. 
Bibliothèque : espace lecture, livre 
voyageur & jeux autour du livre - 15h/18h30. 
Heure du conte - 17h.
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Attention :
prévoir un t-shirt

 pour les ateliers d’art 
plastique et surtout 

un chapeau pour
 se protéger du soleil !



5e semaine
Mardi 6 août
Espace Atout âge : activités manuelles
- 15h/18h30. 
Intervenante : jeux divers - 15h/18h30.

Mercredi 7 août
Association Graines d’étoiles : bulles 
géantes - 15h/18h. 
Espace Atout âge : activités manuelle 
- 15h/18h30. 
Intervenante : jeux divers - 15h/18h30.

Jeudi 6 août
Association Graines d’étoiles : spectacle avec goûter partagé - 15h/18h.
Espace Atout âge : activités manuelles - 15h/18h30. 
Intervenante : sac en tissage- 15h/18h30. 
Bibliothèque : espace lecture, livre 
voyageur & jeux autour du livre 
- 15h/18h30. 
Heure du conte - 17h.

Spectacle &
goÛter partagé  

JEUDI 8 AOÛT
de 15h à 18h (p.5)
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Enfance & familles

Vaux-le-Vicomte,
Ouistreham &
le Lac d’Orient

sorties
familles



Samedi 15 juin
Départ : 18h de l’Espace Atout âge
Retour : à Nandy vers minuit.

Vaux-le-Vicomte... 
Le château de Vaux-le-Vicomte et 
ses « Soirées aux Chandelles »

Le château de Vaux-le-Vicomte vous accueille pour une soirée 
féerique.
Imaginez un château entier et un magnifique jardin illuminé de deux 
mille bougies allumées pour une visite nocturne. Une occasion de 
découvrir ou redécouvrir Vaux-le-Vicomte autrement.

Pas moins de deux mille bougies sont 
allumées à l’intérieur du château 
ainsi que dans le magnifique jardin 
dessiné par Le Nôtre : un spectacle 
alliant charme et poésie. Ce festival de 
lumière est conjugué avec la diffusion 
de musique classique comme un voyage 
dans le temps.
Pour clore cette soirée hors du temps, 
un visiteur chanceux déclenchera le feu 
d’artifice.

Attention : nombre de places limité et sortie réservée aux parents/enfants (à partir 
de 3 ans) nandéens. Réservation obligatoire par la personne participant à la sortie. 
Aucune réservation ne se fera par téléphone.  TARIFS / page 14. 
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Vaux le 
vicomte



Dimanche 7 juillet
Départ : 6h de l’Espace Atout âge
Retour : à Nandy vers 22h.

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 !

La plage
Extraordinaire étendue de sable fin sur 3 km, sa pente très douce offre 
toute sécurité pour les bains de mer. Idéale pour les amateurs de pêche 
à pied à la période des grandes marées où la mer se retire à plus de deux 
kilomètres.
Mais Ouistreham c’est aussi un lieu rempli d’histoire, celle du 
débarquement...
Le phare, un bel ouvrage doté de 171 marches dont la hauteur est de 
38m, et le port.

Attention : nombre de places limité et sortie réservée aux parents/enfants (à partir 
de 3 ans) nandéens. Réservation obligatoire par la personne participant à la sortie. 
Aucune réservation ne se fera par téléphone.  TARIFS / page 14.  
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VeneZ 
découvrir 

Ouistreham !



Dimanche 4 août
Départ : 8h de l’Espace Atout âge
Retour : à Nandy vers 20h.

Le lac d’orient !
Le lac d’Orient est un vrai paradis 
pour les enfants et un superbe espace 
naturel dédié à la baignade.

Trois plages de sable vous accueillent en période estivale. 
Les plages de Mesnil-Saint-Père et de Géraudot sont labellisées Pavillon 
bleu depuis le 19 mai 2015.
Un endroit magnifique pour les amoureux de la nature, pour s’amuser, 
s’oxygéner et se reposer.
Loin du bruit des moteurs... vive le canoë 
et surtout la voile, sous toutes ses formes. 
Hissez le pavois et larguez les amarres ! 

