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Jardinage
SOIGNER SON JARDIN AU 
NATUREL & TROC PLANTES
13 h 30 › 16 h, Jardin solidaire des 
Champs-de-Villars
Venez découvrir  des méthodes de jardinage 
éco-responsables et échanger vos plantes.
Accès libre, tout public.

Infos + ELLSA, integraterre@ellsa.fr

u SAMEDI 1ER JUIN

u LUNDI 3 JUIN
u MARDI 4 JUIN

Athlétisme 
FOULÉE SCOLAIRE
13 h 45 › 16 h, Complexe sportif G.-
Bourgoin

Venez encourager vos enfants dans ce chal-
lenge d’endurance.
Réservée aux élèves des écoles élémentaires en 
partenariat avec l’Éducation Nationale. 

Infos + Service des Sports, 01 39 22 23 60/63

u MERCREDI 5 JUIN

Tournoi
BABY FOOT & TIME’S UP
14 h ›18 h, Club Franquin
Amusez-vous dans un esprit de compétition 
amicale.
Gratuit pour les 11 à 17 ans. Inscription sur le 
Portail famille.

Infos + 01 39 11 38 46

Réunion publique
INTÉGR@TERRE
19 h 30, Salle des Mariages

Point sur l’avancement du projet Intégr@
terre, porté par l’association Ellsa, par votre 
Ville, par GPS&O ainsi que par le départe-
ment des Yvelines et la Région Ile-de-France. 
Après une 1ere phase achevée, ce projet 
social innovant et collaboratif entame une 
nouvelle étape. Présentation des avancées 
et explications des objectifs : développement 
d’un espace de restauration et de vente de 
produits locaux, initiation d’une filière de tri et 
valorisation des déchets biologiques, mise en 
place d’une ferme urbaine et ouverture d’un 
espace de formation et d’expérimentation 
autour de l’agriculture.
Infos + Mairie : 01 39 79 64 00, integraterre 
@ellsa.fr, d Integraterre, integraterre.net

u MARDI 4 JUIN

Aînés
ANNIVERSAIRES
14 h, Résidence Autonomie Pompidou
L’association Loisirs d’Automne organise 
son traditionnel après-midi “anniversaires”.
Les retraités non adhérents de l’association 
sont également invités.
5 €. Réservé aux Aînés.

Infos + Réservations : 01 39 11 48 09
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u JEUDI 6 JUIN

Balade & Lecture
BALADE CONTÉE EN FORÊT
20 h › 23 h, Parc Millet (Forêt)
Balade contée en forêt d’Achères par Gil 
de Lesparda.
En cas de météo défavorable, la lecture aura 
lieu à la bibliothèque.
Tout public. Entrée libre. Réservation obligatoire

Infos + www.bibliotheque-acheres78.fr,
01 39 11 22 95

Santé / Bien-être
EXCERCICES POUR 
SURMONTER LE STRESS
10 h 30 › 12 h, Maison des Associations
Au quotidien, notre corps est mis à rude 
épreuve par le stress, les tensions musculaires 
ou des fatigues chroniques. Cette séance 
de sophro-relaxation vous aidera à gérer 
ces situations grâce à des outils simples et 
efficaces : comment respirer ? Quels sont 
les gestes qui peuvent aider à se détendre, 
comment libérer les tensions. 
Atelier gratuit. Inscription obligatoire par mail.

Infos + cdick@mairie-acheres78.fr,
01 39 79 64 50

u SAMEDI 8 JUIN

Atelier danse
PARENTS-ENFANTS
14 h ›15 h, CEntre Culturel d’Achères - 
Espace Jean-Cocteau
Partagez un moment de complicité avec votre 
enfant à travers des ateliers ludiques. Nul 
besoin d’avoir pratiqué la danse, l’important 
étant de s’amuser à deux !
Atelier tout public à partir de 4 ans. 15 € le cours par 
binôme + 5 € d’assurance pour les non adhérents

Infos + 01 39 11 65 77,
administration.cca@orange.fr

Atelier Loisirs créatifs                                    
COUTURE À LA CARTE
10 h › 12 h, Centre Culturel d’Achères - 
Espace J.-Cocteau
Christine vous propose, le temps d’une 
séance, de réaliser un “sac boule”.
Cours ouvert aux adolescents et adultes. 15€ le 
cours + 5€ d’assurance pour les non adhérents.

