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du 11 juillet
au 10  août

Enfance & 
famille



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… 
Le mythique bac à sable et les jeux 
d’eau seront au rendez-vous !

Retrouvez l’espace atoutâge, la bibliothèque, la crèche et la ludo-
thèque 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. 

Animations 
familliales 

(enfants 0/12 ans)

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



Également sur 
Jardin d’été...

• JEUDI 20 JUILLET 
dès 19h30
Soirée déguisée du Jardin d’été 
avec repas participatif (pas de 
thème précis).
Apporter sucré, salé, boisson...
INSCRIPTION OBLIGATOIRE, 70 places.

• JEUDI 3 AOÛT 
dès 19h30
Ciné plein-air et pique-nique partagé.
Apporter sucré, salé, boisson et de quoi s’asseoir par terre !
INSCRIPTION OBLIGATOIRE, 60 places.

• JEUDI 10 AOÛT 
dès 16h30
Goûter de clôture partagé avec l’équipe du Jardin d’été.
Apporter gâteau, boissons, bonbons...
OUVERT À TOUS, sans inscription.

LES TEMPS FORTS pour se retrouver !
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Tout un programme ! 1ère semaine
Mardi 11 juillet
Association Graines d’Étoiles : viens réaliser une île aux pirates - 15h/18h.
Crèche : fabrication de perroquets - 15h/18h30.
Espace Atout âge : création de papillons - 15h/18h30.
Association Le Temps des Parents : portrait de famille et tricotin - 
15h/18h30.
Ludothèque : fabrication de voiture de course et de bilboquet grenouille - 
15h/18h30.

Mercredi 12 juillet
Animation KAPLA : constructions 
géantes - 15h/18h30.
Crèche : maquillage et fabrication de 
couronnes - 15h/18h30.
Espace Atout âge : réalisation de 
marques pages - 15h/18h30.
Ludothèque : création d’un jeu SOS 
Ouistitis (jeu d’adresse et d’équilibre) - 
15h/18h30.

Jeudi 13 juillet
Animation KAPLA : constructions 
géantes - 15h/18h30.
Bibliothèque : espace lecture, livre voyageur - 15h/18h30. Heure du 
conte - 17h.
Crèche : fabrication de poulpes - 15h/18h30.

Espace Atout âge : réalisation de 
brochettes de fruits - 16h.
Christine CADITH, bénévole : atelier 
créatif adultes : fabrication de fleurs 
en papier - 15h/18h30.
Espace Atout âge :  réalisation d’une 
guirlande - 15h/18h30.
Ludothèque : découverte de jeux de 
société - 15h/18h30.

Chaque jour :
espace détente, 

coin des tout-petits, 
bac à sable

 et jeux d’eau !
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2e semaine
Mardi 18 juillet
Association Graines d’Étoiles : activité 
manuelle « coco le perroquet et oiseaux 
exotiques » - 15h/18h.
Crèche : réalisation de tableaux avec 
des papillons - 15h/18h30.
Espace Atout âge : création de 
libellules - 15h/18h30.
Association Le Temps des Parents : arbre 
généalogique et tricotin - 15h/18h30.
Ludothèque : fabrication de marionnettes 
avec rouleaux ou en origami - 15h/18h30.

Mercredi 19 juillet
Association Graines d’Étoiles : décoration « SAFARI » - 15h/18h.
Crèche : maquillage et activité table de transvasement avec semoule 
(tout-petits) - 15h/18h30.
Espace Atout âge : réalisation de totems - 15h/18h30.
Ludothèque : fabrication de masques ou de déguisements en origami - 
15h/18h30.

Jeudi 20 juillet
Association Graines d’Étoiles : bulles de savon géantes - 15h/17h30.
Bibliothèque : espace lecture, livre voyageur - 15h/17h30. Heure du 
conte - 17h.
Crèche : fabrication de masques pour la soirée du Jardin d’été - 15h/17h30.

Christine CADITH, bénévole : atelier 
créatif adultes : fabrication de fleurs 
en papier - 15h/17h30.
Espace Atout âge : réalisation de 
déguisements d’indiens - 15h/17h30. 
Ludothèque : découverte de jeux de 
société - 15h/17h30.

Fermeture du Jardin d’été 
exceptionnelle à 17h30.

