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Venez passer une agréable journée où 2 plages vous attendent...
Un moment convivial et de partage prévu au déjeuner autour
d’un grand barbecue Party’cipatif qui vous sera servi.
Comptant sur une participation de votre choix : entrée, dessert
ou boissons qui seront à partager.
Différentes activités vous sont proposées par la base :
téléski nautique, mini golf, pétanque, canoë, pédalos...
Pensez à prendre de l’eau et votre crème solaire...

De 9h à 20h

Jeudi
8 juillet

Tarif 
Adultes : 6,50 € / Enfants : 3  €

(27)

Base de loisirs 
Léry Poses



Située en Normandie sur la Côte Fleurie au bord de la mer, 
entre Deauville et Caen, la ville de Cabourg, capitale roman-
tique, offre un cadre de vie idéal. 

Son panel d’activités et de divertissements, qu’ils soient fes-
tifs, sportifs, familiaux, culturels, complète à merveille la tran-
quillité et le bien être de ses quartiers à l’architecture excep-
tionnelle datant de la Belle Époque.

Qui ne rêve pas de se balader au bord de la mer sur la prome-
nade longue de 4 kilomètres ou de se délasser dans un des 
nombreux jardins représentatifs de la ville fleurie.

De 7h à 22h

Cabourg
Samedi

10 juillet

Tarif 
Adultes : 6,50 € / Enfants : 3  €

(14)



La base de loisirs de Saint-Leu-d’Esserent vous propose de 
multiples activités pour passer une agréable journée ou 
après-midi détente et sportive en famille !

C’est un «petit paradis» pour votre famille avec un espace 
baignade, un parc naturel et différentes aires de jeux pour  
enfants.  

La base de loisirs met à votre disposition une aire de  
pique-nique avec des barbecues. Vous pourrez également vous 
restaurer et vous rafraîchir dans la cafétéria du parc.

De 9h à 19h

Base de loisirs St 
Leu d’Esserent

Tarif 
Adultes : 5  € / Enfants : 2,50  €

(60)

Mardi 13 juillet
Merc 25 août



Une belle journée vous attend au Village Nature Paris (Centers 
Parcs). Vous aurez accès aux 5 univers : la ferme Belle vie avec 
son aire de jeux de 800 m2 et sa ferme animalière, la forêt des lé-
gendes avec ses aires de jeux et spectacle de la forêt, ses jardins 
extraordinaires avec ses jeux grandeur nature et ses animations 
saisonnières, la promenade du lac avec ses animations ambu-
lantes, l’Aqualagon avec ses bassins et toboggans pour petits et 
grands ainsi qu’un accès à la plage, au parcours santé et au terrain 
multisport.
Préparez vos maillots de bain et crème solaire pour cette folle 
journée aquatique !

De 9h à 21h

Village nature
de Paris

Jeudi
15 juillet

Tarif 
Adultes : 6,50 € / Enfants : 3  €

(77)



Cet été, le Touquet Paris plage vous invite à explorer son univers
Douze sculptures monumentales investissent les parcs et jar-
dins de la ville.
Un musée intimiste qui saura vous séduire, niché dans la villa 
«Way Side» représentative de l’architecture des années 1920, 
le Musée du Touquet Paris Plage vous plonge dans l’art de la 
modernité.

De 7h à 22h

Le Touquet
Paris plage

Tarif 
Adultes : 6,50 € / Enfants : 3  €

(62)

Sam 17 juillet
Sam 7 août



L’été est là, venez profiter de sa chaleur si douce.
« Allonge toi sur le sable fin, plonge, nage et goûte au plaisir de ne 
rien faire ». Nous vous attendons nombreux pour profiter de cette 
base de loisirs qui offre plage, aires de jeux ainsi que diverses 
activités... rien de mieux pour passer une excellente journée en 
famille. 

