
 

 

 

 

Le CCAS et la mairie de VAUJOURS vous proposent un kit d’activités 

pour les vacances à faire en famille et entre amis en extérieur. 
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LES ACTIVITES EXTERIEURES : 
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Le parachute 

 

Les montagnes russes 

Les joueurs tiennent le parachute à hauteur de la taille et placent un ballon au milieu du 

parachute (drap ou couverture). Les joueurs doivent réaliser un mouvement de vague 

entre eux, c'est-à-dire en s'accroupissant et se relevant à tour de rôle. Le ballon voyagera 

alors sur le bord du parachute. Ils doivent essayer de réaliser un nombre de tours 

maximum. Si le ballon tombe à l'extérieur du parachute, il faut recommencer le 

décompte. 

 

Face à face 

Les enfants se placent autour du parachute en tenant les poignées et divisent le parachute 

(drap ou couverture) en deux équipes (deux moitiés). Ils mettent un ballon en jeu et 

doivent faire des vagues. Le ballon doit sortir du côté adverse pour faire un point. 

 

Ami-ballon 

Placer un ballon sur le parachute (drap ou couverture) pour que les enfants le dirige à 

l’enfant de leur choix en le faisant rouler sur le parachute. Ils peuvent demander l’aide 

des autres enfants. 
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Pirouette, cacahouète… 

Les enfants se placent tous sur la ligne de départ. Au signal, ils doivent se rendre à la 

ligne d’arrivée en faisant des pirouettes. Le premier enfant à franchir la ligne d’arrivée 

gagne la course ! 

 

 

 

Je lance, tu lances, nous lançons 

C’est le temps de pratiquer l’habileté de lancer. Dans un premier temps, il faut montrer 

aux enfants comment lancer un frisbee. Ensuite il est possible de pratiquer de différentes 

façons le lancer de frisbee pour organiser des petites compétitions amicales. 
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Variantes :  

Les droitiers lancent de la main gauche et les gauchers lancent de la main droite. 

Les enfants se placent en équipe de trois et se lancent le frisbee en triangle. 

Des concours de longueurs peuvent être organisés en indiquant les distances à l’aide 

d’un bout de ruban adhésif coloré. 

 

 

 

Le chat perché 

Les joueurs courent dans tous les sens à l’intérieur d’un territoire déterminé par le chef 

de jeu au début. Le chef du jeu crie : « Le dernier perché est le chat. » 

À ce moment, les enfants doivent se trouver un endroit pour grimper et ne pas avoir les 

pieds par terre (un banc, une roche, le module, etc.) 

Le dernier à se percher devient le chat. Au signal, les enfants descendent de leur perchoir 

et le chat doit essayer de toucher l’un d’entre eux. Le joueur touché devient le chat à son 
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tour. S’il échoue, au bout d’une minute, le chef du jeu crie à nouveau : « Le dernier 

perché devient le chat. » Le jeu continue. 

 

 

Quelle heure est-il M. le Loup ? 

Choisir un loup parmi le groupe d'enfants. Celui-ci se placera en avant, dos aux autres 

enfants. Tous les autres enfants se placent à environ 20 ou 30 pieds du loup (formant 

une ligne horizontale). Les enfants demandent alors : « Quelle heure est-il monsieur le 

Loup ? » 

Le loup doit leur dire quelle heure il est (une heure fictive soit 3h00, 5h00, etc.) Les 

enfants doivent avancer le nombre de pas correspondants (5h00, 5 pas). 

Les enfants redemandent la question à quelques reprises.  Quand le loup juge que les 

enfants sont assez près de lui, il crie : « C’est l'heure de vous manger ! » Les enfants 

partent donc à courir. Le premier enfant attrapé devient le loup. 
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Je vais au marché 

Les enfants sont assis en cercle. L'un d'entre eux tient un petit panier (réel ou imaginaire) 

et dit : « Au marché, j'ai acheté (par exemple) des pommes ».  

Il donne le panier à son voisin de gauche qui doit dire : « Au marché, j'ai acheté des 

pommes et (par exemple) du jus ». 

Il passe le panier à son voisin de gauche qui doit dire : « Au marché, j'ai acheté des 

pommes, du jus et (par exemple) du poisson ». 

Ainsi, chaque enfant doit répéter les articles précédemment cités et en ajouter un de 

plus. Celui qui se trompe peut demander l’aide des autres pour être sauvé.  

