
activ'été2018
Et la 4ème édition « Montereau plage »

programme



Activ’été, Un été animé ! 
page 2

James Chéron
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Conseiller régional d’Ile-de-France

La Municipalité vous propose une multitude d’activités pour que 
les vacances  d’été vous permettent ainsi qu’à vos enfants de 
s’amuser et de découvrir de nouvelles activités ! 

En Ville Haute comme en Ville Basse, les structures d’animation seront 
prêtes à accueillir toutes les tranches d’âge pour leur proposer une 
large palette d’animations : activités sportives, ateliers culturels, sorties, 
travaux manuels ou découverte de jeux de société. Tout sera fait pour leur 
ouvrir de nouveaux horizons ! 

Bien évidemment, le dispositif « Montereau plage » sera reconduit pour 
que chacun ait accès à un petit bout de mer, ici à Montereau. Vous pourrez 
également aller voir ou revoir l’océan et les plus beaux sites de baignades 
en France grâce aux journées à la mer pour 1€ seulement, transport et 
panier repas compris. 

Nouveauté, en plus de la séance du parc des Noues, cette année la 
traditionnelle séance de cinéma plein air en Ville Haute sera organisée au 
parc de la Gramine afin que son théâtre de verdure permette à toutes les 
familles de profiter pleinement de ce moment de détente.

Et puisque nous sommes tous fiers de Montereau… mais aussi de notre 
pays et des joueurs qui portent ses couleurs, la Ville vous propose la 
diffusion de tous les matchs de l’équipe de France sur un écran géant 
installé sur le parc des Noues au sein d’une fan-zone entièrement 
sécurisée. 

A côté de cette fan-zone, notre fête nationale sera l’occasion de profiter 
du fameux feu d’artifice et de nombreuses animations dont un spectacle 
équestre qui ravira les grands comme les petits.

Montereau est une ville qui bouge, ces vacances en seront encore la 
preuve. 

Bonne vacances !
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Un été animé ! 



Une structure d’accueil pour les jeunes de 6 à 12 ans

Les activités 
L’équipe de la S.A.P. propose un panel d’activités manuelles (construction 
de minis radeaux et de cabanes, réalisation de boussoles…), d’activités 
sportives (olympiades, courses d’orientation, jeux de piste…), de grands jeux 
en extérieur (chasse au trésor, douaniers / contrebandiers…) et la continuité 
de ses ateliers culturels (culinaire, multimédia, jardinage, arts & spectacles).

Des sorties diversifiées sont également proposées : château de Guédelon, 
zoo du Bois d’Attily, base de loisirs de Buthiers, plaine de jeux To-Play 
(Fontainebleau), parc d’attractions Astérix, parc du Moulin à Tan (Sens), parc 
de la Sauvagerie (Varennes), grand jeu avec l’ONF et journée en forêt de 
Fontainebleau…) ainsi que des créneaux alloués sur la piscine municipale de 
Montereau-fault-Yonne.

Des journées exceptionnelles :

• Mercredi 11 Juillet :  grand jeu d’orientation en forêt de Fontainebleau avec l’ONF
• Vendredi 17 Août : olympiades inter-structures au gymnase Honoré de Balzac
• Mercredi  29 Août : grands jeux extérieurs et pique-nique au parc du Moulin à Tan de Sens
• Jeudi 30 Août  : spectacle de clôture des vacances d’été 2018. Afin de répéter, la 
S.A.P. sera fermée au public le matin. À partir de 14h, enfants et parents sont invités à la 
Salle François Mitterrand ! Cette journée se terminera par un grand goûter.

Attention : structure fermée le vendredi 31 août

Inscriptions et programme complet :
Maison de Quartier Ville Haute 
1, Avenue Laennec – 77130 Montereau-fault-Yonne
Contact : Jim BODIER / 01 60 96 04 51 / g.bodier@ville-montereau77.fr
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avec la Structure d’Animation de Proximité

La S.A.P. déménage à la Plage ! Du 16 Juillet au 12 Août 2018 elle 
s’installe sur la Place Jean XXIII pendant l’opération « Montereau Plage ».
La S.A.P. ré-ouvrira donc ses portes au 1, av. Laennec le mardi 14 Août.



