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Retrouvez le programme des activités proposées aux familles, aux enfants 

et aux jeunes lors des prochaines vacances d'été 2021. 

Tous les ingrédients ont été réunis pour que chacun trouve l'activité qui lui 

correspond le mieux et passe d'excellentes vacances...

alors profitez-en

 pleinement !



Le programmeLe programme
agglo fun touragglo fun tour

jardin d'étéjardin d'été  
sorties famillessorties familles

espace atout ageespace atout age
jeunesse jeunesse 

centre de loisirscentre de loisirs
ludothèqueludothèque

bibliothèquebibliothèque

P / 4-6P / 4-6
P / 7-11P / 7-11
P / 12-16P / 12-16
P / 17-19 P / 17-19 
P / 20-26 P / 20-26 
P / 27-30P / 27-30
P / 31-33P / 31-33
P / 34-35P / 34-35

33

,,



44

Aglo Aglo 
Fun TourFun Tour

POURPOUR
TOUSTOUS



entrée libre entrée libre 
et et 

gratuitegratuite

Retrouvez toutes les dates, villes et horaires sursortir.grandparissud.fr

du 13 au 18 juillet du 13 au 18 juillet 
du mardi au dimanche - 14h/19h
stade michel rougé

contact : 01 64 19 29 38
+ d’infos sur www.nandy.fr

L’AGGLO FUN TOUR EST DE RETOUR  POUR 1 
SEMAINE À NANDY. 
Challenges, initiations sportives, grands jeux de plein 
air, animations... A ne pas manquer !
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Aglo Aglo 
Fun TourFun Tour



samedi 17 juillet a partir de samedi 17 juillet a partir de 16h
" la veine " " la veine " 
La Veine, car dans leurs veines coule le même sang. 
Forts de leur complicité, ces quatre frères mettent en musique 
des poèmes à la sueur d’un rock qui transpire. 
Un univers à la fois romantique et sauvage, élégant et spontané, 
un Alain Bashung sur une instru à la Bombay Bicycle Club.

" cheshire " " cheshire " 
Cheshire, c’est avant tout deux genres en apparence opposés 
qui s’effleurent.
Empruntant à la chanson française tout en puisant son énergie 
dans la scène post-rock actuelle, la formation n’a pas peur de 
mêler la poésie et le bruit.

Concert gratuit, en plein air.Concert gratuit, en plein air.
entrée libre.entrée libre.
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Également sur Également sur 
le Fun Tourle Fun Tour

ConcertConcert
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Jardin Jardin 
dd,,étéété

ENFANCEENFANCE
FAMILLESFAMILLES



du 20 juillet au 12 aoutdu 20 juillet au 12 aout
les mardis et jeudis
10h/12h30 - 14h/17h30 
école des bois - cour élémentaire

RETROUVEZ 
• l’Espace Atout âge
• la bibliothèque
• le multi-accueil
• la ludothèque
• les associations
• et les bénévoles
pour vous divertir en famille !

Le rendez-vous est pris au « Jardin d’été »...
Activités artistiques, culturelles, ludiques et créatives,
l’incoutournable bac à sable et les jeux d’eau seront 
au rendez-vous !

contact : 06 47 08 01 23 contact : 06 47 08 01 23 

L’acces est autorisé uniquement aux enfants de 0 à 12 ans accompagnés d’un adultes.
Port du masque obligatoire à partir de 6 ans. Ateliers : 6 personnes. 88

ANIMATIONS FAMILIALESANIMATIONS FAMILIALES
ENFANTS ENFANTS 
0/12 ANS0/12 ANS

ENTRÉE GRATUITEENTRÉE GRATUITE

JardinJardin
d’étéd’été
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14h/17h3014h/17h30
• Jeux d’eau (« ventre gliss » accessible de 14h à 17h)
• Espace bébé (activité parent/enfants -3 ans)
• Lecture pour les 5/10 ans - les jeudis avec la Bibliothèque
• Activités manuelles 
• Atelier découverte 
• Grands jeux et ateliers récup’ avec la «Ludo»
• Espace détente.

