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Retrouvez le programme des activités proposées aux familles, aux enfants et aux 
jeunes lors des prochaines vacances d'été 2020. 

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 !
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Agglo Fun TourAgglo Fun Tour

L'AGGLO L'AGGLO 
FUN TOURFUN TOUR
à NANDY à NANDY 

du 7 AU du 7 AU 
11 juillet 11 juillet 

pour
tous 
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AggloAgglo

Fun Tour
Fun Tour

Équilibre, parcours aventure, challenges, initiations 
sportives, grands jeux de plein air... Et oui, l'Agglo Fun 
Tour pose ses valises pendant 1 semaine à Nandy. 
Il ne manque plus que vous !

entrÉe LIBRE et gratuiteentrÉe LIBRE et gratuite

MATIN : entrée libre 
APRÈS-MIDI : inscription par mail 
inscriptions@nandy.fr
contact : 01 64 19 29 38contact : 01 64 19 29 38
+ d'infos sur www.nandy.fr+ d'infos sur www.nandy.fr

Du 7 au 11 Du 7 au 11 juilletjuillet

ÀÀ ne pas  ne pas manquer !manquer !

AggloAgglo
Fun TourFun Tour

à Nandyà Nandy

pour
tous 

Rendez-vous 
du mardi 7 au samedi 11 juillet
MARDI et jeudi 10H/12H - 14H/17H
mercredi et vendredi 10H/12H - 14H/17H - 18h/21h
samedi 14H/17H 
stade michel rougÉ



Ateliers d étéAteliers d été
LES MARDIS ET JEUDISLES MARDIS ET JEUDIS
10H-12H30 / 15H-17H3010H-12H30 / 15H-17H30

École des boisÉcole des bois
cour ÉlÉmentaire cour ÉlÉmentaire 

du 16 juillet au 13 aoutdu 16 juillet au 13 aout

enfance
familles 

II
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15H/17H30
- Activité manuelle totem 
- Lecture de conte 
- Jeux de lettres 
- Olympiades jeu d’eau
- Grands jeux 
- Activités ludiques ou scientifiques

AtelierAtelier

d étéd été
10h/12h30 
- Activité manuelle totem 
- Activité manuelle autour du conte
- Jeux de lettres
- Activité parent/enfant -3 ans 
- Grands jeux

du 16 juillet au 13 aout
LES mardiS ET JEUDIS
10H/12H30 - 15H/17H30
École des bois - cour élémentaire

Jeudi 16 Jeudi 16 juilletjuillet

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

Ateliers : 2 séances de 6 personnes. 

entrÉe GRATUITEentrÉe GRATUITE
contact : 06 47 08 01 23contact : 06 47 08 01 23

II
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10h/12h30 
- Activité manuelle tortue
- Activité manuelle autour du conte
- Jeux de lettres
- Activité parent/enfant -3 ans 
- Grands jeux

15H/17H30
- Activité manuelle tortue
- Activité manuelle autour du conte 
- Jeux de lettres 
- Olympiades jeu d’eau
- Grands jeux 
- Activités ludiques ou scientifiques

Mardi Mardi 21 juillet21 juillet

10h/12h30 
- Activité manuelle papillon en papier
- Activité manuelle autour du conte 
- Jeux de lettres
- Activité parent/enfant -3 ans 
- Grands jeux

Jeudi Jeudi 23 juillet23 juillet
15H/17H30
- Activité manuelle papillon en papier
- Lecture de conte
- Jeux de lettres
- Olympiades jeu d’eau 
- Grands jeux 
- Activités ludiques ou scientifiques

L’accès est autorisé uniquement aux enfants de 0 à 12 ans 
accompagnés d’un adulte. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
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15H/17H30
- Activité manuelle poisson en papier 
- Activité manuelle autour du conte
- Jeux de lettres
- Olympiades jeu d’eau 
- Grands jeux 
- Activités ludiques ou scientifiques

AteliersAteliers

d étéd été

10h/12h30  
- Activité manuelle poisson en papier 
- Activité manuelle autour du conte 
- Jeux de lettres 
- Activité parent/enfant -3 ans 
- Grands jeux

entrÉe gratuiteentrÉe gratuite
contact : 06 47 08 01 23contact : 06 47 08 01 23

Mardi 28Mardi 28 juillet juillet

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

Ateliers : 2 séances de 6 personnes. 

