
Envie de vous échapper à la mer ou de faire de nouvelles découvertes culturelles ? 
Découvrez les nouvelles « Sorties pour tous » proposées aux Campésiens 
les mercredis et samedis de l'été.

Inscriptions à partir du 8 juillet à Champs d'Été ou en mairie.

L’île de loisirs de Jablines

Juillet 
Mercredi 20 - Zoo de la Flèche de 6h30 à 21h

Samedi 23 - Berck-sur-Mer de 6h30 à 21h

Mercredi 27 - Mer de sable de 8h à 19h30

Samedi 30 - Serre aux papillons et France miniature de 8h à 20h.

Août 
Mercredi 3 - Provins de 7h30 à 19h

Samedi 6 - Ouistréham de 6h30 à 21h

Mercredi 10 - Musée de l'Illusion /Grande Galerie de l'évolution - Paris de 8h30 à 19h

Samedi 13 - Parc Saint Paul (parc d'attraction) de 8h à 20h

Mercredi 17 - Base de loisirs Buthiers de 8h45 à 19h

Samedi 20 - Berck-sur-Mer de 6h30 à 21h

Mercredi 24 - Fontainebleau, course d'orientation et escalade de 8h à 18h

Samedi 27 - Sur propositions des Campésiens - de 8h30 à 19h

Mercredi 31 - Ferme Pédagogique de St Hilliers de 8h à 18h.

Relais jeunesse

Les Sorties pour tous
3€ enfant

6€ adulte 
Gratuit pour les 
moins de 3 ans Venez nous rejoindre dans nos structures !

Enfants ou adolescents campésiens… Vous trouverez dans nos structures des activités  
ludiques et variées concoctées par les animateurs Enfance et Jeunesse !

Centres de loisirs

Cahiers de vacances en famille

Court de tennis gratuit 

Enfants

Jeunes
Les Sorties pour tous Venez nous rejoindre dans nos structures !

Centres de loisirs
Outre leurs animations habituelles, les accueils de loisirs proposent

des jeux d'eau et baignades, des jeux aquatiques à la piscine de Torcy 

ainsi que différentes sorties en fonction des centres : Parc Saint-Paul, 

Parc Floral de Paris, Parc zoologique de Paris, Forest Arena, 

Ferra Botanica et d'autres encore…

Activités à la base de loisirs de Champs-sur-Marne : catamaran, voile, 

kayak, roller, tir à l'arc, trampoline, parcours découverte nature et bien 

sûr baignade…

Inscr i pt i ons  accue i l s  de lo i s i r s
Bois des Enfants, Victor Hugo, Paul Langevin, Vignes du Bailly (fermeture en août)

Tarifs en fonction du quotient familial.

Cahiers de vacances en famille
Chaque matin dans les accueils de loisirs ouverts, les enfants sont invités à participer à des 

ateliers ludiques et éducatifs : Jeux de société, dessins, rallye photo au Château de Champs, 

origami, défi Légo… 

Nouveauté cette année : certains ateliers, comme par exemple l'atelier 

de cuisine pédagogique, seront ouverts aux familles !

Inscr i pt i ons  accue i l s  de lo i s i r s  ouverts
Deux Parcs, Le Nesles, Pablo Picasso, Joliot Curie.

Du lundi au vendredi de 10h à 12h.

Relais jeunesse
Les Relais jeunesse attendent quant à eux les plus grands - 11/14 ans et 15/17 ans -

pour des activités adaptées à leur âge : ateliers manuels, mais aussi sorties à Paris 

(Bateaux Mouches, Paris by night, visite en bus ou découverte de la coulée verte de Bastille), 

à la base de loisirs de Jablines ou au Dock39 pour de l'escalade indoor… 

Carte annuelle : 10 euros permettant l'accès aux Relais jeunesse et à 4 activités au choix.

Les Relais Jeunesse seront fermés durant Champs d'Eté du 8 au 17 juillet, vous pourrez  
retrouver les animateurs sur leur stand au stade de la Fontaine aux Coulons pour inscrire  
les jeunes aux activités de l'été. 

Point d'information sur le           (Conseil Consultatif Jeunesse) à Champs d'Été.

Inscr i pt i ons  Rela i s  Jeunesse  :  Paul Langevin, Pablo Picasso, Bois de Grâce.

L’île de loisirs de Jablines 
Entrées gratuites à l'Ile de loisirs de Jablines/Annet. 

Vous êtes intéressés ?
Pour vous inscrire, apportez un justificatif de domicile 
et photo d'identité pour chaque bénéficiaire.

Court de tennis gratuit 
Sur inscription en Mairie
Apportez un justificatif de domicile.

Pensez aux pique-nique, boissons, crème solaire et vêtements adaptés à la sortie.
Apportez lors de l'inscription un justificatif de domicile et carte d'identité et/ou livret de famille  
pour chaque participant. 
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