10h/12h30 10h/12h30 
• Jeux d’eau (pistolets, olympiades...)
• Espace bébé (activité parent/enfants -3 ans)
• Atelier bébé (massage bébé, portage, naissance)
• Lecture pour les 0/4 ans - les jeudis avec la Bibliothèque
• Atelier crèche
• Activités manuelles 
• Grands jeux et ateliers récup’ avec la «Ludo»
• Espace détente 
• Structure gonflable.
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JuilletJuillet  



14h/17h3014h/17h30
• Jeux d’eau (« ventre gliss » accessible de 14h à 17h)
• Espace bébé (activité parent/enfants -3 ans)
• Lecture pour les 5/10 ans - les jeudis avec la Bibliothèque
• Activités manuelles 
• Atelier découverte 
• Espace détente.

10h/12h30 10h/12h30 
• Jeux d’eau (pistolets, olympiades...)
• Espace bébé (activité parent/enfants -3 ans)
• Atelier bébé (massage bébé, portage, naissance)
• Lecture pour les 0/4 ans - les jeudis avec la Bibliothèque
• Activités manuelles 
• Espace détente
• Structure gonflable.
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AoûtAoût
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jeudi 29 juilletjeudi 29 juillet
19h/23h
soirée pique-nique avec animationsoirée pique-nique avec animation  
(chacun apporte son repas).
Inscription obligatoire.

jeudi 12 aoutjeudi 12 aout
14h/17h30 
spectacle de cloture et gouterspectacle de cloture et gouter
Inscription obligatoire.
ATTENTION : pas d’activités ce jour là.
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Également pourÉgalement pour
se retrouverse retrouver
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SortiesSorties
famillesfamilles

ENFANCEENFANCE
FAMILLESFAMILLES



réservation obligatoireréservation obligatoire
à l’Espace Atout âge, auprès
d’Élisabeth.

contacts contacts 
01 60 63 62 9301 60 63 62 93
ou 06 47 08 01 23ou 06 47 08 01 23

Les sorties familles vous sont proposées par 
l’Espace Atout âge. 

au programmeau programme
• TROUVILLE SUR MER
• LAC D’ORIENT
• CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
• FORÊT DE BRÉVIANDE
• FORÊT DE FONTAINEBLEAU
• BARBECUE EN TERRASSE

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. 1313

SortiesSorties
famillesfamilles



Trouville sur Mer Trouville sur Mer 
samedi 10 juilletsamedi 10 juillet
départ : 6h - Espace Atout âge / retour vers 22h
Que vous soyez plutôt farniente ou sport, la plage de 
Trouville-sur-Mer a ce qu’il vous faut !
Prévoir son pique-nique / Maximum 30 personnes.

Lac d’OrientLac d’Orient  
samedi 31 juilletsamedi 31 juillet
départ : 8h - Espace Atout âge / retour vers 19h30
Le Lac d’Orient est un vrai paradis pour les enfants avec un 
superbe espace naturel dédié à la baignade. 
Prévoir son pique-nique / Maximum 30 personnes.

* Sans passeport du Centre Social tarifs différents.1414

tarifstarifs  (avec PASS) **
• 3/10 ans : 5 €
• 11/14 ans : 7 €
• + de 15 ans  : 10 €



Château de Château de 
Fontainebleau Fontainebleau 
mercredi 21 juilletmercredi 21 juillet
départ : 9h15 - Espace Atout âge / retour vers 17h30
Visite guidée du château et pique-nique dans le parc.
Maximun 9 places et co-voiturage.

Forêt de Forêt de 
BréviandeBréviande
mercredi 28 juilletmercredi 28 juillet
départ : 10h30 - Espace Atout âge / retour vers 17h
Activité géocoching et pique-nique.
Maximun 9 places et co-voiturage. Gratuit.

