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/Communauté de communes du Pays de lOurcq

Les accueils de loisirs / mini-camps

Aux portes de l’été, j’ai le plaisir de vous
communiquer le programme des nombreuses activités prévues sur le territoire du Pays de l’Ourcq en juillet
et août. Organisées par la Communauté de communes, son
centre intercommunal d’action sociale et leurs
partenaires, ces propositions sur mesure ont
été faites pour vous. Séjours, animations
culturelles et sportives, cinéma en plein
air, autant d’invitations à l’intention des
familles, qui j’en suis sûr, vous permettront
de trouver votre bonheur au fil de ces pages.
Vous souhaitant un bel été radieux et riche
en événements.
Pierre Eelbode,
Président de la Communauté
de communes du Pays de l’Ourcq.

Mini-camps 6/12 ans

Accueils de Loisirs
Le CIAS du Pays de l’Ourcq avec Charlotte Loisirs propose aux enfants de 3 à 12 ans révolus (scolarisés en école maternelle ou élémentaire), ses Accueils de Loisirs et ses 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 44 46 01
al.crouysurourcq@charlotte3c.fr
• AL à May-en-Multien
Tél. 01 60 01 10 08
al.mayenmultien@charlotte3c.fr
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• AL à Ocquerre
Tél. 01 60 61 57 27
al.ocquerre@charlotte3c.fr
———————
Ouverture : du 8 juillet au 30 août de 7 h
à 19 h (journée complète et repas obligatoire sur place).
Tarifs : selon les revenus familiaux, de
7,42 € à 14,42 €/enfant, la journée (repas
et goûter inclus) pour les résidents du
Pays de l’Ourcq.

pressfoto

L’ édito du Président

❶ « La tête dans les étoiles »
Buthiers (77)
Découverte de l’astronomie à travers
le planétarium ! Piscine, accrobranche,
mini-golf… du 8 au 12/07.
❷ « Sensacimes »
La Rochette (77)
Environnement forestier en forêt de
Fontainebleau… Grimpe d’arbre, tir à
l’arc, nuit en hamac… du 15 au 19/07.
❸ « Sport en plein air »
Jablines (77)
Semaine sportive avec baignade,
courses d’orientations, tournois, VTT,
veillées… du 19 au 23/08.

Activité nautique avec les Accueils de Loisirs

❹ « Tous en selle »
Jablines (77)
Détente et balade à cheval, cours de
dressage, soin des animaux, veillées…
du 26 au 30/08.
———————
Tarif : 150 € / enfant (pension complète)
12 enfants par séjour.
Inscriptions : les mercredis 29 mai et
5 juin de 17 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 Charlotte Loisirs :
01 60 61 57 27 ou 06 89 36 15 46
enfance.cias@charlotte3c.fr

Activité VTT avec les mini-camps
Photos : ©Charlotte Loisirs
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Les séjours été

Séjour en montagne à Morzine (74)

Séjour en mer à Coutainville (50)

Mer ou montagne ?

Séjour en mer à Arcachon (33)

Le CIAS du Pays de l’Ourcq avec Charlotte Loisirs et l’Association
Regards, propose des séjours de 14 jours aux jeunes de 4 à 15 ans…
Ma Première colo - 4 / 6 ans
Saint-Hilaire-de-Riez (85)
Poney, baby gym, land’art, cirque, baignade, jeux de plage, mini-golf, bateau
pirates… du 7 au 20/07, du 29/07 au
11/08 et du 12/08 au 25/08.

Passions équestres - 6 / 15 ans
Agon Coutainville (50)
Équitation, baignade, tir à l’arc, pêche à
pied, cerfs volants, Mont Saint-Michel…
du 8 au 21/07, du 15 au 28/07, du 5 au
18/08 et du 12 au 25/08.

Océan tonique - 6 / 15 ans
Saint-Hilaire-de-Riez (85)
Poney, accrobranche, quad, char à voile,
initiation cirque, baignade, voile, VTT…
du 7 au 20/07, du 29/07 au 11/08 et du
12/08 au 25/08.

Passions nautiques - 8 / 15 ans
Agon Coutainville (50)
Char à voile, trimaran, baignade, Mont
Saint-Michel, ferme pédagogique, jeux,
veillées… du 8 au 21/07, du 15 au 28/07,
du 5 au 18/08 et du 12 au 25/08.

Cocktail sportif - 6 / 15 ans
Arcachon - La Teste de Buch (33)
Voile, équitation, accrobranche, baignade, mini-golf, Aqualand, VTT, zoo…
du 29/07 au 11/08 et du 12 au 25/08.

Sun & surf - 6 / 15 ans
Vendays Montalivet (33)
Surf, paddle, accrobranche, char à
voile, tir à l’arc, mini-golf, jeux de piste,
énigmes, baignade… du 5 au 18/08.
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Photos : ©Charlotte Loisirs

Les Petits Aventuriers - 6 / 12 ans
Chalet les Flocons - Morzine (74)
Sortie lac de Montriond, accrobranche,
baignade, escalade, luge d’été, patinoire,
veillées… du 8 au 21/07, du 5 au 18/08.
Adrénaline à Morzine - 12 / 15 ans
Chalet les Flocons - Morzine (74)
Accrobranche, escalade, rafting, canyoning, randonnées en montagne, baignades, sorties, patinoire, veillées… du
8 au 21/07, du 5 au 18/08.
———————
Tarifs : de 445 à 975 € (suivant participation du CIAS et quotient familial). Les bons
CAF, chèques vacances, aides des comités
d’entreprise ou CCAS sont acceptés.
Renseignements séjours à la mer : Rosa
Viguier au 01 45 36 55 66 / 01 45 36 55 65
ou par mail r.viguier@charlotte3c.fr
Renseignements séjours à la montagne :
Gaëlle Tossou au 01 46 38 80 60 ou par
mail gaelletossou@asso-regards.org
Inscriptions : 5 juin 10 h / 12 h et 14 h / 19 h,
Maison des Enfants à Ocquerre.