SOIRÉE 
DÉGUISÉE DU
JARDIN D’ÉTÉ
JEUDI 20 JUILLET

à 19h30 (p.4)
Inscription obligatoire
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3e semaine
Mardi 25 juillet
Cirque : découverte des arts du cirque et sculpture de ballons - 15h/18h.
Crèche : atelier jardinage - 15h/18h30.
Espace Atout âge : création d’un carton à broder - 15h/18h30.
Association Le Temps des Parents : portrait de famille et tricotin - 15h/18h30.
Ludothèque : fabrication de soucoupes volantes et de dragons cracheurs de 
feu - 15h/18h30.

Mercredi 26 juillet
Cirque : découverte des arts du cirque et sculpture de ballons - 15h/18h.
Crèche : maquillage et fabrication de chapeaux - 15h/18h30.
Espace Atout âge : réalisation de fleurs en perles - 15h/18h30.
Ludothèque : création de jeux de voyage « Qui est-ce » et « morpion » - 
15h/18h30.

Jeudi 27 juillet
Cirque : découverte des arts du cirque 
et sculpture de ballons - 15h/18h.
Bibliothèque : espace lecture, livre 
voyageur - 15h/17h30. Heure du conte 
- 17h.
Crèche : décoration d’animaux en pa-
pier crépon - 15h/17h30.

Christine CADITH, bénévole : atelier 
créatif adultes : fabrication de fleurs 
en papier - 15h/17h30.
Espace Atout âge : réalisation de 
thaumatrope - 15h/17h30. 
Ludothèque : découverte de jeux de 
société - 15h/17h30.

Chaque jour :
espace détente, 

coin des tout-petits, 
bac à sable

 et jeux d’eau !
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4e semaine
Mardi 1er août
Association l’Atelier Parfumé : animation olfactive « légumes de saison » - 
15h/18h.
Espace Atout âge : customisation de casquettes et de chapeaux. N’oublie 
pas ta casquette ou ton chapeau - 15h/18h.
Espace Atout âge : création d’un tableau « boutons » - 15h/18h30.
Association Le Temps des Parents : arbre généalogique et tricotin - 
15h/18h30.
Ludothèque : fabrication d’un monstre mangeur de livres en origami - 
15h/18h30.

Mercredi 2 août
Association l’Atelier Parfumé  : animation 
olfactive « fruits d’été » - 15h/18h.
Association Graines d’Étoiles : activité 
manuelle « arc en ciel, île aux trésors, 
totem, tipi » - 15h/18h.
Espace Atout âge : réalisation de 
poissons en papier - 15h/18h30.
Ludothèque : création d’un dragon en 
papertoys - 15h/18h30.

Jeudi 3 août
Association l’Atelier Parfumé  : plantation de graines de salade à couper - 
15h/18h.
Bibliothèque : espace lecture, livre voyageur - 15h/18h. Heure du conte - 17h.

Espace Atout âge : réalisation de 
brochettes de fruits - 16h.
Espace Atout âge : création de ga-
met à customiser - 15h/18h.
Ludothèque : découverte de jeux de 
société - 15h/18h.

Fermeture du Jardin d’été 
exceptionnelle à 18h.

CINÉ 
PLEIN-AIR & 
PIQUE-NIQUE

JEUDI 3 AOÛT
à 19h30 (p.4)

Inscription obligatoire

P.8



5e semaine
Mardi 8 août
Association Graines d’Étoiles : activité 
manuelle « chenilles et papillons » - 
15h/18h.
Association Le Temps des Parents : 
portrait de famille et tricotin - 15h/18h.

Mercredi 9 août
Association Graines d’Étoiles : activité 
manuelle « tortues rigolotes et mini 
bâteaux pirates » - 15h/18h.
Espace Atout âge: tatouages temporaires - 15h/18h30.

Jeudi 10 août
Association Graines d’Étoiles : bulles de savon géantes - 15h/17h30.
Bibliothèque : espace lecture, livre voyageur - 15h/17h30. Heure du 
conte - 17h.

BONNES
VACANCES

à tous !!!
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GOÛTER DE 
CLÔTURE DU

JARDIN D’ÉTÉ
JEUDI 10 AOÛT
à 16h30 (p.4)

Chaque jour :
espace détente, 

coin des tout-petits, 
bac à sable

 et jeux d’eau !



