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Quartiers d’été

Passez un bel été à Achères
Cet été, la Ville propose une nouvelle fois un ensemble d’animations et d’activités en 
direction d’un public toujours plus large : enfants, jeunes, familles, Aînés. 

L’expérience acquise les années précédentes nous amène à améliorer d’une année sur 
l’autre les animations et les activités. La plaquette que vous avez entre les mains va vous 
permettre de faire vos choix en fonction de vos humeurs et de vos envies.

Pour nous, il n’était pas question de laisser l’été se dérouler sans activités. Ainsi, pour 
les familles qui ne partent pas en vacances, nous leurs offrons de quoi s’amuser et se 
détendre au gré de leurs envies.

Cette année, le traditionnel feu d’artifice revient. Il se déroulera le 13 juillet à 23 h sur 
la Lisière Saint-Jean. Il aura été précédé par les Animations en Pied d’Immeubles (API) 
du centre-ville.

Lors des API, des activités à sensations vous sont proposées : vague à surf mobile, saut 
à l’élastique, saut airbag, laser game…

Vous retrouverez les nombreux temps forts qui ont rencontré un grand succès l’été 
dernier : apéros concerts (Happy parvis), patio lecture à la bibliothèque, API dans les 
quartiers, cinéma de plein air “Les Yvelines font leur cinéma”…

La mobilisation de l’ensemble des services de la Ville, mais également des associations, 
depuis plusieurs mois, a permis de concocter un riche programme. Un très grand merci 
à eux et je vous invite ardemment à en profiter pleinement et surtout sans modération !

Je vous souhaite à toutes et tous un radieux et festif été !

Marc Honoré,
Maire,

Conseiller délégué de la Communauté urbaine GPS&O

Quartiers d’été

Tout public. Gratuit

Restauration et salon de thé éphémère

des maisons de quartier
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Animations en pied d’immeubles
7, 8 et 9 juillet • 14 h-20 h • Plantes d’Hennemont / Sax

› Animations “sensation” : bassin à boules, gyropode, circuit de quads, château 
gonflable, ring mobile avec le B’O Boxing. 

› Animations proposées par les équipes Jeunesse et Sports : ateliers photo, grands jeux, 
scoubidou, bracelets perles, atelier construction, jeux de bois, stand de tir, pétanque…

› Samedi 8 de 16 h à 18 h : parcours VTT avec le CLOCA Cycle, atelier carterie du CCA.

› Samedi 8 et dimanche 9 : saut à l’élastique.

6, 7, 8 et 9 juillet • 19 h-22 h • “Happy parvis” Sax
Une salle de concerts à ciel ouvert pour écouter les talents locaux et boire un 
verre ou déguster des mets concoctés par les associations  achéroises A Part, 
Afro Kreol Mouv et Ecstatic Playground.
Une belle manière de se retrouver en musique !

› Jeudi 6 : Eva Donc Jouet (Chanson) / Racine de Swing (Swing) / Néo Ut Trio (Jazz).

› Vendredi 7 : The Eighties (Rock 80’s) / L’autre (Chanson rock) / Diligens (Blues rock).

› Samedi 8 : Soirée Effet Doppler #2 / Boris Viande (electro balkan) / Asgaya (electro) 
/ Hakma (Dj Set).

› Dimanche 9 : Woodbell (Pop) / Arthédone (Rock-chanson)
/ Kaducia et Achères Steel Band (Steeldrum).

Tout public. Gratuit

Restauration

Tout public. Gratuit

Restauration et salon de thé éphémère

des maisons de quartier
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Animations en pied d’immeubles

Jeudi 13 juillet
17 h-22 h • Place du Marché / 23 h-minuit • Lisière Saint-Jean

Tout public. Gratuit

Restauration

› Animations place du Marché : 
Ateliers photo, maquillage, scoubidous, bracelets perles, lampions, jeux de 
bois, stand de tir.
Château gonflable et ring mobile avec le B’O Boxing.
Concert live soul et funk.
Zumba avec le Cloca Fitness. 

› 22 h : rassemblement place du Marché avec la fanfare de l’association 
Afro Kréol Mouv’ et départ en cortège avec lampions pour la lisière 
Saint-Jean.
› 23 h : Lisière Saint-Jean : Feu d’artifice
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Animations en pied d’immeubles

› Animations “sensation” : mur d’escalade et 
tyrolienne, vague à surf, château gonflable, slackline, 

ring mobile avec le B’O Boxing.