 

Variante : 

Le jeu commence par : « il était une fois… ». Chaque joueur propose ensuite un mot 

pour créer une histoire, qui peut être drôle, réelle, imaginaire ou qui peut faire peur.  
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Les feux de circulation 

Délimiter un espace assez grand afin que les joueurs se placent à une de ses extrémités. 

Le but du jeu est de se rendre le premier à l'autre extrémité.  

Le meneur de jeu doit dire "vert" pour que les joueurs puissent courir, "jaune" pour 

qu'ils marchent, et "rouge" pour qu'ils arrêtent de bouger. Dans cette dernière situation, 

le meneur doit inspecter tout le monde pour voir si quelqu'un bouge. Si c’est le cas, 

l’enfant doit retourner au point de départ. 

Il est autorisé de passer du feu vert au feu rouge sans passer par le feu jaune.  
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Lapin noir 

Les enfants sont assis en cercle. Un enfant tourne à l’extérieur. Il touche la tête des 

enfants en disant « lapin » et en ajoutant une couleur (ex : lapin rouge, lapin jaune, etc.) 

Lorsqu’il dit « lapin noir », l’enfant doit se lever et essayer de l’attraper avant qu’il ne 

prenne à sa place. Et le jeu repart, dès qu’il s’est assis.  

 

 

 

 

Ballounes d’eau  

Chaque équipe doit mettre dans un panier des ballounes remplies d’eau. Il faut définir 

une ligne de départ et une ligne d’arrivée. 

Chaque équipe doit transporter entre leurs jambes, le plus de ballounes d’eau jusqu’au 

panier disposer à la ligne d’arrivée, sans qu’elles explosent. 

L’équipe gagnante et celle qui aura rempli son panier avec les plus de ballounes le temps 

d’une chanson. 
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L’épervier 

Il faut tracer un carré assez grand avec au milieu un trait de toute la largeur du terrain. 

Un enfant doit être nommé pour faire l'épervier. Il se place dans une partie du terrain 

tandis que les autres vont de l'autre côté.  

Les enfants crient : « Epervier ! Es-tu prêt ? » L'épervier dit : « Oui ! » Les enfants 

commencent à courir. 

Ils doivent passer de l'autre côté du terrain sans se faire attraper par l'épervier. Si 

l'épervier attrape un enfant, il devient épervier à son tour et ils se tiennent par la main. 

Les éperviers n'ont pas le droit de se lâcher. La chaine doit rester entière. Le jeu prend 

fin quand il reste un seul enfant. C’est alors à son tour d’être l'épervier. 

 

Attention au ballon 

Les enfants s’assoient en cercle. Le meneur ou la meneuse du jeu chante une chanson. 

Les enfants se passent une balloune remplie d’eau de main en main. Quand la chanson 

s’arrête, l’enfant qui tient la balloune doit la lancer doucement à la personne devant lui, 

sans qu’elle éclate. Si la balle éclate l’enfant est éliminé. La partie reprend et ainsi de 

suite jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux participants en jeu. Le dernier joueur qui 

éclate le ballon a perdu. 
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La tomate  

Les enfants sont en cercle, les jambes écartées avec les pieds qui touchent ceux de leurs 

voisins. Le but du jeu est de garder le ballon prisonnier du cercle. Les enfants doivent 

donc frapper le ballon avec les mains jointes pour éviter que celui-ci ne passe entre leurs 

jambes. 

 

La marelle 

Comme sur le dessin, l’enfant doit reproduire sur le sol, à l’aide d’une craie, une marelle 

avec des cases numérotées (simples et doubles) de 1 à 10. Avant, le « 1 » il faut dessiner 

une case « terre », et après la case 10, un demi-cercle « ciel ».  

Pour commencer le jeu, l’enfant doit lancer la pierre sur la case « 1 ». Il ne doit pas 

poser son pied sur la case où il a lancé la pierre. 

Ensuite, il remonte la marelle à cloche-pied. Il pose un pied sur chaque case simple et 

pose les deux pieds sur chaque case double (4 et 5 – 7 et 8).  

L’enfant doit ensuite redescendre toujours à cloche-pied (sur les cases simples) et à deux 

pieds (sur les cases doubles) la marelle en faisant la série à l'envers.  