Deux structures d’accueil pour les jeunes de 6 à 17 ans, du lundi au vendredi

La Maison des Kids 
La structure accueille les enfants âgés de 6 à 13 ans à l’école du petit Vaugirard de 8h à 18h.
Comme chaque été, trois groupes sont constitués (6-7 ans, 8-9 ans, 10-13 ans) pour que chaque  
enfant puisse trouver sa place et se retrouver dans les activités qu’il souhaite faire ! 

Les activités 
• Modelage, peinture, dessin et construction de décor pour le spectacle
• Jeux de société, jeux d’eau, activités musicales, jeux collectifs…
• Tous les vendredis après-midi : grand jeux de piste et jeu de rôle
•  Tous les mardis et jeudis, des sorties : ferme pédagogique, cinéma, parc Astérix, 

équitation, musée de l’Histoire, France miniature, Cité des Sciences, zoo, Babyland.
• Vendredi 27 juillet : barbecue et spectacle sur « Les mystères du sarcophage »

La MQVB
La Maison de Quartier Ville Basse accueille les enfants âgés de 12 à 17 ans de 13h30 à 18h30 
et de 20h à minuit.              

Les activités 
• Espace billard, baby foot, ping-pong, jeux de société, jeux vidéo
• Animations sportives de quartier
• Sorties et soirées à thème

Les fêtes du 14 juillet au Parc des Noues les 13,14 et 15 juillet (voir P 10)

Attention : structure fermée le vendredi 31 août 2018

Inscriptions et programme complet :
Maison des Kids / Maison de Quartier Ville Basse
10, rue des Dames - Montereau 
Malik Benchabane / 06 73 26 86 66 / m.benchabane@ville-montereau77.fr
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avec la Structure d’Animation de Proximité avec la MQVB & la Maison des Kids

Les  thématiques de l’été :
Juillet «LA DECOUVERTE DE L’EGYPTE »
Août « LES KIDS AU PAYS IMAGINAIRE » 
De multiples activités sont proposées aux enfants, elles ne sont pas forcément 
en lien direct avec ces thèmes.



Une  structure d’accueil pour les pré-ados/ados de 13 à 17 ans
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avec la Maison d’Animations Socio-Culturelles

Les activités 
Des jeux se dérouleront sur la structure : jeux de société, babyfoot, billard, 
ping-pong, atelier pâtisserie.
L’atelier vélo fonctionnera tout l’été. Vous pourrez organiser des sorties ou 
faire des réparations de vélos.
Les mercredis de 19h30 à 22h la MASC se délocalisera sur Montereau Plage 
(soirées à thèmes, activités sportives et jeux de société sous le chapiteau et 
sur le terrain de Beach).

Des sorties au programme : 
Journée au Lac de Troyes, accrobranche, bowling, piscine, space jump, 
cinéma.

Un chantier jeune :
Les jeunes apprenti-bricoleurs pourront nous aider à réaliser 
des aménagements de la MQVH (pergola, barbecue…).

De jeunes talents :
Une équipe de journalistes en herbe réalisera un reportage 
sur Montereau-Plage. 

Attention : structure fermée le vendredi 31 août 2018

Inscriptions et programme complet :

La Maison d’Animations Socio-Culturelles :  
Au sein de la Maison de Quartier Ville Haute
1, Avenue Laennec - Montereau
Contact : Mustapha Ifrah / 01 60 96 38 70  
m.ifrah@ville-montereau77.fr   

Horaires d’ouverture : 
lundi, vendredi, mardi et jeudi de 14h à 19h30 
mercredi de 14h à 18H30 



Un lieu éducatif et de loisirs pour les enfants 

Les activités 
L’équipe de l’accueil de Loisirs propose un programme riche, varié et adapté 
pour les sections maternelles (de 3 à 5 ans) et élémentaires (de 6 à 14 ans).

Ces vacances sont axées autour de 2 thèmes :
1. « L’accueil de Loisirs 2.0 » en juillet
2. « Harry Potter » en août 

Des sorties sont organisées pour en « prendre plein les yeux » et s’amuser entre 
copains (zoo, bases de loisirs, parcs d’attraction, musées...)

D’autres sorties compléteront le programme : ateliers, golf, baignade à la piscine 
municipale, Montereau plage, lecture et contes à la médiathèque Alain Peyrefitte, 
nuits de camping à l’accueil de Loisirs, parcours en VTT et activités culinaires.