II
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10h/12h30 
- Activité manuelle fleurs en perles
- Activité manuelle autour du conte
- Jeux de lettres 
- Activité parent/enfant -3 ans 
- Grands jeux

15H/17H30
- Activité manuelle fleurs en perles
- Lecture de conte 
- Jeux de lettres
- Olympiades jeu d’eau
- Grands jeux
- Activités ludiques ou scientifiques

Jeudi 30 Jeudi 30 juilletjuillet

10h/12h30 
- Activité manuelle mini puzzle 
- Activité manuelle autour du conte
- Jeux de lettres
- Activité parent/enfant -3 ans 
- Grands jeux

Mardi 4 Mardi 4 aoutaout
15H/17H30
- Activité manuelle mini puzzle
- Activité manuelle autour du conte
- Jeux de lettres
- Olympiades jeu d’eau
- Grands jeux
- Activités ludiques ou scientifiques

L’accès est autorisé uniquement aux enfants de 0 à 12 ans 
accompagnés d’un adulte. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

à PARTIR DE 19H
Soirée Pique-nique avec animation et ambiance 
musicale (chacun apporte son repas).

II I
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15H/17H30
- Activité manuelle carte à gratter 
- Lecture de conte 
- Jeux de lettres
- Olympiades jeu d’eau
- Grands jeux
- Activités ludiques ou scientifiques

AteliersAteliers

d étéd été

10h/12h30  
- Activité manuelle carte à gratter 
- Activité manuelle autour du conte 
- Jeux de lettres
- Activité parent/enfant -3 ans 
- Grands jeux

entrÉe gratuiteentrÉe gratuite
contact : 06 47 08 01 23contact : 06 47 08 01 23

Jeudi 6 Jeudi 6 aoutaout

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

Ateliers : 2 séances de 6 personnes. 

II
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10h/12h30 
- Activité manuelle coloriage 
- Activité manuelle autour du conte
- Jeux de lettres
- Activité parent/enfant -3 ans 
- Grands jeux

15H/17H30
- Activité manuelle coloriage 
- Activité manuelle autour du conte
- Jeux de lettres
- Olympiades jeu d’eau
- Grands jeux
- Activités ludiques ou scientifiques

Mardi 11 aoutMardi 11 aout

10h/12h30 
- Activité manuelle coloriage 
- Activité manuelle autour du conte
- Jeux de lettres
- Activité parent/enfant -3 ans 
- Grands jeux

Jeudi 13 Jeudi 13 aoutaout
15H/17H30
- Activité manuelle coloriage 
- Activité manuelle autour du conte
- Jeux de lettres
- Olympiades jeu d’eau
- Grands jeux
- Activités ludiques ou scientifiques

L’accès est autorisé uniquement aux enfants de 0 à 12 ans 
accompagnés d’un adulte. Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

II I
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Sorties famillesSorties familles

forêt de Bréviandeforêt de Bréviande
canoeëKayac moretcanoeëKayac moret
lac Forêt d'orientlac Forêt d'orient
parc de Soubiranparc de Soubiran

ENFANCE
FAMILLEs

....



SortiesSorties

famillesfamilles

forêt de Bréviande
Pique-nique et jeux 
10h/16h 

Rendez-vous à 9h45 à Atout âge 
Maximum 20 personnes (voir possibilité co-voiturage)

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

Mercredi 15 juilletMercredi 15 juillet rÉservation 
auprès d'Élisabeth ou Lisa

contact : 
espace atout âge
01 60 63 62 93 OU 06 47 08 01 23

Attention : nombre de places limité et 
sorties réservées aux parents/enfants 
(à partir de 3 ans) nandéens.