Handball 
CHALLENGE FÉMININ
14 h › 16 h 30, Gymnase Pierre-de-Cou-
bertin
Journée portes ouvertes où épreuves et ren-
contres seront proposées aux participantes.
Gratuit. Réservé aux filles nées entre 2005 et 2010. 
Récompenses pour toutes.

Infos + Cloca, 01 39 11 22 21, info@cloca.fr

Infos + 01 39 11 65 77,
administration.cca@orange.fr

u DIMANCHE 9 JUIN

Festivité
FÊTE DE LA PENTECÔTE
9 h › 18 h, Centre-Ville
Rendez-vous à la tradionnelle fête de la Pen-
tecôte autour de son vide-grenier et de la 
fête forraine. Au programme : 
12h › Prise de parole du Maire et présenta-
tion de la Rosière 2019 suivi d’un verre de 
l’amitié animé par une fanfare.
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Parentalité
TOURN’SOLEIL

u VENDREDIS 14, 21 & 28 JUIN
14 h › 16 h 30, Relais d’Assistantes 
Maternelles (1-3 av. du G.-de-Gaulle)
u MERCREDI 19 JUIN
9 h 30 › 11 h 30, Multi-accueil Les 
Sources (50, rue de Saint-Germain)

Passer un moment avec son enfant au sein 
d’un lieu d’accueil, de jeux et d’écoute, c’est 
l’occasion pour les tout-petits (0 à 4 ans), 
comme pour les plus grands, de parler et 
de s’amuser ensemble, encadrés par des 
professionnels.

CAFÉ DES PARENTS
u JEUDI 20 JUIN
18 h 30 › 20 h, Cinéma Le Pandora

Vous avez des questions, des inquiétudes 
concernant l’éducation de votre enfant ? 
Venez discuter avec des professionnels et 
échanger vos expériences avec d’autres 

familles. Profitez de ce moment 
de partage entre parents pour 

libérer votre parole et trou-
ver des solutions.
Infos + 01 39 22 02 23

u LUNDI 10 JUIN

Union des Golfeurs Achérois
PARCOURS DE GOLF
Départ dès 9 h 30, Golf de Vaudreuil
L’association UGA vous propose une sortie 
au golf de Vaudreuil
Tout public (adhérent et non adhérent), 74€ le 
green fee (carte de score comptabilisée). 

Infos + Pascal Forensi, 06 64 30 39 99 

Tournoi
FOOTBALL
10 h 30, complexe sportif G.-Bourgoin
Tournoi de football des jeunes du Club Spor-
tif d’Achères avec une délégation algérienne 
suivi d’un match des  vétérans.
Infos + CSA : 09 52 77 13 12 / 06 14 32 25 81
Le club recherche des joueuses de plus de 11 ans 
pour compléter ses équipes féminines.

Sur scène :
13 h › Ateliers de Jean-Jacques Moréac : les 
élèves du Conservatoire d’Achères repren-
dront des titres de  Gainsbourg à AC/DC.
14 h › Trilby : Groupe des studios du Sax 
vous emportera vers des tonalités Charles-
ton & Funk.
15 h › Arthédone : Sur des mélodies pop 
chantées en français, le groupe raconte des 
histoires du quotidien.
17 h › Karpatt : Et pour finir sur une note 
festive ce groupe de chanson française, jazz 
manouche, rock. explorant les rythmiques 
sud-américaines, aux petites touches électro 
vous laissera repartir avec une sourire aux 
lèvres.
Infos + www.mairie-acheres78.fr
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Santé / Bien-être
RÉINVENTER SON PETIT 
DÉJEUNER
10 h 30 › 12 h, Maison des Associations

Considéré comme le repas le plus important 
de la journée, le petit déjeuner est essentiel 
pour être en pleine forme dès le matin. Mais 
nos habitudes alimentaires sont souvent peu 
adaptées à nos besoins réels et entrainent 
une baisse d’énergie, des envies de sucre, et 
une prise de poids. Cet atelier vous aidera 
à composer un petit déjeuner de manière 
saine et équilibrée, en respectant quelques 
règles nutritionnelles.
Atelier gratuit. Inscription obligatoire par mail.