S’il réussit le parcours, sans se tromper, il récupère la pierre et retrouve la terre. Il doit 

ensuite relancer la pierre sur la case « 2 » et répéter la série comme pour la case « 1 » et 

ainsi de suite jusqu’à ce qu’il arrive sur la case numéro « 10 ». 

Si l’enfant se trompe, il laisse la place à un autre joueur. 

La marelle 
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Des idées de sorties à faire en famille 

 

 

 

Animations gratuites au parc forestier de la Poudrerie 

Envie d'un grand bol d'air ?  

L'agence des espaces verts de la Région Ile-de-France ouvre les portes de ses 

domaines régionaux !  

Plus d'une centaine d'animations au total, entièrement gratuites, pour mettre les sens en 

éveil et faire découvrir le patrimoine naturel situé à deux pas de chez soi.  

 

Le calendrier des animations nature est consultable sur le site www.aev-

iledefrance.fr. 

 

 

 

 

http://www.aev-iledefrance.fr/
http://www.aev-iledefrance.fr/
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Programme 2021 des ateliers pour enfants et adultes dans le 

parc 

Les thématiques pour toute la famille ou pour adultes permettent de trouver rapidement 

dans l'agenda des Parcs du Conseil Départemental, une activité de prédilection. 

Les animations gratuites du Parc de la Poudrerie juillet et août 

2021 

Le port du masque est obligatoire pour toutes animations et enfants de + de 6 ans.  

Le masque n'est pas fourni ! 

Pas plus de 5 personnes maximum par animation. 

Cet été encore la Fédération Sportive et Gymnique de Travail « Comité FSGT 93 » 

coordonne les dispositifs Activ’été dans les parcs de la Courneuve et de la Poudrerie. 

Les dates d’intervention dans les deux parcs :   

• Parc Georges Valbon, La Courneuve  

Du mardi au dimanche, animations de 14h à 19h, du 9 juillet au 8 août. 

• Parc de La Poudrerie, Sevran 

Du lundi au vendredi, animations de 14h à 18h30. 

Tous les dimanches, animations de 14h à 18h. Du 11 juillet au 25 août. 

 

 

 

 

https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=60
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En juillet 2021 dans le parc c’est aussi ça... 

Dimanche 1er août 2021 à 17h 

 

Concert "Chant de Méditerranée" 

 

Dimanche 1er août 2021 - après-midi  

 

- 13h : répétition publique 

 

- 15h : atelier "participez au concert"  

 

Animations Séquenza 9.3 dans l'après-midi : 

 

14h et 15h30 : jeu de piste musical 

 

de 15h à 17h et de 18h à 19h : collecte de voix des habitants par un "Don de chants" (sur 

inscription préalable). 

 

https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=815&engine_zoom=FMAIDFC930030262
https://sequenza93.fr/territoire-transmission/don-de-chants?test=1
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Le parc communal du Papillon de la Prée et sa ferme pédagogique 

 

Le parc et sa ferme sont situés au cœur de Claye-Souilly, à proximité du Centre 

commercial Carrefour. 

 

Prendre le temps de se balader dans ce coin de 38 hectares où sont à disposition de 

nombreux équipements : aires de pique-nique avec tables et bancs abrités, parcours de 

santé composée de 12 équipements sportifs (agrès), jeux pour les enfants, ferme 

pédagogique, rucher… 

 

 

La ferme pédagogique de la Prée 

Elle se situe à 20 minutes à pied de l’entrée du parc. La visite des enclos est proposée 

aux particuliers comme aux écoles et aux centres de loisirs qui pourront découvrir 

poules, canards, poneys, brebis, ânes, lapins, chevaux, vaches, cochons et plus 

récemment lamas.  
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La ferme pédagogique organise également tout au long de l’année de nombreux ateliers 

ludiques autour de la nature (stages « petits fermiers », ateliers décoration de citrouilles, 

ateliers décorations de Noël…). 

 

Tarif : 

Adultes : 5€ 

Enfants : 5€ 

Visite guidée (sur rendez-vous au 06 12 51 41 15) : 5€ 

N.B : La ferme reste ouverte pendant les périodes de fermeture du parc 

 

Pour vous y rendre :  

Par la route de Vaujours, prendre la RN3 direction Meaux/Villeparisis – continuer sur 

la D603 – reprendre la RN3 jusqu’au parc communal du Papillon de la Prée et sa ferme 

pédagogique.  

