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Mini-camps 6/12 ans

• « L’animation est dans le pré » du 6 
au 10 juillet
Ferme pédagogique, Saint Hilliers (77)
Découverte de la ferme, soins aux ani-
maux, atelier culinaire, apiculture, micro 
zoo, atelier « tonte des moutons »…

• « La tête dans les étoiles, les pieds 
dans la nature » du 20 au 24 juillet
Base de loisirs, Buthiers (77)
Baignade, parcours pieds nus, astrono-
mie, parcours nature, veillées…

• « Sports et loisirs » du 10 au 14 août
Base de loisirs, Jablines (77)
Baignade, catamaran, mini golf, paddle, 
veillées, VTT…

• « Cuisine et goût » du 17 au 21 août 
Saint Cheron (95)
Ateliers culinaires, ateliers préparation 
des repas accompagnés par des cuisi-
niers, sensibilisation à l’hygiène et au 
partage, préparation de soirée festive…
———————
Tarif : 150 € / enfant (pension complète)
Nombre d’enfants par séjour : 12 max.
Inscriptions : les mercredis 27 mai et 3 
juin de 16 h à 19 h à l’Accueil de Loisirs  
d’Ocquerre (1, avenue Louis Delahaye). 
Il est conseillé de retirer le formulaire 
avant les jours d’inscriptions. Tout dossier 
incomplet sera refusé.
Renseignements : 01 60 61 57 27 ou 
06 89 36 15 46 - enfance@charlotte3c.fr

L’ édito du Président Les accueils de loisirs et mini-camps

• AL à Congis-sur-Thérouanne
Tél. 01 64 35 46 36
al.congissurtherouanne@charlotte3c.fr

• AL à Crouy-sur-Ourcq
Tél. 01 60 01 63 39
al.crouysurourcq@charlotte3c.fr

• AL à May-en-Multien
Tél. 01 60 01 10 08
al.mayenmultien@charlotte3c.fr

• AL à Ocquerre
Tél. 01 60 61 57 27
al.ocquerre@charlotte3c.fr
———————
Ouverture : du 6 juillet au 31 août de 7 h 
à 19 h (journée complète et repas obliga-
toire sur place)
Tarifs : selon les revenus familiaux (de 
7,35 € à 12,60 €/enfant, la journée (repas 
et goûter inclus) pour les résidents du 
Pays de l’Ourcq).

Chaque été, la Communauté de com-
munes du Pays de l’Ourcq, son 
Centre Intercommunal d’Action 
Sociale, l’Office de Tourisme et 
les associations locales vous 
proposent de nombreuses 

activités pour toute la famille : accueils 
de loisirs, séjours été, animations sur le 
territoire... Je vous invite à découvrir 
le programme des vacances au fil de 
ce guide. Vous pourrez constater que 
cette année, le sport est à l’honneur : 
rendez-vous en pages 6 et 7 !
Vous souhaitant une bonne lecture, et 
un été dynamique,

Pierre Eelbode, Président de la Commu-
nauté de communes du Pays de l’Ourcq.

Accueils de Loisirs

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de l’Ourcq avec Char-
lotte Loisirs propose aux enfants de 3 à 12 ans révolus (scolarisés en école 
maternelle et élémentaire), ses Accueils de Loisirs et ses mini-camps.

Mini-camp « Cuisine et goût »
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Mer ou montagne ?

Le CIAS du Pays de l’Ourcq, avec 
Charlotte Loisirs, propose des 
séjours de 14 jours aux jeunes 
de 4 à 17 ans…

Océan tonique - 4 / 15 ans*

Saint-Hilaire-de-Riez (85)
Poney, accrobranche, baignade, baby 
gym, char à voile, initiation au cirque, 
mini-golf, quad, randonnées, sorties, 
veillées… du 6 au 19/07 et du 3 au 16/08.

Passions équestres - 6 / 15 ans*

Agon-Coutainville (50)
Équitation, croisière Iles Chausey, bai-
gnades, char à voile, découverte de la 
pointe d’Agon, pêche, promenades…  
du 19/07 au 1/08 et du 2 au 15/08.

Corsic’Aventures - 15 / 17 ans
Casalabriva (2A)
Bouée tractée, canyoning, catamaran, 
kayak, paddle, randonnée aquatique, 
visites de Bonifacio ou Porto Vecchio, 
VTT… du 18 au 31/07 et du 10 au 23/08.

Top Vanoise émotions - 6 / 17 ans*

Sollières-Val Cenis (73)
Accrobranche, baignade, cani-ran-
do, escalade, luge d’été, randon-
nées, tir à l’arc, veillées, water buble…  
du 6 au 19/07 et du 3 au 16/08.

Passion Croc Blanc- 6 / 15 ans*

Sollières-Val Cenis (73)
Stage avec chiens de traîneaux, accro-
branche, baignade, jeu de piste, soirée, 
veillées, visite du jardin alpin, water 
bubble… du 6 au 19/07 et du 2 au 15/08.
———————
*Groupes : 4/6 ans - 6/12 ans - 12/15 ans 
- 15/17 ans
Tarifs : de 370 à 850 € (suivant participa-
tion du CIAS et quotient familial). Les bons 
CAF, chèques vacances, aides des comités 
d’entreprise et des CCAS sont acceptés.
Renseignements : Rosa Viguier au 
01 64 70 33 73 ou 01 64 70 33 78 ou 
accueil@charlotte3c.fr
Inscriptions : 27 mai (10 h / 12 h 30 - 
14 h / 19 h) et 30 mai (10 h / 12 h 30 - 
14 h / 16 h), Maison des Enfants à Ocquerre.