Réservation obligatoire par la personne 
participant à la sortie.
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canoeëKayac -  payant
descente du loing 
Moret-Sur-Loing
9h30/18h

Rendez-vous à 9h15 à Atout âge
Prévoir son Pique-nique 
Maximum 20 personnes (voir possibilité co-voiturage)

Mercredi 12 aoutMercredi 12 aout
parc de Soubiran 
Animaux de la ferme - Dammarie-les-Lys 
10h/16h 

Rendez-vous à 9h45 à Atout âge
Prévoir son Pique-nique 
Maximum 20 personnes (voir possibilité co-voiturage) 

Mercredi 29 juilletMercredi 29 juillet

lac Forêt d
,
orient -  payant

Pédalos, canoë...
8h30/20h

Rendez-vous à 8h15 à Atout âge
Prévoir son Pique-nique 
Maximum 30 personnes

Samedi 8 aoutSamedi 8 aout TARIfs* (avec passeport)

• ADULTES / + 18 ans : 10 euros
• 11/17 ans : 7 euros
• 3/10 ans : 5 euros

*sans passeport du centre social, tarifs diférents.

II I

II I

....
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Espace Atout âgeEspace Atout âge

espace atout âgeespace atout âge
du 6 juillet du 6 juillet 
au 14 aoutau 14 aout

enfance
familles 
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EspaceEspace

Atout âge
Atout âge

9h30/11h30 
Aide administrative - sur rendez-vous
14h30/17h
Atelier éco-bio (produit fait maison) - sur inscription
14h30/16h30
Apprendre en s’amusant (chasse aux trésor, koh-lanta, escape game et l’art d’apprendre) en collaboration 
avec l’association AES - sur inscription

espace atout âgeespace atout âge
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

Les lundisLes lundis

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.

ACCUEIL D'ÉTÉ
DU 10 JUILLET AU 10 AOUT

• lundi et mercredi : 9h/12h - 14h/17h
• vendredi : 9h30/16h30

,,
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9h30/11h30 
Aide administrative - sur rendez-vous
14h30/17h 
Activités manuelles/couture

retrouvez 
toute l'ÉQUIPE 
SUR LES ATELIERS D'ÉTÉ

LES MARDIS ET JEUDISLES MARDIS ET JEUDIS
DE 10H A 12H30 ET DE 15H A 17H30DE 10H A 12H30 ET DE 15H A 17H30
A L'École des bois - cour ÉlÉmentaireA L'École des bois - cour ÉlÉmentaire

Les mercredisLes mercredis

9h30/11h30 
Aide administrative - sur rendez-vous
9h30/11h30
Sortie marche en forêt
11h/15h30 
Accueil terrasse avec possibilité 
de pique-nique

Les vendredisLes vendredis
FERMÉ 
DU 17 AOUT AU 7 SEPTEMBRE

RÉOUVERTURE 
LE 8 SEPTEMBRE

BONNES VACANCES à TOUS !

,,
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JeunesseJeunesse

le club 11/14 ans  le club 11/14 ans  
ATOUT âGE ATOUT âGE 
15/18 ANS15/18 ANS

STADE D'ÉTÉSTADE D'ÉTÉ

11/14 et
15/18 ans
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 et  15-18 et  15-18
14h/17h au club
11-14 ans / 10 PLACES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

le cluble club
Avenue de VillemurAvenue de Villemur
01 60 63 59 6501 60 63 59 65
jeunesse@nandy.frjeunesse@nandy.fr

Relooking Relooking écolo écolo 

Lundi 13 Juillet
Redonne une seconde vie à tes baskets !
Lundi 20 Juillet
Une casquette, un béret ou un chapeau 
encore plus stylé.
Lundi 27 Juillet
Ton tee-shirt, unique comme toi..
Lundi 3 aout
Ton sac à dos pour la rentrée !

Ramener de préférence des vêtement et accessoires unis.

atout âge 15-18atout âge 15-18
Rue du stadeRue du stade
01 60 63 62 93 01 60 63 62 93 
jeunesse@nandy.frjeunesse@nandy.fr

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

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉSINSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
à L'ESPACE ATOUT âGE à L'ESPACE ATOUT âGE 
06 47 08 01 27 - Snap : jeunesclub2020

,,
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ÉCRIS ET ENREGISTRE LA 
MUSIQUE DE L’ÉTÉ EN STUDIO !
14h30/17h au club
11-14 ans / 8 PLACES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Mercredi 15 Juillet atelier écriture
Mercredi 22 Juillet atelier écriture
Mercredi 29 Juillet création d'une composition
Vendredi 7 Aout atelier interprétation
Mercredi 12 Aout studio d'enregistrement