Infos + cdick@mairie-acheres78.fr,
01 39 79 64 50

u SAMEDI 15 JUIN
Gymnastique 
FESTAGYM
10 h › 13 h et 15 h 30 › 18 h 30,
Gymnase de la Petite-Arche
Venez assister au gala de fin d’année de La 
Gymnastique Achéroise (LGA). Le matin, 
vous applaudirez les progrès des petits et des 
séniors et l’après-midi ceux des plus expéri-
mentés. Buvette, stand de crêpes, tombola 
et un barbecue en soirée.
Entrée libre. Tout Public 

Infos + clublga78260@gmail.com

u MERCREDI 12 JUIN
Atelier culinaire
FAIS TON PAIN
15 h ›18 h, Club Franquin
Pétrir, enfourner 
puis déguster son 
pain fait soi-même, 
c’est possible ! 
2 € pour les 11 à 17 
ans. Inscription sur le 
Portail famille.

Infos + 01 39 11 38 46

u JEUDI 13 JUIN

Aînés
REPAS RÉGIONAL
12 h, Résidence Autonomie G.-Pompidou
Ce mois-ci, les saveurs du Pays 
Basque sont à l’honneur.
8,75 €. Réservé aux Aînés.

Infos + Réservation indispen-
sable au 01 39 11 35 50

Sortie parents enfants
L’AQUARIUM DE PARIS
9 h ›18 h 30, Maisons de quartier

Les Maisons de quartier 
vous proposent une sortie 
à l’aquarium de Paris pour 
y découvrir, en famille, plus 
de 10 000 spécimens 
présentés dans 43 bas-
sins et de nombreuses 
animations pédagogiques...

5 € pour les parents et les enfants. Inscription sur 
le Portail famille.

Infos + 01 39 11 27 59
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Concert
“FASTES ET GRANDEURS”
20 h 30, Le Sax

“Pumps and Circonstances” de Elgar et 
l’ouver ture de “La Force du destin” de 
Verdi, ainsi que d’autres pièces, seront au 
programme de ce concert de l’Orchestre 
du CRC et du Piccolo Orchestra de Versailles 
sous la direction d’Isabelle Charbonnier.
Un moment d’intensité célébrant la musique 
classique dans toute sa splendeur !
Tout public. Entrée libre. Réservation obligatoire.

Infos + billetterie@lesax-acheres78.fr,
conservatoire@mairie-acheres78.fr

Fête
de l’enfance

SAMEDI

15
JUIN
14h › 17h30
ESPACE JEAN-VILAR

Hôtel de Ville - 6/8 rue Deschamps-Guérin - 01 39 79 64 00 - www.mairie-acheres78.fr
Acheresofficiel      @MairieAcheres       acheresjeunes

Des ateliers, des expos, des jeux, 
Des spectacles (défilé, chansons, théâtre, danses...)
Retrouvez tout le programme sur le site de la Ville

Centre de loisirs
FÊTE DE L’ENFANCE

Infos + Mairie : 01 39 79 64 00,
www.mairie-acheres78.fr

Jumelage Achères/Amarante
MATCH DE FOOTBALL
10 h 30, complexe sportif G.-Bourgoin

Le CSA reçoit l’équipe de football portugaise 
du CSCD d’Amarante. Un match de Gala 
aura lieu sur le terrain Devallan.
Infos + CSA : 09 52 77 13 12
Le club recherche des joueuses de plus de 11 ans 
pour compléter ses équipes féminines.
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2 PARCOURS ENFANT › 1 km (6/11 ans) et 3 km 
Départ à 9 h15, complexe sportif Coubertin 
Pensez vite à vos enfants ! Il n’y aura que 250 places pour participer à la fête des Foulées Achéroises. 
Des récompenses pour tous, des animations pour les petits qui laisseront encore de magnifiques 
souvenirs.
Inscription 2€. L’intégralité des inscriptions est reversée à l’association Clowns Z’hôpitaux.

