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L’EtE arrivE à grands pas et avec lui, par bonheur, cela coïncidera avec la levée de certaines restrictions, ce qui nous permettra de vous accueillir dans le cadre des accueils de loisirs (6/10 ans, 11/14 ans et 15/17 ans) des centres socioculturels des Marnaudes et du Pré Gentil.

Les accueils de loisirs vous accueilleront du mardi au samedi, et cela du mardi 7 juillet au samedi 21 août 2021.

Une programmation riche en activités diverses et variées dont vous trouverez ci-dessous un échantillon des temps forts qui vous seront proposés. Les plannings détaillés seront disponibles à l’accueil de chaque centre socioculturel au plus tard mardi 15 juin 2021.

Des activités à la journée, mais aussi des séjours qui permettront aux enfants et aux adolescents de pouvoir partir découvrir de nouvelles contrées. 
Nous espérons vous retrouver nombreux et en pleine forme, et par avance bonnes vacances.

accuEiL dE Loisirs
accuEiL dE Loisirs

6/10 ans
> du 3 au 7 août 
STAGE CIRQUE

> 22 juillet et 12 août
SORTIES A LA MER

> 5 août
SORTIE EQUITATION

> 15 juillet
SORTIE FRANCE 
MINIATURE

11/14 ans
> du 20 AU 24 juillet
SEMAINE AQUATIQUE
(avec passage 
du brevet de natation)

> du 27 au 31 juillet
CONCOURS TOP CHEF

> du 3 au 7 août 
STAGE CIRQUE

> 22 juillet et 12 août
SORTIES A LA MER

15/17 ans
Samedi 24 juillet
AQUABOULEVARD

Samedi 7 août
SORTIE MER

Samedi 21 août
CINEMA

Et pLEin d’autrEs 
activitEs…

Du  pre Gentil'
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> unE sEmainE dE stagE mêlant les disci-

plines artistiques (danse et expression corpo-

relle) et sportives (basket-ball) avec la présence 

de Christina Towle, artiste en résidence au théâtre 

Georges Simenon. 

Du mercredi 7 au samedi 10 juillet 2021 pour le 

groupe 6-9 ans et du mardi 13 au samedi 17 juillet 

2021 pour le groupe 10-13 ans ; 

> unE journEE spEciaLE robotiquE 

le jeudi 8 juillet 2021 avec un spectacle le matin 

et des ateliers robotiques l’après-midi animés 

par l’association La Ville au Loin. Cette journée 

s’adresse au public 10-13 ans. 
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et du  pre Gentil'

Des  Marnaudes

Des  Marnaudes

tEmps fortstEmps forts

sEjourssEjours

pour LE groupE 6-10 ans, séjour au bord de la 

mer à Saint-Hilaire de Riez (85), sur la côte atlantique, du 

16 au 21 août 2021.  

pour LE groupE 11-13 ans, séjour au bord de la 

mer sur l’île du Frioul, en face de Marseille, du 1 au 6 août 

2021.
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sEjourssEjours

> pour LEs 15/17 ans, séjour à la mon-tagne à Super Besse (au cœur du Massif Cen-tral) du 26 au 31 juillet 2021. Au programme : Tyrolienne de plus 1,6 km, VTT, luge d’été.

Des  Marnaudes

> pour LE groupE 14-17 ans, séjour à la 

montagne, près de la station de la Bresse Hoh-

neck situé au cœur du parc régional des Ballons 

des Vosges, du 17 au 22 août 2021. 

Du  pre Gentil'
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Les Marnaudes

Le Pré Gentil

LEs marnaudEsLEs marnaudEs
Rue Jacques Offenbach

Tél: 01.48.12.17.80

accEs :
RER E : Arrêt Rosny 2 - Bois Perrier 

Bus 116 : Rosny 2 - Gare RER
Bus 102 : Rosny 2 - Bois Perrier

(121, 145, 346 - Gare RER)

LE prLE prEE gEntiL gEntiL
2 Allée de Colmar
Tél: 01.48.12.60.30 
Fax: 01.48.12.60.33

accEs :
Bus 116: Arrêt Rue du Rhin
Titus: 4 - Sainte-Odile