Attention : nombre de places limité et sortie 
réservée aux parents/enfants (à partir de 3 
ans) nandéens. Réservation obligatoire par 
la personne participant à la sortie. Aucune 
réservation ne se fera par téléphone. 

Réservation 
auprès d’Elisabeth

à l’Espace Atout âge
Contact

01 60 63 62 93
atoutage@nandy.fr

Tarifs (avec PASS)* 
sorties familles :
Adultes / + 18 ans  : 10€ 
11/17 ans : 7€ 
3/10 ans : 5€
* sans passeport du centre social, tarifs différents.
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Mais aussi
le Lac d’Orient



Enfance & familles

du 8 juillet
au 9  août

Espace
Atout âge



L’été à l’Espace Atout Âge !
L’Espace Atout âge
Rue du Stade
01 60 63 62 93
atoutage@nandy.fr

Ouvert à tous, l’Espace Atout âge 
est un lieu d’échange et de partage, 
et participe à la vie sociale et locale 
en proposant divers services et 
activités.

L’accueil d’été du 8 juillet au 9 août...
. A l’Espace Atout âge, rue du Stade, le lundi de 14h à 18h, les mardi, 
mercredi, jeudi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

. Au Jardin d’été, dans la cour de l’école des Bois, rue des 
18 Sous, les mardi, mercredi et jeudi de 15h à 18h30 
(plus de détails sur les activités proposées rubrique « Jardin d’été P. 4 »).

Fermé du 10 août au 6 septembre.

Retrouvez 
toute l’équipe 

sur Jardin 
d’été !

Réouverture 
LE 9 SEPTEMBRE

Contact
01 60 63 62 93
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Enfance & familles

du 8 juillet
au 30  août

Centre 
de loisirs



L’été au Centre de Loisirs
Centre de Loisirs
Groupe scolaire Villemur - Avenue de Villemur
01 64 19 29 41 - 06 30 91 78 32 
enfance@nandy.fr

Le centre de loisirs de Villemur accueille vos enfants de 3 à 12 ans 
du 8 juillet au 30 août de 7h15 à 18h45.

JUILLET 
(du 08-07 au 02-08) 

MES VACANCES ENTRE VILLE ET CAMPAGNE ! 
c’est parti entre ville et campagne... 

Au programme :
• Découverte ludique de Nandy et de sa forêt,
• Sorties vélo,
• Grands jeux,
• Piscine,
• Visites...

Mais aussi la sortie « Mer de Sable » 
et notre spectacle !
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AOÛT 
(du 05/08 au 30/08)

LA JUNGLE ET SES MYSTÈRES
Tes animateurs sont des aventuriers 
qui n’ont peur de rien ! 

 

Au programme :
• Construction de cabanes d’observation de la nature,
• Navigation sur le Loing,
• Grands jeux,
• Pique-nique.

Également la sortie au parc animalier «Terre des Singes».
Sans oublier notre spectacle le jeudi 29 août à 18h15.

Alors, à bientôt pour de 
nouvelles aventures...

Dossier
d’inscription

avant le
lundi 17 juin
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L’équipe 
d’animation 

te souhaite de 
bonnes 

 vacances !



Enfance & familles

du 22 juillet
au 26  juillet

Séjours 
base de 
loisirs

avec le
 centre 

de loisirs



Séjour sur la base de 
loisirs de Buthiers (77)
Une semaine en camping 
sur la base régionale de loisirs de Buthiers,
pour faire le plein d’activités de plein air !  

Séjour encadré par l’équipe 
d’animation du centre de 
loisirs.

Tout un programme...
Piscine tous les jours, parc aventure, 
escalade, mini golf, grands jeux, veillées, 
confection de souvenirs, repas aventurier. 