MARCHE DE 10 KM - Nouveauté
Départ à 9 h 45, complexe sportif Coubertin
Inscription : - de 16 ans, 6€ jusqu’au 8 juin et 8€, sur place ;  + de 16 ans, 8€ jusqu’au 8 juin et 10€, 
sur place.

2 COURSES NATURE › 6,8 et 15 km
Départ à 10 h, complexe sportif Coubertin
Inscription : course de 6,8 km, 7€ jusqu’au 12 juin sur www.le.sportif.com et 9€ par bulletin ;
course de 15 km, 14€ jusqu’au 12 juin sur www.le.sportif.com, 15€ jusqu’au 8 juin et 17€, sur place.

23ème édition

PARTENAIRES
VILLE D’ACHÈRES
SEFO
AUTO MARCHÉ MATHIEU
MC DONALD D’ACHÈRES
BOUYGUES IMMOBILIER
SIAAP
BOUCHERIE DE LA POSTE

IGIENAIR
DECATHLON CHAMBOURCY
RÉGION ÎLE DE FRANCE
DÉPARTEMENT DES YVELINES
GPS&O
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS



8 u JUIN 2019

u JEUDI 20 JUIN

Formation
PERMANENCE DU GRETA
9 h › 12 h, Espace Emploi
Le GRETA propose des formations diplô-
mantes ou qualifiantes, du CAP au BTS, 
dispensées dans différents domaines profes-
sionnels. Les permanences du GRETA vous 
aident à faire le point sur votre situation.
Infos + inscription obligatoire à l‘Espace 
Emploi au 01 39 22 66 90

Emploi
CAFÉ DE L’EMPLOI
9 h › 11 h, Espace Emploi
En recherche d’emploi, venez partager votre 
expérience autour d’une boisson chaude.
Infos + inscription obligatoire à l‘Espace 
Emploi au 01 39 22 66 90

Sortie
ÉQUITATION
14 h ›16 h, Club Franquin

Initiez-vous à la pratique équestre.
10€. Réservée aux 11/17 ans. Inscription sur le 
Portail famille.

Infos + 01 39 11 38 46

u MERCREDI 19 JUIN

Théâtre
“LE SONGE D’UNE NUIT 
D’ÉTÉ”
20 h, Le Sax

Retrouvez sur scène l’intégralité des élèves, 
enfants et adultes du CCA, autour d’une 
pièce de théâtre, “Le songe d’une nuit d’été”.
10€, adulte et plus de 16 ans. Gratuit pour les - de 
16 ans. Billetterie au CCA à partir du 28 mai.

Infos + 01 39 11 65 77

u MARDI 18 JUIN

Environnement
SEMAINE DE L’APICULTURE
9 h › 16 h, Résidence Georges-Pompidou
Cette semaine, les enfants des écoles et 
des centres de loisirs pourront découvrir à 
travers une exposition, une ruche vitrée et 
les explications de l’agent de la Ville, la vie 
des abeilles et leur importance dans notre 
écosystème. Les enfants peuvent participer à 
un concours de dessin qui permettra, après 
les votes du public, de découvrir la nouvelle 
étiquette du pot de miel d’Achères.
Ouverture au public : Mardi 18 juin de 13h45 
à 16h30.

