
 

ÉVÉNEMENT : l’Odyssée

Construisez une œuvre d’art !
Faire un moulage de votre propre visage, ça vous tente ? Et réaliser  
une tête géante, vous êtes partant ? C’est ce que vous proposent la com-
pagnie Lez’arts et Fred Martin et leur animation artistique « l’Odyssée ». 
C’est l’événement de l’Estivale !

23 juillet > 11 août de 17h à 21h

Demandez 

le programme!

Poney  Les samedis  et dimanches

du mardi 30 juillet 
au vendredi 2 août 
Venez modeler votre visage.  
Rassurez-vous, serviettes et point 
d’eau sont à disposition pour vous 
débarbouiller après.

du dimanche 4 
au mercredi 7 août  
(attention, il n’y a rien le lundi,  
jour de fermeture de l’Estivale)

Pieds nus, fabriquez le torchis  
de la tête géante en piétinant un  
mélange de terre et de paille ! Là 
aussi, serviettes et eau sont prévues.

samedi 10 août
Spectacle de clôture. 

Vous pourrez également 
récupérer le moulage de 
votre visage le dimanche 
11 août.

vendredi 9 août
La tête géante ouvrira grand  
sa bouche pour que vous puissiez 
entrer dedans !

N’oubliez pas : si l’Estivale reste 
ouverte les dimanches, elle 
ferme ses portes les lundis !

Cette année, la buvette proposera, en plus 
des traditionnelles glaces, pâtisseries et 
autres douceurs, des plats salés ! 

Buvette

LE PROGRAMME

On se retrouve où ? 
L’Estivale propose plusieurs espaces 
de rencontres et d’activités.

L’espace jeux pour les enfants et adolescents
avec ses nombreux jeux, c’est le cœur de l’Estivale. Immanquable. 

L’espace art et culture
avec le fameux médiabus (sauf le samedi), la ludothèque et des ateliers  
de création. Sans oublier une initiation ludique au tri par l’association  
MNLE (Mouvement national de lutte pour l’environnement).

L’espace jeunesse

Animations, jeux, sports (24 et 31 juillet, 7 août), ateliers d’écriture 
sur la citoyenneté (23 et 24 juillet, 6 et 8 août) et une grande  
soirée débat le 30 juillet...

Espace détente
proposé pour la première fois cette année, c’est un lieu pour  
se poser, se reposer, discuter… Vous pouvez même pique-niquer 
(renseignez-vous à la buvette).

Nouveau 
cet été ! 

samedi 10 août
Spectacle de clôture. 

Vous pourrez également 

Pour les seniors  

pétanque et fléchettes

Les mardis et jeudis 

jusqu’à 19h par le CCAS.

Rendez-vous mardi 23 juillet à 17h 

pour assister au dévoilement des 

œuvres réalisées par les enfants des  

accueils de loisirs. Quels types d’œuvre ? 

On ne vous en dit pas plus… Un indice 

tout de même : à Tremblay, la nature  

a tous ses droits… Alors, une idée ?

Inauguration  

de l’Estivale
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23 JUILLET > 11 AOÛT - 17H > 21H
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23 JUILLET 
PARC DES SPORTS GEORGES-PRUDHOMME

Ville de Tremblay-en-France
tremblay-en-france.fr

Tremblay-en-France
tremblay-en-france.fr

Vous aimez le sport  
et les vacances ? Bienvenue  
à sport Vacances ! 
Équitation, roller, tennis, 
sports collectifs… Venez 
pratiquer le sport qui vous 
plaît. Pour les 6-14 ans. 
Jusqu’au 30 août au complexe 
sportif Jean Guimier et au Pa-
lais des sports et au gymnase 
Marcel Cerdan. Horaires : 
9h45-midi et 13h45-18h.

Stages (avec restauration le midi)
• Multisports : 7/8 ans, du lundi 8 au vendredi 12 juillet  

et 9/12 ans, du lundi 14 au vendredi 18 juillet                          
• Gymnastique : 8/12 ans, du lundi  8 au vendredi 12 juillet
• Équitation : 6/8 ans, du lundi  8 au vendredi 12 juillet  

et du lundi 22 au vendredi 26 juillet 
9/12 ans, du lundi 15 au vendredi 19 juillet

Renseignements : service des Sports - 01 49 63 76 00. Inscriptions : 
service Accueil famille (1er étage de l’Hôtel-de-ville). N’oubliez pas votre 
carte de quotient et votre carnet de santé. 