Séjour en montagne à Morzine (74)
Photos : ©Association Regards
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Les activités sportives

Les activités en famille

Semaines d’initiation et
de découverte sportives

Piscine

Maison des Enfants

• Du 8 juillet au 25 août, pour tous
Avec son équipe dynamique, le Pays de
l’Ourcq vous accueille :
Lundi : 12 h 30 / 18 h 30
Mardi : 14 h / 20 h
Mercredi : 10 h / 12 h - 14 h / 18 h
Jeudi : 12 h 30 / 18 h 30
Vendredi : 14 h / 20 h
Samedi : 10 h / 12 h - 14 h / 18 h
Dimanche : 9 h / 12 h 30

• En juillet sur vos communes
« Rencontres estivales sur vos villages »
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 !

Fermetures les 14/07, 15/08 et du
26/08 au 08/09 (pour cause technique).
———————
Renseignements : 01 60 61 58 40
1, avenue Louis Delahaye à Ocquerre

Mardi 9 : Lizy-sur-Ourcq
(quartier HLM Bellevue)
Jeudi 11 : Etrepilly
(terrain - salle des Associations)
Mardi 16 : Armentières-en-Brie
(terrain - salle des fêtes)
Jeudi 18 : Crouy-sur-Ourcq
(Parc de la Providence)
Mardi 23 : Lizy-sur-Ourcq
(Parc de la Mairie)
Jeudi 25 : Isles-lès-Meldeuses
(Parc Jean Capoulade)
———————
Renseignements : 01 60 61 57 20
1, avenue Louis Delahaye à Ocquerre

• Du 8 juillet au 2 août : 9 h 30/17 h, 6 / 14 ans
Avec les semaines d’initiation et de découverte sportives, le Pays de l’Ourcq propose aux enfants une palette variée d’activités toniques !
Au programme* : accrobranche, athlétisme, activités nautiques en base de loisirs, baseball, course
d’orientation, disco golf, football, handball, jeux de
pleine nature, jeux traditionnels, natation, pétanque,
randonnée kayak sur le canal de l’Ourcq, randonnée
pédestre, rugby flag, tchoukball, thèque…
———————
Repas froid fourni par les familles
3 semaines : du 8 au 12/07, du 22 au 26/07 et du 29/07 au 2/08.
Inscriptions : 15 jours avant le début des vacances scolaires à
l’accueil de la piscine.
Tarifs (semaine) : de 53 € à 73,5 € (habitants du Pays de l’Ourcq), de 64 € à 88 € (hors Pays
de l’Ourcq). Dégressifs selon le nombre d’enfants d’une même famille.
Renseignements : 01 60 61 55 00 - sport@paysdelourcq.fr

Boost T vacances !
• Du 15 au 19 juillet : 10 h/12 h - 14 h/17 h, 5 / 17 ans
Cet été, le Pays de l’Ourcq accueille l’opération Boost T
vacances, proposée par le Département, qui vise à initier les jeunes à de nombreux sports : basketball, tennis,
handball, kick-boxing, disc golf, tir à larc… Les éducateurs de différentes fédérations
et associations sportives de Seine-et-Marne vous attendent avec vos enfants, en plein
air sur les communes du territoire. Un planning sera communiqué dans votre Mairie
prochainement.
———————
Infos pratiques : Entrée libre et navettes gratuites dans les communes du Pays de l’Ourcq.
Enfants moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Renseignements : 01 60 61 55 00 - sport@paysdelourcq.fr
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*

Programme prévisionnel non contractuel
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Les associations vous proposent…
Cinéma plein-air

Loisirs Nature en
Pays de l’Ourcq

Conservatoire Intercommunal de Musique

• 7 juillet et 4 août,
6 h 30/21 h 30, pour tous
« Sorties familiales Equihen Plage et Trouville »
Proposer aux familles la
possibilité de passer une
journée au bord de la mer.
———————
Tarif : 6/14 €.
Inscriptions : 06 04 03 16 42
dajar@orange.fr

• Du 8 au 19 juillet,
6 / 13 ans
Séjour « La préhistoire
dans le Périgord »
Canoë et découvertes
(grotte de Lascaux, aquarium et sites troglodytes).
———————
Tarif : 650 €.
Inscriptions : 06 47 76 08 64

• Du 22 au 26 août,
pour tous
« Stages musiques, à StAubin-sur-Mer (76) »
Découverte de la région
et des instruments, travail
de nouveaux répertoires.
———————
Tarif : 150 €.
Inscriptions : 06 08 92 19 48
musique-bernard-menil.com
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• 31 août à 16 h, à partir de 6 ans
« Pierre Lapin »
Le Pays de l’Ourcq et l’association ALF vous proposent un
moment d’évasion…
16 h : Jeux de plein air
21 h : Projection du film d’animation Pierre Lapin (1 h 30)
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros d’un film plein d’aventures
et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M.
McGregor pour les légumes du potager va atteindre des
sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette
charmante voisine qui adore les animaux… Bien au-delà du
jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !
———————
Lieu : Parc de la Maison des Associations à Armentières-en-Brie
Stand de barbe à papa. Prévoir une couverture.
En cas d’intempéries : repli dans la salle des fêtes.
Renseignements : 01 60 61 55 00