Les séjours été

Séjour à Saint-Hilaire-de-Riez (85)

Séjour à Corsic’Aventures (2A)

Séjour à Sollières-Val Cenis (73) 

Séjour à Agon-Coutainville (50)
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Séjour à Sollières-Val Cenis  (73) 
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Semaines d’initiation et
de découverte sportives

• Du 6 au 31 juillet - 6 / 14 ans
Avec ces semaines d’initiation et de décou-
verte sportives, la Communauté de com-
munes propose aux enfants une palette 
variée d’activités toniques !
Au programme : athlétisme, bases de 
loisirs, grimpe dans les arbres, jeux 
de nature, kayak, natation, randon-
née, sports US…
———————
Horaires : de 9 h 30 à 17 h 
Repas froid fourni par les familles
Tarifs : 70 € la semaine (habitants du 
Pays de l’Ourcq) / 84 € (hors Pays de 
l’Ourcq). Dégressifs selon le nombre 
d’enfants d’une même famille.
Renseignements Service Sport :
01 60 61 55 00 - sport@paysdelourcq.fr

Piscine

• Du 29 juin au 23 août, pour tous
Lundi / Jeudi : 12 h 30 - 18 h 30
Mardi / Vendredi : 14 h - 20 h
Mercredi / Samedi : 10 h - 12 h / 
14 h - 18 h
Dimanche : 9 h - 12 h 30

Fermée les 2 et 14 juillet et le 15 août
Fermeture technique du 24/08 au 7/09
———————
Renseignements Piscine : 01 60 61 58 40
1, avenue Louis Delahaye à Ocquerre

Les activités sportives...

À toi de jouer !

Cet été, le Pays de l’Ourcq accueille l’opération À toi de jouer, menée par 
le Département, qui vise à initier gratuitement les jeunes de 5 à 17 ans 
à de nombreux sports : basketball, 
handball, kick-boxing, tchoukball, 
football, judo, chambara...

• Du 27 au 31 juillet
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Les éducateurs de différentes fédérations 
et associations sportives de Seine-et-Marne 
vous attendent avec vos enfants, en plein 
air, sur les sites suivants :
Lundi 27 et vendredi 31 : Ocquerre
(Stade d’athlétisme)
Mardi 28 : Crouy-sur-Ourcq
(Place du champivert)
Mercredi 29 : Etrépilly (stade de football et city stade)
Jeudi 30 : Congis-sur-Thérouanne (Espaces sportifs)
———————
Infos pratiques : Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
Des navettes gratuites seront mises en place pour le ramassage des participants dans les 
communes du Pays de l’Ourcq. Entrée libre.
Renseignements Service Sport : 01 60 61 55 00 - sport@paysdelourcq.fr

Avec l’association USPO (Union Sportive du Pays de l’Ourcq)

• Du 6 au 31 juillet et du 24 au 28 août
« Stages multisports » : Proposer aux enfants de 7 à 15 ans diverses activités sportives.

• En juillet !
« Fitness et Zumba » : Stages de zumba et cours de gym douce pour ados et adultes.
———————
Renseignements : 01 64 34 48 08 / 06 84 11 46 26

au Pays de l’Ourcq !
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LOISIRS

Maison des Enfants

• En juillet sur vos communes
« Rencontres estivales sur vos villages » 
Comme chaque année, le CIAS propose 
aux familles (parents, grands-parents et 
enfants jusqu’à 12 ans), des animations 
de proximité dans les communes du 
Pays de l’Ourcq (de 14 h 30 à 17 h). Les 
familles pourront partager jeux collectifs 
et activités dans un cadre convivial où la 
bonne humeur sera au rendez-vous !
Mardi 7 : Lizy-sur-Ourcq
(quartier HLM Bellevue)
Jeudi 9 : Etrepilly
(terrain - salle des Associations)
Jeudi 16 : Armentières-en-Brie
(terrain - salle des fêtes)
Mardi 21 : Crouy-sur-Ourcq
(terrain - salle des fêtes)
Jeudi 23 : Vendrest
(terrain - salle des fêtes)
———————
Renseignements Maison des Enfants : 
01 60 61 57 20 - 1, av. Louis Delahaye à Ocquerre

Office de Tourisme

• Du 1er juillet au 31 août
« Le jeu des cistes »
Ce jeu vous entraine-
ra en famille à tra-
vers les paysages du 
Pays de l’Ourcq afin 
de trouver 6 boîtes 
(ou cistes) dans 
lesquelles de petits 
objets surprenants vous 
attendent. Mais pour cela il 
faudra d’abord résoudre les énigmes qui 
vous révèleront l’emplacement de cha-
cune de ces mystérieuses boîtes...

• Du 1er juillet au 31 août
« Des combats aux croix de guerre, le 
Pays de l’Ourcq dans la tourmente »
Exposition sur la guerre 14-18 à l’Office 
de Tourisme du Pays de l’Ourcq (2, av. 
Louis Delahaye à Ocquerre).

• 5 juillet à 9 h
« Découverte de Crouy-sur-Ourcq »
Randonnée de 10km sur inscription. 
Départ place du Champivert à Crouy-
sur-Ourcq.

• 30 août à 9 h
« Pigeonniers et fermes seigneuriales »
Randonnée de 14km sur inscription. Dé-
part Le Plessis-Placy. Prévoir son déjeuner.
———————
Renseignements : 01 64 33 48 43
www.tourisme-paysdelourcq.fr

Les activités en famille