Réservation avant le 12 juin. 
Dossier à retirer en mairie, au centre de loisirs ou dans les accueils périscolaires 
du 15 mai au 5 juin et à remettre avant le 12 juin en mairie, au centre de loisirs 
ou dans les accueils périscolaires. 
(Attribution des places en fonction des dates 
de retour des dossiers et selon les critères 
spécifiés dans le règlement joint aux fiches 
de candidatures).

Réservation 
AVANT LE 12 JUIN

Contact
01 64 19 29 41

Tarif : 122€
Séjour limité 
à 15 places.
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du 22 du 26 
JUILLET  
pour les 
7-11 ANS



Enfance & familles

du 8 juillet
au 26 juillet

Ludothèque



L’été à la Ludothèque !
Ludothèque
Groupe scolaire Villemur 
Avenue de Villemur
01 60 63 92 68
ludotheque@nandy.fr

Petits ou plus grands, la ludothèque 
vous accueille, pour découvrir en famille 
ou entre amis, de nouveaux 
jeux et se perfectionner.

Retrouvez la ludothèque...
. Du 8 au 26 juillet, au groupe scolaire Villemur, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h, pour des jeux sur place 
ou pour emprunter.

. Du 9 au 25 juillet, au Jardin d’été, dans la cour de l’école des 
Bois, rue des 18 Sous, les mardi, mercredi et jeudi de 15h à 18h30 (plus de 
détails sur les activités proposées rubrique « Jardin d’été P. 5 »).

Fermée du 27 juillet au 7 septembre.

Venez 
rejoindre 

le clan des 
joueurs !

Réouverture 
LE 9 SEPTEMBRE

Contact
01 60 63 92 68
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Enfance & familles

du 6 juillet
au 31 août

Bibliothèque



L’été à la Bibliothèque !
Bibliothèque
1 rue Neuve
01 60 63 36 23
bibliotheque.nandy@grandparissud.fr

Durant l’été, la bibliothèque vous 
accueille du 6 juillet au 31 août 
aux horaires suivants : 

.    Mardi de 15h à 18h..    Mercredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h..    Samedi de 9h30 à 12h30.

Vous pouvez emprunter jusqu’à 20 documents par carte.

Retrouvez l’équipe des bibliothécaires au Jardin d’été,
les jeudis de 15h à 18h30 (du 11 juillet au 8 août).

Profitez de l’offre d’été ! 
La durée du prêt est doublée et passe à 8 semaine dès le 18 juin.

Il est possible de prolonger la durée de 
votre prêt en contactant la bibliothèque 
par téléphone ou par courriel.

Boite de retours
24h/24 et 7j/7
à l’extérieur du parc

Contact
01 60 63 36 23
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Horaires
habituels  

dés le
 3 SEPTEMBRE



11/14 ANS & 15/18 ANS

Sorties / soirées
animations & séjour

Jeunesse



Le Club 11/14 ans & 
l’Espace Atout Âge 15/18 ans 

Le Club 11/14 ANS
Avenue de Villemur
01 60 63 59 65
club@nandy.fr

Atout âge 15/18 ANS
Rus du Stade
01 60 63 62 93
atoutage@nandy.fr

Envie de bouger cet été...
Le Club et l’Espace Atout âge 15/18, 
te donnent rendez-vous du 8 juillet au 9 août, 
pour faire le plein d’activités !

Fermés du 10 août au 6 septembre.

Au programme : des activités, des sorties, des défis 
sportifs, des barbecues...

Le Club &
Atout Âge 15/18 
Hanane & Hamza

Contact 
06 49 61 81 80
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Vendredis 7 et 
14 et Mercredis 
12 et 19 juin
INSCRIPTIONS à 

l’Espace Atout âge



Juillet
Atelier rénovation
. Lundis 15, 22 et 29 juillet 
Rénovation du Club 
(14h /18h) - au Club.

Stade d’Été
(14h30/21h30) - Stade Michel Rougé.

