
ZONE FUN
Pour les enfants âgés de 3 à 12 ans, les nombreux jeux proposés dans
la zone Fun feront leur plus grand bonheur (fermée les 2 et 3 août).

STRUCtures gonflables, ACTIVITÉS MANUELLES,
VÉLOS ET KARTS À PÉDALES (en accès libre - sous la responsabilité
d’un adulte muni d’une pièce d’identité avec photo).

Et du lundi 26 au jeudi 29 août de 15h à 19h
Parcours de psychomotricité (0-3 ANS)

ZONE SPORT
Vous trouverez ici tout le nécessaire pour vous dépenser,
sans oublier les éducateurs sportifs qui seront à votre disposition, 
du lundi au vendredi, de 16h à 18h, pour vous proposer
de nombreuses animations. Munissez-vous d’une pièce d’identité 
avec photo pour les prêts de boules de pétanque, de quilles de 
molky et de frisbees.

terrains de beach-volley, de foot
et de speedminton, tables de ping-pong,
bacs à sable, brumisateur (en accès libre).

Et aussi...
Le samedi 20 juillet de 15h à 19h
ANIMATION DRONES (À PARTIR DE 8 ANS)

Le samedi 17 août de 15h à 19h
ANIMATION JEUX EN BOIS

Le vendredi 23 août de 16h à 21h30
ANIMATION SPORTS ET MUR D'ESCALADE

Le samedi 24 août de 15h à 19h
ANIMATION CIRQUE AÉRIEN

ZONE ZEN
Si vous avez envie de bouquiner ou simplement de profiter 
du soleil, cette zone dédiée à la détente vous tend les bras ! 
Transats, parasols, tables de pique-nique et bac à sable...
Bref, tout pour décompresser, seul, en famille ou entre amis.

Et aussi...
Le samedi 20 juillet de 15h à 19h
jeu du parachute

Le samedi 27 juillet de 15h à 19h
VOITURETTES ÉLECTRIQUES (21/2-7 ans)

GLACES ET CRÊPES
Du mardi au samedi de 15h à 19h
(sauf du 28/07 au 07/08)

DES ANIMATIONS DURANT TOUT L’ÉTÉ
Du lundi au samedi de 15h à 19h (sauf le 15 août). Nocturne jusqu’à 21h30

les vendredis. Entrée libre et gratuite.
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SANS
OUBLIER…

Vendredi 2 août à 21h30
La nuit des étoiles

Vendredi 30 août à 20h45
Ciné en plein air
Mission impossible : Fallout

Animations
de la Maison Rousseau
Salle du Protocole