Sorties
familles

VILLERS-sur-MER

& LAC d’ORIENT

Enfance &
famille



Venez découvrir 
Villers-Sur-Mer !
Dimanche 9 juillet
Départ : 6h de l’Espace Atout âge
Retour : à Nandy vers 22h.

La plage à perte de vue...
Belle plage de sable fin de plus de 2 km, ce 
long ruban blanc de cabines de plage en été 
offre un paysage discret et intemporel propre 
à la Normandie. 

Située dans l’estuaire de la Seine cette plage reposante propose, 
à l’extrémité Ouest, les Falaises des Vaches Noires, haut lieu de la 
paléontologie avec son paysage unique. 

Au Nord-Est, la vue du Cap de la Hève et de son phare tournant. Des digues 
parallèles à la plage vous invitent à la promenade et à la contemplation.

Attention : nombre de places limité et sortie réservée aux nandéens (à 
partir de 3 ans).
Réservation obligatoire par la personne participant à la sortie. Aucune 
réservation ne se fera par téléphone.  
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Le Lac d’Orient
AU COEUR DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE 
LA FORÊT D’ORIENT

Dimanche 6 août
Départ : 7h de l’Espace Atout âge
Retour : à Nandy vers 21h.

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.

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

Réservation 
auprès de Lisa 

à l’Espace Atout âge
Contact

01 60 63 62 93
atoutage@nandy.fr

Tarifs* (avec passeport) 
sorties familles :

• Adultes : 10,50 €
• 11/14 ans : 7,30 €
• 3/10 ans : 6,30 €
* sans passeport du centre social, tarifs différents.
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Centre
de Loisirs

du 10 juillet
au 1er  septembre

Enfance & 
famille



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 10 juillet au 1er septembre de 7h15 à 18h45.

JUILLET (du 10-07 au 04-08) 

Les aventuriers des nouveaux rêves   

C’est l’été, notre âme d’explorateur recherche de nouvelles activités et 
terrain de jeux...
Nous serons les pionniers de nouveaux jeux.

Notre esprit bricoleur permettra d’utiliser de nouveaux matériaux pour 
construire des objets insolites.
Nous inviterons en dernière semaine vos parents pour présenter vos 
créations et nous leur feront tester vos réalisations autour d’un buffet.

Alors, chamboulons nos habitudes et rejoins-nous vite ; nous avons 
besoin de toi !
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Suite - Les aventuriers des 
nouveaux rêves   

• Les sorties : piscine, base de 
loisirs de Buthiers, forêts de 
Bréviande, Rougeau et Fontai-
nebleau.

• Un grand jeu par semaine 
avec deux animateurs réfé-
rents.

• Aménagement de patio pour 
les piscines « centre » (para-
sol, transat, piscine).

• Des sorties vélos adaptées au 
rythme de chacun.

AOÛT (du 07/08 au 01/09)

« La croisière s’amuse » 

1ère semaine : le GRAND DÉPART et ses moyens de locomotion (bateau, 
vélo, avion, voiture...) activité création d’un bateau géant, de petite voi-
ture, concours d’avions et sorties vélos.

Dossier
d’inscription

avant le
lundi 9 juin
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 suite 
« La croisière s’amuse » 

2e semaine : le tour de FRANCE, 
culture et architecture des plus beaux 
monuments de France. C’est parti 
pour la France miniature...

3e semaine : à la découverte de NANDY, 
prévoir sac à dos, casquettes et baskets ! 
Nous partons pour une randonnée à la 
journée sur Nandy avec une excursion 
au parc du pavillon Royal. Fabrication 
de gourde et de bâton de marche 
etc...

4e semaine : arrivée à « ZOO LAND » : bienvenue à « Terre de Singes »,  
un voyage incroyable dans l’univers des macaques. Découvre les animaux 
du zoo et le monde des singes !

Et pour clôturer cette période d’été, nous t’attendons pour le spectacle 
du Centre, sur les milieux sous-marin où nous revisiterons « La Petite 
Sirène ».

Alors, à bientôt pour de nouvelles aventures...

L’équipe 
d’animation 

te souhaite de 
bonnes 

 vacances !
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Séjour base 
de loisirs

du 24 du 28 juillet 
     avec le 
Centre de Loisirs

Enfance & 
famille



Séjour sur la base de 
loisirs de Buthiers (77)

Du 24 au 28 juillet 2017, 
pour les 7-11 ans.

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, minigolf, simulateur de glisse, confection de souvenirs, grands 
jeux, repas aventure, vélos funs, veillées...