Culture urbaineCulture urbaine

19h/22h à L'ESPACE ATOUt âge
15 PLACES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

jeudi 16 Juillet 
CINÉ PLEIN AIR ! 
Organisé par la Junior Association We move to grow !
Vente de pizzas et boissons sur place. 
11-16 ans

Soirées adosSoirées ados
Mercredi 22 Juillet 
SOIRÉE BARBECUE MÈRE /FILLE !
Apporte une boisson et un dessert.
14-17 ans

jeudi 6 Aout 
SOIRÉE CLÔTURE DE L’ÉTÉ !
Apporte du sucré ou du salé et une boisson.
11-18 ans

,,
,,

,,
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rendez-vous à 
l'espace atout âge
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

vendredi 17 Juillet 
WAKEBOARD 
Base de loisirs de St-Fargeau-Ponthierry
14h/17h30
10 PLACES - Tarif : 2 €
Brevet de natation obligatoire

MERCREDI 22 Juillet 
ACCROBRANCHE
Cesson
14h/17h
10 PLACES - Tarif : 2 €

SortiesSorties

vendreDI 24 Juillet 
SORTIE BERCK PLAGE
7h30/20h
15 PLACES - Tarif : 2 € 
Prévoir un pique-nique
Brevet de natation obligatoire

vendreDI 31 Juillet 
CANOË KAYAC descente du Loing 
11h30/17h30
10 PLACES - Tarif : 2 € 
Prévoir un pique-nique
Brevet de natation obligatoire

mercredi 4 aout
SORTIE LAC D’ORIENT
10h/19h
10 PLACES - Tarif : 2 € 
Prévoir un pique-nique
Brevet de natation obligatoire

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉSINSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
à L'ESPACE ATOUT âGE à L'ESPACE ATOUT âGE 
06 47 08 01 27 - Snap : jeunesclub2020

,,
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Un programme pour 
les 10 ans et plus !

CET ÉTÉ, initiations sportives, jeux sportifs et acti-
vités manuelles...

Du LUNdi 13 juillet au jeudi 13 aout 
14h30/21h30           
Stage Michel Rougé. 
Fermé le samedi, le dimanche
et mardi 14 juillet.

au programme
LES SPORTS DU STADE 

• Football
• Basket
• Tennis
• Badminton
• Pétanque
• Boxe 
• Préparation physique

Stade d étéStade d été
LES ACTIVITÉS DU STADE

• Rando vélo, rollers 
• Olympiades 
• Jeux de société 
• Activités manuelles 
• Espace détente

mARDI 21 JUILLET
LA SOIRÉE DU STADE PARENTS/ADOS
18h30/20h
Organisée par l’association Lafafa de Nandy
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

BONNES VACANCES à TOUS !

I
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Centre de LoisirsCentre de Loisirs

CENTRE DECENTRE DE
LOISIRSLOISIRS

DU 6 JUILLETDU 6 JUILLET
AU 31 AOUTAU 31 AOUT

ENFANCE
FAMILLEs
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CentreCentre

de Loisirs
de Loisirs

centre de loisirscentre de loisirs
Groupe scolaire VillemurGroupe scolaire Villemur
Avenue de VillemurAvenue de Villemur
01 64 19 29 20 - 06 30 91 78 3201 64 19 29 20 - 06 30 91 78 32
enfance@nandy.frenfance@nandy.fr

au programme

ACTIVITÉS DE PLEIN-AIR 
Sortie en forêt, course d’orientation, chasse 
au trésor, découverte de la faune et de la 
flore, promenade en vélo, rallye photo, 
accrobranche, jardinage, cueillette, roller, 
grands jeux.

ATELIERS ARTISTIQUES 
Eveil musical, théâtre, danse, cirque…
 
ATELIERS CRÉATIFS 
Modelage, peinture, mosaïque, 
land art…

Le centre de loisirs de Villemur accueille vos 
enfants de 3 à 12 ans du 6 juillet au 31 août de 
7h15 à 18h45.