Infos + 01 39 11  35 50 

u DU 17 AU 21 JUIN
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LES ATELIERS
D’ELLSA 
CUISINE ANTI-GASPI
Les ateliers du lundi
12 h › 15 h, Épicerie solidaire ELLSA,
3 av du Général-de-Gaulle
Venez cuisiner les fruits et légumes excéden-
taires de l’Épicerie pour en faire des plats 
de saison vendus à prix mini.
Tout public.
Infos + christine.charcellay@ellsa.fr

RELAXATION/ANTI-STRESS
Les ateliers du mardi
14 h › 16 h, salle Marcel-Pagnol,
25 rue du 8 Mai 1945
Prenez le temps de faire une pause et 
échappez-vous 2 heures rien que pour vous. 
Inspirez, expirez... détendez-vous !
Tout public.
Infos + aline.ouvrard@ellsa.fr

JARDINAGE
Les ateliers du mercredi
14 h › 16 h, Jardin solidaire
des Champs-de-Villars

Les ateliers du jeudi
10 h › 12 h, Terrain Integr@terre,
Plantes d’Hennemont (allée du Pivert)

Les ateliers du vendredi
14 h › 16 h, Terrain Integr@terre,
Plantes d’Hennemont (allée du Pivert)
Vous aimez jardiner ou vous souhaitez 
apprendre ? Rejoignez l’association ELLSA 
et partagez des moments conviviaux. 
Tout public.

Infos + aline.ouvrard@ellsa.fr

Solidarité
DON DU SANG
14 h 30 › 19 h 30, Espace Boris-Vian 
(quartier de la gare)
L’EFS (Établissement français du sang) compte 
sur vous pour ses prochaines collectes de 
sang et rappelle de ne pas venir à jeun et de 
prévoir une pièce d’identité pour 
les nouveaux donneurs.
Infos + www.dondusang.net

u VENDREDI 21 JUIN

u SAMEDI 22 JUIN
Aînés
FÊTE DE LA FAMILLE
12 h › 17 h, Résidence Autonomie 
Georges-Pompidou
L’occasion de se retrouver en famille autour 
d’un repas suivi d’une après-midi animée.
Réservé aux résidents et à leurs familles.

Infos + réservation au 01 39 11 35 50

Tennis de table 
PORTES OUVERTES
13 h, Gymnase Pierre-de-Coubertin
La section tennis de table du Cloca orga-
nise son tournoi de fin de saison. Après 
une remise de récompenses, un barbecue 
(5€ par adulte, gratuit pour les enfants - sur 
inscription) clôturera la soirée.
Gratuit. Inscription avant le 21 juin. Ouvert à tous 
(licenciés ou non).

Infos + Patrice Koch, goldopat78@gmail.com.
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Environnement
SEMAINE DE L’APICULTURE
9 h › 16 h, Résidence Autonomie Georges-
Pompidou

L’heure de la récolte a sonné ! De l’extraction 
à la mise en pot (les 3 et 4 juillet), participez 
et goûtez le miel d’Achères. 
Découvrez le dessin du lauréat du concours 
qui sera l’étiquette de la cuvée 2019.
Entrée libre. Tout public.

Infos + 01 39 11  35 50 

u MERCREDI 26  JUIN
u JEUDI 27  JUIN

u DIMANCHE 23 JUIN

Danse
GALA DU CENTRE CULTUREL
16 h, Théâtre de Poissy
Cette année, dans le cadre de ses 50 ans, 
retrouvez les élèves du Centre Culturel 
d’Achères pour un spectacle de danse au 
Théâtre de Poissy (place de la République).
10€, adulte et plus de 16 ans. Gratuit pour les - de 
16 ans. Billetterie à partir du 4 juin.

Infos + 01 39 11 65 77

Football
TOURNOI INTERGÉNÉRATION
9 h › 20 h, complexe sportif G.-Bourgoin
Dans le cadre de la Coupe d’Afrique des 
Nations, le Bateau Vivre organise un tournoi 
de foot intergénérationnel et interville sur le 
terrain synthétique Devallan.
Matchs 8 contre 8 sur demi-terrain
De 9h à 12h › matchs des + de 35 ans
De 14h à 20h › matchs des + de 15 ans.
Gratuit. Inscription au Bateau Vivre.