Besoin de vous ressourcer, de vous dépenser tout en vous amu-
sant… Ne cherchez plus c’est à l’île de Loisirs du Val de Seine que 
vous trouverez votre bonheur. Véritable havre de paix, qui vous 
propose de multiples activités de loisirs tout au long de l’année : 
baignade, pêche, pédalos, tennis, promenades, voile, équitation, 
mini golf... Vous n’avez plus qu’à faire votre choix !

De 9h à 19h

Base de loisirs 
Val de Seine

Tarif 
Adultes : 5  € / Enfants : 2,50  €

(78)

Mardi 20 juillet
Mardi 17 août

Consignes de sécurité :
La baignade habillée est inter-
dite. Seuls les maillots et shorts 
de bain sont autorisés.
Les mineurs ou les personnes non 
autonomes restent placés sous la 
responsabilité de leurs parents 
ou tuteurs.



L’accrobranche, le cœur des activités de Sherwood Parc !
Basé à proximité de Paris en Ile de France, le coeur des activités 
de Sherwood Parc, vous le savez peut-être, c’est l’Accrobranche. 
Sherwood Parc a fait sa réputation sur ses parcours à difficulté 
croissante, adaptés pour les petits et les grands. Sécurisés de 
bout en bout, ces parcours offrent une vue imprenable sur la 
forêt de Sherwood.

Mais aussi… Des aires de jeux, des structures gonflables, un la-
byrinthe géant, des parcours d’énigmes… 
Autant d’attraction qui vous offriront des sensations  
inoubliables et des émotions partagées.
Chacun peut trouver son bonheur ici !!!

De 9h à 19h

Sherwood
parc

Tarif 
Adultes : 5  € / Enfants : 2,50  €

Merc 21 juillet
Jeudi 12 août

(27)



Cette base de loisirs offre de nombreuses activités et zones de 
détente adaptées aux petits et aux grands.

> Une piscine chauffée à 27°C de 1400 m2

> 7 nouveaux toboggans dont 1 long de 75 m et un pentaglisse
> Nouveau Splash Pad avec son seau d’eau géant 
> Des jeux d’eau pour enfants
> Un mini-golf et des tables de ping-pong
> Une cafétéria
> Des aires de pique-nique aménagées
> Des blocs sanitaires adaptés aux maternelles
> Des aires de jeux

De 9h à 19h

Base de loisirs 
Buthiers

Jeudi
22 juillet

Tarif 
Adultes : 5  € / Enfants : 2,50  €

(77)

Consignes de sécurité :
LES SHORTS SONT 
STRICTEMENT INTERDITS 
DANS L’EAU
Une tenue de bain adaptée 
est obligatoire à proximité du  
bassin. Le grand bassin est  
réservé aux personnes sachant 
nager.
Les mineurs ou les personnes 
non autonomes restent placés 
sous la responsabilité de leurs 
parents ou tuteurs.



La belle plage de Trouville est entièrement recouverte de sable fin et 
de coquillages, la plage s’étend sur 1200m. Elle est l’une des seules de 
la Côte Fleurie à être bordée de somptueuses villas, construites entre 
1860 et 1880 et présentant chacune un style architectural différent, 
selon les inspirations du moment. 

La Promenade des Planches « Savignac », construite en 1867, longe la 
plage sur une longueur de 925 mètres et invite le promeneur à flâner. 

Sur la plage, une multitude de loisirs font le bonheur des familles : la 
piscine, le club de voile, les tennis, le mini-golf et les tours de poneys, 
les terrains de pétanque, le club de plage pour petits et grands... 

De 7h à 22h

Trouville

Tarif 
Adultes : 6,50 € / Enfants : 3  €

(14)

Samedi
24 juillet



Proche de Paris, dans un cadre naturel magnifique, le parc Hérouval  
est l´endroit idéal pour se retrouver en famille, se détendre et se divertir.

Vous trouverez des attractions, une plage de sable fin avec des jeux d´eau 
mais aussi des toboggans, des châteaux gonflables, des montagnes molles, des  
piscines à balles…

Vous trouverez également un espace de pelouse et sous-bois au milieu d’une 
forêt de feuillus. Vous y trouverez de grandes allées ombragées ainsi que des 
abris couverts, pour vos pique-niques, barbecues et parties de pétanque.

