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À CROQUER
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DES ACTIVITÉS POUR TOUS

PROGRAMMEPROGRAMME

VILLE de NOISIEL
LES JEUNES BIEN OCCUPÉSLES JEUNES BIEN OCCUPÉS

Les centres de loisirsLes centres de loisirs seront ouverts tout l’été et 
accueilleront environ 250 enfants. Ils trouveront sur place 
un programme riche et diversifi é avec des sorties, des 
animations sportives et culturelles, des grands jeux ; sans
oublier l’installation de piscines éphémères, l’organisa-
tion d’olympiades aquatiques et d’animations autour du 
patrimoine Menier… 
Les inscriptions sont closes.

La Maison de la jeunesseLa Maison de la jeunesse assurera jusqu’à fi n août 
un accueil de loisirs à la carte pour les 11 - 17 ans. De 
nombreuses activités ont été programmées : visites cultu-
relles, sorties à la mer, tournoi de football, sorties dans 
des parcs d’attractions et des bases de loisirs, karting, 
INJ mobile…
Ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de         
13 h 30 à 19 h. Infos : 01 60 06 84 04 / 01 60 06 84 06.

ET AUSSI...ET AUSSI...
- Des journées à la mer pour tous- Des journées à la mer pour tous,, les 23 juillet et 
20 août en Normandie.

- Des séjours et des mini-séjours- Des séjours et des mini-séjours pour les enfants 
et les adolescents.

- Des brumisateurs - Des brumisateurs pour se rafraîchir sur l’espla-
nade François-Mitterrand et sur le terrain sportif de 
la Pièce-aux-Chats, ouverts dès 26°, de 13 h à 18 h.

- La ludothèque - La ludothèque ouverte aux horaires habituels 
jusqu’à fi n juillet.

- Le cinéma de la Ferme du Buisson - Le cinéma de la Ferme du Buisson avec des 
séances tout l’été, sauf du 27 juillet au 16 août 
(fermeture annuelle). 

- La médiathèque de la Ferme du Buisson - La médiathèque de la Ferme du Buisson ouverte 
le mardi de 14 h à 18 h, les mercredi et samedi de 
10 h à 13 h et 14 h à 18 h, sauf du 12 au 30 juillet 
(fermeture annuelle). 
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QUARTIERS D’ÉTÉQUARTIERS D’ÉTÉ
Votre rendez-vous loisirs fait son grand 
retour pour une troisième édition sur les 
pelouses de l’esplanade François-Mit-
terrand. 
Sur place, les enfants auront de quoi se 
dépenser avec notamment des struc-
tures gonfl ables, une cage à grimper, un 
espace motricité pour les plus jeunes. Des 
jeux de plein air pourront être empruntés 
gratuitement : badminton, tir à l’arc, quilles 
en bois, ballons, jeux de société… Un 
espace détente, avec chaises, parasols, 
brumisateur, lecture et petite restauration 
sera accessible. Le kiosque de l’espla-
nade accueillera des associations et des 
artistes locaux qui proposeront des pres-
tations gratuites.

Du 23 juillet au 14 août, accès libre 
tous les jours de 13 h à 19 h.

CINÉMA EN PLEIN AIRCINÉMA EN PLEIN AIR
Des transats seront mis à disposition 
devant l’écran géant pour assister à la 
projection de Cruella, long métrage avec 
Emma Stone et Emma Thompson. 
Londres, dans les années 1970, la jeune 
Estella rêve de se faire un nom dans la 
mode. En attendant le succès, elle se 
contente de vivre de petites escroqueries, 
jusqu’au jour où ses créations attirent le 
regard de la baronne von Hellman. Son 
heure de gloire semble arrivée. Mais elle 
doit déchanter rapidement. Assoiff ée de 
mode et de vengeance, Estella devient 
l’impitoyable Cruella. 

Samedi 30 juillet à 22 h. Derrière le carré 
de la Biche (quartier des Deux-Parcs). 
Accès libre dès 21 h 30, restauration

LES QUARTIERS EN FÊTE !LES QUARTIERS EN FÊTE !
La fête du quartier des Deux-ParcsLa fête du quartier des Deux-Parcs s’installera à 
proximité de la maison de quartier (Grande allée du 
Cor). Les habitants se retrouveront autour d’animations 
pour partager un moment de convivialité, en présence 
d’une quinzaine d’associations et de partenaires insti-
tutionnels.
Les enfants pourront accéder à des jeux, s’amuser à 
une pêche aux canards et grimper sur des structures 
gonfl ables. Un atelier sera proposé sur le thème de l’art 
et de l’environnement. Un quiz permettra de se divertir 
tout en se sensibilisant aux enjeux climatiques. Des 
jeux d’écriture seront proposés, tout comme un atelier 
de simulation virtuelle des métiers, une loterie et des 
stands alimentaires (crêpes, gâteaux, barbe à papa, 
boissons). En début de soirée, un apéritif sera off ert, 
suivi d’un repas commun (tarif du repas : 2,50 €).

Samedi 16 juillet à partir de 14 h. Accès libre aux 
animations jusqu’à 18 h.

Les animations en pied d’immeubleLes animations en pied d’immeuble reviennent cet 
été dans les quartiers de la commune. Ce seront des 
lieux de rencontres, d’échanges, mais aussi de divertis-
sement. Les services municipaux et plusieurs associa-
tions animeront ces rendez-vous : 
- Mercredi 13 juillet, devant le parvis de l’école de la 
Ferme-du-Buisson : tir à l’arc, jeux de société, atelier 
environnement. 
- Jeudi 21 juillet, place du Front-Populaire : initiation à 
la boxe, atelier environnement. 
- Mercredi 27 juillet, allée Albert-Camus, près du 
Cosom : ventre gliss et atelier environnement. 
- Jeudi 4 août, Carré de la Biche aux Deux-Parcs : 
hockey sur roller et jeux de société. 
- Mercredi 10 août, rue Anatole-France : atelier graffi  tis. 
- Jeudi 18 août, place des Genêts : atelier d’écriture 
avec l’association Mot’Zaïque.

Accès libre, dans la limite des places disponibles, 
de 15 h à 18 h.sur place.