 

Penser au Covoiturage 

 

Par le train/bus de Vaujours : Prendre le BUS N°8, direction Claye Souilly (10ème arrêt) 

Centre Commercial – 850 mètres du parc communal du Papillon de la Prée et sa ferme 

pédagogique (9mn à pied). 

 

La ferme pédagogique, un prodigieux outil pour l’éducation à 

l’environnement 

La ferme située au 24/26 Rue Jules Guesde, à Rosny-sous-Bois (93110) est ouverte à 

tous.   

Le public y découvre des plantes médicinales, des condimentaires et des cultures de 

pleins champs. 
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Mais c’est aussi y découvrir des animaux de ferme, d’espèces et de races variées qui 

représentent la diversité de l’élevage français.  

Âne, cheval de trait, vaches, moutons, chèvres, cochons, lapins, pigeons, cobayes, 

poules, canards, oies, dindes, pintades et autres volailles attendent petits et grands avec 

impatience. 

 

Base de Loisirs de VAIRES-TORCY 

 

 

 

La base de loisirs de Vaires-Torcy offre un cadre propice à la baignade, à la détente et 

à la découverte d'activités sportives animées par l’UCPA. 

Situé Route de Torcy à Vaires-sur-Marne (77360), l’espace de baignade dans le lac est 

autorisé et surveillé l'été.  

Il est possible de louer un transat pour ne pas bronzer à plat ou sur le sable. Des douches 

sont à disposition pour se rincer. 

 

Tarif : 

Droit d'entrée : 5,40€ 

Location de transat : 8€ 
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Pour vous y rendre :  

Par la route de Vaujours, Prendre A104 en direction de Route de 

Lagny/D10P à Saint-Thibault-des-Vignes.  

Prendre la sortie 10-Parc de Loisirs De Torcy et quitter A104  

Puis prendre la sortie A104 en direction de A4/Lagny sur Marne/Marne La 

Vallée/Chelles 

Prendre la sortie 10-Parc de Loisirs De Torcy vers Marne-la-Vallée-Val Maubuée 

Nord/Saint-Thibault-des-Vignes/Vaires-sur-Marne 

Continuer sur Route de Lagny/D10P en direction de votre destination à Vaires-sur-

Marne.  

Penser au Covoiturage ! 

 

Par le train/bus de Vaujours : Prendre le BUS 643 Direction Château d’eau descendre 

au 21ème arrêt Chenay-Gagny- prendre le RER E jusqu’à la gare de Chelles-Gournay – 

prendre le bus 8 à l’arrêt GASNIER Guy jusqu’à Base Olympique (15ème arrêts) – 

marcher environ 10 min en direction de la base de loisirs Vaires-Torcy (800 mètres). 

 

Base de Loisirs de JABELINES-ANNET 

 

L’île de loisirs de Jablines offre un cadre pour la baignade, la détente et la découverte 

d'activités nautiques. Elle est située sur la commune de Jablines-Annet (77450). 

La baignade dans le lac est surveillée l'été, avec un droit d'entrée de : 

- 12€ /personnes de 12 ans et plus 

- 4€ /enfants de moins de 12 ans 

- Gratuit/enfants de moins de 3 ans 

- 4€ pour les demandeurs d’emploi 
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- 4€ pour les familles disposent de la carte famille nombreuse 

- 4€ /personne en situation de handicap de 12 ans et plus (invalidité d’au moins 

80%) 

- Gratuit pour les personnes en situation de handicap de 12 ans et plus (invalidité 

d’au moins 80%) 

- 4€ pour l’accompagnateur adulte d’une personne en situation de handicap (dans 

la limite d’un accompagnateur par personne en situation d’handicap) 

 

Pour vous y rendre :  

Par la route de Vaujours, Prendre la N3 en direction de Fresnes-sur-Marne – Prendre 

la sortie D404 et quitter la N3. Continuer sur la D404 en direction de la base de loisir 

Jablines.  

Penser au Covoiturage ! 

 

Par le train/bus de Vaujours : Prendre le BUS 643 Direction la gare de Vert-Galant- 

prendre le RER B direction Robinson descendre à Chatelet les Halles, prendre le RER 

A direction Marne-la Vallée-Chessy Nord descendre au terminus « Marne-la-Vallée ». 