* Sans passeport du Centre Social tarifs différents. 1515

tarifstarifs  (avec PASS) **

• - 14 ans : 2 €
• + de 15 ans  : 3 €



Forêt de Forêt de 
FontainebleauFontainebleau
mercredi 4 aoutmercredi 4 aout
départ : 10h30 - Espace Atout âge / retour vers 17h
Pique-nique.
Maximun 9 places et co-voiturage. Gratuit. 

BarbecueBarbecue  
participatifparticipatif
mercredi 11 aoutmercredi 11 aout
a partir de 12h - Espace Atout âge 
Barbecue en terrasse.
Sur inscription 30 personnes.
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EspaceEspace
Atout âgeAtout âge

ENFANCEENFANCE
FAMILLESFAMILLES



espace atout age espace atout age 
rue du staderue du stade
01 60 63 62 93 ou 06 47 08 01 2301 60 63 62 93 ou 06 47 08 01 23
familles@nandy.frfamilles@nandy.fr

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

1818

EspaceEspace
Atout âgeAtout âge

retrouvez retrouvez 
également également 

toute l’équipetoute l’équipe
 sur les  sur les 

ateliers d’étéateliers d’été
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Accuei d’étéAccuei d’été
du 12 juillet au 13 aout du 12 juillet au 13 aout 
A L’ESPACE AOUT ÂGE
• lundi : 
14h/17h - Aide administrative sur rendez-vous
• mercredi : 
9h/12h - Aide administrative sur rendez-vous
14h/17h - Accueil terrasse 
(sauf semaine du Fun Tour du 13 au 18 juillet)
• vendredi :  
9h30/11h - Promenade en forêt
9h30/12h - Aide administrative
14h/17h - Accueil terrasse (sauf semaine du Fun Tour du 
13 au 18 juillet et vendredi 13 août)

du 20 juillet au 12 aoutdu 20 juillet au 12 aout  
AU JARDIN D’ÉTÉ
• mardi et jeudi : 10h/12h30 - 14h/17h30 
école des bois - cour élémentaire

contact : 01 60 63 62 93 ou 06 47 08 01 23contact : 01 60 63 62 93 ou 06 47 08 01 23
1919

réouverture de réouverture de 
l’espace age lel’espace age le
10 septembre10 septembre

bonne vacancesbonne vacances
a tous !a tous !
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2020

JeunesseJeunesse
Stade étéStade été

11/14 ET11/14 ET
15/18 ANS15/18 ANS



le club 11/14le club 11/14
Avenue de VillemurAvenue de Villemur
01 60 63 59 6501 60 63 59 65
jeunesse@nandy.fr jeunesse@nandy.fr 

atout age 15/18atout age 15/18
rue du staderue du stade
01 60 63 62 93 01 60 63 62 93 
ou 06 47 08 01 23ou 06 47 08 01 23
familles@nandy.frfamilles@nandy.fr

2121

11/14 et11/14 et
15/1815/18

inscriptions aux inscriptions aux 
activités a l’espace activités a l’espace 

atout ageatout age

contactcontact
06 47 08 01 2706 47 08 01 27
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port duport du
masquemasque

obligatoireobligatoire

Le Club et l’Espace Atout âge 15-18 te donnent 
rendez-vous pour faire le plein d’activités !

Ateliers Ateliers 
mardi 13 juillet mardi 13 juillet 
14h/16h30 - Stade Michel Rougé 
DÉMONSTRATION CUSTOMISATION DE VÊTEMENTS...

jeudi 15 juilletjeudi 15 juillet
14h/16h30 - Stade Michel Rougé
ATELIER CUSTOMISATION DE TEE-SHIRTS ET 
DE CASQUETTES
Redonne une seconde vie à tes vêtements !
Prévoir son vêtement à customiser.

vendredi 16 juilletvendredi 16 juillet
14h/16h30 - Stade Michel Rougé
ATELIER VIDÉO TIKTOK (TikTok ville de Nandy)
Viens partager tes meilleures vidéos humour, danse etc...