Un petit train vous conduira dans la forêt, au milieu des bouleaux et des  
noisetiers, pour voir les chèvres et les moutons.

De 9h à 19h

Mardi 27 juillet
Merc 11 aoûtBase de loisirs 

d’Hérouval

Tarif 
Adultes : 5  € / Enfants : 2,50  €

(60)



Le jardin d’acclimatation, c’est avant tout un jardin où enfants, 
parents et grands-parents se sentiront tout de suite chez eux, 
dans un univers de rêve à la fois familier et lointain. 

Le Jardin d’Acclimatation a pour vocation initiale d’acclimater 
les Parisiens et les Franciliens à la découverte de la nature et de 
leur permettre de se familiariser avec la faune et la flore. 

Vous pourrez ainsi découvrir au détour de ses chemins, des  
essences variées de fleurs et d’arbres mais également des  
espaces de jeux pour les enfants. 

De 9h à 19h

Jardin 
d’acclimatation

Tarif 
Adultes : 5  € / Enfants : 2,50  €

(75)

Merc 28 juillet
Merc 18 août



Visite des jardins qui offre aux visiteurs une ouverture exception-
nelle sur le paysage qui l’entoure en découvrant une perspective 
imprenable sur la mer, la plage et les falaises, suivi d’un déjeuner 
au restaurant Le Bel ami et d’un quartier libre pour visiter de plus 
prés ses majestueuses falaises ou sa plage de galets. 

De 5h30 à 20h30

Etretat
Jeudi

29 juillet

Tarif 
Adultes : 24 € / Enfants : 12  €
0-3 ans : Gratuit

(76)



Visite libre de L’Aquarium de Paris, aussi appelé Cinéaqua, qui est 
un aquarium situé sous la colline de Chaillot entre le Trocadéro et 
la Seine, dans le 16ème arrondissement de Paris, en France. Il a été 
construit en 1867, ce qui fait de lui le premier aquarium du monde. 
Fermé en 1985, il a été rouvert en 2006. Le circuit de visite s’étend 
sur 3 500 m2 sous terre.

De 9h à 19h

Aquarium 
de Paris

Mardi
3 août

Tarif 
Adultes : 5  € / Enfants : 2,50  €

(75)



L’île de loisirs de Bois-le-Roi est située au sud de l’Île-de-France 
en Seine-et-Marne (77), à 50 km au sud de Paris. Elle bénéficie 
d’un environnement exceptionnel :
• au sud et à l’est avec un accès direct à la forêt de Fontaine-
bleau
• au nord, la Seine venant border le chemin de halage
• à l’ouest puisqu’on y trouve la charmante petite ville de Bois-
le-Roi.
L’île de loisirs est ouverte toute l’année, du lundi au dimanche, 
de 9h à 21h. 
73 hectares aménagés, dont 8 hectares de plan d’eau, vous 
offrent de multiples activités de sport, de loisir ou de détente 
pour toute la famille. 

De 9h à 19h

Base de loisirs 
Bois le Roi

Merc 4 août
Mardi 24 août

Tarif 
Adultes : 5  € / Enfants : 2,50  €

(77)



L’histoire de Houlgate vous intéresse ? Partez à la découverte 
de la partie ouest ainsi que du front de mer de la station, et 
enthousiasmez-vous devant les merveilles de l’architecture bal-
néaire ! 

Suivi d’un déjeuner au restaurant du Golf et d’un quartier libre 
au Golf Blue Green, un parcours de 18 trous ou de sa plage de 
sable que vous pourrez longer vers le nord pour accéder aux 
Vaches noires.