Prendre le bus N°24, direction Ile de loisirs et descendre au 12 arrêt « Ile de loisirs », 

marcher jusqu’à la base de loisirs situé à 24 mètres (1mn à pied). 
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Visites incontournables entre amis ou en famille (Activités gratuites ou 

payantes en région parisienne) 

 

 

Le parc de la Villette  

 

Aux extrémités de la Seine-Saint-Denis, le Nord-Est Parisien propose une offre riche 

et inattendue d'activités pour tous les âges et pour tous les goûts. 

 

Du 3 au 25 juillet 2021, la Villette propose un mois de festivités pour célébrer les 5 ans 

de Little Villette (Petite Villette) chaque week-end de 14h30 à 18h30.  

 

Gratuit et inscription sur place. 

 

Pour se préparer aux Jeux olympiques les enfants participent à la création de 

nymphéas en papier et à la nouvelle offre Little Bébé (dès 18 mois).  

 

Suivre le parcours sportif ou bien la marelle acrobatique !  

 

Les bateaux-livres accueillent les amateurs de calme sous l’ombre de leur 

parasol.  

 

Les animaux de la Ferme sont aussi au rendez-vous et réservent un accueil 

chaleureux ! 

https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=27
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Découvrir la diversité des sites de renommés internationales présents 

sur le territoire : le Musée de l’Air et de l’Espace, la Cité de la musique, la Cité des 

sciences et de l’industrie, la Géode, le Stade de France ou encore la Basilique 

Cathédrale de Saint-Denis. 

 

Mais aussi : 

- Le Musée Curie : 

Il est ouvert du mercredi au samedi, de 13h à 17h. Il est situé dans les anciens lieux de 

vie de Marie Curie, Physicienne et Chimiste du 19ème - 20ème siècle, au 1 Pierre et Marie 

Curie 75005 Paris. 

C’est l’endroit même où celle-dernière a étudié et enseigné la radioactivité, il y a plus 

d’un siècle. Le Musée Curie propose plusieurs visites pédagogiques et activités à 

découvrir en famille. 

Il est notamment possible de visiter le bureau de la scientifique, le laboratoire de chimie 

conservé tel quel ou encore l’amphithéâtre dans lequel cette dernière donnait des cours. 

 

- La Nuit des Musées 2021 

Expos, rencontres, animations ludiques…Tout au long de la soirée du 3 juillet 2021, 

les musées ouvrent leurs portes gratuitement pour faire découvrir aux visiteurs leur 

univers sous un nouveau jour et dans une ambiance festive.  

 

- Le Château de Fontainebleau : 

 

L’histoire du château de Fontainebleau se découvre à travers ses origines, jusqu’au 

Second Empire... de Philippe Auguste (12e siècle) à Napoléon III (19e siècle).  

Synthèse de l’architecture en France, le château aux 1,500 pièces se visite comme se 

déroule un diaporama des plus grandes heures de notre pays. 

https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=75
https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=36
https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=33
https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=33
https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=404
https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=76
https://www.tourisme93.com/basilique/
https://www.tourisme93.com/basilique/
https://www.sortiraparis.com/lieux/54438-musee-curie
https://www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris/infos/guides/la-nuit-europ%C3%A9enne-des-musees-paris
https://www.sortiraparis.com/lieux/54438-musee-curie
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Un parcours dédié mène à la rencontre des souverains qui se sont succédés à 

Fontainebleau et permet de découvrir les lieux emblématiques du château, comme la 

galerie François Ier ou la galerie des Cerfs, dont certains ne sont pas accessibles en visite 

libre ou visite guidée de 1h30. 

Il est également agréable de visiter le jardin du château ouvert tout au long de l’année. 

 

 

 

Ouvert du lundi au dimanche de 9h30 – 17h, fermé le mardi. Le château Fontainebleau 

situé Place du Général de Gaulle 77300 Fontainebleau. 

 

Droit d’entrée Tarif : 

- Plein tarif : 12€ 

- Tarif réduit, famille nombreuse : 10€ 

- Gratuit pour les moins de 25 ans (ressortissants UE), personne en situation de 

handicap et mutilés de guerre (et leur accompagnateur), demandeurs d’emploi, 

bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de 

l’allocation parent isolé 

- Gratuit les 1ers dimanches de chaque mois, hors juillet et août. 