Des journées exceptionnelles :

• Chaque vendredi : un « grand jeu » clôturera une semaine de folie ! 
• Vendredi 27 juillet : un spectacle et une projection du film réalisé par les animateurs, tous 
les parents sont conviés. 
• Vendredi 24 août : un spectacle et une projection du film réalisé par les animateurs, tous 
les parents sont conviés. 

Attention : structure fermée le vendredi 31 août 2018

Inscriptions et programme complet :

Accueil de loisirs des Rougeaux :  
6, chemin de la Fontaine des Rougeaux
Contact : Mohamed MANIA / 01 64 70 51 81  
accueildeloisirs@ville-montereau77.fr   
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avec l’accueil de Loisirs « Les Rougeaux»



Des événements tous publics
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« Ciné plein air / 
Ecran Géant » :  

Séances gratuites  
au clair de lune

Ville Basse : « TOUS EN SCENE » 
le 13 juillet au Parc des Noues à partir de 22h.

Ville Haute : « LA PLANETE DES SINGES – suprématie »
le 25 août au Parc de la Gramine 

Théâtre de Verdure à partir de 21h30.

Infos : 06 73 26 86 66 
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« Savoir nager » 
pour les 6/12 ans      

Initiation à la natation pour l’acquisition de l’autonomie aquatique de l’enfant. 
Ces stages sont réservés au public monterelais.

Les inscriptions des 4 stages se font à la Piscine Municipale « Les Rougeaux » 
à partir du samedi 30 juin, de 12h à 18h30.

• Stage 1 : du lundi 9 au vendredi 20 juillet inclus, de 11h15 à 12h 

• Stage 2 : du lundi 23 juillet au vendredi 3 août inclus, de 11h15 à 12h

• Stage 3 : du lundi 6 au vendredi 17 août inclus, de 11h15 à 12h

• Stage 4 : du lundi 20 août au vendredi 31 août inclus, de 11h15 à 12h

Tarif : 10 € /stage (soit 1 € la séance) – Infos : 01 60 57 08 99

Obligation de fournir un justificatif de domicile et le livret de famille
Aucune inscription par téléphone
Places limitées à 25 enfants de 6 à 12 ans



Des événements tous publics
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FETES DU 14 JUILLET     
VENDREDI 13 JUILLET

20h/22h : animations gonflables
22h : cinéma en plein air « Tous en scène »

SAMEDI 14 JUILLET 
10h/12h & 14h/19h : reconstitution de la prise de la Bastille
Village révolutionnaire
Ateliers : jeux traditionnels, musique, créatifs, maquillage
Animations gonflables, sculpteur sur ballon
Tir à la corde, course en sac
La ferme enchantée, balade en poneys

17H, 18H & 21H : SPECTACLE ÉQUESTRE  
Avec différents tableaux, le public traverse les siècles jusqu’à la prise de la Bastille.

21h30 : concert guingette
23h : grand feu d’artifice

DIMANCHE 15 JUILLET  
10h/12h & 14h/19h : reconstitution de la prise de la Bastille
Mêmes animations que le samedi (sauf spectacle équestre)

Infos : 06 73 26 86 66



tous publics
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« une journée à la mer pour 1€ »

LE PRINCIPE 
•  Pour 1€, les Monterelais peuvent partir une journée à la mer du 9 juillet au 27 août.

•  Pour 1€, votre voyage comprend :
• Le transport en bus au départ de Montereau
• Le déjeuner sous forme de panier repas
• Le prêt des parasols et de jeux de plages 

Vous n’aurez qu’à apporter votre maillot de bain, votre serviette et éventuellement  
le goûter et le repas du soir. 

Les conditions
• Etre Monterelais.
• Un seul séjour par personne

Pour votre inscription, n’oubliez pas de vous munir des photocopies d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois, d’une pièce d’identité, du livret de famille pour 
vos enfants et d’une pièce d’1€ par participant. Aucun remboursement ne pourra 
être effectué.

Les inscriptions
A l’Accueil de Loisirs « Les Rougeaux », Direction de la Jeunesse : 
À partir du samedi 9 juin de 9h à 12h, les lundis, mardis, jeudis & vendredis de 9h à 12h et 
les mercredis de 15h à 19h.

Au Service du Bel Age en Mairie : 
Le jeudi 7 juin de 10h à 12h & le mardi 12 juin de 14h à 16h.