› Animations proposées par les équipes Jeunesse et Sports : 
ateliers photo, grands jeux, scoubidou, bracelets perles, atelier 
construction, jeux de bois, stand de tir, pétanque…

› Vendredi à partir de 20 h : arts du cirque, zumba et 
spectacle avec un hypnotiseur. 
› Samedi à partir de 20 h : “Les mille et une nuits” avec 

danse bollywood, danse orientale et concert oriental. 

 › Dimanche, 14 h-19 h : ferme pédagogique et 
spectacle.

28, 29 et 30 juillet
14 h-22 h (28 et 29/07) / 14 h-19 h (30/07)
• Champs-de-Villars (derrière la maison de quartier J.-Verne)

Tout public. Gratuit

Restauration et salon de thé éphémère

des maisons de quartier

Animations en pied d’immeubles
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Animations en pied d’immeubles

25,26 et 27 août
14 h-22 h (25 et 26/08) / 14 h-19 h (27/08) 
• Chêne-Feuillu (Plaine de l’Enfance)

› Animations “sensation” : saut airbag, parcours accrobranche, 
bassin pédalos, laser game, ventre et glisse, slackline, château 
gonflable, ring mobile avec le B’O Boxing

› Animations proposées par les équipes Jeunesse et Sports : 
ateliers photo, grands jeux, scoubidou, bracelets perles, atelier 
construction, jeux de bois, stand de tir, pétanque…

› Vendredi à partir de 20 h : Musique et danses latines avec 
concert live Cuban. 

› Samedi à partir de 20 h :
Soirée jeunesse (atelier d’écriture puis 
interprétation) suivie du Cinéma de plein 
air  “Les Yvelines font leur cinéma” avec le 
film La Vache réalisé par Mohamed Hamidi.

› Dimanche, 14 h-19 h : ferme pédagogique 
et spectacle.

Tout public. Gratuit

Restauration et salon de thé éphémère

des maisons de quartier



 JUILLET/AOÛT 2017  u 7 

L’agenda des animations

SORTIE À LA MER

u SAMEDI 15/07
Le Touquet (62). 
De 8 h à 20 h, public familial, 
tarif : 8 e (-2 ans gratuit).
Rendez-vous à 7 h 45, rue du 
Jubilé (face au Sax).

Infos + :  01 39 79 63 03

u LUNDI 10/07 

Activité en eau calme sur l’Île 
de loisirs de Cergy-Pontoise.  
À partir de 10 ans.
Brevet de natation 
obligatoire.
Rendez-vous à 9 h 30, 
parking du complexe sportif 
G.-Bourgoin. 
Tarif : 5 e l’activité

Infos + : 01 39 22 23 60/63

KAYAK

u MARDI 11/07 

Activité en eau vive sur l’Île 
de loisirs de Cergy-Pontoise.  
À partir de 10 ans.
Brevet de natation 
obligatoire.
Rendez-vous à 9 h 30, 
parking du complexe sportif 
G.-Bourgoin. 
Tarif : 8 e l’activité

Infos + : 01 39 22 23 60/63

KAYAK

Téléski et activités de plein 
air sur l’Île de loisirs de 
Cergy-Pontoise. À partir de 
10 ans. Brevet de natation 
obligatoire.
Rendez-vous à 9 h 30, 
parking du complexe sportif 
G.-Bourgoin.  Tarif : 8 e.

Infos + : 01 39 22 23 60/63

MIX’ADO

u JEUDI 13/07 

Activité sur l’Île de loisirs de 
Cergy-Pontoise. À partir de 
10 ans. Brevet de natation 
obligatoire.
Rendez-vous à 10 h, parking 
du complexe sportif 
G.-Bourgoin. 
Tarif : 8 e l’activité

Infos + : 01 39 22 23 60/63

VAGUE À SURF

u DU 17 AU 21/07 

Activité sur l’Île de loisirs de 
Cergy-Pontoise. À partir de 
10 ans. Brevet de natation 
obligatoire. Rendez-vous à 
9 h 30, parking du complexe 
sportif G.-Bourgoin. Tarif : 40 e

Infos + : 01 39 22 23 60/63

STAGE TÉLÉSKI

SORTIE À LA MER

u SAMEDI 22/07 
Villers-sur-Mer (14). 
De 8 h à 20 h, public familial, 
tarif : 8 e (-2 ans gratuit).
Rendez-vous à 7 h 45, rue du 
Jubilé (face au Sax).