2222



inscriptions aux inscriptions aux 
activités a l’espace activités a l’espace 

atout ageatout age

contactcontact
06 47 08 01 2706 47 08 01 27

Ateliers Ateliers 

lundi 19 juillet lundi 19 juillet 
14h30/17h - au Club
DESSIN SUR TOILE 
Thème : « Culture Pop » 
Sur inscription - 8 places

lundi 27 juillet lundi 27 juillet 
14h30/17h - au Club
DESSIN SUR TOILE (œuvre collective)
Sur inscription - 12 places

lundi 2 aoutlundi 2 aout
14h30/17h - au Club
CUSTOMISATION 
DE VÊTEMENTS
Sur inscription - 12 places

2323
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port duport du
masquemasque

obligatoireobligatoire

Ateliers Ateliers 
tous les mercredistous les mercredis
7, 21 et 28 juillet 7, 21 et 28 juillet 
4 et 11 aout4 et 11 aout
14h30/17h - au Club
ATELIER VIDÉO YOUTUBE 
Thème : « Reportage sur les activités d’été » 
Viens apprendre le métier de Youtubeur !
Écriture de scénario - Création de setup (décor) - Tournage 
vidéo  - Montage.
Sur inscription - 12 places

SortiesSorties
vendredi 2 juillet vendredi 2 juillet 
PARC ASTÉRIX
8h30/20h 
Sur inscription - 35 places
Tarifs : 11/14 ans : 7 € - 15/18 ans : 10 €
Prévoir un pique-nique2424

inscriptions aux inscriptions aux 
activités a l’espace activités a l’espace 

atout ageatout age

contactcontact
06 47 08 01 2706 47 08 01 27
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pour les sortiespour les sorties
 rendez-vous rendez-vous

et départet départ
du clubdu club

SortiesSorties
vendredi 9 juilletvendredi 9 juillet
WAKEBOARD
12h/16h30 - Base de Saint-Fargeau-Ponthierry
Sur inscription - 12 places
Tarif : 11/18 ans : 2 €
Prévoir un pique-nique / Brevet natation obligatoire

vendredi 23 juillet vendredi 23 juillet 
CINÉMA
13h30/17h - Carré Sénart
Choix du film en groupe 
Sur inscription - 12 places
Tarif : 11/18 ans : 2 €

samedi 31 juillet samedi 31 juillet 
LAC D’ORIENT
9h30/18h30 - Rendez-vous à l’Espace Atout âge
Base de loisirs - Activités Kayak
Sur inscription - 12 places
Tarif : 11/18 ans : 2 €
Prévoir un pique-nique / Brevet natation obligatoire

2525
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activitésactivités
• Rando vélo
• Olympiades 
• Jeux de société 
• Activités manuelles 
• Espace détente
• Atelier culinaire 

(conseils nutritionnels)
• Soirées barbecue

sportssports
• Foot
• Basket
• Tennis
• Badminton
• Pétanque
• Self défense
• Préparation physique

DU LUN. 13 JUILLET 
AU JEU. 13 AOÛT 2020

14H30 / 21H30
FERMÉ LE SAMEDI ET LE DIMANCHE 

CONTACT ET INSCRIPTION
06 47 08 01 27

STADE STADE 
D'ÉTÉD'ÉTÉ

Initiations sportives
Jeux sportifs
Olympiades

Rando vélo, rollers
Jeux de société

Activités manuelles
Espace détente

du lundi 12 juillet du lundi 12 juillet 
au vendredi 13 aoutau vendredi 13 aout
stade michel rougé
14h/18h -14h/18h -  Accueil pour les 11/16 ans
18h/21h - Accueil pour 16 ans et +

Fermé le samedi et le dimanche 
(sauf semaine du Fun Tour, les 17 et 18 juillet).

entrée libreentrée libre

contactcontact
06 47 08 01 2706 47 08 01 27

2626

Stade d’étéStade d’été
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CentreCentre
de Loisirsde Loisirs

ENFANCEENFANCE
FAMILLESFAMILLES



centre de loisirscentre de loisirs
Groupe scolaire VillemurGroupe scolaire Villemur
01 64 19 29 20 ou 06 30 91 78 3201 64 19 29 20 ou 06 30 91 78 32
scolaire@nandy.fr scolaire@nandy.fr 

Le centre de loisirs de Villemur accueille vos enfants 
de 3 à 12 ans du 7 juillet au 1er septembre de 7h15 à 
18h45.

