
Infos+  
au 01 78 63 72 20  

auprès de l’animateur Famille.
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Compte-tenu du contexte sanitaire, ce programme peut être amené à être modifié 

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main 
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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Mercredi 28 juillet
• Balade et découverte à Deauville 

(52 places)
Lieu : Deauville
Horaires : 8h-20h
Tarifs et conditions : 8 euros/ personne  
gratuit pour les – de 3 ans
Inscription obligatoire

Jeudi 29 juillet
• Atelier culinaire « Smoothies » 

(15 places)
Lieu : Centre Social et Culturel Rosa Parks
Horaires : 14h/17h
Tarifs & conditions : gratuit
 Inscription obligatoire

Vendredi 30 juillet
• Animations de proximité « Festiv’Été »

Lieu : Avenue Vanderbilt / 
Parc Maurice Berteaux
Horaires : 15h-18h
Tarifs & conditions : gratuit 
Sans inscription
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Mercredi 7 Juillet
• Animations de proximité « Festiv’Été »

Lieu : Parvis École des Dalhias
Horaire : 15h-18h
Tarifs et conditions : gratuit 
Sans inscription

Jeudi 8 Juillet 
• Sortie baignade 

(40 places)
Lieu : Base de Loisirs Cergy
Horaires : 14h-18h
Tarifs et conditions : 4 euros/personne 
(Gratuit pour les – de 3 ans).
Inscription obligatoire

Vendredi 9 Juillet
• Animations de proximité « Festiv’Été »

Lieu : Allée des Bergeronnettes /  
Jardin de la vieille ferme
Horaire : 15h-18h
Tarifs et conditions : gratuit
Sans inscription

Lundi 12 Juillet
• Customisation Casquettes 

(12 places)
Lieu : Centre Social Rosa-Parks
Horaires : 14h-17h
Tarifs et conditions : gratuit 
Inscription obligatoire

Mardi 13 Juillet
• Animations de proximité « Festiv’Été »

Lieu : Château Champfleury (CHAT)
Horaire : 15h-18h
Tarifs et conditions : gratuit
Sans inscription

Jeudi 15 juillet
• Sortie Baignade et « Vague à surf »

(40 places)
Lieu : Base de loisirs Cergy
Horaires : 14h-18h
Tarifs et conditions : 4 euros/personne 
(Gratuit pour les - de 3 ans).
Inscription obligatoire

Vendredi 16 juillet
• Animations de proximité « Festiv’Été » 

Lieu : Avenue Ernest Jolly (les 3 Tours)
Horaires : 15h-18h
Tarifs et conditions : gratuit 
Sans inscription

Lundi 19 juillet
• Sortie baignade et Kayak 

(40 places)
Lieu : Base de loisirs Cergy
Horaires : 14h-18h
Tarifs et conditions : 4 euros/personne 
(Gratuit pour les – de 3 ans). 
Inscription obligatoire

Mardi 20 juillet
• Animations de proximité « Festiv’Été »

Lieu : Terrain sportif /Chemin de Beauregard
Horaires : 15h-18h
Tarifs et conditions : gratuit 
Sans inscription

Mercredi 21 juillet 
• Sortie Parc d’attraction Astérix 

(52 places) (à partir de 3 ans)
Lieu : Parc Astérix
Horaires : 08h-19h
Tarifs et conditions : 24 euros par personne
Inscription obligatoire

Jeudi 22 juillet
• Atelier pâtisserie et goûter festif 

(15 places)
Lieu : Centre Social et Culturel Rosa Parks
Horaires : 14h-17h
Tarifs et conditions : gratuit
Inscription obligatoire

Vendredi 23 juillet
• Animations de proximité « Festiv’Été »

Lieu : Parc Provence / Rue David et rue St honoré
Horaires : 15h-18h
Tarifs et conditions : gratuit
Sans inscription

Lundi 26 juillet
• Rallye Photo 

(20 places)
Lieu : Parc du peuple de l’herbe
Horaires : 14h-17h
Tarifs et conditions : gratuit 
Inscription obligatoire

Mardi 27 juillet
• Animations de proximité « Festiv’Été »

Lieu :  Parvis École des Dalhias
Horaires : 15h-18h
Tarifs et conditions : gratuit
Sans inscription

PROGRAMME FAMILLE JUILLET 2021
Jeux et activités en famille, pour les parents et leurs enfants de 3 à 10 ans

INSCRIPTIONS : 
Mercredi 23 et 30 juin de 14h à 18h30

Jeudi 24 et vendredi 25 juin de 14h à 17h
Jeudi 1er et vendredi 2 juillet de 14h à 17h

Paiement par chèque ou  par carte bleue (uniquement via le portail citoyen)