Pour des raisons d’organisation liées à des contraintes sanitaires 
strictes, les enfants de l’alsh maternel et élémentaire évolueront 
dans des salles et zones distinctes les uns des autres, les repas 
seront pris dans les salles d’activités.
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ACTIVITÉS PROPOSÉES 
par l’Agglomération Grand Paris 
Sud dans le cadre du plan été :

• Créneaux piscine 
• Créneaux spécifiques dans le 

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

• Représentation théâtrale au centre 
de loisirs dans le cadre du festival 
d’été théâtre de Sénart hors les 
murs.

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

VIVRE ENSEMBLE 
Discussion et débat sur les activités du séjour par les 
enfants, définition des règles de vie commune dont 
règles de distanciation physique (à partir de jeux 
de chants), acceptation de la différence, s’affirmer 
individuellement (chant danse théâtre).

rÉservation AVANT
LE 26 JUIN

contactS  
01 64 19 29 20 - 06 30 91 78 32

Une exposition de travaux et photos représentatives 
des activités pratiquées sera proposée à la fin de 
chaque mois.

L’ÉQUIPE D’ANIMATION TE SOUHAITE DE BONNES 
VACANCES !
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LudothèqueLudothèque

LUDOTHeQUELUDOTHeQUE
etet

ludo driveludo drive

ENFANCE
FAMILLEs
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LaLa
 Ludo Ludo

ACCUEIL PHYSIQUE SUR RENDEZ-VOUS
FERMETURE DU 25 JUILLET AU 6 SEPTEMBRE.

ludothequeludotheque
Avenue de VillemurAvenue de Villemur
01 60 63 92 6801 60 63 92 68
ludotheque@nandy.frludotheque@nandy.fr

PRÉCISEZ VOS SOUHAITS ET NOUS 
FERONS AU MIEUX SELON LES 
DISPONIBILITÉS : âge des joueurs / débutants 
ou confirmés/ type de jeu : rapidité, observation, 
stratégie, apprentissages , enquête, logique, 
hasard, ambiance, culture /durée (courte ou 
longue). 

RÉCUPÉREZ / DÉPOSEZ VOS JEUX AU 
RENDEZ-VOUS FIXÉ PAR LA LUDOTHÈQUE. 
Venez avec un sac, un masque et 1 seule 
personne (dans la mesure du possible).

Toutes les précautions sanitaires sont prises pour le public et le personnel. Vos jeux seront nettoyés et mis en quarantaine quelques jours.

Ludo driveLudo drive
LUNDI ET VENDREDI 
9h/12h
MERCREDI 
9H/12H - 13H30/17H30

Depuis le 8 juin et en attendant de pouvoir vous 
accueillir en toute sécurité, la ludothèque a mis 
en place un service "DRIVE" pour les prêts et 
retours. 

Retrouvez également la ludothèque aux Ateliers 
d’Été les mardis et jeudis où grands jeux en bois, 
jeux de lettres et jeux sportifs seront proposés.

,
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BibliothèqueBibliothèque

bibliothequebibliotheque
DU 4 JUILLET AU DU 4 JUILLET AU 

31 aout31 aout

ENFANCE
FAMILLEs

,



Bibliothèque
Bibliothèque

HORAIRES d'ÉtÉ + D'INFOS
www.mediatheque-nandy.fr 

Retrouvez l’équipe des bibliothécaires aux Ateliers d’Été, 
les jeudis du 16 juillet au 13 août.

boite de retours 
24h/24 et 7j/7
à l'extérieur du parc

contact : 
01 60 63 36 23

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

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

Vous pouvez emprunter jusqu’à 
20 documents par carte.

Profitez de l’offre d’été ! 
La durée du prêt est doublée et 
passe à 8 semaines dès le 23 
juin.

,

p/30p/30





FINFIN

Di
re

ct
eu

r d
e 

la
 p

ub
lic

ati
on

 : 
Re

né
 R

ét
ho

ré
 - 

Ré
da

cti
on

 : 
Cé

dr
ic

 R
io

t -
 C

on
ce

pti
on

 g
ra

ph
iq

ue
 : 

Va
lé

rie
 C

ar
on

Dé
pô

t l
ég

al
 : 

ju
in

 2
02

0 
- T

ira
ge

 : 
30

00
 - 

Im
pr

es
sio

n 
: I

m
pr

ili
th

- P
ap

ie
r P

EF
C

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