De 5h20 à 20h20

Houlgate
A la belle époque

Tarif 
Adultes : 24 € / Enfants : 12  €
0-3 ans : Gratuit

(14)

Jeudi
5 août



L’île de loisirs de Port aux Cerises accueille les Franciliens dans un cadre 
verdoyant en bords de Seine, sur un espace de 175 ha à 20 mn de Paris.  
Toute l’année, le Port aux Cerises propose de nombreuses activités adaptées 
aux petits comme aux grands. 

Au programme de cet été :
> Un espace ludique (bassin à vagues de 1 800 m2 et toboggan de 6 couloirs), 
> Un espace enfants avec 2 pataugeoires, des jeux d’eau et un mini toboggan de 
3 couloirs, 
> Un espace snacking terrasse avec palmiers, 
> Un espace plage réservé aux sports de plage, 
> Un solarium de plus de 2 ha. 

De 9h à 19h

Base de loisirs 
Port aux Cerises

Mardi
10 août

Tarif 
Adultes : 5  € / Enfants : 2,50  €

(91)



Partez à la découverte de 120 espèces des 5 continents à travers 
2 circuits de visite à pied et invitation à donner le goûter aux 
animaux dans des conditions naturelles, déjeuner au restaurant 
du Parc puis direction le Safari Train qui vous emmènera photo-
graphier les animaux sauvages, vous profiterez également du 
cinéma 3D-relief qui vous invitera à un voyage extraordinaire. 
Une aventure exceptionnelle en Normandie à vivre en famille 
ou entre amis.

De 5h20 à 20h20

Cerza
Parc Zoologique

Jeudi
19 août

Tarif 
Adultes : 24 € / Enfants : 12  €
0-3 ans : Gratuit

(14)



C’est la première ville française abordée par le Méridien de 
Greenwich. Autour de ce village balnéaire élégant riche en anima-
tions culturelles, des espaces naturels préservés : les falaises des 
Vaches noires et leur gisement paléontologique, des marais sur 
plus de 30 hectares, et une plage abritée des vents dominants. Le 
plein de nature et d’oxygène avec de multiples activités à faire en 
famille.

Incontournables : le Paléospace et ses dinosaures de Normandie, 
les rues de Villers-sur-Mer longées de jolies villas balnéaires.

De 7h à 22h

Plage de
Villiers sur mer

Samedi
21 août

Tarif 
Adultes : 6,50 € / Enfants : 3  €

(14)



Berck-sur-Mer possède l’une des plus belles plages de la Côte 
d’Opale. 12 km de sable fin, propices à la détente et aux loisirs. 

Ici, la Manche et le vent attendent ceux que l’immensité, le 
calme et le grand air inspirent. Berceau du char à voile,  Berck 
est le paradis des amateurs de sports de glisse. 

Aux commandes d’un cerf-volant, d’un kite surf ou d’un char à 
voile, venez jouer avec le vent et les vagues.

De 7h à 22h

Berck  
Plage

Tarif 
Adultes : 6,50 € / Enfants : 3  €

(62)

Jeudi
26 août



Notes





les
Maisons

de quartier

Renseignements et inscriptions
Maison de quartier Michelet - 44, av. Salvador-Allende - 01 41 52 42 39

Maison de quartier Rougemont - 8 quinquiès, rue Pierre-Brossolette - 01 41 52 44 00

Maison de quartier Marcel-Paul - 12, rue Charles-Conrad - 01 41 52 48 40

Sevran-Séniors - 17, rue Lucien-Sampaix - 01 41 52 47 50

Départ en car*
5 lieux de ramassage
> Garage municipal
> La Chapelle Rougemont
> Place Crétier
> Les Glycines
> Collège Galois

* Masque obligatoire

Les horaires de ramassage vous seront  
précisés au moment de l’inscription

Inscriptions aux sorties d’été 2021
2 sorties par personne (dont 1 à la mer)

Lundi 28 et mardi 29 juin - de 14h à 19h
> Dans les 3 Maisons de quartiers 

> A Sevran-Séniors

En fonction des lieux de sorties, 
merci de respecter les mesures sanitaires en vigueur.


