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Royal Boui Boui

• Ça lance et ça balance
Samedi 10 juillet, Parc de la Providence à Crouy-sur-

Ourcq et samedi 28 août, Parc des associations à 
Armentières-en-Brie : Lors des trois ateliers, les 

enfants découvriront les bases du cirque. Après 
un échauffement collectif et dynamique,  

manipulation d’objets et rudiments du  
jonglage permettront à chacun de maîtriser 
la précision des gestes. Un spectacle clôtu-
rera cet après midi festive.
15 h, 16 h et 17 h : Ateliers.
18 h : Spectacle Cabaret loufoque
(ouvert à tous).
———————
Inscription conseillée au 01 60 61 55 00 - 
stephanie.nanus@paysdelourcq.fr ou sur 
place dès 14 h 30.

Entrée libre. Places limitées à 15 personnes 
et port du masque obligatoire.

LesLes  activités culturellesactivités culturelles

Malgré la crise sanitaire toujours présente, le CIAS et la Communauté de communes 

du Pays de l’Ourcq vous ont organisé de nombreuses activités culturelles, sportives 

et de loisirs pour les familles du territoire durant cet été. Les gestes barrières scru-

puleusement appliqués par les services communautaires et leurs partenaires vous 

garantissent un accueil en toute sécurité. Au plaisir de vous revoir nombreux !
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Accueils de loisirs

Le CIAS avec Charlotte Loisirs pro-
pose aux enfants de 3 à 12 ans révolus  
(scolarisés en école maternelle ou élé-
mentaire), ses Accueils de Loisirs.
En juillet, nous vous accueillons pour 
des aventures robotiques et planétaires 
dans l’univers des robots de la galaxie. En 
août, partez à la découverte de l’Histoire 
sans fin et venez écrire une nouvelle 
aventure avec nous, entre fantastique 
et réalité. Chaque semaine des activi-
tés manuelles, physiques, scientifiques 
et culinaires… Venez-vous amuser avec 
nous tout l’été !

• Accueils de loisirs ouverts du 7 juillet 
au 31 août de 7 h à 19 h (présence obli-
gatoire de l’enfant de 9 h à 17 h)

Crouy-sur-Ourcq :
al.crouysurourcq@charlotte3c.fr
Congis-sur-Thérouanne :
al.congissurtherouanne@charlotte3c.fr
Ocquerre :
al.ocquerre@charlotte3c.fr
May-en-Multien (juillet uniquement) :
al.mayenmultien@charlotte3c.fr
———————
Inscription obligatoire.
Renseignements au 01 60 61 57 27.
Tarifs : selon les revenus familiaux, de 
7,42 € à 14,42 €/enfant, la journée (repas 
et goûter inclus).

Maison des Enfants

• Rencontres estivales sur vos villages
Le CIAS propose aux familles (parents, 
grands-parents et enfants jusqu’à 
12 ans), des animations de 14 h 30 à 
16 h 30. Les familles pourront partager 
jeux collectifs et activités dans un cadre 
convivial où la bonne humeur sera au 
rendez-vous !

Jeudi 8 juillet : Isles-lès-Meldeuses 
(Parc Jean Capoulade) 
Mardi 13 juillet : Crouy-sur-Ourcq (Parc 
de la Providence)
Jeudi 15 juillet : Ocquerre (espace vert 
de la Maison des Enfants)
Mardi 20 juillet : Armentières-en-Brie 
(Terrain - salle des fêtes)
Mercredi 21 juillet : Étrepilly (Stade - 
salle des associations)
———————
Inscription obligatoire : 01 60 61 57 20 - 
maisondesenfants@paysdelourcq.fr
Places limitées à 20 personnes et port du 
masque obligatoire.

LesLes  activités de loisirsactivités de loisirs

3



Piscine

• Du 5 juillet au 25 août, pour tous
Avec son équipe dynamique, le Pays de l’Ourcq 
vous accueille sur les créneaux suivants :
Lundi et jeudi : 12 h 30/15 h - 15 h 30/18 h
Mardi et vendredi : 14 h/16 h 30 - 17 h/19 h 30
Mercredi et samedi : 10 h/12 h - 14 h/17 h
Dimanche : 9 h/12 h
Fermetures les 14/07 et 15/08.
———————
Renseignements : 01 60 61 58 40
piscine@paysdelourcq.fr
1, avenue Louis Delahaye à Ocquerre
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Semaines d’initiation et
de découverte sportives

• Du 7 au 23 juillet et du 23 au 27 août : 9 h 30/17 h
Avec les semaines d’initiation et de découverte  
sportives, le Pays de l’Ourcq propose aux enfants une 
palette variée d’activités toniques ! Accrobranche, ath-
létisme, activités nautiques en base de loisirs, badminton, 
course d’orientation, disc-golf, jeux extérieurs, natation, 
pétanque, randonnée pedestre, thèque…
———————
Pour les enfants de 6 à 14 ans.
4 semaines : du 7 au 9/07, du 12 au 16/07, 19 au 23/07 et du 23 au 27/08.
Inscriptions : 15 jours avant le début des vacances scolaires à l’accueil de la piscine.
Tarifs (semaine) : de 33 € à 75,50 € (habitants du Pays de l’Ourcq), de 39 € à 90,50 € (hors 
Pays de l’Ourcq). Dégressifs selon le nombre d’enfants d’une même famille.
Renseignements : 01 60 61 55 00 - sport@paysdelourcq.fr
Repas froid fourni par les familles.

LesLes  activités sportivesactivités sportives

Dans le contexte sanitaire,
certaines activités ou programmes

pourraient être modifiés voir annulés.
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