2828

Centre Centre dede
LoisirsLoisirs



activités plein airactivités plein air
• Découverte de la faune et de la flore
• Sorties vélos
• Promenade en forêt
• Rallye dans la ville
• Découverte de parcs et de châteaux
• Grands jeux
• Sport

ateliers créatifsateliers créatifs
• Cabanes
• Colliers de fleurs 
• Totem
• Peinture

ateliers artistiquesateliers artistiques
• Danse
• Chant
• Théâtre

ateliers culinairesateliers culinaires
• Crêpes
• Gâteaux...

Le programmeLe programme  
« D’aventure en aventure, le jeu commence » en JUILLET 
et « Îles était un voyage » en AOÛT !

2929



activités proposées par activités proposées par 
l’agglomération grand paris sud :l’agglomération grand paris sud :

• Créneaux spécifiques dans le cadre de l’«Agglo Fun 
Tour» (jeux et structures de jeux, mini golf…) implanté 
à Nandy cet été.

• Atelier scientifique sur le thème de l’Espace par 
l’association « planète science ».

SANS OUBLIER  :
Notre kermesse en juillet et le spectacle de clôture fin 
août...

l’équipe d’animation te souhaitel’équipe d’animation te souhaite
de bonnes vacances !de bonnes vacances !

3030

réservation avant réservation avant 
le 21 juinle 21 juin

contactcontact
01 64 19 29 2001 64 19 29 20

ou 06 30 91 78 32ou 06 30 91 78 32
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LudothèqueLudothèque

ENFANCEENFANCE
FAMILLESFAMILLES



ludothèqueludothèque
Avenue de VillemurAvenue de Villemur
01 60 63 92 6801 60 63 92 68
ludothèque@nandy.fr ludothèque@nandy.fr 

Petits ou plus grands, la ludothèque vous 
accueille, pour découvrir en famille ou entre 
amis, de nouveaux jeux !

3232

LA LUDLA LUDoo

VENEZ VENEZ 
REJOINDRE REJOINDRE 
LE CLANLE CLAN

DES JOUEURS !DES JOUEURS !



RetrRetroouuvez la                    vez la                    
LLuuddoo ! !  

du 19 juillet au 6 aout du 19 juillet au 6 aout 
AU GROUPE SCOLAIRE VILLEMUR
• lundi et vendredi : 9h/12h 
• mercredi : 9h/12h - 14h/17h30 

du 20 juillet au 5 aoutdu 20 juillet au 5 aout  
AU JARDIN D’ÉTÉ
• mardi et jeudi : 10h/12h30 - 14h/17h30 
école des bois - cour élémentaire

Fermeture du 7 août 
au 3 septembre.

3333

réouverture leréouverture le
6 septembre6 septembre

contactcontact
01 60 63 92 6801 60 63 92 68
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BibliothèqueBibliothèque

ENFANCEENFANCE
FAMILLESFAMILLES
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bibliothèquebibliothèque
1 rue Neuve1 rue Neuve
01 60 63 36 2301 60 63 36 23
bibliotheque.nandy@grandparissud.fr bibliotheque.nandy@grandparissud.fr 

du 13 juillet au 28 aout du 13 juillet au 28 aout 
HORAIRES D’ÉTÉ
• mardi : 14h-18h 
• mercredi et samedi : 10h-12h / 14h-18h

Retrouvez également l’équipe des bibliothécaires au 
Jardin d’été, tous les jeudis.

3535

LA bibliLA bibli

boite de retourboite de retour
24h/24 et 7j/724h/24 et 7j/7
a l’extérieura l’extérieur

du parcdu parc



Ville de Nandy
9 place de la Mairie - 77176 Nandy
01.64.19.29.29 - mairie@nandy.fr
www.nandy.fr Di
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Un bel Un bel 
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à tous !à tous !