Réservation avant le 7 juin. 
Dossier à retirer en mairie, au centre de 
loisirs ou dans les accueils périscolaires du 
15 au 31 mai et à remettre avant le 7 juin 
en mairie, au centre de loisirs ou dans les 
accueils périscolaires. 
(Attribution des places en fonction des dates de re-
tour des dossiers et selon les critères spécifiés dans 
le règlement joint aux fiches de candidatures).

Réservation 
AVANT LE 7 JUIN

Contact
01 64 19 29 41

Tarif : 121,00 €

Séjour limité 
à 15 places.
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Ludothèque

du 10 juillet
au 4 août

Enfance & 
famille



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.

Venez rejoindre le clan des 
joueurs !
Et retrouvez la ludothèque...

. Du 10 juillet au 4 août, au groupe 
scolaire Villemur, de 9h à 12h, pour 
des jeux sur place ou pour emprunter.

. Du 11 juillet au 3 août, au Jardin 
d’été, dans la cour de l’école des Bois, 
rue des 18 Sous, les lundi, mardi et 
jeudi de 15h à 18h30 (plus de détails sur 
les activités proposées rubrique « Jardin 
d’été P. 4 »).

Réouverture 
LE 11 SEPTEMBRE

Contact
01 60 63 92 68
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Bibliothèque

du 11 juillet
au 2 septembre

Enfance & 
famille



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 11 juillet au 2 
septembre aux horaires suivants : 

.    Mardi de 15h à 18h..    Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h..    Samedi de 9h30 à 12h30..  Retrouvez vos bibliothécaires au Jardin d’été, les jeudis de             
15h00 à 18h30 (du 13 juillet au 10 août).

Les horaires habituels reprennent à partir du mardi 5 septembre.

Profitez de l’offre d’été (à partir du 20 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.

Boite 
de retours

24h/24 et 7j/7
À L’EXTÉRIEUR DU PARC

Contact
01 60 63 36 23
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JEUNESSE

Sorties / soirées
animations 
& séjours

11/14 & 
15/ 18 ans



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 
10 juillet au 11 août, sur le stage Michel Rougé, pour faire le 
plein d’activités !

Au programme : des activités, des sorties, des défis sportifs, des barbe-
cues...

. Du lundi au vendredi de 14h à 21h30, jeux sur place et inscriptions 
aux activités.

Le Club
Hanane & Khalad
Atout âge
15/18 Hamza

Contact 
06 49 61 81 80
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Juillet
Parc de loisirs

. Vendredi 7 juillet 
Parc Astérix - (9h/20h30) 
Tarifs : 8 € - [30 places 11/14 ans]
et 11,60 € - [15 places 15/18 ans].
Prévoir un pique-nique.
Rendez-vous devant Atout âge.

Jeux de plein-air

. Lundi 10 juillet 
Jeux libres & activités manuelles -
(14h /18h) - Stade Michel Rougé.

. Mardi 11 juillet
Sortie loisirs nouveaux jeux - (13h30 /17h) - Saint Germain Laval (77).
« Archery Battle »  : dans une partie d’Archery Battle, comme dans le jeu 
du film, les joueurs sont lancés dans une arène pour un combat (équipe-
ment : arc, flèches et protections).
Tarif : 2,20 € - [8 places]. Rendez-vous au Club.

. Mercredi 12 juillet 
Défi sportif « course d’orientation » - (14h /17h) - Stade Michel Rougé.

. Lundi 17 juillet 
Jeux libres & activités manuelles - (14h /18h) - Stade Michel Rougé.

. Mercredi 19 juillet 
Jeux ludiques & jeux libres - 
(14h30 /18h) - Stade Michel Rougé.

. Lundi 24 juillet 
Jeux libres & activités manuelles - 
(14h /18h) - Stade Michel Rougé.

Rendez-vous
DU LUNDI AU VENDREDI

de 14h à 21h30

Sur le stade
Michel Rougé
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suite - Juillet
Bases de loisirs 
Tarifs : 2,20 € - [8 places]. 
Prévoir un pique-nique pour les sorties à la journée. 
Rendez-vous au Stade Michel Rougé.

