
Programme EES Eté 2021 

- Au CSC Mandela  

ATA  

Lundi 12 et Mardi 13 juillet mini camping à la commanderie de Presles  

Jeudi 29 juillet Sortie à la ferme d’Ecancourt  

Familles  

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juillet mini camping à la commanderie de Presles 

Jeudi 22 juillet ferme d’Ecancourt 

Samedi 24 juillet sortie à Blonville de 10h à 17h 

Seniors 

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juillet mini camping à la commanderie de Presles 

Samedi 17 juillet sortie à Fort Mahon 

Du samedi 24 au 31 juillet Séjour aux Ménuires  

- Aux Econdeaux 

Du 8 juillet au 19 août  

- Les jeudis au jardin (animations pédagogiques à la réserve de 14h30 à 16h30) 

- Les mercredis de Maximilien : atelier jardinage au jardin du collège de 9h30 à 11h 
 
 

En juillet  
- Mardi muscu : atelier réveil musculaire au parc de la chevrette tous les mardis de juillet de 

9h à 10h30 
- Mardi 6 et 20 juillet la récré des ainés de 14h à 17h  
- Mercredi 7 et 21 juillet l’atelier des tout petits de 15h30 à 17h 

- Samedi 10 juillet sortie à Bercq 

- Samedi 17 juillet sortie au Parc Astérix 

- Lundi 19 et 26 juillet et vendredis 9 et 16 juillet fabrication d’une cabane à livres de 14h30 à 
16h30 

- Vendredi 23 juillet de 13h30 à 17h30 ferme urbaine de Saint denis 

- Samedi 24 juillet à Beauval 

 

En août 

- Mardi 3,10 et 17 août marche nordique de 9h à 12h et la récré des ainés de 14h à 17h 

- Mercredi 4 et 18 août atelier des tout petits de 15h30 à 17h 

- Samedi 7 août à Fort Mahon 

- Vendredi 13 août Château de la chasse 

- Vendredi 20 août cueillette de la croix verte 

- Samedi 21 août au parc Saint Paul 

- Vendredi 27 août vedettes de paris de 13h30 à 18h 



 

 

- Au CSC Félix Merlin 

- Mardi 7 juillet de 10h à 11h petit déjeuner 

- Jeudi 8 juillet de 14h à 16h30 atelier pyrogravue 

- Vendredi 9 juillet de 10h à 18h sortie accrobranche 

- Mardi 13 juillet sortie plage d’Omaha Beach + mémorial de Caen 

- Jeudi 15 juillet de 14h à 16h30 atelier peinture 

- Samedi 17 juillet de 10h à 19h Défoul’ympique 

une journée de jeux sportifs de type kermesse (bubble foot, sumo en costumes, gladiateur, balayette 

à pédale, etc) 

- Mardi 20 juillet de 10h à 11h30 atelier sportif parents/enfants 

- Mercredi 21 juillet de 14h à 16h30 déchets d’art atelier créatif  

- Jeudi 22 juillet de 14h à 16h30 atelier réparation de vélos 

- Vendredi 23 juillet de 10h à 11h30 petit déjeuner 

- Samedi 24 juillet sortie plage de Fort Mahon 

- Mardi 27 juillet zoo de thoiry 

- Mercredi 28 juillet croisière sur l’ile saint Denis de 13h30 à 18h (sortie commune à ENM, 

Econdeaux et FM) 

- Jeudi 29 juillet de 14h à 16h30 atelier cuisine 

- Samedi 31 juillet de 10h à 18h sortie au parc saint Paul  

du 28 au 30 juillet mini séjour équestre au Perchay (ATA) 

du 21 au 27 août séjour à pleubian  

 

- Au CSC MC² 

- Vendredi 9 juillet de 14h30 à 17h30 : lancement de la programmation estivale en bords de 

seine MC2 (différentes animations avec les enfants du jeu, les ptits débrouillards, dans'am, 

steel band, beach volley) 

du 12 au 31/07 thématique autour des caraïbes  

- Lundi 12 juillet de 14h à 16h Atelier créa costumes  

De 16h15 à 17h45 « des hauts et des débats » 

- Mardi 13 juillet sortie à Berck  

- Jeudi 15 juillet  

11h spectacle guignol (parc des Chanteraines) 

De 14h à 16h Atelier créa costumes  

- Vendredi 16 juillet de 11h30 à 16h pique-nique au parc de l’ile saint Denis 

- Lundi 19 juillet de 14h à 16h atelier créa costumes 

De 16h15 à 17h45 « des hauts et des débats » 

- Mardi 20 juillet  



De 9 à 10h30 et de 10h30 à 12h Atelier motricité (jusqu’à 5 ans)  

De 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 Atelier danse caribéenne  

- Mercredi 21 juillet journée à la ferme  

Matinée : atelier autour du lait  

Après-midi visite libre, calèche et jeux 

- Jeudi 22 juillet 

De 14h à 16h atelier créa costumes 

De 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 Atelier danse caribéenne  

- Vendredi 23 juillet de 11h30 à 16h pique-nique au parc de l’ile saint Denis 

- Lundi 26 juillet 

De 14h à 16h Atelier créa costumes  

De 16h15 à 17h45 « des hauts et des débats » 

- Mardi 27 juillet 

De 9 à 10h30 et de 10h30 à 12h Atelier motricité (jusqu’à 5 ans)  

De 14h à 15h30 et de 15h45 à 17h15 Atelier jeux de construction 

- Mercredi 28 juillet sortie à Cabourg  

- Jeudi 29 juillet  

De 10h à 12h atelier cuisine 

Après-midi musée de l’air et de l’espace 

- Vendredi 30 juillet 

De 10h à 12h atelier cuisine 

De 15h à 17h30 carnaval (défilé et goûter) 

 

du 2 au 20/08 thématique autour de la méditerranée  

- Lundi 2 août de 14h à 16h atelier danse avec Isis Art  

- Mardi 3 août sortie à la plage du Crotoy 

- Mercredi 4 août de 14h à 16h30 atelier cuisine (dessert soboas) 

- Jeudi 5 août de 11h30 à 16h pique-nique au parc des chanteraines 

- Vendredi 6 août  

De 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h atelier motricité (jusqu’à 5 ans) 

- Lundi 9 août de 14h à 16h atelier danse avec Isis Art 

- Mardi 10 août théâtre  

- Mercredi 11 août sortie à Hérouval 

- Jeudi 12 août  



De 10h à 12h atelier pizza 

De 14h à 15h45 et de 16h à 17h45 atelier jeux de construction 

- Vendredi 13 août de 11h30 à 16h chasse au trésor parc des Chanteraines 

- Lundi 16 août de 14h à 16h atelier danse avec Isis Art 

- Mardi 17 août de 14h à 16h contes berbères Lune et Vague  

- Mercredi 18 août journée plage (secours populaire) 

- Jeudi 19 août de 11h30 à 16h pique-nique et jeux à l’ile saint denis  

- Vendredi 20 août  

De 10h à 12h atelier cuisine 

De 15h à 17h30 goûter et atelier percussions 

 

 