Infos + :  01 39 79 63 03

SORTIE FAMILLE

u SAMEDI 22/07 
Fort-Mahon (80). 
De 8 h à 20 h, public familial, 
tarif : 8 e (-2 ans gratuit).
Rendez-vous à 8 h, maison de 
quartier Jules-Verne.

Infos + :  01 39 22 23 60/63

SÉJOUR DÉCOUVERTE

u DU 17 AU 19/07 

Découverte de Strasbourg 
et d’Europa-Park. À partir 
de 10 ans.  Tarif : 88 e

Infos + : 01 39 22 23 60/63

Animations en pied d’immeubles

Tout public. Gratuit

Restauration et salon de thé éphémère

des maisons de quartier

u MERCREDI 12/07
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u DU 24 AU 26/07 

Le Vexin en VTT, dans le cadre 
du mix’ado, en partenariat 
avec le Club Franquin. 
Rendez-vous à 9 h, parking du 
gymnase de la Petite-Arche. 
à partir de 12 ans.Tarif :  60 e

Infos + : 01 39 22 23 60/63

SÉJOUR ITINÉRANT SORTIE FAMILLE

u SAMEDI 19/08 

Villers-sur-Mer (14). 
De 8 h à 20 h, public familial, 
tarif : 8 e (-2 ans gratuit).
Rendez-vous à 8 h, maison de 
quartier Jules-Verne.

Infos + :  01 39 22 23 60/63

u DU 21 AU 25/08 

Activité sur l’Île de loisirs de 
Cergy-Pontoise. À partir de 
10 ans. Brevet de natation 
obligatoire.
Rendez-vous à 9 h 30, 
parking du complexe sportif 
G.-Bourgoin. 
Tarif : 40 e

Infos + : 01 39 22 23 60/63

STAGE TÉLÉSKI

u LUNDI 28/08
u MARDI 29/08 

Activité en eau vive sur l’Île 
de loisirs de Cergy-Pontoise.  
À partir de 10 ans.
Brevet de natation 
obligatoire.
Rendez-vous à 9 h 30, 
parking du complexe sportif 
G.-Bourgoin. 
Tarif : 8 e l’activité

Infos + : 01 39 22 23 60/63

KAYAK

u MERCREDI 30/08 
Activité sur l’Île de loisirs de 
Cergy-Pontoise. À partir de 
10 ans. Brevet de natation 
obligatoire.
Rendez-vous à 9 h 30, 
parking du complexe sportif 
G.-Bourgoin. 
Tarif : 8 e l’activité

Infos + : 01 39 22 23 60/63

TÉLÉSKI

u JEUDI 31/08 

Activité sur l’Île de loisirs de 
Cergy-Pontoise. À partir de 
10 ans. Brevet de natation 
obligatoire.
Rendez-vous à 10 h, parking 
du complexe sportif 
G.-Bourgoin. 
Tarif : 8 e l’activité

Infos + : 01 39 22 23 60/63

VAGUE À SURF

STAGE DE SURF

u DU 28/08 AU 01/09

Séjour “surf” et activités 
nautiques à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie (Vendée). 
Hébergement au camping. 
À partir de 8 ans, brevet 
de natation obligatoire. 
Tarif : 100 e

Infos + : 01 39 22 23 60/63

SORTIE À LA MER

u SAMEDI 19/08 
Deauville (14). 

De 8 h à 20 h, public familial, 
tarif : 8 e (-2 ans gratuit).
Rendez-vous à 7 h 45, rue du 
Jubilé (face au Sax).

Infos + :  01 39 79 63 03

Tout public. Gratuit
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La bibliothèque à l’heure d’été

Bibliothèque Multimédia Paul-Éluard
› Ouverture : mardi de 14h à 19h30, vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, 
mercredi et samedi en continu de 10h à 18h 

› Fermeture : les14 &15 juillet et du 29 juillet au 21 août inclus. 

› Patio lecture (du samedi 6 juillet au samedi 2 septembre inclus)
Venez profiter du soleil, des livres et des revues de la bibliothèque sur le parvis 
spécialement aménagé en “patio lecture” avec chaises, tables, transats et parasols.

› Heure du conte  
L’heure du conte est assurée par les bibliothécaires le mercredi à 16 h et le samedi à 
11 h dans le wagon de la bibliothèque.

› Contes  
Lecteurs individuels, multi-accueils, RAM, centres de loisirs et maisons de quartier sont 
conviés (réservation indispensable). 