. du 9 juillet au 9 août 
Activités sportives libres 
Ados - 14h30 /18h30 
Adultes - 18h30/21h30

Sorties
. Vendredi 19 juillet
Sortie Lac d’Orient - (9h30/19h) - 
Mesnil-Saint-Père (10).
[12 places]. Tarif : 2 €.
Prévoir un pique-nique 
Rendez-vous à l’Espace Atout âge.

. Jeudi 25 juillet
Sortie Trouville-sur-Mer - (7h/20h) - 
Normandie (14)
[15 places]. Tarif : 2 €. 
Prévoir un pique-nique 
Rendez-vous à l’Espace Atout âge.
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STADE D’ÉTÉ
du 9 JUILLET 
au 9 AOÛT

Stade Michel
Rougé



suite - Juillet
Atelier culinaire
. Jeudi 18 juillet
Création d’un fraisier - (14h/18h)
[12 places] - à l’Espace Atout âge.

Bases de loisirs  
Tarifs : 2 € - [12 places]. 
Prévoir un pique-nique pour les sorties à la journée. 
Rendez-vous à l’Espace Atout âge.

.  Mardi 16 juillet - Base de Draveil « piscine » - (10h/16h30)..   Mercredi 17 juillet - Base de Bois-le-Roi « accrobranche-baignade » - (13h/17h)..  Mardi 23 juillet - Base de Draveil « piscine » - (10h/16h30).  Mercredi 24 juillet - Base de Bois-le-Roi « équitation-baignade » - (13h/17h)..  Mardi 30 juillet - Base de Draveil « piscine » - (10h/16h30)..  Mercredi 31 juillet - Base de Draveil « piscine » - (10h/16h30).

Repas partagé
. Vendredi 26 juillet - Projection film 
& préparation de Tacos - (16h/20h) 
[15 places] - Espace Atout âge.
Apporter sucré ou ingrédients.
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Sortie
annulée

ACCUEIL ET ACTIVITÉS
MAINTENUS

à l’Espace Atout âge



Séjour bord de mer
12/17 ans
. Du mardi 9 au vendredi 12 juillet
Séjour camping à Sallertaine 
Vendée (85) - 4 jours / 3 nuits.

CADRE DE VIE
Au coeur de la Vendée, le camping invite 
à un dépaysement total avec son esprit 
far west, idéalement situé à moins de 20 
minutes de Saint -Jean-de-Monts.

HÉBERGEMENT
Le  groupe  sera  hébergé  dans  un  camping en mobil home.  
La  restauration  se  fera  sur  le  mode  de  fonctionnement  en  gestion  
autonome  avec  la  participation  des  jeunes  à  l’achat et l’élaboration 
des repas.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Les activités se partagent entre sports 
nautiques, baignades et randonnées.

ATTENTION : réservé aux jeunes 
n’ayant jamais participés au séjour 
bord de mer.
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Séjour 
bord de mer

INSCRIPTIONS
à l’Espace Atout âge 

 VENDREDI 7 ET 
MERCREDI 12 JUIN

Tarif : 80 €
Séjour limité 
à 10 places

SÉJOUR 
CAMPING

BORD DE MER
du 17 au 20 JUILLET 



Août

Ateleir rénovation
. Lundi 5  août
Rénovation du Club 
(14h/18h) - au Club

Stade d’Été
(14h30 /21h30) - Stade Michel Rougé.

. du 9 juillet au 9 août - Activités sportives libres 
Ados - 14h30/18h30 
Adultes - 18h30/21h30

Sortie
. Vendredi 2 août
Descente du Loing en canoé kayak - (10h/16h) 
Tarifs : 2 € - [12 places].
Prévoir un pique-nique.
Rendez-vous devant Atout âge. 
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STADE D’ÉTÉ
du 9 JUILLET 
au 9 AOÛT

Stade Michel
Rougé

Sortie
annulée

ACCUEIL ET ACTIVITÉS
MAINTENUS

à l’Espace Atout âge



suite - Août

Base de loisirs 
Tarifs : 2 € - [12 places]. 
Prévoir un pique-nique pour les sorties 
à la journée. 
Rendez-vous à l’Espace Atout âge.
 .  Mardi 6 août - Base de Draveil 
« piscine » - (10h30/17h). 