Sports, animations, séjours, sorties, spectacles… En plus de l’Estivale (voir programme au dos),
la Ville vous propose toute une palette d’activités pour un été vitaminé. 

Un été animé  
avec les maisons de quartier
Les Espaces Louise Michel et Mikado (au centre-ville) et les 
Maisons de quartier du Vert-Galant et du Vieux-Pays ani-
ment votre été avec des activités sportives et culturelles, des 
sorties, des ateliers… 

En famille : ateliers créatifs et de détente, pratiques artistiques, 
sorties : piscine, cinéma, théâtre, parc d’attraction, base de loisirs…
Et chaque lundi matin, venez partager un petit-déjeuner ! 

Votre enfant a moins de 4 ans ?  
Les lieux d’accueils enfants-parents sont là pour vous. Vous pourrez y 
jouer avec votre enfant. 

Vous connaissez la ludothèque ?
Cet espace de jeux, situé dans la maison de quartier du Vieux-
Pays, est ouvert à tous. 
Inscriptions : division Vie des quartiers - 01 41 51 15 65.  
Tarifs : adhésion de 6 euros à l’année et participation financière  
pour les sorties et les séjours.

Les espaces Louise Michel, Mikado et les maisons de quartier sont ou-
vertes du lundi au vendredi de 9h à 13h30 et de 13h30 à 18h

L’accueil des 6/11 ans se fait à l’Espace Mikado, celui des 12/14 ans 
à l’Espace Mikado et aux maisons de quartier du Vert-Galant  
et du Vieux-Pays. Les 15/17 ans, en plus d’aller à l’espace Jules Ferry, 
peuvent aussi se rendre aux maisons de quartier du Vert-Galant et du 
Vieux-Pays.

Les accueils de loisirs  
s’occupent de vos enfants 
Cet été, les activités proposées par les accueils de loisirs auront 
pour thèmes l’écologie et la découverte de l’environnement. 
En plus des activités sur place, des sorties en base de loisirs,  
à la ferme pédagogique de la Prée, au parc d’attractions 
Aventure Land… seront proposées chaque jour. 

Pour les 3/12 ans, en semaine. L’accueil se fait le matin entre 7h30 
et 9h30, les portes ouvrent le soir entre 17h et 18h30. Les inscrip-
tions à la demi-journée sont possibles (avec ou sans repas) à condi-
tion de prévenir l’accueil de loisirs avant 9h.

Les nuitées  
du Château  
de la Queue
Tout l’été, pour les 3/6 ans et 
6/12 ans. 

Les soirées  
champêtres, toujours 
appréciées !
Les vendredis 26 juillet et 23 
août de 19h à 22 h au parc  
du Château de la Queue.

Inscriptions auprès des accueils  
de loisirs.

Un club  
pour les 11/13 ans
Le club 11/13 vous propose 
des activités sportives au Parc 
de la poudrerie, mais aussi 
du camping au Château de la 
Queue, des sorties en base de 
loisirs…

Renseignements et inscriptions : service Accueil/familles - 1er étage  
de l’Hôtel-de-ville. Tél : 01 49 63 71 87. Tarifs calculés en fonction  
du quotient familial.

ATTENTION ! Fermeture estivale de tous les accueils de loisirs 
le vendredi 30 août.
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François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Conseiller métropolitain
Député honoraire

L’OMJT fait bouger  
votre été 
Vous avez entre 15 et 17 ans ? 
Rendez-vous à l’Espace Jules Ferry
Accompagnement de projets, ateliers et animations autour des 
cultures urbaines, ateliers sur l’image et artistiques. Mais aussi 
sorties (parc d’attraction, base de loisirs…), activités sportives et 
de loisirs. Sans oublier les escapades à co-construire (encadrées 
par les animateurs de la ville).

Les séjours ados
l Séjour sportif dans le Jura du 13 au 23 juillet 
Escalade, canöe-kayak, rafting, canyoning.

l Séjour découverte à Lisbonne, au Portugal du 16 au 23 juillet

l Séjour sport et nature dans les gorges du Verdon  
du 4 au 11 août 
Rafting, randonnée, VTT, via ferrata (parcours aménagé dans 
une paroi rocheuse)

l Séjour sports nautiques au camp Azur du 7 au 17 août

Renseignements et inscriptions : Office municipal de la jeunesse  
de Tremblay (OMJT).

Vous avez 17 ans ?
Pensez aux chantiers 
citoyens. 
Engagez-vous pour les Tremblay-
siens et pensez aux chantiers 

citoyens. Tout l’été, la municipalité vous propose d’effectuer 
des missions d’utilité sociale d’une semaine en échange 
d’une rétribution.  
Renseignements à l’Espace Jules Ferry.