 

Tarif de la visite guidée : 

Plein tarif : 7€ 

Tarif réduit, famille nombreuse : 5€ 
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L’ETE CULTUREL SPECTACLE VIVANT ET 

PATRIMOINE AU MUSEE NATIONAL DE LA 

RENAISSANCE VISITE-SPECTACLE 

 

 

 

Le Théâtre de la vallée et le musée national de la Renaissance mettent en place pour la 

deuxième année consécutive dans le cadre de L’Été Culturel des parcours permettant 

la rencontre entre patrimoine et spectacle vivant. 

 

L’ambition de ce projet est de favoriser la démocratisation culturelle, avec une offre 

artistique et culturelle de qualité, gratuite et accessible à toutes et à tous, en favorisant 

la reprise de l’activité artistique.  

 



24 
 
 

 

Durant tout l’été, deux parcours sont proposés aux groupes et aux visiteurs du musée : 

Les Métamorphoses et Gargantua 

 

Dans un premier temps, une conférencière et un comédien proposent une visite à deux 

voix, qui met face à face les collections du musée et des textes essentiels à l’époque de 

la Renaissance. Ainsi ils peuvent découvrir la richesse du patrimoine du musée autour 

des Métamorphoses, mythes fondateurs de l’humanité mis en vers par Ovide dont 

l’iconographie est très présente dans les collections. 

 

Pour le second parcours, mobilier, majolique et représentations permettent de 

répondre au texte de Rabelais sur l’éducation du jeune Gargantua dont l’art de manger 

à table. Puis les visiteurs sont invités à s’installer au Théâtre de Verdure dans le domaine 

du Château pour assister à une représentation en lien avec les œuvres rencontrées lors 

de la visite. 

 

Pour terminer le parc, dans le cadre d’un bord de scène, les spectateurs échangent 

avec les interprètes. La rencontre entre le patrimoine et le spectacle vivant est le cœur 

de ce dispositif qui fait dialoguer les arts... Ce temps permet de partager et d’ouvrir un 

autre regard sur les mythes fondateurs et les mettre en résonance avec notre temps. 

 

De 14h à 16h (1heure de visite / 35 minutes de spectacle) maximum 20 personnes, 

évolution en fonction des consignes sanitaires 

 

Gratuit / réservation obligatoire 01 34 38 38 50 

 

Adresse : Musée National de la Renaissance – Château d'Écouen 

95440 Écouen 

www.musee-renaissance.fr 
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Programme Culturel pour les enfants : 

 

Les bibliothèques de la Ville de Paris donnent rendez-vous dans les jardins et parcs 

parisiens et sur Paris Plages, Quai de Seine et Bassin de la Villette pour une 

Bibliothèque Hors les Murs, pour des moments de détente, de lecture et d'échanges. 

Dans un cadre verdoyant et bucolique, il est possible de varier entre lectures, ateliers, 

parades d'insectes ou bien encore discussions philosophiques !  

 

Ouverte du 1er juillet au 31 août 2021. 

 

Croisières, animations, balades avec les enfants... Pour se détendre ! 

Promenade dans les parcs départementaux de Seine-Saint-Denis ou le long des canaux 

de Saint Denis et de l’Ourcq pour participer en famille aux différentes animations 

proposées !  

Au départ du bassin de la Villette des croisières sont proposées. 

Les bibliothèques de Seine-Saint-Denis sont de véritables trésors car presque toutes 

organisent des lectures pour les petits, et peu importe la météo, ce sont des activités 

qui conviennent au soleil ou sous la pluie ! 

 

Idées de sorties sportives pour tous… Pour se dépenser ! 

Aller à la rencontre des chevaux, poneys du centre équestre UCPA à la Courneuve, 

faire du golf dans la région à Rosny-sous-Bois, au parc de la Poudrerie ou se défouler 

dans les diverses activités nautiques !  

https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=60
https://www.tourisme93.com/bibliotheques-mediatheques.html
https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=805
https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=737
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Escalader des parois vertigineuses en intérieur dans les divers sites d'escalades ou 

grimper dans les arbres au parc accrobranche, emmener les enfants sur les parcours du 

parc couvert de l'île de Robinson !  

 

Quelles que soient les envies, comme par exemple prendre un goûter ou boire un verre 

de jus, le Nord-Est Parisien est sans aucun doute la prochaine destination des sorties 

familiales en semaine, le mercredi, le week-end et même pendant les vacances.  

 

Des initiations artistiques à Villa Mais d'Ici ou encore des ateliers de fouilles 

archéologiques à Saint-Denis sont à découvrir.  

