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Malgré le contexte contraint lié à la crise sanitaire actuelle, le CIAS et la Communauté
de communes du Pays de l’Ourcq ont souhaité organiser de nombreuses activités culturelles, sportives et de loisirs pour les familles du territoire durant cet été. Les mesures
barrière scrupuleusement appliquées par les services communautaires et leurs partenaires vous garantissent un accueil en tout sécurité. Au plaisir de vous revoir nombreux !

Les activités de loisirs
Accueils de Loisirs

Maison des Enfants

Le CIAS avec Charlotte Loisirs propose
aux enfants de 3 à 12 ans révolus (scolarisés en école maternelle ou élémentaire),
ses Accueils de Loisirs. En juillet, embarquez dans les aventures magiques de Pinocchio. En août, partez à la découverte
des symphonies. Et chaque semaine, des
activités manuelles, physiques, scientifiques et culinaires… Amusements et
découvertes seront les mots clés pour les
vacances d’été !

• 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 !
Lundi 20 juillet : Ocquerre
(espace vert de la Maison des Enfants)
Mardi 21 juillet : Armentières-en-Brie
(terrain - salle des fêtes)
Lundi 27 juillet : Étrepilly
(Stade - salle des associations)
Mardi 28 juillet : Crouy-sur-Ourcq
(Parc de la Providence)
Lundi 3 août : May-en-Multien (Stade)
Mardi 4 août : Ocquerre
(espace vert de la Maison des Enfants)
———————
Inscription obligatoire : 01 60 61 57 20
Places limitées à 20 personnes. Respect
des gestes barrières (masque et distanciation physique).

• AL à Crouy-sur-Ourcq
Tél. 01 60 25 72 45
al.crouysurourcq@charlotte3c.fr
• AL à Ocquerre
Tél. 01 60 61 57 27
al.ocquerre@charlotte3c.fr
———————
Ouverture : du 6 juillet au 28 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.
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Les activités sportives
Semaines d’initiation et de découverte sportives
• Du 6 au 24 juillet et du 24 au 28 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, course d’orientation, disco
golf, football, jeux de précision, équitation, natation,
pétanque, badminton, raquette de plage…
———————
Repas froid fourni par les familles
4 semaines : du 6 au 10/07, du 13 au 17/07, 20 au 24/07
et du 24 au 28/08.
Inscriptions : 15 jours avant le début des vacances
scolaires à l’accueil de la piscine.
Tarifs (semaine) : de 43,80 € à 75,50 € (habitants du Pays
de l’Ourcq), de 52,50 € 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
*

Programme prévisionnel non contractuel

Piscine
• Du 6 juillet au 30 août, pour tous
Avec son équipe dynamique, le Pays de l’Ourcq vous accueille par créneau d’ 1 h 30
Lundi et jeudi : 12 h 30/14 h - 14 h 30/16 h - 16 h 30/18 h
Mardi et vendredi : 14 h/15 h 30 - 16 h/17 h 30 - 18 h/19 h 30
Mercredi et samedi : 10 h/11 h 30 - 14 h/15 h 30 - 16 h/17 h 30
Dimanche : 9 h/10 h 30 - 11 h/12 h 30
Fermetures les 14/07 et 15/08.
———————
Réservation conseillée : 01 60 61 58 40
1, avenue Louis Delahaye à Ocquerre
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Les activités culturelles
Mumo

• 10 juillet de 14 h 30 à 18 h 30, place du
couchant HLM à Lizy-sur-Ourcq
Durant trois ateliers, les enfants découvriront les bases du cirque et notamment
le jonglage. Après un échauffement collectif et dynamique, manipulation d’objets et rudiments du jonglage permettront à chacun de maîtriser la précision
des gestes. Un spectacle Les Piotreries
clôturera cet après midi festive.
———————
Entrée libre.
Inscription sur place dès 14 h 30
Ateliers à 15 h, 16 h et 17 h
Spectacle à 18 h (ouvert à tous).

• Du 13 au 17 juillet, parc de
La Providence à Crouy-sur-Ourcq
Venez participer à l’élaboration collective
d’un patchwork en apprennant des techniques de dessins avec l’artiste Audrey
Matt-Aubert et contribuer à la création
d’un château. Les ateliers sont ouverts à
tous, et pourquoi pas en famille !
Restitution conviviale le 18 juillet à
15 h, suivra un extrait du spectacle La
poubelle magique par l’association La
tribu à 16 h.
———————
Inscription obligatoire : 01 60 61 55 00
culture@paysdelourcq.fr
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