Un cocktail d'activités pour tous !
DU 6 AU 31 JUILLET 2021
Petits et grands, en famille ou entre amis, rejoignez-nous afin de passer un bel été animé ! Retrouvez
chaque semaine à l’accueil du site devant L’Agora le programme des activités de loisirs et de détente
gratuites et ouvertes à tous, préparées par les équipes d’animation de la Ville.

PÔLE FAMILLE
Dans l’ambiance musicale de la terrasse animée : activités manuelles et artistiques (atelier bricolage,
fabrication de cerf-volant, couronnes de fleurs...), bar jeux de société, babyfoot, fléchettes, jeux collectifs
(quizz, pétanques, Molky, jeux d’adresse…), animations sportives (baseball, decathong, palet breton,
speedminton…), des journées thématiques (bien-être), des sorties culturelles (visites de châteaux…)…
Sans oublier la traditionnelle danse de l’été tous les soirs 19h30 !
Possibilité de prêt de jeux et de jouets de plage
Parvis de L'AGORA du mardi au vendredi de 14h à 20h
Tout public

PÔLE JEUNESSE
Avec les animateurs de la Maison de la Jeunesse : jeux collectifs (baby-foot, tennis de table, jeux de société,
grands jeux en bois, quizz, défis…), ateliers (custom vynils, découverte du journalisme, grafitti sur

casquette, customisation d’objets…), sorties (Parc Saint-Paul, Base de loisirs de Verneuil), sports (beach
volley, beach tennis, panna footfreestyle)...
PLACE DES AMOUREUX du mardi au jeudi de 14h à 20h
Pour les 11-25 ans
Infos & inscriptions à certaines activités à servicejeunesse@mairie-vaureal.fr ou au 06 80 06 85
06

SORTIES À LA MER
Prenez votre cabas, une serviette, votre maillot de bain, les crèmes solaires, un chapeau et votre piquenique, et partez avec la Ville passer une journée à la plage !
Mercredi
Mardi 13
Mercredi
Mercredi

7 juillet à Fort-Mahon *
juillet à Berck-sur-Mer *
21 juillet à Fort-Mahon **
28 juillet à Berck-sur-Mer **

Sorties familiales
Départ 8h / Retour 20h (voyage en car)
Tarif / pers. : 7 € (sortie limitée à 1 famille parmi les 4)
* Inscription à partir du 30 juin
** Inscription à partir du 9 juillet
Infos & inscriptions auprès de L'Agora au 01 34 24 53 54

LES JEUDIS À LA MAISON POUR TOUS
Rendez-vous au bord de l’Oise pour des activités détentes (sophrologie, méditation, remise en forme,
pêche…), manuelles et artistiques (création de bougie de massage…), des animations jeux et sportives
(pétanque, décathong, tir à la corde…) et petit barbecue pour un déjeuner convivial !
MAISON POUR TOUS de 11h à 18h (rue des Près)
Public Familial

LES VENDREDIS AU PARC DES SPORTS
Direction le Parc des Sports pour des aprés-midis sportifs : tournois de foot et bien d’autres disciplines
(badminton, tennis, baseball...).
PARC DES SPORTS de 14h à 19h (36 avenue Auguste Blanqui)
Pour les 11-25 ans

TEMPS FORTS TOUS LES SAMEDIS
#SAMEDI 10 JUILLET (REPORTÉ AU JEUDI 15 JUILLET)
VILLAGE SPORTIF
Structures à sensations fortes, Run archery (course à pied et tir à l’arc), ateliers sportifs (beach volley,
beach tennis, beach soccer, tournoi de panna, initiation au foot freestyle…), grands jeux en bois, prêt de
matériel sportif, jeux de sable pour les petits et de jeux de société, e-sports, sensibilisation à l’équilibre
alimentaire...
BELVÉDÈRE de 14h à 20h

#SAMEDI 17 JUILLET
ARTS & SPECTACLES
13h30 & 17h > Show percussions (Badala)

14h15 > Initiation percussions
14h30 > Initiation magie
14h45 > Show beatbox (Scouilla & Vova)
15h & 18h15 > Initiation beatbox
16h & 19h > Spectacle théâtre-cirque (Théâtre des Oiseaux)
20h > Projection "Dumbo" de Tim Burton (L’Antarès)
Mais aussi au programme : activités manuelles et d’équilibre autour du cirque, restitution du projet
"Impact" (projet musical en partenariat avec la Maison de la Jeunesse, l’Esquisse Coworking et le Forum de
Vauréal)...
PLACE DU CŒUR BATTANT de 13h à 20h

# SAMEDI 24 JUILLET (REPORTÉ)
LE MONDE DES ENFANTS
Jeux de kermesse, structures gonflables, jeux d’eau, espace pour les tout-petits, grands jeux en bois,
parcours "Ninja", carrousel pour les petits, aquaplay, maquillage...
BELVÉDÈRE de 14h à 19h

# SAMEDI 31 JUILLET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ferme pédagogique, fresque du climat, espace de discussion sur les modes de consommation alternatifs,
manège à traction, vélo circuit...
BELVÉDÈRE de 14h à 20h
Infos pratiques

SPORTS
#INITIATION BOXE
Organisée en partenariat avec le Vauréal Boxing Club.
Les mardis 6, 13, 20 et 27 juillet
Les jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet
Gymnase de la Bussie de 18h à 19h30
Ouvert à tous à partir de 11 ans
Se présenter sur place le jour J
#TOURNOIS DE FUTSAL
Organisés en partenariat avec l’association Futsal de Vauréal.
Samedi 17 juillet - Ouvert aux 10-14 ans
Samedi 24 juillet - Ouvert aux 15-20 ans
Gymnase des Toupets de 10h à 20h
Inscriptions préalables auprés de la Maison de la Jeunesse à servicejeunesse@mairie-vaureal.fr
Liens utiles
PROGRAMME ESTIVAL