 
 

 

 

https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=745&engine_zoom=LOIIDFC930000540
https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=815&engine_zoom=FMAIDFC930028359
https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=815&engine_zoom=FMAIDFC930028359
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Du côté du 19e arrondissement : 

 

Profiter de l’espace de baignade géant de Paris Plages ! Situé sur le quai de Loire du 

Canal de l’Ourcq, il est constitué de 3 bassins de différentes profondeurs afin de 

convenir aussi bien aux enfants accompagnés, aux personnes à mobilité réduite, qu’aux 

nageurs amateurs ou confirmés.  

 

Surveillés toute la journée, ils sont ouverts :  

- De 11h00 à 20h30 par rotations de 2h, 

o Soit de 11h00 à 13h00, 

o Puis de 13h30 à 15h30,  

o Puis de 16h à 18h00,  

o et enfin de 18h30 à 20h30. 

Autour du canal, de nombreuses activités sont proposées, dont du kayak, des descentes 

en tyrolienne, un boulodrome, des babyfoots ou encore des bibliothèques hors les murs 

avec des prêts de bande-dessinées. 

 

Pour les enfants, des espaces jeux, club enfants et ludomouv’ sont également mis en 

place. Tandis que pour les adultes des cours d’art énergétique et des initiations aux 

gestes qui sauvent sont organisés. 

 

 

Programme Sports et Loisirs  

Paris Plages 2021 vient s'installer sur les Rives de Seine. Détente et loisirs seront de mis 

à disposition dans ce cadre exceptionnel, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Les petits et les grands pourront profiter des activités proposées au bord de l'eau : 

- Pratique du tai-chi tous les jours de 10h à 12h au pied du Pont Neuf 
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- Babyfoot tous les jours de 13h à 19h sous le Pont au Change 

- Pétanque tous les jours de 10h à 22h au pied du Pont Louis-Philippe 

- Jeux Géants, tous les jours 11h à 18h - square de l'Hôtel de Ville  

Nouveauté. 

 

Nouveauté : Espace « Street-Art et Sports Urbains » 

 

Paris Plages a décidé de mettre à l'honneur le street art à travers différentes 

manifestations sportives et culturelle en lien avec « La Place », un espace culturel dédié 

à 100% au hip-hop. 

Au programme :  

- Fresques avec street-artiste, 40 m de long (thématique les JO Paris 2024), 

- Ateliers médiation street-art pour enfants, 

- Atelier participatif autour d'une œuvre de street-art, 

- Ateliers initiations et performance de breakdance (nouvelle discipline olympique pour 

les Jeux de Paris 2024), 

- Dj et beatbox le long des rives de seine. 

 

 

Sur le Bassin de la Villette : un lieu privilégié de la jeunesse et des familles, avec du 

sport, des activités nautiques et la baignade. Du 10 juillet au 22 août 2021(sur le site du 

bassin de la Villette pendant Paris Plages). 

 

https://www.paris.fr/pages/la-place-un-lieu-pour-la-culture-hip-hop-3330
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- Les sports nautiques : canoë kayak, kayak polo, stand up paddle, pédalos, vélos 

pédalos, petite embarcation (pour les petits). 

- Et aussi : babyfoot, pétanque, pratique du tai-chi et, pour les plus petits, trampolines 

et animations pour les 3-7ans avec les Ludo Plages. 

 

Un nouveau site de Paris Plages « Les jardins du Trocadéro » entièrement dédié au sport 

attendent les visiteurs dans le 16e arrondissement du 17 juillet au 13 septembre 2021. 
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Du côté du Val de Marne : 

 

Playmobil Fun Park 

 

 

 

Est une salle de jeu géante avec tous les Playmobil.  

 

Les enfants vont pouvoir jouer dans les décors géants de leurs Playmobil, comme le 

château de princesse ou encore celui des chevaliers. 

 

12 aires de jeu sur 2000m2, dont une réservée aux enfants de 18 à 36 mois, une boutique 

et une salle de restauration sont proposées. 

 

Tarifs d'entrée : 

o Périodes hautes* : 7€ par enfant et 3€ par adulte 

o Périodes basses : 3€ par visiteur de plus de 18 mois 

 

 



 



 

 

Ne pas oublier… 

 
… Que l’ennui développe l’imaginaire… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