Repas partagé 
. Jeudi 1er août - Barbecue & création de pouf (prévoir des bouteilles 
d’eau 1,5l) - (13h/17h) 
[15 places] - Espace Atout âge.
Prévoir une boisson.
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Le Club &
Atout Âge 15/18 
Hanane & Hamza

Contact 
06 49 61 81 80

BONNES 
VACANCES

à tous !!!



Enfance & familles

Pour s’évader
et patauger !

Piscines 
& île de 
loisirs



Piscines et 
complexes aquatiques
Complexe sportif Jean-Bouin de Savigny-le-Temple
Place N. Lemel à Savigny-le-Temple 01 60 63 80 27
Horaires d’été (juillet-Aout) : 
lundi 10h30-13h45 / 15h-19h,
mardi, mercredi et jeudi 
9h30-13h30 / 15h-19h, 
vendredi 9h30-13h45 / 15h - 21h, 
samedi 10h30-13h / 15h-19h, 
dimanche 10h-13h / 15h-19h.

Piscine de Cesson - Vert-Saint-Denis 
(G. & R. Hagondokoff)
Place Sodbury à Cesson - 01 60 63 03 23
Horaires d’été (juillet-août) : 
lundi au jeudi 10h-12h / 14h-19h30, 
vendredi 10h-12h / 14h30-20h30, 
samedi et dimanche compris : 10h-13h / 14h30-19h30. 

Centre aquatique Nymphéa de 
Moissy-Cramayel
48 allée des Sports à Moissy-Cramayel 
01 64 13 67 20
Horaires d’été (juillet-Aout) : 
lundi, mercredi et jeudi 10h00-12h45 / 
14h00-18h45,
mardi et vendredi 10h00-12h45 / 14h00-
18h45 / 20h00-21h45,
samedi 10h00-12h45 / 14h00-18h45,
dimanche 10h00-13h00 / 14h30-18h. 
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QUELQUES 
ADRESSES 
près de 

chez vous...



Bases de loisirs de plein air 
Ile de loisirs de Bois-le-Roi
UCPA - Rue de Toumezy 77590 Bois-le-Roi 
01 64 81 33 00 - www.bois-le-roi.iledeloisirs.fr
L’île de loisirs de Bois-le-Roi, bordée par la forêt de Fontainebleau et la 
Seine, regorge d’activités en tous genres qui combleront petits et grands ! 
Les 75 hectares d’espaces verts, le plan d’eau et toutes les activités de 
plein air assureront de belles journées d’été.

Ile de loisirs de Buthiers
73 rue des Roches 77760 Buthiers 
01 64 24 12 87 - www.buthiers.iledeloisirs.fr
Installée sur la forêt de Fontainebleau, l’île de loisirs de Buthiers propose 
de nombreuses activités aux enfants, mais aussi à leurs parents. Ses pins, 
ses rochers et sa piscine de 1400 m² avec 7 toboggans vous garantissent 
un dépaysement total !

Ile de loisirs de Jablines-Annet
77450 Jablines
01 60 26 04 31 - www.jablines-annet.iledeloisirs.fr
L’île de loisirs de Jablines-Annet s’étend sur plus de 500 hectares et 
propose un éventail d’activités sportives et de détente.
Avec la plus grande plage de sable fin d’île-de-France, elle est le lieu idéal 
pour se divertir.

Ile de loisirs de Vaires-Torcy
UCPA - Route de Lagny 77200 Torcy
01 60 20 02 04 
www.vaires-torcy.iledeloisirs.fr
Avec 350 hectares de verdure et 2 
plans d’eau, ce site rend accessible le 
sport de plein air pour tous. Ainsi, l’île 
de loisirs de Vaires-Torcy propose un 
panel d’activités sportives et de loisirs.  
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Un bel 

été 

à tous !

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