Infos + Bateau Vivre : 01 39 22 00 54

Exposition
REGARDS SUR L’ART
15 h › 16 h, Bibliothèque multimédia
Visite commentée de l’exposition “Regards 
sur l’art - Confrontation acte VI” en présence 
des artistes.
Tout public. Entrée libre. Réservation conseillée

Infos + www.bibliotheque-acheres78.fr, 
01 39 11 22 95
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u SAMEDI 29 JUIN

Démocratie locale

u JEUDI 6 JUIN
CONSEIL DE QUARTIER
Plantes d’Hennemont
20 h, Maison de quartier Jacques-Prévert

u JEUDI 6 JUIN
CONSEIL DE QUARTIER
Chêne-feuillu/Rocourt
20 h, Club Franquin

u MARDI 11 JUIN
CONSEIL DE QUARTIER
Champs-deVillars/Barricades
20 h, Maison de quartier Jules-Verne

u JEUDI 13 JUIN
CONSEIL DE QUARTIER
Centre-ville/Montsouris
20 h, salle des Mariages - Hôtel de Ville

u MERCREDI 26 JUIN
CONSEIL MUNICIPAL
19 h 30, espace Boris-Vian

u JEUDI 27 JUIN
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
16 h, salle des fêtes de Gargenville

Ouverts au public 
Infos + 01 39 79 64 00 (accueil mairie)

Sortie
ACCROBRANCHE
14 h ›17 h, Club Franquin
Venez tester votre agilité et votre équilibre 
lors d’un grand parcours d’ accrobranche.
8 €. Réservé aux 11/17 ans. Inscription sur le Portail 
famille.

Infos + 01 39 11 38 46

u MERCREDI 26 JUIN

Santé / Bien-être
BARBECUES EQUILIBRÉS
10 h 30 › 12 h, Maison des Associations

Le barbecue, c’est l’incontournable de l’été ! 
Mais ce mode de cuisson convivial peut 
devenir nocif lorsqu’il est mal utilisé. Une 
diététicienne vous livrera quelques astuces 
pour profiter pleinement de ce petit plaisir 
tout en mangeant sainement grâce à des 
alternatives plus équilibrées et tout aussi 
délicieuses.
Atelier gratuit. Inscription obligatoire par mail.

Infos + cdick@mairie-acheres78.fr,
01 39 79 64 50
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u À partir du 29/05

› Les crevettes pailletées
écrit et réalisé par Cédric le 
Gallo & Maxime Govare

u Mardi 4/06 - 20 h 30
› Lune de Miel
Avant première du film suivie 
d’une rencontre avec sa réal-
isatrice Elise Otzenberger

u À partir du 5/06
› Parasite
écr it et réal isé par Bong 
Joon-Ho

› Retour de Flamme
réalisé par Juan Vera

u Dimanche 4/06 - 20 h 30 

› Bohémian Rhapsody
écrit et réalisé par Brian Singer 
Séance karaoké

u Dimanche 16/06 - 11 h
u Mardi 18/06 - 20 h 30 
› Electre/Orestre
d’Euripide
Par la Comédie Française. 
Théâtre filmé. 
Mis en scène par Ivo van Hove
Plein tarif 12 € | réduit 8 € (- 18 
ans, demandeurs d’emploi)

u À partir du 12/06
› Lune de Miel
réalisé par Elise Otzenberger

› Rocketman
réalisé par Dexter Fletcher

u À partir du 26/06
› Toy story 4
réalisé par Elise Otzenberger

uEt tout le mois de juin 
les films cannois
› Sybil
réalisé par Justine Triet
› Douleur et Gloire
réalisé par Pedro Almodóvar

CINÉMA PANDORA

Votre cinéma est ouvert tous les jours.
Prix des places : 7 €, abonnement  10 
places 50 €, moins de 18 ans 4,50 €, 
demandeurs d’emploi 4,50 € groupe 
3 € (à partir de 20 personnes sur 
réservation). 
Jeudi : tarif unique 4,50 € (hors jours 
fériés et vacances scolaires).