• Vendredi 7 juillet : P’tit bonhomme de chemin, balade 
musicale et poétique pour les 1-3 ans, 2 séances 
(10 h 30 pour les individuels). 

• Mercredi 19 juillet : Le dattier du sultan de Zanzibar, 
conte musical à partir de 7 ans, 2 séances (10 h 30 
et 14 h 30).

• Mercredi 26 juillet : Les p’tites maisons, conte pour 
les 4-6 ans, 2 séances (10 h 30 et 14 h 30).

› Partir en livre  
Grande fête nationale du livre jeunesse, du 19 au 30 juillet.    

Tout public. Gratuit
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Calendrier des animations
6,7,8,9/07 “Happy parvis” Parvis Sax  19 h › 22 h Tout public

7/07 Contes Bibliothèque  10 h 30 1-3 ans

7,8,9/07
Plantes

d’Hennemont
 14 h › 22 h Tout public

10/07
Kayak eau 

calme
Île de loisirs 

Cergy-Pontoise

RDV à 9 h 30
Parking

G.-Bourgoin

À partir
de 10 ans

11/07 Kayak eau vive
Île de loisirs 

Cergy-Pontoise

RDV à 9 h 30
Parking

G.-Bourgoin

À partir
de 10 ans

12/07
Mix’Ado, télés-
ki, activités de 

plein air

Île de loisirs 
Cergy-Pontoise

RDV à 9 h 30
Parking

G.-Bourgoin

À partir
de 10 ans

13/07 Vague à surf
Île de loisirs 

Cergy-Pontoise

RDV à 10 h
Parking

G.-Bourgoin

À partir
de 10 ans

13/07
Place

du Marché
 17  h › 22 h Tout public

13/07 Feu d’artifice
Lisière Saint-

Jean
 23 h Tout public

15/07 Sortie mer Le Touquet  8 h › 20 h Tout public

17 › 19/07
Séjour

découverte
Strasbourg

À partir
de 10 ans

17 › 21/07 Stage téléski
Île de loisirs 

Cergy-Pontoise

RDV à 9 h 30
Parking

G.-Bourgoin

À partir
de 10 ans

19/07 Contes Bibliothèque
 10 h 30 & 

14 h 30
À partir
de 7 ans

22/07 Sortie mer Villers-sur-Mer  8 h › 20 h Tout public

22/07 Sortie famille Fort-Mahon  8 h › 20 h Tout public

24 › 26/07
Séjour

itinérant
VTT

dans le Vexin
À partir

de 12 ans

26/07 Contes Bibliothèque
 10 h 30 & 

14 h 30
4/6 ans

28,29,30/07
Champs-de-

Villars
 14 h › 22 h

14 h › 19 h (30/7)
Tout public
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19/08 Sortie mer Deauville  8 h › 20 h Tout public

19/08 Sortie famille Villers-sur-Mer  8 h › 20 h Tout public

21 › 25/08 Stage téléski
Île de loisirs 

Cergy-Pontoise
RDV à 9 h 30 
G.-Bourgoin

À partir
de 10 ans

25,26,27/08 Chêne-Feuillu
14 h › 22 h

14 h › 19 h (27/8)
Tout public

28&29/08 Kayak eau vive
Île de loisirs 

Cergy-Pontoise

RDV à 9 h 30
Parking

G.-Bourgoin

À partir
de 10 ans

30/08 Téléski
Île de loisirs 

Cergy-Pontoise

RDV à 9 h 30
Parking

G.-Bourgoin

À partir
de 10 ans

31/08 Vague à surf
Île de loisirs 

Cergy-Pontoise

RDV à 10 h
Parking

G.-Bourgoin

À partir
de 10 ans

28/08 › 1/09
Séjour
sportif

Saint-Gilles-
Croix-de-Vie

À partir
de 8 ans

9/09
Forum des 
associations

Gymnase de la 
Petite-Arche

14 h › 18 h Tout public

• Animations sportives/
Séjours/Sorties famille :
Direction jeunesse et sports
01 39 22 23 60/63

• Animations en pied 
d'immeubles :
Direction jeunesse et sports 
01 39 22 23 60/63

• Sorties mer :
Service enfance
01 39 79 63 03

• Bibliothèque :
01 39 11 22 95 /
www.bibliotheque-
acheres78.fr

• Sax :
01 39 11 86 21 /
www.lesax-acheres78.fr

Contacts
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