Les lieux de départ :
En Ville Haute : départ du parking du centre commercial Carrefour à 6h15 (pour la mer) ou 
7h15 (pour les lacs)
En Ville Basse : départ devant la Mairie à 6h45 (pour la mer) ou 7h45 (pour les lacs)

Infos : 01 64 70 54 36



Les destinations      
9 juillet et 20 août  

Ouistreham : extraordinaire étendue de sable fin, sa pente très douce 
offre toute sécurité pour les bains de mer. Idéale pour la pêche à pied.  
Visite du bourg.

10 juillet et 7 août 
Le Tréport : la plage de sable et de galets situés au pied des falaises de 
craie les plus hautes d’Europe (106 m) est d’un attrait sans pareil. 

23 juillet et 27 août   
Cabourg : prestigieuse station familiale, cette plage de 4 km à l’atmos-
phère Belle-Epoque est parfaite pour profiter des bienfaits de la mer.

12 juillet  
Le Touquet : élégante station au style très anglais, qui abrite une magni-
fique plage.

16 juillet, les 6, 16 et  21 août   
Le Lac de la forêt d’Orient : plages, sports nautiques, canoë kayak, 
pédalos, barques et loisirs en famille… une journée dynamique assurée !

17 juillet    
Houlgate : station sur la côte fleurie, nichée dans un écrin de verdure, un 
véritable havre de tranquillité qui réjouira toute la famille. 

« une journée à la mer pour 1€ » « une journée à la mer pour 1€ »
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« une journée à la mer pour 1€ »

Les destinations      
19 juillet et 23 août  

Arromanches : station balnéaire imprégnée d’histoire, située 
sur les plages du débarquement en Normandie.

24 juillet   
Berck-sur-Mer : la Baie d’Authie est dotée d’un environnement 
naturel exceptionnel, une immense plage de sable fin et un 
magnifique estuaire.

26 et 31 juillet ainsi que 9 et 14 août   
Le lac des Settons : une merveille au cœur du massif 
du Morvan, plages sublimes, restaurants et port de plaisance 
sympathiques.

13 août  
Honfleur : magnifique cité maritime dotée d’un riche patrimoine, 
ruelles et restaurants pittoresques.

30 juillet  
Trouville : son port de pêche, son grand défilé d’hôtels et ses 
restaurants en front de mer… la « Reine des plages » est bien 
nommée !

2 août  
Villers-sur-Mer : subtil mélange entre les charmes du bocage 
Augeron et l’élégance des longues plages de sable fin de la Côte 
Fleurie, la station concentre avec caractère toute l’authenticité du 
Calvados. 



« une journée à la mer pour 1€ »         «  Le septième art pour 1€ »
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Le principe      
Durant les vacances d’été, pour 1€, les Monterelais peuvent bénéficier 
d’une séance de cinéma et pour 1€ de plus du transport A/R en bus au ciné 
Confluences de Varennes-sur-Seine. 
Toutes les séances sont à 14h.
• Mercredis 11, 18 et 25 juillet / Vendredis 20 et 27 juillet
• Mercredis 1er et 8 août / Vendredis 3, 10 et 17 août

LES CONDITIONS

• Etre Monterelais.
• Une seule séance par personne

Pour votre inscription, n’oubliez pas de vous munir des photocopies d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois, d’une pièce d’identité, du livret 
de famille pour vos enfants et d’une pièce d’1€ par participant. Aucun 
remboursement ne pourra être effectué.

Les jeunes de moins de 15 ans devront être accompagnés d’un adulte.
Autorisation parentale à remplir lors de l’inscription pour les mineurs 
de 15 à 17 ans non accompagnés pour leur sortie. 

Les inscriptions
A l’Accueil de Loisirs « Les Rougeaux », Direction de la 
Jeunesse 
À partir du samedi 9 juin de 9h à 12h, les lundis, mardis, 
jeudis & vendredis de 9h à 12h & les mercredis de 15h à 19h.

Les lieux de départ :
A Montereau au totem ciné bus
•  13h : départ de la ville haute (totem devant la salle 

François Mitterrand,
•  13h20 : départ de la ville basse (totem face au 

château des amendes)

Infos : 01 64 70 54 36



Direction de la Jeunesse
Accueil de Loisirs « Les Rougeaux »

6 chemin de la Fontaine des Rougeaux
du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 17h

tél. : 01 64 70 54 36