Une journée  
à la mer avec 
les Échappées 
belles

Seul(e) ou en famille, venez respirer l’air marin !

l Trouville (Côte Fleurie) dimanche 7 juillet
l Quend-Plage (Côte d’Opale) dimanche 21 juillet
l Mers-les-Bains (Côte d’Albâtre) dimanche 28 juillet
l Saint Valéry-sur-Somme (Côte d’Opale) dimanche 4 août
l Merlimont (Côte d’Opale) dimanche 11 août 
l Wissant-plage  (Côte d’Opale) dimanche 5 août
l Berck-sur-Mer (Côte d’Opale) dimanche 18 août
l Le Touquet Paris-Plage (Côte d’Opale) samedi 31 août

Départs et retours devant l’Hôtel de ville. Inscriptions et renseignements 
auprès de la maison de quartier la plus proche de chez vous ou au 
centre social Louise Michel/Mikado. La participation est de 4 € pour 
les adultes et de 2,50 € pour les enfants.

Et aussi Les nuitées Parisiennes 
Quelques jours dans la capitale pour les 11/14 ans (en août)
Escapades en famille
Loisirs et plein air à Jablines, nature et balade avec les ânes 
dans le Vexin, découverte de Paris.

Inscriptions auprès des maisons de quartiers et du centre social Louise 
Michel/Mikado.

Mini séjours
La ville propose des mini-séjours (5 jours, 4 nuits)  
réservés aux enfants.

l Bourgogne du 12 au 16 août
6/8 ans : au plus proche de la nature et des animaux :  
au cœur de la vie animale et de la nature, vos enfants prati-
queront le poney et prendront soin des animaux de la ferme.

l Camping à Champs-sur-Marne du 8 au 12 juillet  
et du 12 au 16 août
8/12 ans : plein air et nature : sur la base de loisirs  
de Champs-sur-Marne : voile, kayak, tir à l’arc, trampoline, 
escalade et… baignade !

l Canal du Nivernais du 5 au 9 août
9/11 ans : le pied marin : à bord d’une péniche, les enfants 
navigueront sur le canal du Nivernais, avec pour activités  
du kayak, des jeux nautiques et du VTT le long du canal.

l Seine-et-Marne du 29 juillet au 2 août 
11/14 ans : accrobranche : accrobranche, tir à l’arc  
et ballade en VTT dans la forêt de Fontainebleau. 

Inscriptions auprès des accueils de loisirs, des Maisons de quartiers, 
des Espaces Louise Michel et Mikado et de sport Vacances.

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Bienvenue 
à l’Espace Angela Davis
Ateliers d’initiation et de perfectionnement au multimédia et à la 
vidéo, studios de répétition, d’enregistrement et de musique as-
sistée par ordinateur. Mais aussi des sorties, des stages et des 
moments de convivialité !

Good morning  
Tremblay ! 
Véritable média de proximité, 
Radio Perspectiv’Jeunesse, la 
radio de l’OMJT, vous donne 
la parole ! Venez participer 
à la création et à l’enregis-

trement de ses émissions. Rencontres, reportages, découvertes… 
Rendez-vous à l’OMJT pour vous inscrire. 

Renseignements : Espace Ferry 15-17 ans - Pôle adolescents  
et Espace Angela Davis 18-25 ans.

Médiathèque Boris Vian
Livres, CD, DVD pour petits et grands. L’ins-
cription à la médiathèque Boris Vian est 
gratuite. Bonne nouvelle : la durée du prêt 
est prolongée pendant l’été : vous avez 
jusqu’au 17 septembre pour rendre vos 
documents. 

Piscine Auguste-Delaune
Pendant l’été, venez piquer une tête les lun-
dis, mardis, mercredis et vendredis de 12h 
à 21h. Les samedis de 9h30 à 13h et de 
14h à 19h. Les dimanches de 9h30 à 13h 
et de 14h à 18h. La piscine est fermée le 
jeudi. Évacuation des bassins 30 min avant 
la fermeture de l’équipement.

Parc du Château bleu

Concert de musique classique Divertimento  
à 22h suivi d’un spectacle pyromusical  

à 22h45. 

Ouverture des portes à 21h30. 

Service de navettes gratuites !

Fête nationale 
samedi 13 juillet

Vous faites quoi cet été ?