.  Jeudi 13 juillet - Base d’Étampes - (10h30/17h) - 11/14 ans..  Lundi 17 juillet - Base de Draveil - (10h30/17h) - 15/18 ans..  Mardi 25 juillet - Base de Bois-le-Roi « Accrobranche » - (12h30/17h) - 11/14 ans. .  Jeudi 27 juillet - Base d’Étampes - (10h30/17h) - 11/14 ans. .  Vendredi 28 juillet - Base de Draveil - (10h30/17h) - 15/18 ans..  Mardi 31 juillet - Base de Bois-le-Roi « Golf » - (12h30/17h) - 11/14 ans. 

Sport & Jeux de plein-air
(14h /18h) - Stade Michel Rougé.

. Jeudi 13 juillet - Jeux d’opposition et jeux libres.. Mardi 18 juillet - Tennis et jeux libres.. Jeudi 20 juillet - Rugby et jeux libres.. Vendredi 21 juillet - Initiation boxe et jeux libres.

Repas partagés & soirée

. Mercredis 12 et 26 juillet - Barbecues - Prévoir une boisson.
(12h /14h) - Stade Michel Rougé.

. Jeudi 27 juillet - Repas et soirée dansante  - 
(19h /22h) - Rendez-vous à Atout âge.

Atelier graffitis

. Mercredi 26 et vendredi 28 juillet 
Atelier d’initiation -(14h30 /18h) -
 [12 places]. Stade Michel Rougé.

STADE D’ÉTÉ
du 10 JUILLET au 11 AOÛT

19h - 21h30
Activités sportives 

adultes - libres
Stade M. Rougé
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Séjour 

. Du mardi 18 au vendredi 21 juillet
« Château d’Arvid » - Séjour camping 
en Normandie à VILLERVILLE (14).
Tarifs : 80 € - 4 jours / 3 nuits.
[10 places 11/14 ans].
INSCRIPTION auprès du Club 11/14 
Avenue de Villemur - 01 60 63 59 65

Août
Jeux de plein-air

. Lundi 31 août
Jeux libres & activités manuelles - 
(14h /18h) - Stade Michel Rougé.

. Mardi 1er août
Sortie loisirs nouveaux jeux - (13h30 /17h) - Montereau (77).
« Bubble Foot »  : jouer au « football », protégés dans de grosses bulles 
en plastique. Sautez, courez, faites des acrobaties… JUMPEZ à souhait ! 
Tarif : 2,20 € - [8 places]. Rendez-vous à Atout âge.

. Jeudi 3 août
Jeux « Vendredi tout est permis » - (14h /18h) - Stade Michel Rougé.

. Vendredi 4 août 
Jeux musicaux - (14h /18h) - Stade Michel 
Rougé.

. Vendredi 11 août 
Jeux d’eaux - (14h /18h) - Stade Michel 
Rougé.
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suite - Août
Bases de loisirs 
Tarifs : 2,20 € - [8 places]. 
Prévoir un pique-nique pour les sorties 
à la journée. 
Rendez-vous au Stade Michel Rougé.
 .  Jeudi 3 août - Base d’Étampes - 
(10h30/17h) - 11/14 ans. .  Mardi 8 août - Base de Bois-le-Roi 
« Tir à l’arc » - (12h30/17h) - 11/14 ans. .  Jeudi 10 août - Base d’Étampes - 
(10h30/17h) - 11/14 ans.

Repas partagés 

. Mercredis 2 et 9 août - Barbecues - Prévoir une boisson.
(12h /14h) - Stade Michel Rougé.

BONNES VACANCES
à tous !!!
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STADE D’ÉTÉ
du 10 JUILLET au 11 AOÛT

19h - 21h30
Activités sportives 

adultes - libres
Stade M. Rougé

Le Club
Hanane & Khalad
Atout âge
15/18 Hamza

Contact 
06 49 61 81 80



Piscines &
Îles de loisirs

Pour s’évader
et patauger !

Enfance &
famille



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 et jeudi 12h15-19h, 
mardi et mercredi 9h-12h / 14h-19h, 
vendredi 9h-12h / 15h - 21h, 
samedi 10h30-13h / 15h-19h, 
dimanche 10h-13h / 15h-19h. 
Fermé les jours fériés.

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 14h30-18h. 

QUELQUES 
ADRESSES 

près de chez 
vous...
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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 pro-
pose 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.ile-
deloisirs.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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Ville de Nandy
9 place de la Mairie 77176 Nandy
01.64.19.29.29 - www.nandy Di
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