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Cet été, pour les familles, la Communauté de communes du Pays de 
l’Ourcq, son Centre Intercommunal d’Action Sociale et leurs partenaires, 
vous proposent diverses animations culturelles, sportives et loisirs, 
prévues sur notre territoire. Au plaisir de vous voir nombreux partager 
ces bons moments !

Association de Loisirs en Famille,
Bibliothèque pour tous, 
Maison des Enfants,
Royal Boui Boui
Service culture

• Journée festive et culturelle
Lundi 18 juillet 11 h/18 h 30,
Place du couchant HLM à Lizy-sur-Ourcq : 
Toute la journée, le service culture du Pays 
de l’Ourcq propose des activités pour les 
enfants. Un coin lecture par la bibliothèque 
pour tous, des jeux de plein-air proposé 
par ALF, des ateliers en direction des tout 
petits par la Maison des Enfants, ainsi que 
des temps d’initiation aux arts du cirque 
proposés par le Royal Boui Boui.
15 h, 16 h et 17 h : Ateliers cirque
18 h : Spectacle Cabaret 
loufoque par les Renzo
———————
Inscription aux ateliers 
cirque sur place dès 14 h 30 
ou au 01 60 61 55 00 à par-
tir de 5 ans et limitée à 15 
personnes par atelier.
Entrée libre.
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S’AMUSER

Charlotte 3C Loisirs

• Accueils de Loisirs
Le CIAS avec Charlotte 3C Loisirs pro-
pose aux enfants de 3 à 12 ans révolus 
(scolarisés en école maternelle ou élé-
mentaire), ses Accueils de Loisirs.

En juillet, vivez des aventures dans l’uni-
vers de Jumanji ! Aidez Judy et Peter 
dans leur exploration de la jungle, mê-
lant l’univers des jeux de société et de 
préservation de la faune et la flore.
En août, partez en voyage direction 
L’odyssée ! Découvrez des mondes my-
thiques et des coutumes de la Grèce 
antique avec des animations poterie, 
pêche, Jeux olympiques…
Chaque semaine, des activités ma-
nuelles, physiques, scientifiques et culi-
naires… Amusez-vous tout l’été !

Du 8/07 au 31/08, 7 h/19 h (présence 
obligatoire de l’enfant entre 9 h et 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 
et selon le nombre d’inscriptions) :  
al.mayenmultien@charlotte3c.fr
———————
Inscription 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
Des propositions ludiques en plein-air 
pour toute la famille : jeux d’eau, de so-
ciété, d’adresse, parcours de motricité 
et encore pleins d’autres activités pour 
s’amuser du plus petit au plus grand !
Lundi 11 juillet 10 h/12 h :
Crouy-sur-Ourcq (Parc de la Providence) 
Mardi 12 juillet 14 h 30/16 h 30 :
Congis-sur-Thérouanne (Parc du Moulin)
Mardi 19 juillet 10 h/12 h :
Lizy-sur-Ourcq (Parc de la Mairie)
Jeudi 21 juillet 14 h 30/16 h 30 :
Étrépilly (Terrain - salle des associations)
Lundi 25 juillet 14 h 30/16 h 30 :
Isles-lès-Meldeuses (Parc J. Capoulade)
Vendredi 29 juillet 10 h/12 h :
Ocquerre (Maison des Enfants)
Mardi 2 août 10 h/12 h :
Armentières-en-Brie (salle des fêtes)
———————
Inscription au 01 60 61 57 20
maisondesenfants@paysdelourcq.fr
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Service des sports

• Vac’enSports, pour les 6/14 ans
Le Pays de l’Ourcq propose des activités 
sportives qui visent à encourager, éveil-
ler et initier les enfants aux différents 
sports dans un cadre convivial et sécuri-
sant ! Accrobranche, activités nautiques 
en base de loisirs, jeux numériques 
Learno (NOUVEAU), athlétisme, équi-
tation, natation, randonnée pédestre…
———————
Dates : du 11 au 15/07, du 18 au 22/07, 25 
au 29/07 et du 22 au 26/08 > 9 h 30/17 h.
Tarifs/semaine et dégressifs selon le 
nombre d’enfants d’une même famille : 
33 € à 75,50 € (habitants CCPO), 39 € à 
90,50 € (hors CCPO).
Le test d’aisance ou brevet de natation est 
obligatoire pour l’inscription qui aura lieu 
à l’accueil de la piscine à partir du 22 juin.
Tél.01 60 61 58 40

Maison des Enfants

• Journée sportive en famille avec les 
enfants de 3 à 12 ans
Le Pays de l’Ourcq et son CIAS vous pro-
posent une journée sportive avec une ma-
tinée Olympiades des familles et une après-
midi découvertes et initiations sportives 
pour tous (badminton, golf, pétanque, 
tchoukball...). Que le meilleur gagne !
Vendredi 8 juillet 10 h 30/16 h : Stade 
d’athlétisme Micheline Ostermeyer à 
Ocquerre.
———————
Inscription au 01 60 61 57 20
Prévoir votre pique-nique

Piscine

• Du 6 juillet au 31 août, pour tous 
Cet été, avec son bassin de 25 m, sa lagune avec jets, 
son solarium avec table de ping-pong, l’équipe de la 
piscine du Pays de l’Ourcq vous accueille :
Lundi et jeudi : 12 h 30/18 h 30
Mardi et vendredi : 14 h/20 h
Mercredi et samedi : 10 h/12 h - 14 h/18 h
Dimanche : 9 h/12 h 30
Fermetures les 14/07, 15/08 et du 1er au 4/09 (vidange)
———————
1, avenue Louis Delahaye à Ocquerre
Tél.01 60 61 58 40 - piscine@paysdelourcq.fr
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