DIVISION VIE DES QUARTIERS
10, rue Jules Ferry - tél. 01 41 51 15 65

ESPACE LOUISE-MICHEL
4, Cours de la République - tél. 01 48 61 87 87

ESPACE MIKADO
4, allée Claude Chastillon - tél. 01 48 60 72 69

MAISON DE QUARTIER DU VIEUX-PAYS
Place du Colonel Henri Rol-Tanguy - tél. 01 48 
61 51 63

MAISON DE QUARTIER DU VERT-GALANT
17, rue de Reims - tél. 01 48 61 17 52

OMJT
1, rue Jules Ferry - tél. 01 41 51 15 60

ESPACE JULES-FERRY
10, rue Jules Ferry - tél. 01 41 51 15 60

ESPACE ANGELA DAVIS - 18/25 ANS
6, rue Eugénie Cotton - tél. 01 48 53 89 10

SERVICE ENFANCE ET CLUB 11/13 ANS
Pôle Accueil familles au 1er étage de l’Hôtel de 
ville - tél. : 01 49 63 71 87

SPORT VACANCES
Maison des sports - tél. 01 49 63 76 00

MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN
8, rue Pierre Brossolette - tél. 01 49 63 69 61

PISCINE AUGUSTE-DELAUNE
72, avenue Gilbert Berger - tél. 01 49 63 09 03In

fo
s  

pr
at

iq
ue

s

Ils sont ouverts cet été :
Les accueils de loisirs maternels
Eugénie Cotton
4 rue Eugénie Cotton  - tél. 01 48 61 87 50 ou 01 48 60 54 70
(le centre accueille également les enfants de l’accueil de loisirs maternel Elsa Triolet) 

Marie Curie 
8 rue de Lille - tél. 01 48 61 87 35 (le centre accueille également les enfants de 
l’accueil de loisirs maternel Anatole France au mois d’août) 

Robert Desnos 
Avenue Ernest Renan - tél. 01 48 61 87 16 (le centre accueille également les enfants 
de l’accueil de loisirs maternel Suzanne Buisson et, uniquement en août, ceux des 
accueils de loisirs maternels Danielle Casanova et Honoré de Balzac) 

Anatole France (fermé en août) 
19 rue de Bourgogne - tél. 01 48 61 76 08 

André Malraux 
Chemin de la Pissotte - tél. 01 48 61 63 64 

Jeanne Labourbe 
1 rue du 8 mai 1945 - tél. 01 48 61 87 61 (le centre accueille également les enfants 
des accueils de loisirs maternels Jacques Prévert et Paul Langevin) 

Honoré de Balzac (fermé en août)
Rue Honoré de Balzac (le centre accueille également les enfants de l’accueil de loisirs 
maternel Danielle Casanova en juillet)

Les accueils de loisirs élémentaires
Pierre Brossolette 
5 rue Pierre Brossolette - tél. 01 48 61 87 19 (le centre accueille également les 
enfants des accueils de loisirs élémentaires Eugénie Cotton/Jean Moulin) 

Jean Jaurès 
20 rue de Reims - tél. 01 48 61 87 44 (le centre accueille également les enfants de 
l’accueil de loisirs élémentaire Anatole France en août) 

Georges Politzer 
8, rue du 8 mai 1945 - tél. 01 48 61 87 82 (le centre accueille également les enfants 
de l’accueil de loisirs élémentaire Paul Langevin) 

Anatole France (fermé en août) 
22 rue de Normandie- tél. 01 48 61 61 24 

Eugène Varlin 
Rue Jules Ferry - tél. 01 48 61 87 47 (le centre accueille également les enfants de 
l’accueil de loisirs élémentaire Honoré de Balzac) 

André Malraux 
Chemin de la Pissotte - tél. 01 48 61 63 64
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François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Conseiller métropolitain
Député honoraire

Voilà venu le temps des vacances !

Cet acquis social vieux de huit décennies, avec la naissance des 
congés payés en 1936, ne profite malheureusement pas à tous :  
aujourd’hui encore, 22 millions de Français, soit un tiers de la 
population, ne partent pas en vacances.

Pour que le droit aux vacances soit une réalité pour le plus grand 
nombre, la municipalité propose, en plus de ses traditionnels  
séjours, tout un éventail de d’activités estivales, pour tous les âges.  
À Tremblay ou ailleurs. Vous les retrouverez dans cette plaquette. 

Avec toujours la même volonté : grâce aux tarifs accessibles 
calculés en fonction du quotient familial, aucun Tremblaysien ne 
paie le coût réel des activités et séjours proposés.

Bon été avec Tremblay ! 

Estivale tremblaysienne - programme 2019.indd   2 20/06/2019   14:28