SÉANCE
KARAOKÉ
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u Du 30 juin au 5 juillet
› Lisbonne - Portugal / Découverte

Découvrez Lisbonne, capitale du Por-
tugal, ville animée, dotée d’une situa-
tion côtière riche et culturelle...
Projet porté par la junior association 
JAB.
›11/17 ans
› Implication des jeunes dans la prépa-

ration du projet avec l’accompagnement 
par un animateur.

› Participation : 180 €
Infos + Club Franquin : 01 39 11 38 46

u Du 8 au12 juillet
Les bords de la Loire à vélo
180 km de vélo pendant 5 jours 
avec découverte des châteaux 
et activités sportives. 
› 11 ans et plus
› Hébergement sous tentes
› Participation : 100€
Infos + Service des Sports : 01 39 22 23 60/63

u Du 8 au13 juillet
› St-Martin de Brehal - Manche / Terre & Mer

Au cœur d’un patrimoine préservé, face à 
l’archipel des îles Chausey, à proximité du 
Mont-Saint-Michel, le centre propose des 
jeux de plage, char à voile, poney, ...
› 6/8 ans (du CP au CE1)
› Départ et retour à Achères en autocar

› Participation :  210 €
Infos + Service Enfance : 01 39 79 64 00

u  Du 20 au 26 juillet
› Morillon - Haute Savoie / Aventure
Le Club Franquin vous propose un sé-
jour aventure avec au programme  : raft-
ing, hydrospeed, canyoning, Via Ferrata, 
randonnée et visite de patrimoine.
› 11/17 ans
› Participation : 198 €
Infos + Club Franquin : 01 39 11 38 46

u Du 22 au 28 juillet
› Portbail - Manche / Milieu marin
Face aux îles anglo-normandes de Jersey et Guerne-
sey, le centre est situé en bord de mer avec accès 
direct à la plage sans route à traverser. Il permet la 
découverte du milieu marin et dispose d’un centre 
équestre.

›  8 /11 ans (du CE2 au CM2)
› Départ et retour à Achères en autocar
› Participation : 228 €
Infos + Service Enfance : 01 39 79 64 00

u Du 5 au 10 août
› Santec - Finistère / Nature
Entouré d’un massif dunaire colossal et d’une longue 
plage, le camping est un point de départ idéal pour 
aborder la magie du milieu naturel. L’accès direct à 
la plage permet une pratique des activités nautiques.
› 6/11ans (du CP au CM2)
› Départ d’Achères en bus puis TVG et retour en train 
jusqu’à la gare Paris Montparnasse. 
› Participation :  144 €
Infos + Service Enfance : 01 39 79 64 00

u  Du 12 au 17 août
› Séjour bateau - Yonne / Croisière
Petite croisière sur le canal du Nivernais 
parsemée de haltes : vélo, kayak, jeux nau-
tiques et astronomie. Brevet de natation 
nécessaire !
› 6/11ans (du CP au CM2)
› Départ et retour à Achères en autocar
› Participation : 133 €
Infos + Service Enfance : 01 39 79 64 00

u Du 12 au 17 août
› Loperhet - Finistère / Nature
Au cœur du Finistère, le Centre de 
vacances propose : pêche à pieds, 
fabrication de radeaux et autres 
constructions, journée à la mer, 
veillées à thème les soirs.
› 6 /11ans (du CP au CM2)
› Départ en bus d’Achères puis TGV et 
retour en TGV jusqu’à la gare Paris Montparnasse.
› Participation 177 €
Infos + Service Enfance : 01 39 79 64 00

u Du 26 au 30 août
› Surf à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Formez-vous à la pratique du surf 
chaque jour et profitez de plein d’ au-
tres activités sportives et culturelles. 
› 8 ans et plus
› Hébergement sous tentes

› Participation : 100€
Infos + Service des Sports : 01 39 22 23 
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SÉJOURS JEUNES ET ENFANTS  › Inscription sur le Portail famille




